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1RÉSUMÉ 
 

Évaluation du lien entre l’état de santé dentaire et l’état nutritionnel chez les personnes 

âgées 

 

Par 

Valérie Cusson 

Programme de sciences cliniques 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du 

diplôme de maître ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Introduction: Chez les aînés, la perte de dents et les difficultés masticatoires peuvent entraîner 

une réduction de la qualité de la diète et une perte de poids. Objectifs: Dans une population 

âgée vivant à domicile, nous voulons déterminer la cohérence interne et la validité de critère 

d’un questionnaire sur la perception de l’efficacité masticatoire. Nous désirons aussi vérifier la 

relation entre l’efficacité masticatoire et l’alimentation, notamment l’apport protéinique, 

l’apport en vitamine C et folate ainsi que la consommation de fruits et légumes. Méthodologie: 

Une analyse secondaire des données recueillies à l’entrée de l’Étude longitudinale québécoise 

sur la nutrition comme déterminant d’un vieillissement réussi (NuAge) a été réalisée. NuAge 

est une étude observationnelle (2003-2008) de 1793 hommes et femmes âgés de 68-82 ans, 

généralement en bonne santé lors du recrutement. L'échantillon total (n=1789) a été utilisé pour 

déterminer la cohérence interne puis un sous-échantillon (n=94), dont les participants ont passé 

un test clinique de l'efficacité masticatoire, a été utilisé pour mesurer la validité de critère du 

questionnaire. Le questionnaire contient 7 questions tirées du Oral Health Impact Profile 

(échelle de Likert, score total= 28 points). Le test clinique (Swallowing Threshold Test Index, 

score 0 à 100%) a été utilisé pour mesurer l'efficacité masticatoire. Pour ces deux instruments, 

un score élevé indique une bonne efficacité masticatoire (perçue ou mesurée). Les apports 

habituels de protéines, de vitamine C, de folate et de fruits/légumes ont été calculés à partir de 3 

rappels alimentaires de 24 heures non-consécutifs. Résultats: Les scores moyens obtenus au 

questionnaire sont élevés [H:25.3;IC(24.7-25.9); F:24.3;IC(23.7-25.0)], indiquant une bonne 

efficacité masticatoire perçue. Les participants du sous-échantillon (50H, 63F) ont des scores 

moyens au test masticatoire de 60.8% [H:IC(57.3-64.2)] et de 61.2% [F:IC(57.7-64.7)]. La 

cohérence interne du questionnaire est considérée «satisfaisante» (Alpha de Cronbach= 0.803). 

Aucune relation significative n’a été observée entre l'efficacité masticatoire perçue et mesurée 

(r= -0.14; p= 0.22). Une prévalence élevée (78,9%) d'apports alimentaires insuffisants en fruits 

et en légumes (<7 portions/jour), se traduit par des niveaux élevés (53,9%) d'apports 

insuffisants en folate chez les femmes (<320μg/j). Après ajustement pour l'âge, le sexe, la 

scolarité et le revenu, le score d'efficacité masticatoire n'est pas significativement associé aux 

apports alimentaires. Conclusion: Malgré la bonne cohérence interne du questionnaire et la 

validité reconnue du test, il semble que les résultats de l'efficacité masticatoire perçue ne 

réflètent pas la «vraie» efficacité masticatoire mesurée avec le test. De plus, on n'observe 

aucune relation significative entre l'efficacité masticatoire et les apports alimentaires. Des tests 

masticatoires adaptés aux aînés et intégrant les impacts sur la déglutition et sur la digestion 

seraient à développer. Mots clés: mastication, aînés, évaluation, perception, alimentation, 

apport alimentaire  

 



  

2SUMMARY 
 

Assessing relationship between dental health status and nutritional status in older 

adults 

  

By 

Valérie Cusson 

Clinical sciences program 

 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of Master 

degree diploma (M.Sc.) in clinical sciences, Faculty of medicine and health sciences, 

Sherbrooke University, Sherbrooke, Quebec, Canada, J1H 5N4 

 

Introduction: Among seniors, loss of teeth and chewing difficulties can cause diet's quality 

reduction and weight loss. Objectives: Among generally healthy seniors, we want to determine 

internal consistency and criterion validity of a questionnaire assessing the perception of 

masticatory efficiency. We also want to assess the relationship between masticatory efficiency 

and food intake (protein, Vitamine C, folic acid and fruits/vegetables). Methodology: This is a 

secondary cross-sectional analysis of the baseline data from the NuAge Study (Québec 

Longitudinal Study on Nutrition and Successful Aging). NuAge is a 5-year (2003-2008) 

observational study of 1793 men and women aged 68-82 years in good general health at 

recruitment. The total sample (n=1789) was used to determine internal consistency of the 

questionnaire. A subsample (n=94) of the cohort who underwent a clinical test measuring 

directly masticatory efficiency was used to determine criterion validity of the questionnaire. 

The questionnaire was a subset of the Oral Health Impact Profile (Likert-scale, total score= 28 

points). Assessment of masticatory efficiency was carried out using a clinical test measuring 

the ability to chew a raw carrot, (Swallowing Threshold Test Index, score from 0 to 100%). For 

both measures (perceived or measured) a higher score indicates a better masticatory efficiency. 

Usual protein, Vitamin C, folic acid and fruits/vegetables intakes are calculated from 3 non-

consecutive 24h dietary recalls. Results: Internal consistency of the questionnaire was deemed 

«satisfactory» (Cronbach’s Alpha= 0.803). Mean scores of the questionnaire were generally 

high [M:25.3;IC(24.7-25.9); W:24.3;IC(23.7-25.0)], indicating a good perceived masticatory 

efficiency. In contrast, mean scores of the masticatory performance test were rather low 

[M:60.8%;IC(57.3-64.2); W:61.2%;IC(57.7-64.7)]. No significant relationship between 

perceived and measured masticatory efficiency has been observed (r= -0.14; p= 0.22). A high 

prevalence (78.9%) of inadequate dietary intake of fruits and vegetables (<7 servings/day), 

resulting in high levels (53,9%) of inadequate folate intake for women (<320μg/d). After 

adjusting for age, sex, education and income, the masticatory efficiency score was not 

significantly associated with food intake Discussion/Conclusion: Despite a good internal 

consistency of the questionnaire, and the recognized validity of the test, it seems that people's 

perception of their masticatory efficiency does not reflect "real" efficiency as measured by the 

test. Furthermore, no relationship was observed between masticatory efficiency and food 

intake. New masticatory tests, more related to impact on swallowing and digestion, should be 

developed. Key-words: masticatory efficiency, older adults, assessment, perception, nutrition, 

food intake 
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1.   INTRODUCTION 

 

 Avec l’augmentation de l’espérance de vie, la population mondiale fait face à des 

changements importants quant à la proportion de personnes âgées. Ce vieillissement de la 

population, bien présent dans nos sociétés aujourd’hui, va perdurer encore pour quelques 

décennies puisqu’en 2011 la génération des «baby boomers» a atteint 65 ans (Statistique Canada, 

20111). Au Canada, les personnes âgées forment le groupe dont la croissance est la plus rapide 

parmi la population générale (Statistique Canada, 20112). Ceci est d’autant plus préoccupant que 

le nombre et la variété des problèmes médicaux rencontrés augmentent avec l’avance en âge 

(Organisation Mondiale de la Santé, 20123). Le vieillissement a plusieurs effets sur la santé 

générale, dentaire et nutritionnelle. Pour vivre un vieillissement en santé, il importe de se 

préoccuper de tous ces aspects de la santé. La nutrition et la santé dentaire sont d’ailleurs deux 

domaines souvent négligés dans l’univers de la santé. L’importance, sur la santé générale, d’avoir 

une bonne alimentation et une bonne santé buccodentaire est de plus en plus reconnue. Déjà en 

1982, la Fédération Dentaire Internationale établissait des objectifs spécifiques quant à la santé 

dentaire à atteindre pour l’an 2000. Ces objectifs étaient une réduction de 25% du niveau 

d’édentation ainsi qu’une rétention d’un minimum de 20 dents fonctionnelles chez plus de 50% 

des personnes âgées de 65 ans et plus. Selon la Fédération Dentaire Internationale, l’atteinte de 

cet objectif devait permettre de réduire la douleur et les infections buccales, en plus d’améliorer 

grandement la qualité de vie de la population âgée (Fédération Dentaire Internationale, 1982). De 

plus, l’état de santé dentaire, et plus spécifiquement la mastication, peut influencer de façon 

importante l’état nutritionnel. Dans ce travail, nous discuterons d’abord du vieillissement et de 

ses différents effets sur la santé. Ensuite, nous approfondirons les thèmes de la mastication et de 

la nutrition. Nous aborderons, par la suite, la santé dentaire et la nutrition du point de vue de leurs 

effets sur la santé générale. Puis, finalement, nous décrirons la relation entre la mastication et 

l’état nutritionnel. 

 

 

                                                        
1 Document téléaccessible consulté le 12 février 2011 <http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-fra.jsp?iid=33> 
2 Idem 
3 Document téléaccessible consulté le 2 février 2012 <http://www.who.int/oral_health/action/groups/en/index1.html> 

http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-fra.jsp?iid=33
http://www.who.int/oral_health/action/groups/en/index1.html
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2.   PROBLÉMATIQUE 

 

 Les personnes âgées constituent un groupe à risque sur le plan nutritionnel (Payette, 

2005). On rapporte que 34% des Canadiens de 65 ans et plus présentent un risque nutritionnel, 

selon les résultats de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – Vieillissement en 

santé, menée en 2008-2009 (Ramage-Morin et Garriguet, Statistique Canada, 2013). De plus, les 

personnes âgées consultent peu les dentistes par peur, par manque d’argent, à cause de la faible 

perception de leurs problèmes dentaires ou de la difficulté d’accès aux services de soins dentaires 

(Ordre des dentistes du Québec, 2007; Centre d’excellence pour la santé buccodentaire et le 

vieillissement, 2006). Pourtant, ces personnes présentent plusieurs problèmes de santé 

buccodentaire comme l’édentation, des prothèses dentaires inadéquates, des caries dentaires, des 

racines résiduelles, de la xérostomie ou un manque d’hygiène buccale (Arpin, Brodeur et Corbeil, 

2008). Ces conditions dentaires peuvent contribuer à la présence des difficultés masticatoires 

(Mojon et al., 1999). Les difficultés masticatoires ou la performance masticatoire sont difficiles à 

mesurer de manière objective et précise, surtout dans les études populationnelles (Demers, 

Bourdages, Brodeur et Benigeri, 1996). Les questionnaires portant sur la perception de la 

fonction masticatoire sont souvent utilisés pour évaluer la performance masticatoire (Demers et 

al., 1996). Quelques auteurs rapportent que la perception de la fonction masticatoire serait peu 

reliée à l’état de santé buccodentaire (Mesas, De Andrade et Cabrera, 2008; Österberg, Tsuga, 

Rothenberg, Carlsson et Steen, 2002), tandis que d’autres auteurs suggèrent une relation 

significative entre l’état dentaire évalué cliniquement et les difficultés masticatoires évaluées par 

questionnaire (Ueno, Yanagisawa, Shinada, Ohara et Kawaguchi, 2008; Zeng Sheiham et Tsakos, 

2008). Toutefois, la validité des questionnaires mesurant la perception de l'efficacité masticatoire 

des aînés est présentement malconnue. De plus en plus de recherches (Bof de Andrade, de França 

Caldas Junior et Kitoko, 2009; Ervin et Dye, 2009; Lee et al., 2010a; N'Gom et Woda, 2002) se 

font dans le domaine de la nutrition et de la santé dentaire, particulièrement auprès des personnes 

âgées, ce qui devrait être bénéfique pour mieux comprendre les problèmes qu’elles rencontrent. 

Cependant, peu d’études canadiennes (Shatenstein, 1986; Brodeur et al., 1993) ont été réalisées 

sur la relation entre la mastication et l’état nutritionnel, notamment chez les personnes âgées 

vivant dans la communauté. Dans le cadre de ce mémoire, nous évaluerons les méthodes 
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d'évaluation de la mastication et sa relation avec les apports alimentaires chez des aînés généralement 

en bonne santé.   

 

 

3.   RECENSION DES ÉCRITS 

  

3.1.   VIEILLISSEMENT 

 

3.1.1  Vieillissement de la population 

 

 Le vieillissement de la population est présent dans tous les pays industrialisés et le Canada 

n’y fait pas exception (Organisation Mondiale de la Santé, 20114). Ce phénomène est déjà présent 

dans nos sociétés, mais son ampleur augmentera durant les prochaines années. Statistique Canada 

estime qu’« en 2041, environ un Canadien sur quatre devrait avoir 65 ans ou plus » (Statistique 

Canada, 20115). Ce phénomène s’explique par un faible taux de fécondité, une augmentation de 

l’espérance de vie et un vieillissement de la génération du «baby-boom» (Kergoat et Légaré, 

2007; Statistique Canada, 20116). Cette augmentation de l’espérance de vie résulte d’un accès à 

de meilleurs soins de santé et de meilleures conditions d’hygiène (Fülöp, 2007). Nous vivons 

effectivement plus longtemps que nos ancêtres. En effet, l’espérance de vie a pratiquement 

doublé durant le siècle dernier et aura quasiment triplé dans l’histoire de l’humanité (Chernoff, 

2006). L’augmentation de l’espérance de vie et le vieillissement de la population amèneront de 

nouveaux défis à notre société. Comme le vieillissement est accompagné d’une augmentation de 

la prévalence de maladies, d’importants impacts se feront sentir dans notre système de santé. Les 

médecins et tous les professionnels de la santé devront être préparés à soigner cette clientèle 

vieillissante qui nécessitera des soins plus complexes (Chernoff, 2006). 

 

 

 

                                                        
4 Document téléaccessible consulté le 20 mai 2011 <http://www.who.int/topics/ageing/fr/> 
5 Document téléaccessible consulté le 12 février 2011 <http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-fra.jsp?iid=33> 
6 Idem 

http://www4.hrsdc.gc.ca/.3ndic.1t.4r@-fra.jsp?iid=33
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3.1.2   Les effets du vieillissement sur la santé générale 

 

 Le viellissement peut être décrit comme un phénomène: «intrinsèque, délétère, universel, 

progressif et irréversible» (Chernoff, 2006, p.1, traduction libre). Le processus du vieillissement 

peut être défini par la sénescence, cette dernière étant caractérisée par des changements 

irréversibles qui surviennent lorsque les cellules et les organismes vieillissent et qu’ils se 

traduisent en une augmentation de la vulnérabilité aux maladies et aux dysfonctions (Chernoff, 

2006). Il est impossible de prédire exactement comment chaque individu vivra son vieillissement 

(Chernoff, 2006). Cependant des changements biologiques sont observés dans le corps humain 

vieillissant. Des changements apparents comme l’apparition de cheveux gris, la baisse de la vue 

et la perte de l’élasticité de la peau se produisent, mais aussi des modifications à l’intérieur du 

corps, comme la diminution de la masse musculaire, l’augmentation des tissus adipeux et la perte 

de la masse osseuse (Evans, 2004; Rivlin, 2007). De plus, les cellules vieillissantes deviennent 

plus susceptibles aux maladies et le système immunitaire devient moins performant (Chernoff, 

2006). Plusieurs changements inhérents au vieillissement telle qu’une diminution des fonctions 

rénale, pulmonaire et cardiaque en plus du métabolisme du glucose soumettent les personnes 

âgées à une survenue plus rapide et plus grave de maladies lorsqu’elles vivent un stress 

physiologique (Fülöp, 2007). Finalement, une association existe entre une augmentation 

exponentielle de la morbidité et de la mortalité et l’avancement en âge (Fülöp, 2007). 

  

3.1.3   Les effets du vieillissement sur la santé dentaire 

 

 L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) décrit la santé buccodentaire comme suit : 

La santé bucco-dentaire désigne l’absence de douleur chronique buccale ou 

faciale, de cancer buccal ou pharyngé, de lésion buccale, d’anomalie congénitale 

telle que fissure labiale ou bec-de-lièvre, de parodontopathie (affection touchant 

les gencives), de carie et de déchaussement des dents, ainsi que d’autres 

pathologies et troubles affectant la bouche et la cavité buccale  (OMS, 20127). 

 

 Malheureusement, la santé dentaire telle que décrite ci-dessus est rarement présente chez 

les personnes âgées. La prévalence des problèmes buccodentaires est élevée chez les personnes 

âgées et pourtant ce sont ces dernières qui consulteraient le moins les dentistes (Centre 

                                                        
7 Document téléaccessible consulté le 2 février 2012 <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/fr/> 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/fr/
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d’excellence pour la santé buccodentaire et le vieillissement, 2006). Les personnes âgées 

consultent peu les dentistes ou seulement en cas d’urgence pour différentes raisons, incluant la 

peur, la faible perception de leurs besoins en soins dentaires ou encore les fausses croyances, 

comme le fait qu’il serait normal de perdre ses dents en vieillissant (Centre d’excellence pour la 

santé buccodentaire et le vieillissement, 2006). Les personnes âgées en perte d’autonomie ont 

tendance à ne pas demander d’aide pour effectuer leurs soins quotidiens d’hygiène buccale ni 

pour recevoir des traitements dentaires. Ces besoins, non exprimés jusqu’à l’apparition 

d’importantes douleurs à la bouche ou de difficultés à s’alimenter, influenceront la détérioration 

de l’état de santé buccodentaire et la requête tardive pour des soins et traitements dentaires (Ordre 

des dentistes du Québec, 2007). Des constats semblables ont été rapportés par MacDonald (2006) 

lorsqu’il cite Mann et ses collaborateurs (1990) disant que la raison principale du non-recours aux 

services dentaires serait le manque de besoins perçus des personnes âgées. Lipton et ses collègues 

(1993), cité toujours par MacDonald (2006), nous indique que les personnes âgées, contrairement 

aux personnes plus jeunes, ont tendance à ne pas signaler à autrui qu’elles souffrent de douleur 

dentaire. 

 

 Avec le vieillissement, apparaissent différents changements dans la structure et dans 

l’apparence des dents. Des modifications dans l’épaisseur de la dentine et de l’émail composant 

les dents amènent le jaunissement de ces dernières. Les dents deviennent aussi moins sensibles 

aux différents stimuli puisque le nombre de vaisseaux sanguins irriguant les dents est diminué. 

Dû à cette sensibilité diminuée, le signal de douleur en réponse aux caries ou aux traumas peut 

être également diminué (Gonsalves, Wrightson et Henry, 2008; MacDonald, 2006). Nous 

présentons ici deux pathologies dentaires très fréquentes chez les personnes âgées soit la carie 

dentaire et les maladies parodontales. La carie dentaire est une infection causée par certaines 

bactéries buccales qui pénètrent dans l’émail et la dentine d’une dent en affectant une ou 

plusieurs surfaces et allant jusqu’à former une cavité dans la dent ou à détruire complètement la 

dent si cette dernière est non-traitée (MacDonald, 2006). Certaines personnes âgées seraient plus 

susceptibles de développer des caries dû à leur diète riche en hydrates de carbone fermentescibles 

qui sont cariogéniques (MacDonald, 2006). Des caries de racine peuvent aussi se former sur la 

surface radiculaire des dents. MacDonald (2006) rapporte que des études épidémiologiques 

suggéraient que la prévalence de caries radiculaires est beaucoup plus élevée chez les personnes 
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âgées. Papas et ses collaborateurs (1989) rapportaient aussi une forte prévalence de caries de 

racine chez les personnes âgées. Ce problème pourrait être expliqué d’une part, par la forte 

consommation de sucres chez les personnes âgées et, d’autre part, par la présence de maladies 

parodontales (Papas et al., 1989). La récession gingivale, condition fréquente chez les personnes 

âgées, expose le cément à la surface des racines dentaires. De ce fait, les personnes âgées sont 

plus à risque de développer des caries radiculaires (Gonsalves et al., 2008; MacDonald, 2006; 

Shay, 2002). Nous décrirons maintenant ce que sont les maladies parodontales. Le parodonte est 

défini comme toutes les structures de support entourant les dents et inclut la gencive, le cément, 

le ligament parodontal et l’os alvéolaire (MacDonald, 2006). La gingivite et la parodontite sont 

deux conditions fréquentes chez les personnes âgées. La gingivite, inflammation gingivale 

réversible, caractérisée par des tissus gingivaux oedémateux et érythémateux qui saignent 

facilement est causée par la présence de plaque bactérienne (Gonsalves et al., 2008; MacDonald, 

2006; Shay, 2002). La parodontite est une inflammation gingivale qui amène une perte d’attache 

du ligament parodontal et qui peut provoquer progressivement une augmentation de la 

profondeur des poches parodontales, une perte d’os alvéolaire, une mobilité des dents et 

ultimement la perte des dents (Gonsalves et al., 2008; MacDonald, 2006; Shay, 2002). 

 

 Au Québec, deux études sur l’état de santé dentaire des personnes âgées ont été réalisées 

en 1980 et en 2004 (Brodeur, Simard et Kandelman, 1982; Corbeil, Arpin et Brodeur, 2007). La 

première étude s’est déroulée avec un échantillon de 1822 personnes âgées de 65 ans et plus dont 

environ la moitié vivait à domicile et l’autre moitié était répartie dans 19 centres d'hébergement 

et de soins de longue durée (CHSLD). L’échantillon de la deuxième étude se compose de 415 

personnes âgées de 65 ans et plus résidant dans 38 CHSLD de la région de Montréal, de la 

Montérégie et de Québec. L’étude réalisée en 1980 révélait d’importants problèmes de santé 

dentaire, tels qu’un haut taux d’édentation, de nombreuses caries dentaires, plusieurs maladies 

parodontales, une absence de prothèses dentaires ou des prothèses inadéquates. Cette étude 

rapportait aussi une faible utilisation des services dentaires par les personnes âgées et une 

différence importante entre les besoins de traitements dentaires perçus par les personnes âgées et 

ceux diagnostiqués par les dentistes. Soixante-douze pourcent des personnes âgées étaient 

complètement édentées. Les personnes ayant toujours leurs dents comptaient en moyenne 13,4 

dents dont 2,3 étaient cariées et 2,4 obturées (Brodeur et al., 1982). Dû au taux d’édentation 
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élevé, 64,7% des personnes portaient des prothèses dentaires supérieures et inférieures. Soixante-

quinze pourcent des prothèses (incluant aussi les prothèses partielles) dataient de 5 ans ou plus. 

Selon les examinateurs, la presque totalité des participants requérait des traitements dentaires. 

Soixante-quinze pourcent des personnes ayant leurs dents devaient recevoir des soins dentaires, 

surtout des traitements parodontaux. Seulement le tiers des prothèses dentaires a été jugé comme 

étant adéquates. Les participants à ces études avaient eu peu recours aux traitements dentaires; 

leur dernière consultation remontait en moyenne à 13 ans. De plus, ils avaient une faible 

perception de leurs besoins en soins dentaires; alors que 78% d’entre elles devaient recevoir des 

traitements, seulement 42% en percevaient le besoin. La non-perception de besoin de traitement 

était plus fréquente chez les personnes plus âgées, moins scolarisées, ayant un revenu moindre et 

demeurant en centre d’accueil ou en centre hospitalier. Finalement, 80% des personnes âgées 

n’avaient reçu aucun service dentaire au cours des 5 dernières années parce qu’elles n’en 

ressentaient tout simplement pas le besoin. La condition financière contribuerait peu au fait de ne 

pas avoir recours aux services dentaires, car seulement 14% exprimaient cette raison pour le fait 

de ne pas avoir consulté (Brodeur et al., 1982). Dans l’étude réalisée en 2004, les auteurs ont 

observé une réduction du nombre de personnes ayant des caries dentaires mais, malgré cette 

baisse, on note tout de même que la moitié des participants ayant leurs dents naturelles ont des 

caries dentaires (Arpin et al., 2008). Chez ces derniers, plus de la moitié présente des problèmes 

parodontaux avec une présence généralisée de plaque dentaire (Corbeil et al., 2007). La 

prévalence de l’édentation demeure élevée avec 63% des personnes hébergées complètement 

édentées (Corbeil et al., 2007). On rapporte tout de même qu’entre 1980 et 2004 le nombre de 

dents naturelles conservées en bouche est plus élevé parmi la population âgée hébergée (Arpin et 

al., 2008). Dans cette dernière étude, on rapporte que la proportion de personnes âgées qui ne 

perçoivent pas de besoins en terme de soins dentaires n’a pas vraiment changée depuis l’étude 

réalisée en 1980. Malgré l’amélioration des soins dentaires aux personnes âgées institutionalisées, 

beaucoup de problèmes dentaires diagnostiqués demeurent non-traités (Arpin et al., 2008). Dans 

l’ensemble, l’état de santé buccodentaire des personnes âgées hébergées n’a pas connu 

d’amélioration satisfaisante depuis 1980 (Corbeil et al., 2007). L’accessibilité aux soins 

dentaires, tant organisationnelle que monétaire, est très limitée pour la population âgée du 

Québec, particulièrement pour les personnes vivant en centre d’hébergement. En 2007, seulement 
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quelques centres d’hébergement offrent des soins dentaires à leurs résidents (Corbeil et al., 2007; 

Ordre des dentistes du Québec, 2007). 

 

 Ailleurs dans le monde, quelques auteurs se sont penchés sur ce problème de santé 

buccodentaire dans des populations d'aînés institutionnalisés ou vivant à domicile. Une étude 

autrichienne (Gluhak, Arnetzl, Kirmeier, Jakse et Arnetzl, 2010) avait pour but d’évaluer l’état de 

santé buccodentaire dans un échantillon de 409 personnes âgées institutionnalisées dans 9 

résidences. Une moyenne de 4,9 dents naturelles présentes en bouche a été notée chez 48,3% des 

participants. Bien que 69% avaient des prothèses, 81% des participants nécessitaient des 

traitements prosthodontiques. Une expérience de douleur dentaire aiguë dans la dernière année a 

été vécue par 28,9% des participants, des traitements chirurgicaux sont nécessaires chez 47,7% 

des participants ayant leurs dents naturelles et 84% des participants montraient une inflammation 

aiguë du parodonte. L’état de l'hygiène buccale, mesuré sur une échelle de 0 à 4, 4 représentant le 

pire score pour le niveau d’hygiène, a atteint une moyenne de 2,43 indiquant une mauvaise 

hygiène. Le nombre total moyen de dents cariées, absentes (remplacées ou non) et obturées 

(indice CAOD) était de 25,6. (Gluhak et al., 2010). 

 

 La deuxième étude que nous présentons a été réalisée en Lettonie. Un groupe de 116 aînés 

vivaient à domicile tandis que 349 participants résidaient dans des maisons de retraite (Vidzis, 

Cema, Krasta, Brinkman et Kalnins, 2011). Les indicateurs de santé dentaire ont révélé un 

meilleur état de santé dentaire chez les personnes vivant à domicile comparativement à celles 

vivant en maison de retraite. Ces dernières portaient des prothèses dentaires qui ne 

correspondaient pas aux critères de qualité des prothèses. Les personnes vivant à domicile avaient 

une moyenne de 12,4±7,9 dents manquantes, mais ce nombre était deux fois plus élevé chez les 

personnes vivant dans des maisons de retraite (Vidzis et al., 2011). 

 

 Ozkan et ses collègues (2011) ont évalué l’état de santé dentaire de 121 personnes de 65 

ans et plus vivant à domicile en Turquie. Presque la moitié des participants (41%) n’avait pas vu 

un dentiste au cours des 5 dernières années. Les raisons invoquées étaient ne pas ressentir le 

besoin, le coût et la peur des traitements. Au moins 60% des participants étaient complètement 

édentés. Parmi les participants partiellement édentés, 90% nécessitaient des soins 
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prosthodontiques ou des restaurations dentaires. De plus, 85% des personnes édentées portaient 

des prothèses inadéquates. Finalement, le tiers des participants ont déclaré ne manger que de la 

nourriture molle (Ozkan, ¸Özcan, Kulak, Kazazoglu et Arikan, 2011). 

 

 Une étude française réalisée auprès de 199 381 personnes âgées de 65 à 74 ans a décrit 

l’état de santé buccodentaire comme dégradé selon trois indicateurs: un indice CAOD de 28+, la 

présence d’au moins une dent cariée non traitée et une surface masticatoire insuffisante (absence 

de plus de 5 paires dentaires occlusives (PDO). Les situations de précarité, le tabagisme, la 

présence de plaque bactérienne, un écart élevé entre l’âge civil et l’âge théorique (indicateur de 

vieillissement) ainsi que les catégories socioprofessionnelles d’ouvrier, d’employé et la catégorie 

professionnelle «autres inactifs»  (chômeurs n’ayant jamais travaillé, personnes au foyer et celles 

sans activité professionnelle) étaient des facteurs de risque d’avoir un état de santé buccodentaire 

dégradé (Roland, Dupré et Guéguen, 2011). 

 

3.1.4  Les effets du vieillissement sur l’état nutritionnel 

 

 Avec le vieillissement, on observe une diminution de masse musculaire et osseuse et une 

augmentation des tissus adipeux résultant en une diminution du métabolisme de repos (Evans, 

2004; Rivlin, 2007). Ces changements, combinés à des changements psychologiques, 

économiques, sociaux et à une diminution de l’activité physique, modifient les apports 

nutritionnels en énergie, protéines, vitamines et minéraux (Blumberg, 1997). Ces phénomènes 

rendent les personnes âgées à risque de présenter des problèmes nutritionnels. Parmi ces 

problèmes, nous pouvons nommer la malnutrition, la dénutrition, la perte de poids et l’anorexie 

du vieillissement. Ces troubles peuvent engendrer d’importantes conséquences sur la santé 

générale (Gouvernement du Canada, 2002).  

 

 Il apparaît difficile pour les personnes âgées de consommer les apports recommandés en 

vitamines, minéraux et protéines. Vinas et ses collègues (2011), par leur recension de la 

documentation (études ayant un n ≥ 100), ont rapporté des apports inadéquats de plusieurs 

vitamines et minéraux chez des personnes âgées vivant dans différents pays d’Europe (Vinas et 

al., 2011). Au Brésil (Pinheiro et al., 2011), de faibles apports en vitamine A (92,4%), vitamine C 
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(85,1%) et vitamine E (99,7%) ont été observés chez une proportion élevée de participants (n=2 

344). Au Canada, les résultats de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes cycle 

2.2 (ESCC 2.2) ont démontré que 34,6% des hommes et 22,8% des femmes de 71 ans et plus 

n’ont pas un apport alimentaire suffisant en vitamine C (Garriguet, Statistique Canada, 2010b). 

Aux États-Unis, on a estimé qu’entre 15% et 38% des hommes et de 27% à 41% des femmes 

auraient des apports protéiniques inférieurs à la recommandation actuelle (0,8g/kg de poids 

corporel/jour) (Paddon-Jones et al., 2008). De plus, il apparaît maintenant que l’apport 

protéinique optimal pour les personnes âgées serait plus élevé que 0,8g/kg/j pour empêcher la 

perte progressive de masse musculaire qui se produit avec le vieillissement (Genaro et Martini, 

2010; Paddon-Jones, Short, Campbell, Volpi et Wolfe, 2008). Une perte de masse musculaire 

chronique ou «sarcopénie» affecterait environ 30% des personnes âgées de 60 ans et plus et 50% 

des personnes âgées de 80 ans et plus (Paddon-Jones et al., 2008). La sarcopénie serait associée à 

un mode de vie sédentaire et à une diète pauvre en protéine (Houston et al., 2008).  

 

 La malnutrition protéino-énergétique, dont la cause peut être multifactorielle, est une 

condition fréquente chez les personnes âgées (Di Francesco et al., 2007). L’anorexie du 

vieillissement, définie comme une perte d’appétit, une diminution des apports alimentaires et une 

perte de poids subséquente est l’un des principaux facteurs de risque de la malnutrition (Di 

Francesco et al., 2007). L’anorexie du vieillissement peut être due tant à des facteurs 

physiologiques et psychologiques que sociaux (Benelam, 2009; Morley, 2002). Des changements 

dans la sensation de satiété, une vidange gastrique retardée, des niveaux de leptine (hormone de 

la faim) et de cholécystokinine (hormone à action anorexigène) modifiés, une perte de satiété 

sensorielle spécifique et une sensibilité réduite à la ghréline (hormone de la faim) peuvent être 

présents (Benelam, 2009; Di Francesco et al., 2007; Morley, 2002). Une diminution des sens du 

goût et de l’odorat ainsi qu’une augmentation de l’insulinémie peuvent également diminuer 

l’appétit (Di Francesco et al., 2007). D’autres facteurs d’ordres sociaux (pauvreté, isolement), 

psychologiques (démence, dépression) et médicaux (effet des médicaments, dysphagie, effets des 

maladies) peuvent aussi être impliqués (Benelam, 2009).  
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3.2   FACTEURS ASSOCIÉS À LA MASTICATION 

 

3.2.1 Mastication 

 

 La mastication est très importante pour la digestion (lubrification salivaire, hydrolyse par 

l'amylase salivaire) et en constitue la première étape. Cette première phase peut jouer un rôle 

important pour une digestion et une absorption adéquate des aliments et des nutriments (Hoebler 

et al., 1998). La forme des dents est conçue pour une mastication optimale. Les dents antérieures 

(incisives et canines) découpent la nourriture tandis que les dents postérieures (prémolaires et 

molaires) la broient. Comme les enzymes digestives agissent seulement sur la surface des 

particules alimentaires mastiquées, la digestion est grandement reliée à la mastication des 

aliments (Martin, Saunders et Stattmiller, 2006). Selon Hatch et ses collaborateurs (2001), le 

nombre de paires dentaires occlusives (PDO) et la force masticatoire sont les déterminants clés de 

la performance masticatoire. L’échantillon utilisé dans cette étude comprenait 631 personnes 

âgées de 37 à 80 ans ayant leurs dents naturelles. Les résultats montraient que 68% de la 

variabilité de la performance masticatoire pouvait être expliquée par l’effet combiné du nombre 

de PDO, de la force masticatoire, du sexe, de l’âge, de la section transversale du masséter, des 

troubles temporo-mandibulaires et du diabète. Dans une autre étude (Hatch, Shinkai, Sakai, Rugh 

et Paunovich, 2001), le déterminant le plus important de la performance masticatoire était le 

nombre de PDO post-canine. 

 

3.2.2   Dents naturelles 

 

 En incluant les dents de sagesse, la bouche d’un adulte contient 32 dents. On compte 16 

dents sur l’arcade inférieure et 16 dents sur l’arcade supérieure. Sur chaque arcade on compte 4 

incisives, 2 canines, 4 prémolaires et 6 molaires. L’édentation complète (perte complète des dents 

naturelles) représente un grave problème de santé publique (OMS, 20128). La perte de dents, 

partielle ou complète, est généralement la conséquence ultime de la carie dentaire et des maladies 

parodontales (maladie grave des gencives) (Martin, Saunders et al., 2006). Des auteurs ont 

                                                        
8 Document téléaccessible consulté le 3 juillet 2012 <http://www.who.int/oral_health/action/groups/en/index1.html> 
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suggéré qu’un minimum de 20 dents était requis pour assurer une bonne mastication (Sheiham, 

Steele, Marcenes, Finch et Walls, 1999). Mais, ce n’est pas seulement le nombre de dents qui 

importe mais bien le nombre de dents qui entrent en contact lorsque l’on ferme la bouche (paires 

dentaires occlusives). Évidemment, la performance masticatoire augmente avec un plus grand 

nombre de paires de dents occlusives (PDO)(Marcenes et al., 2003). En excluant les dents de 

sagesse, une dentition complète compte 8 PDO. Un nombre de PDO réduit est relié à une 

efficacité masticatoire réduite (Marcenes, Steele, Sheiham et Walls, 2003; Sheiham et al., 1999). 

Un consensus semble se former autour du fait qu’avoir 5 PDO assurent une bonne mastication 

(Sheiham et al., 1999; Mojon et al., 1999).  

 

 Ueno et ses collaborateurs (2008) ont évalué l’état dentaire d’un échantillon de 2 164 

sujets âgés de 40 à 75 ans en notant la nature et le nombre de PDO et en administrant un 

questionnaire sur la perception de la mastication. Le nombre moyen de dents naturelles, de PDO 

de dents naturelles et de PDO de dents naturelles et artificielles (implant ou prothèse partielle 

fixe) était inférieur chez les personnes plus âgées et les dents manquantes étaient souvent 

remplacées par des PDO de prothèses amovibles. Le fait d’avoir en moyenne un total de 23,4 

dents naturelles assurait au sujet la capacité de mastiquer les 15 aliments listés dans le 

questionnaire. Les données de cette étude suggèrent qu’un mauvais état dentaire est associé à une 

habileté masticatoire moindre (Ueno et al., 2008). 

 

3.2.3   Prothèses dentaires et implants 

 

 Comme expliqué précédemment, la perte de dents et l’édentation partielle ou totale sont 

les conséquences des deux principales pathologies dentaires, soit la carie dentaire et les maladies 

parodontales (Martin, Saunders et al., 2006; OMS, 20129). Martin, Saunders et Stattmiller (2006) 

ont rapporté qu’à l’âge de 65 ans, environ 40% des Américains avaient perdu toutes leurs dents et 

environ 20% avaient perdu plus de la moitié de leurs dents (Martin, Saunders et al., 2006). Si 

certaines personnes ne remplacent pas leurs dents manquantes, d’autres auront recours aux 

prothèses dentaires et plus récemment aux implants dentaires. Les prothèses dentaires servent à 

remplacer les dents manquantes pour améliorer l’esthétique et/ou la mastication. Divers types de 

                                                        
9 Document téléaccessible consulté le 3 juillet 2012 <http://www.who.int/oral_health/action/groups/en/index1.html> 
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prothèses fixes ou amovibles, partielles ou complètes peuvent être fabriquées selon le nombre de 

dents manquantes Nous présentons ici différentes définitions pour expliquer chaque type de 

prothèse. La prothèse partielle fixe «est fixé de façon permanente aux dents voisines à l’aide 

d’armatures métalliques couvertes de porcelaine et permet de remplacer une ou plusieurs dents» 

(Ordre des Dentistes du Québec, 201210). La prothèse partielle amovible, «aussi appelée prothèse 

partielle, sert à remplacer une ou plusieurs dents manquantes. Elle est constituée d’acrylique sur 

une base métallique. La rétention de cette prothèse est assurée par des crochets qui s'insèrent sur 

les dents naturelles voisines» (Ordre des Dentistes du Québec, 201211). Finalement, la prothèse 

complète amovible, usuellement nommée «dentier» est définie de cette façon : 

 

La prothèse complète, ou dentier, remplace la totalité des dents d’une mâchoire. Elle 

recouvre la crête résiduelle de la gencive et, en plus, au maxillaire supérieur, la 

voûte du palais. Il s’agit de dents artificielles insérées dans un support en acrylique 

qui repose sur la gencive. Sa rétention découle du «principe de la ventouse», la 

muqueuse buccale jouant le rôle du joint de caoutchouc. Il s’agit d’une solution de 

dernier recours (Ordre des Dentistes du Québec, 201212). 

 

 Garrett et ses collaborateurs (1996a) se sont intéressés à la mesure de la performance 

masticatoire chez des sujets âgés (n=21 hommes) suite à l’insertion en bouche de nouvelles 

prothèses ou à l’amélioration de prothèses mal ajustées. Le test de performance masticatoire 

(Swallowing Threshold Test Index) a été exécuté avec deux aliments différents, soit des carottes 

crues ou des arachides. En général, la performance masticatoire était moindre avec les prothèses 

améliorées et avec les nouvelles prothèses qu’avec les anciennes prothèses. Par contre, une légère 

amélioration graduelle et constante dans le temps a été notée dans la performance masticatoire 

moyenne des participants mastiquant avec leur nouvelle prothèse (test avec la carotte seulement). 

Les auteurs ont conclu que l’ajustement des prothèses n’améliorait pas l’habileté masticatoire des 

porteurs de prothèses et qu’une longue période d’adaptation serait nécessaire après l’insertion de 

nouvelles prothèses (Garrett, Perez, Elbert et Kapur, 1996a). L'adaptation à de nouvelles 

prothèses peut être plus difficile pour les personnes âgées puisque qu’elles doivent souvent gérer 

aussi, de façon concomittante, les effets d'autres conditions chroniques (Garrett, Perez, Elbert et 

                                                        
10 Document téléaccessible consulté le 31 juillet 2012 

<http://www.odq.qc.ca/Protectiondupublic/Traitements/Pontsetprothèses/tabid/506/language/fr-CA/Default.aspx> 
11 Idem 
12 Idem 
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Kapur, 1996b). Malheureusement, les personnes âgées ont souvent de la difficulté à manipuler 

leurs prothèses ou à les nettoyer adéquatement, ce qui peut amener diverses pathologies telles que 

les ulcères traumatiques, la candidose ou l’accumulation de plaque sur les dents pilliers (Martin, 

Saunders et al., 2006). Il est donc important que les personnes portant des prothèses dentaires 

aient une bonne hygiène buccale et une bonne hygiène de leurs prothèses (Martin, Saunders et 

al., 2006). 

 

 Plus récemment, les personnes ayant perdu une ou plusieurs dents peuvent avoir recours 

aux implants dentaires pour restaurer leurs dents manquantes. Tel qu’expliqué par l’Ordre des 

dentistes du Québec: 

 

L’implant dentaire est une racine de dent artificielle faite de titane, qui est insérée 

dans la mâchoire pour remplacer la racine d’une dent naturelle et sur laquelle peut 

être fixé une couronne, un pont ou une prothèse dentaire complète (Ordre des 

dentistes du Québec, 201113). 

 

 Les résultats d’une étude de De Oliveira et Frigerio (2004) ont montré que les sujets ayant 

des prothèses sur implants avaient une meilleure habileté masticatoire que ceux qui avaient des 

prothèses conventionnelles. De plus, l’efficacité obtenue dans la rétention et la stabilité des 

prothèses sur implants procurait une meilleure performance masticatoire (De Oliveira et Frigerio, 

2004).  

 

 Muller et ses collègues (2008), se sont intéressés à l’évaluation de l’état nutritionnel chez 

des personnes édentées ayant reçu, une prothèse dentaire inférieure conventionnelle ou une 

prothèse supportée par des implants, un an précédant l’évaluation nutritionnelle (n=53, 41 à 70 

ans). Les participants ayant une prothèse conventionnelle rapportaient plus de difficultés à 

mastiquer des aliments durs, mais les sujets des deux groupes avaient un état nutritionnel 

semblable. En effet, les personnes portant une prothèse conventionnelle avaient des résultats 

                                                        
13 Document téléaccessible consulté le 1er août 2011 

<http://www.odq.qc.ca/Protectiondupublic/Traitements/Implantsdentaires/tabid/256/language/fr-CA/Default.aspx> 

 

http://www.odq.qc.ca/Protectiondupublic/Traitements/Implantsdentaires/tabid/256/language/fr-CA/Default.aspx


15 

 

 15 

significativement plus faibles concernant la capacité à mastiquer des aliments durs, mais aucune 

différence significative n'était notée dans l’apport alimentaire (Muller, Morais et Feine, 2008). 

 

3.2.4   Muscles masticatoires 

 

 Quatre muscles principaux sont impliqués durant la mastication: le masséter, le temporal, 

le ptérygoïdien latéral et médian (Martin, Saunders et al., 2006). Le buccinateur, un muscle 

facial, est aussi impliqué en éliminant l’espace entre les joues et les mâchoires durant la 

mastication (Martin, Saunders et al., 2006). Les personnes âgées (n=10; 60 à 75 ans) auraient une 

légère hypoactivité des muscles masticatoires, comparativement à des individus plus jeunes 

(n=10; 23 à 30 ans) (Galo, Vitti, Chiarello Mattos et Hallak Regalo, 2007). Les valeurs moyennes 

de contraction volontaire maximale pour le masséter et le temporal chez le groupe de personnes 

âgées étaient significativement plus faibles que les valeurs du groupe témoin pour les aliments 

plus durs à mastiquer, tandis qu'il n'y avait pas de différence significative pour les aliments plus 

faciles à mastiquer (Galo, Vitti, Chiarello Mattos et Hallak Regalo, 2007).  

 

 Le port de nouvelles prothèses dentaires complètes, ou la correction de prothèses dentaires 

mal ajustées, permettrait de dépenser moins d’effort musculaire lors de la mastication tout en 

conservant la performance masticatoire mesurée avant ces traitments (n=21 hommes; âge moyen 

67,7 ans; Garrett et al., 1996b). L’absence d’un groupe témoin dans cette étude longitudinale ne 

nous permet pas de conclure que les effets observés sont le résultat uniquement du traitement 

effectué. Les auteurs suggèrent que des prothèses dentaires stables qui permettent de réduire 

l’effort musculaire lors de la mastication, amèneraient moins de lésions tissulaires traumatiques et 

moins de résorption des crêtes alvéolaires; les patients pouvaient alors percevoir une aisance et 

un confort lors de la mastication (Garrett et al., 1996b). 

 

3.2.5   Xérostomie 

 

 La xérostomie se caractérise par une sensation subjective de sécheresse buccale causée 

par une diminution de la sécrétion salivaire. Une diminution du flot salivaire est observée au 

cours du vieillissement, mais certains médicaments et maladies augmentent également le risque 
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de xérostomie chez les personnes âgées (Gonsalves et al., 2008). Une recension des écrits 

scientifiques (Turner et Ship 2007) a montré que la xérostomie serait un problème fréquent chez 

les aînés. Vu le peu d’études épidémiologiques mesurant la xérostomie, il est difficile d’en 

estimer la prévalence. Cependant, une étude réalisée en 2002 (Ship et al., 2002) a estimé la 

prévalence de la xérostomie à 30% dans une population âgée de 65 ans et plus. Bien que les 

causes peuvent provenir de troubles des glandes salivaires ou de conditions médicales, la cause la 

plus fréquente est la prise de médicaments. Plus de 400 médicaments ont pour effet secondaire la 

xérostomie (Eveson, 2008). Les antidépresseurs, les antihypertenseurs, les bronchodilatateurs, les 

amphétamines, les anticholinergiques, les antihistaminiques, les agents anti-migraines, les 

antipsychotiques et les relaxants musculaires sont quelques-uns des groupes de médicaments qui 

peuvent causer la xérostomie (Scully et Bagan, 2004). Ichikawa et ses collègues (2011) ont 

affirmé que le volume de salive était affecté par le nombre et le type de médicaments consommés 

par les personnes âgées (Ichikawa et al., 2011).  

 

 La xérostomie peut amener différents impacts négatifs sur la santé buccodentaire. En 

effet, la salive est essentielle dans le maintien de la santé buccale en gardant les tissus hydratés, 

en limitant la prolifération de bactéries, en neutralisant l’acidité produite par ces dernières, en 

agissant dans la digestion des hydrates de carbone en plus d’être nécessaire pour la mastication, 

le sens du goûter et dans la préparation des aliments pour la déglutition (Gonsalves et al., 2008; 

MacDonald, 2006; Martin, Saunders et al., 2006). Parmi les conséquences buccales de la 

xérostomie, on rapporte la carie dentaire, la gingivite, l’halitose, la dysphagie, la dysgueusie et les 

problèmes masticatoires (Turner et Ship, 2007). Comme la xérostomie implique des difficultés à 

la mastication et à la déglutition, elle peut devenir une cause d’un faible apport alimentaire chez 

les personnes âgées (Turner et Ship, 2007; Sheiham et al., 1999). La xérostomie est reconnue 

comme un facteur de risque pour une alimentation inadéquate chez les aînés et certains auteurs 

suggèrent même qu’elle serait plus significative dans la sélection des aliments que l’efficacité 

masticatoire (Ernest, 1993). De plus, la xérostomie diminue la stabilité des prothèses dentaires et 

les muqueuses fragilisées par la xérostomie ont une tolérance diminuée à supporter les prothèses 

dentaires (Massler, 1984; Turner et Ship, 2007). La xérostomie serait la principale cause d’un 

échec ou d’un inconfort avec les prothèses dentaires (Massler 1984). 
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3.2.6   Autres 

 

 Plusieurs autres facteurs liés à la condition buccale peuvent influencer la mastication. 

Toute douleur ou inconfort associé aux lésions buccales, aux caries, aux maladies parodontales, à 

la xérostomie ou à tout autre problème buccodentaire peut influencer l’efficacité masticatoire 

(Dormenval, Budtz-Jorgensen, Mojon, Bruyère et Rapin, 1998; Mojon et al., 1999). Avec le 

vieillissement, des changements dégénératifs dans l’articulation temporo-mandibulaire peuvent 

déclencher des douleurs, des luxations et des limitations de l’ouverture de la bouche (Blouin et 

Massicotte, 2007). Des douleurs au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire dues à des 

craquements, à une déviation de la mandibule durant la mastication ou à une limitation de 

l’ouverture de la bouche peuvent grandement influencer la mastication (Martin, Saunders et al., 

2006). Il faut aussi tenir compte du sens du goût et de l’odorat. Les études récentes indiquent 

qu’il n’y aurait pas de perte significative de papilles gustatives avec le vieillissement (Martin, 

Saunders et al., 2006) Néanmoins, les personnes âgées rapportent souvent des difficultés à 

percevoir le goût des aliments (dysgueusie, hypogueusie, agueusie) (Martin, Saunders et al., 

2006). Des études suggèrent que ces problèmes seraient dus à la xérostomie car les papilles 

gustatives réagissent seulement aux composés dissous par la salive (Martin, Saunders et al., 

2006). 

 

3.2.7   Méthodes pour mesurer l’efficacité masticatoire 

 

 Les écrits scientifiques à ce sujet nous amènent vers deux grandes catégories: les tests 

masticatoires objectifs et les questionnaires qui mesurent la perception de la mastication (Demers 

et al., 1996).  

 

3.2.7.1   Test masticatoire objectif 

 

             Les tests masticatoires fournissent des données objectives sur la capacité masticatoire 

d’une personne. Ces tests mesurent l’habileté d’un sujet à broyer un aliment. Kapur et ses 

collègues (1964) ont déterminé les procédures et les aliments à utiliser pour mesurer la 
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performance masticatoire chez les personnes édentées portant des prothèses dentaires complètes. 

Les aliments recherchés devaient être agréables au goût, homogènes et peu coûteux. Leurs 

résultats ont démontré que la carotte crue était l’aliment le plus fiable pour mesurer la 

performance masticatoire (Kapur, Soman et Yurkstas, 1964). Le Swallowing Threshold Test 

Index (STTI) défini par Chauncey et ses collaborateurs (1984) est souvent utilisé (Demers et al., 

1996). La procédure employée est la suivante: le participant mastique un aliment donné (3g de 

carottes crues) du côté préféré ou des deux côtés à la fois pendant 30 cycles masticatoires pour la 

durée souhaitée. Puis, lorsqu’il serait habituellement prêt à l’avaler, il le crache dans un tamis de 

grandeur prédéterminée. Cette procédure est répétée 3 fois et la bouche est rincée après chaque 

fois pour récupérer toutes les particules mastiquées qui sont, par la suite, centrifugées. Le poids 

des particules alimentaires qui sont passées à travers le tamis est comparé au poids total de la 

nourriture mastiquée. Ce ratio est employé comme une mesure de performance masticatoire. Un 

score de 80% et plus indique un performance masticatoire supérieure, tandis qu’un score inférieur 

à 80% indique une faible performance masticatoire (Chauncey, Muench, Kapur et Wayler, 1984). 

 

 Une autre méthode souvent utilisée dans les études japonaises est le Test gummy jellies. 

La performance masticatoire est mesurée avec la concentration de glucose dissous obtenu des 

gummy jellies qui sont standardisés. Les participants doivent mastiquer le gummy jellies 30 coups 

et ensuite cracher toutes les particules mastiquées. Celles collectées sont ensuite trempées dans 

15 ml d’eau distillée et elles sont remuées. La concentration de glucose dissous dans ce liquide 

est mesurée. Cette technique, souvent utilisée au Japon, peut être préférée due à la vitesse et à la 

précision des mesures obtenues (Ikebe, Morii, Matsuda et Nokubi, 2007b). 

 

 Une façon plus simple, mais moins précise, de mesurer la capacité masticatoire est de 

noter les dents (prémolaires et molaires) qui sont en occlusion dans la bouche du participant 

(Index Eichner). Le meilleur résultat consiste à avoir quatre zones de contact, soit une zone de 

support dans chaque quadrant (Nordenram, Ryd-Kjellen, Johansson, Nordstrom et Winblad, 

1996; Österberg et al., 2002). 

 

 

 



19 

 

 19 

 

3.2.7.2   Questionnaires sur la perception de la mastication 

 

 Les questionnaires sont souvent utilisés pour mesurer la perception de la mastication des 

participants dans les études populationnelles car cette méthode est plus facile à implanter et 

moins désagréable pour les participants qu’un test clinique.   

 

 Le questionnaire Oral Health Impact Profile (OHIP-49) a été developpé et validé par 

Slade et Spencer (1994) dans le but de mesurer les impacts sociaux des maladies buccodentaires. 

Les 49 items contenus dans ce questionnaire sont dérivés des 535 énoncés obtenus lors 

d’entrevues réalisées chez 64 participants. L’importance relative des énoncés a été évaluée par 

328 personnes par la méthode Thurstone des comparaisons en paires. La cohérence de leurs 

jugements a été confirmée (Kendall’s u, p < 0,05). La fidélité de l’instrument a été évaluée avec 

un échantillon de 122 personnes âgées de 60 ans et plus. La fidélité interne (α de Cronbach = 

0,70-0,83) et la fidélité test-retest (CCI = 0,42-0,77) témoignent de la stabilité de l’instrument. La 

validité de construit a été vérifiée avec ce même échantillon (ANOVA, p < 0,05). Selon les 

auteurs, le Oral Health Impact Profile est un instrument fiable et valide (Slade et Spencer, 1994). 

 

 Une version plus courte de ce même questionnaire a aussi été validée (OHIP-14). En 

Australie, une analyse secondaire des données d’une étude épidémiologique (n=1 217) a permis 

de vérifier la validité et la fidélité (α = 0,88) de ce questionnaire. Les analyses de régression ont 

mené à une sélection optimale de 14 questions sur les 49 contenues dans le questionnaire 

original. Le OHIP-14 expliquait 94% de la variance du OHIP- 49 (Slade, 1997). Le OHIP-14 

couvre plusieurs aspects spécifiques à la santé dentaire, soient les limites fonctionnelles, ainsi que 

les incapacités physiques, psychologiques et sociales (Brennan et Spencer 2004). Une version 

modifiée du OHIP-14 a aussi été développée pour les personnes édentées. Cette version a des 

propriétés de mesure comparables à la version complète de 49 items (Allen et Locker, 2002).  

 

 Plusieurs autres questionnaires sont aussi utilisés dans divers pays. En Chine, Zeng et ses 

collaborateurs (2008) ont montré que l’état dentaire évalué cliniquement était fortement relié aux 

difficultés masticatoires perçues (n=1 196) chez des personnes âgées ayant leurs dents naturelles. 
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Plus le nombre de paires dentaires naturelles ou artificielles est augmenté plus les niveaux de 

difficulté masticatoire et d’insatisfaction diminuent. Trois questionnaires ont été utilisés pour 

mesurer les difficultés masticatoires. Le Index of Eating Difficulty et le Ease of eating certain 

foods mesurent la capacité et la facilité des participants à manger certains aliments. Le 

Dissatisfaction with chewing ability évalue l’insatisfaction concernant l'habileté masticatoire des 

participants. Comme les Chinois ont une diète différente (méthodes de cuisson et aliments 

différents) des personnes vivant dans les pays occidentaux, ces questionnaires ne sont pas adaptés 

pour les pays occidentaux (Zeng et al., 2008). 

 

 Toujours en Chine, Yu et ses collaborateurs (2008) ont examiné le lien entre l’état de 

santé dentaire [Brief Oral Health Status Examination (BOHSE)] et ses impacts sur la qualité de 

vie associée à la santé dentaire [version chinoise du General Oral Health Assessment Index 

(GOHAI)] chez des aînés (n=155) hospitalisés (Yu, Lee, Hong, Lau et Leung, 2008). L’état 

dentaire a été jugé «acceptable» dans cette étude. Le fait d’avoir moins de 8 PDO (1 paire de 

molaire= 2PDO), des problèmes gingivaux et de la sécheresse buccale perçue expliquait 17% de 

la variance observée dans la qualité de vie associée à la santé dentaire. La généralisation des 

résultats peut être limitée par la faible taille de l’échantillon et la provenance unique des 

participants. De plus, les patients ayant des problèmes cognitifs et ceux hospitalisés pour une 

courte période ont été exclus (Yu et al., 2008). 

 

 Différents auteurs ont étudié la perception de la santé dentaire et de la mastication. Au 

Brésil, Patussi et ses collaborateurs (2010), se sont intéressés à la perception de la santé dentaire 

et à ses déterminants chez les aînés. Les résultats de cette étude populationnelle (n=4 786) 

montrent une piètre perception de leur santé dentaire chez 46,6% des participants. Les facteurs 

associés à cette perception incluaient le fait d’être un homme de race noire, un statut 

socioéconomique faible, un mauvais état dentaire et l’absence de prothèses. La validité externe de 

cette étude est assurée par le large échantillon aléatoire représentatif de la population âgée 

brésilienne. Les résultats incitent à tenir compte des facteurs sociaux et des symptômes 

buccodentaires dans la mesure de la perception de la santé dentaire (Pattussi et al., 2010). 

Toutefois, une autre étude brésilienne (Mesas et al., 2008) réalisée dans un échantillon restreint 

de personnes âgées (n=267) montre des résultats différents. En effet, seulement 18,7% des 
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participants estimaient avoir une mauvaise santé dentaire, alors que 43,1% des participants 

étaient édentés, 76,4% avaient des prothèses partielles ou complètes amovibles et 27% ne 

présentaient pas d’occlusion postérieure. De plus, une perception négative de l’état de santé 

dentaire était associée avec le fait d’être une femme, de souffrir de dépression, mais non à l’état 

de santé dentaire. Il est possible que le port de prothèses par la majorité des participants ait 

favorisé une bonne perception de leur santé dentaire. De plus, la faible taille de l’échantillon 

constitué d’une majorité de femmes limite grandement la validité interne et externe de cette 

étude. 

  

 Pour explorer plus en profondeur la notion de perception, les études suivantes en feront 

état dans différents contextes et différentes perspectives. En Angleterre, Tsakos et ses 

collaborateurs (2009) ont montré qu’une perception négative de la santé dentaire (GOHAI) de  

personnes âgées autonomes (n=1 054) était associée à un faible niveau d’éducation et ce, même 

après avoir contrôlé pour les facteurs sociodémographiques et l’état dentaire. Environ 30% des 

participants percevaient leur santé dentaire comme faible. De plus, l’alimentation était perçue 

comme l’activité la plus souvent difficile à réaliser sans ressentir de douleur (Tsakos et al., 2009). 

 

 Aux États-Unis, Walker et Kiyak (2007) se sont intéressés aux perceptions des personnes 

âgées vivant à domicile avant et après avoir reçu des traitements dentaires. Les personnes ayant 

plus de dents, à l'entrée dans l'étude, étaient plus portées à avoir une meilleure perception de leur 

santé dentaire que les participants ayant moins de dents. De plus, des améliorations 

statistiquement significatives du score au GOHAI étaient notées entre le pré-traitement et le post-

traitement (Walker et Kiyak, 2007).  

 

 D'autres chercheurs se sont intéressés à l’importance de la perception de la fonction 

masticatoire. Une étude suédoise a analysé la relation entre l’habileté masticatoire et l’apport 

énergétique chez des personnes âgées de 80 ans (n=160). La perception de la fonction 

masticatoire mesurée par un questionnaire (9 questions) était peu reliée à l’état de santé 

buccodentaire. Ces résultats seraient expliqués par le fait que les personnes ayant seulement 

quelques dents ou ayant des prothèses dentaires se soient très bien adaptées à leur situation et 

considèrent cette dernière plus satisfaisante qu’elle ne le devrait. Bien que, dans cette étude, 



22 

 

 22 

l’échantillon de personnes âgées de 80 ans était très varié en regard de l’état de santé dentaire et 

de la perception de leur fonction masticatoire, ces facteurs n’auraient qu’un faible impact sur les 

choix alimentaires et sur l’apport alimentaire (Österberg et al., 2002). De plus, un état de 

résilience élevé serait associé à une perception positive de l’état de santé buccodentaire. Selon 

Martins et ses collaborateurs (2011), les personnes plus résilientes s’adaptent plus facilement à la 

perte de leurs dents. Dans cette étude, la perception de l'état de santé buccodentaire était évaluée 

par deux questions: «En vous comparant aux autres personnes de votre âge, comment 

qualifieriez-vous l’état de santé de votre bouche?» et «Avez-vous été obligé d’interrompre un 

repas à cause de problèmes avec vos dents, votre bouche ou vos prothèses?». 

 

 Les études présentées ci-dessous se rapportent à une seule question pour évaluer la 

perception de la santé dentaire des participants. Chen et ses collaborateurs (2007) ont exploré 

l’efficacité d’une seule question: «Do you have regular dental checkups?», pour différencier les 

participants ayant un pauvre ou un bon état de santé buccodentaire (n=240, 93 édentés et 147 

dentés). Chez les sujets édentés, l’utilisation de cette seule question serait moins efficace. Les 

auteurs ont considéré que l’utilisation de cette question peut être efficace pour différencier les 

sujets ayant leurs dents naturelles qui ont une bonne santé buccodentaire de ceux qui ont besoin 

de traitements dentaires (Chen, Chyun, Li et McCorkie, 2007). 

 

 Kim et ses collaborateurs (2010) ont évalué les prédicteurs du Global Self-ratings of Oral 

Health (GSROH) dans un échantillon de Coréens âgés de 18 à 95 ans (n=4 546). Les participants 

de 65 ans et plus représentaient 12,1% de l’échantillon total. Le GSROH contenait un seul item et 

consistait à demander au participant comment il percevait son état de santé dentaire sur une 

échelle de très bon à très faible. Les déterminants du GSROH étaient le nombre de dents 

manquantes, les préoccupations par rapport à la santé dentaire et les difficultés à la mastication. 

Le port de prothèses dentaires était associé au GSROH seulement chez les personnes âgées. 

L’importance relative du nombre de dents manquantes variait avec l’âge et ce facteur était le plus 

important parmi le sous–échantillon des personnes âgées de 65 ans et plus (Kim, Patton et Park, 

2010). 
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 Une étude japonaise a évalué les facteurs associés à la perception de la santé dentaire chez 

les personnes âgées (n=190). Pour mesurer la perception de la santé dentaire, une seule question 

était posée aux participants: «Sur une échelle allant de excellent à mauvais, comment évaluez-

vous la condition de vos dents et de vos gencives?». Quarante-cinq pourcent des participants 

rapportaient avoir une excellente ou une très bonne santé dentaire. Ces participants souriaient 

plus souvent, prenaient plus soin de leur apparence et étaient plus impliqués dans leur 

communauté. Les situations de la vie quotidienne et la fonction buccale (fonction motrice de la 

langue et des lèvres) seraient significativement reliées à la perception de la santé dentaire tandis 

qu’une faible relation existerait entre la perception de la santé dentaire et l’état dentaire observé 

cliniquement. L’habileté masticatoire nécessiterait non seulement des dents saines ou des 

prothèses adéquates, mais aussi une fonction motrice suffisante de la langue et des lèvres 

(Konishi et al., 2010). 

 

 Tout comme dans l’étude de Kim et ses collaborateurs (2010), cette étude de Ueno et ses 

collègues (2008) ne comportait pas un échantillon composé exclusivement de personnes âgées 

(40 à 75 ans, n=2 164). Ces auteurs ont évalué la relation entre le nombre de dents et la 

perception masticatoire (questionnaire de Yamamoto). Cet outil comprend 15 questions sur la 

capacité de mastication de différents aliments, allant d’aliments très durs comme des arachides à 

des aliments plus mous comme du riz cuit à la vapeur. Les sujets ayant répondu être capables de 

mastiquer les 15 aliments, avaient un nombre plus élevé de dents naturelles comparés à ceux 

n’étant pas capables de mastiquer tous les aliments (Ueno et al., 2008). 

 

 Finalement, nous pouvons dire que plusieurs études récentes provenant de différents pays 

s’intéressent à la perception de la santé dentaire et utilisent différents questionnaires pour la 

mesurer. La plupart des études présentées dans cette section et dans la section suivante sont des 

études transversales. Une des limites de ce type d’étude est que nous ne pouvons pas connaître la 

direction du lien reliant les variables. 
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3.2.7.3    Comparaison entre le test et le questionnaire 

 

 Une étude réalisée par Demers et ses collaborateurs (1996) avait pour objectif d’examiner 

comment un questionnaire (Leake Index) sur la perception de la capacité masticatoire peut prédire 

la performance masticatoire réelle (mesurée avec STTI) de patients âgés édentés (n=367). Le 

questionnaire portait sur la capacité du participant à mastiquer 9 aliments sélectionnés (une soupe 

aux légumes, des patates pilées, des carottes ou pois bouillis, un hamburger, une rôtie, de la laitue 

fraîche ou des épinards, des batônnets de carotte ou de céleri frais, une grillade et une pomme 

fraîche entière). Mesurée avec le STTI, 47,4% des individus avaient une faible performance 

masticatoire. Les aliments rapportés comme étant les plus difficiles à mastiquer étaient les 

pommes fraîches entières et les batônnets de carotte ou de céleri frais avec, respectivement, 

69,2% et 37,1% des participants disant ne pas être capables de les manger. Un nombre élevé de 

participants ayant une faible performance masticatoire rapportaient n’avoir aucun problème à la 

mastication. En utilisant les résultats du questionnaire sur la perception de la capacité 

masticatoire de 7 des 9 aliments sélectionnés (en excluant la grillade et la pomme fraîche entière); 

on pouvait prédire la performance masticatoire avec une sensibilité de 65,5% et une spécificité de 

81,9% (Demers et al., 1996). 

 

 Les prochaines études recensées ici qui comparent un test de performance masticatoire à 

un questionnaire sur la perception de la fonction masticatoire proviennent toutes du Japon. Hirai 

et ses collègues (1994) ont vérifié la validité d’un questionnaire portant sur la mastication 

(facilité à mastiquer aliments, liste de 35 aliments) en le comparant à un test masticatoire (STTI) 

(n=20, porteurs de prothèses dentaires complètes). La relation était significative entre la 

performance masticatoire (test) et le score de mastication (questionnaire) (r= 0,83; p= 0,01). La 

portée de ces résultats est limitée par la taille de l’échantillon. 

 

 Ikebe et ses collègues (2007a), ont évalué l’association entre la performance masticatoire 

mesurée avec un test (Test gummy jellies) et la perception de la santé dentaire mesurée avec le 

OHIP-14 et le GOHAI chez des aînés vivant à domicile (n=1 028). Un score élevé au GOHAI a 

été associé à une faible performance masticatoire (OR: 0,56; p=0,001). La performance 

masticatoire (Test gummy jellies) était diminuée avec la perte de contacts occlusaux postérieurs 
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(n=708). Par contre, la performance masticatoire n’était pas significativement associée avec 

l’insatisfaction de la fonction masticatoire, après avoir contrôlé pour les contacts occlusaux 

postérieurs et la capacité à mastiquer des aliments (Ikebe et al., 2007b).  

 

 Une performance masticatoire élevée serait significativement associée à une habileté 

masticatoire perçue élevée chez des personnes âgées de 37 à 87 ans (n=131, Fueki et al., 2011). 

La performance masticatoire était mesurée en faisant mastiquer des arachides aux sujets et en 

calculant la portion de particules bien mastiquées; procédure semblable au test STTI qui utilise 

une carotte. Un test, le Mixing ability index (MAI), pour mesurer l’habileté à mélanger le bol 

alimentaire lors de la mastication, était aussi utilisé. La grosseur médiane des particules était 

associée à la perception de l’habileté masticatoire (analyses bivariées; p < 0,05) et au score du 

OHIP-J (p < 0,05). Ceci indique que les personnes capables de bien broyer leur nourriture 

percevaient qu’elles étaient capables de mastiquer plus d’aliments. La combinaison du score au 

MAI et de la grosseur médiane des particules comptaient pour 12% de la variabilité de la 

perception de l’habileté masticatoire (structural equation modelling). La perception de l'habileté 

masticatoire était reliée au score du OHIP-J (p < 0,001). L’habileté masticatoire perçue comptait 

pour 19% de la variabilité du score du OHIP-J, ce qui suggérait que la perception du participant 

quant à sa mastication était un facteur critique pour le OHRQoL. Le genre et le nombre de PDO 

étaient reliés au score du MAI (p < 0,01) et à la grosseur médiane des particules (p < 0,05); ce qui 

veut dire que les participants ayant plus de PDO pouvaient mieux broyer et mélanger leur bol 

alimentaire (Fueki, Yoshida et Igarashi, 2011). 

 

 En résumé, les mesures de la perception de la mastication semblent reliées aux résultats de 

la performance masticatoire chez les personnes âgées. Par contre, différents questionnaires et 

différents tests sont utilisés dans les études recensées. L’absence de test et de questionnaire 

standard limite la comparaison des résultats des diverses études. Beaucoup d'études sont réalisées 

en Asie et ces auteurs ont utilisé des questionnaires adaptés pour les diètes asiatiques. De plus, 

très peu d’études ont été réalisées à ce sujet au Québec et au Canada.  
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3.3.   NUTRITION DE LA PERSONNE ÂGÉE 

 

3.3.1   Besoins énergétiques 

 

 Les besoins énergétiques représentent la quantité d'énergie nécessaire pour compenser les 

dépenses énergétiques d’une personne. Les glucides, les lipides et les protéines sont les 

macronutriments qui fournissent l’énergie nécessaire au bon fonctionnement du corps humain 

(Ferland, 2003). Des changements dans la composition corporelle sont observés avec le 

vieillissement. Les besoins en énergie diminuent avec l’âge étant donné la baisse du métabolisme 

de repos et de la pratique de l’activité physique (Evans, 2004). Toutefois, le métabolisme de 

repos d’une personne tend à augmenter lorsque celle-ci combat des conditions d’inflammation 

(chronique ou aiguë) ou de destruction cellulaire ainsi que lorsqu’elle vit des épisodes de 

réparation tissulaire (Evans, 2004). En général, la diminution des apports en énergie est souvent 

plus importante que celle de la dépense en énergie (Evans, 2004; Payette et Ferry, 2007). Il en 

résulte un équilibre énergétique négatif qui favorise la réduction des réserves en protéines et la 

perte de la masse musculaire pouvant mener à la sarcopénie (Evans, 2004). La sarcopénie, qui 

amène d'importants changements dans la composition et la fonction du corps, est définie comme 

une perte de masse et de force musculaire associée à l’âge (Rosenberg, 1997). Une déficience en 

énergie et en protéines peut ainsi contribuer à une perte de la masse et de la fonction musculaire. 

Les résultats du USDA Survey of Food and Nutrient Intakes by Individuals, cités par Roubenoff 

et Hugues (2000), ont montré que la diète habituelle du tiers des personnes âgées de 60 ans et 

plus ne leur fournit pas les quantités recommandées de protéines. 

 

 Comme cité précédemment, Paddon-Jones et ses collaborateurs (2008) ont énoncé 

qu’entre 15% et 38% des hommes et 27% à 41% des femmes avaient des apports en protéines qui 

n’atteignaient pas le seuil recommandé de 0,8g/kg/j. L’apport recommandé en protéines de 

0,8g/kg/j pour les personnes âgées est basé sur l’extrapolation des données pour l’adulte (Morais 

et Chevalier, 1999). Les besoins en protéines sembleraient être plus élevés que les niveaux 

actuellement recommandés de 0,8g/kg de poids corporel. Des niveaux plus appropriés pourraient 

se situer entre 0,93 et 1,2 g/kg de poids corporel (Bauer, Kaiser et Sieber, 2008).  De plus, il ne 

tiendrait pas compte des particularités spécifiques aux personnes âgées qui font en sorte qu’elles 
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nécessiteraient un apport plus élevé en protéines (Morais et Chevalier, 1999). Un apport 

modérément plus élevé que 0,8g/kg/j serait recommandé pour les personnes âgées (Genaro et 

Martini, 2010; Paddon-Jones et al., 2008). 

 

 Des apports énergétiques insuffisants ont été rapportés par Fritz et Elmadfa (2008) dans 

un échantillon de personnes âgées autrichiennes vivant en centre d’hébergement ou à domicile 

(n=88H; 557F). L’apport moyen en énergie de même que l’apport en hydrates de carbone et en 

fibres se situait sous les niveaux recommandés par la Nutrition Societies of Germany, Austria and 

Switzerland. Par contre, les personnes âgées vivant à domicile consommaient plus de 

macronutriments (ex. fibres et hydrates de carbone) et de micronutriments (ex. vitamine D) que 

celles vivant en centre d’hébergement. Cependant, les participants des deux sous-groupes 

consommaient plus de viande que la quantité recommandée. Il faut aussi être prudent dans la 

généralisation de ces résultats dû à la faible représentation des hommes dans l’échantillon total. 

 

 Différents facteurs influencent les habitudes alimentaires des personnes âgées. L’âge, le 

genre, le niveau d’éducation, les divers facteurs socioéconomiques, les caractéristiques d’ordre 

physiologique et psychologique, les habitudes de vie, les connaissances, les attitudes, les 

croyances et les comportements constituent les principaux facteurs individuels (Payette et 

Shatenstein, 2005). Les facteurs suivants sont aussi identifiés: le soutien social, la perception de 

l'état de santé, la dépendance pour la marche et la vision, l'état de la dentition et de la fonction 

masticatoire, l'état de l'audition et l'IMC (Keller, Østbye et Bright-See, 1997). Des changements 

dans la diète des aînés peuvent aussi être influencés par le statut marital, le tabagisme, l’état de 

santé, le niveau d’activité physique et par les divers changements biologiques accompagnant le 

vieillissement (Payette et Shatenstein, 2005). Les difficultés masticatoires dues à un pauvre état 

de santé buccodentaire et à une diminution du flot salivaire rendent moins efficaces la 

mastication et le début de digestion enzymatique dans la bouche. La solitude peut aussi 

contribuer à des apports inadéquats en nutriments. Les déterminants d’ordre collectif incluent 

l’accessibilité et le caractère adéquat de l’environnement pour faire les courses et le support 

social adapté (Payette et Shatenstein, 2005). Les auteurs qui viennent d’être cités rapportent, en 

citant différentes études, que des controverses existent encore entre la qualité de la diète chez les 

aînés et le support social ainsi que le lieu de résidence (urbain, rural, isolement). Ils affirment que 
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de futures recherches devraient nous éclairer sur ce que constitue une diète de qualité pour les 

personnes âgées et permettre d’apporter les modifications nécessaires au guide alimentaire 

canadien (Payette et Shatenstein, 2005). 

 

3.3.2   Besoins nutritionnels 

 

 En plus des protéines, des lipides et des glucides, le corps humain a besoin de vitamines, 

de minéraux et d’oligo-éléments pour assurer toutes ses fonctions (Combs, 2012). Les vitamines 

et les minéraux jouent des rôles cruciaux dans le maintien de la santé et dans la prévention des 

maladies. Par exemple, la vitamine A joue un rôle pour assurer une bonne vision, tandis que la 

vitamine D est essentielle pour la prévention de l’ostéoporose ainsi que pour le maintien de la 

densité osseuse (Combs, 2012). Toutefois, leurs apports sont souvent limités dans le régime 

alimentaire des personnes âgées. Dans différents pays d’Europe, des apport inadéquats sont 

rapportés en regard de plusieurs vitamines et minéraux chez les aînés (Vinas et al., 2011). Selon 

les données de l’European Nutrition and Health Report II provenant de 25 pays d’Europe, la 

prévalence moyenne d’apports inadéquats selon les Nordic Nutritional Recommendations chez 

les personnes âgées de 64 ans et plus était inférieure à 11% pour le zinc, le fer et la vitamine B12, 

entre 11 et 20% pour le cuivre et la vitamine C et au-dessus de 20% pour la vitamine D, l’acide 

folique, le calcium, le sélénium et l’iode. Quelques limites de cette étude sont que les individus 

qui font une sous-déclaration de leur apport alimentaire ne sont pas exclus des analyses et que les 

apports en suppléments ne sont pas pris en compte, ce qui peut avoir pour effet de surestimer les 

insuffisances en nutriments (Vinas et al., 2011). 

 

 Toujours en Europe, Olsen et ses collaborateurs (2009) ont étudié l’apport en vitamine B1, 

B2, B6, B12 et C chez des participants qui provenaient de 10 pays d’Europe qui étaient recrutés 

pour l’étude European Prospective Insvestigation into Cancer and Nutrition (n=36 034, 35 à 74 

ans). Les apports en vitamines B étaient semblables chez les participants des 10 pays sauf pour le 

Royaume-Uni où on retrouvait des apports plus élevés en vitamine B1 et des apports plus faibles 

de vitamine B12. Les sources de vitamines B étaient principalement la viande. Pour les apports en 

vitamine C, une tendance géographique était présente avec des apports plus élevés dans les 

régions situées au Sud comparées aux régions du Nord. Les apports en vitamine C provenaient 



29 

 

 29 

essentiellement des fruits et des légumes, mais dans les régions situées au Nord, les jus de fruits 

et les patates étaient aussi des sources alimentaires importantes. En somme, les résultats de cette 

étude ne démontraient aucune différence significative entre les apports en vitamines B dans les 

différents pays, mais une tendance géographique pour les apports en vitamine C a été observée. 

Lorsque les apports étaient comparés aux Recommended daily allowances conseillés par l'OMS, 

les apports moyens provenant des participants de tous les pays étudiés étaient au-dessus des 

niveaux recommandés, sauf pour l'Italie où les apports moyens en thiamine se situaient sous les 

recommandations. Les apports alimentaires étaient mesurés à l'aide d'un seul rappel alimentaire, 

ce qui permet de faire des analyses au niveau d'un groupe, mais qui donne des résultats peu précis 

au plan individuel (Olsen et al., 2009). 

 

 Une étude longitudinale italienne a exploré la tendance sur 10 ans de l’apport en vitamine 

B1, B2, A et C chez un groupe de personnes âgées. Des apports insuffisants étaient déjà notés à 

l’entrée dans l’étude pour les vitamines B2 et A (20-25%) et pour la vitamine B1 dans une plus 

grande proportion (44%-60%). Les résultats, 10 ans après l’entrée dans l’étude, montraient que la 

prévalence des apports insuffisants en vitamine B2 et en vitamine A a augmenté significativement 

et a atteint des taux de 50%. Les résultats pour la vitamine C montraient les plus faibles 

prévalences d’insuffisances (environ 3% au départ et 5% 10 ans plus tard). Ces résultats 

suggéraient que, malgré un apport énergétique suffisant, une importante proportion des personnes 

âgées évaluées étaient à risque élevé de développer des déficiences pour plusieurs vitamines et 

minéraux. En somme, les auteurs ont conclu qu’une malnutrition subclinique peut survenir même 

chez des individus apparemment en bonne santé avec un bon état nutritionnel (Toffanello et al., 

2011). 

 

 Au Japon, Kato et ses collaborateurs (2009), ont évalué, eux aussi, les tendances à long 

terme, des apports alimentaires de vitamine A, C et E (n=3 713 hommes et 3 726 femmes, 40 à 

69 ans). Les apports moyens de vitame A et E ont augmenté, puis les apports moyens en vitamine 

C ont diminué entre 1974 et 2001. Les apports moyens de vitamine A étaient plus élevés que les 

Estimated Average Requirement. Par contre, les apports moyens de vitamine E étaient plus 

faibles que les Estimated Average Requirement chez tous les participants. Une surestimation 

systématique des apports de nutriments; puisque l’analyse des nutriments pour les aliments cuits 



30 

 

 30 

n’était pas toujours possible, des données pour ces aliments crus étaient donc utilisées (Kato et 

al., 2009). 

 

 Pinheiro et ses collaborateurs (2011) ont analysé l’apport en antioxydants chez les adultes 

brésiliens (n=2 344). Bien que cette étude ne portait pas seulement sur les personnes âgées, 65% 

de l’échantillon avait plus de 51 ans. De faibles apports en vitamine A, C, et E et en zinc étaient 

notés chez un nombre élevé de participants. Les auteurs mentionnaient la présence de faibles 

apports en antioxydants et ce, indépendamment de la classe sociale, de la situation financière, de 

la région habitée ou de la couleur de la peau. De plus, les facteurs les plus déterminants d’un 

apport inadéquat en micronutriments seraient les habitudes culturelles et les choix alimentaires. 

Par contre, les données sur les apports alimentaires étaient issues d’un seul rappel de 24 heures, 

ce qui ne permet pas d’estimer l’apport habituel et de tenir compte de la variabilité intra-

individuelle. Quelques particularités de la diète brésilienne n’ont pas pu être prises en compte dû 

au fait que le logiciel analysant les nutriments ne reconnaissait pas et ne pouvait donc pas inclure 

quelques aliments typiquement brésiliens, ce qui constitue une limite de cette étude (Pinheiro et 

al., 2011).  

 

 Concernant la vitamine C, Statistique Canada (2010) rapportait les résultats de l'ESCC 

2.2. Cette enquête est la seule enquête nationale portant sur la nutrition depuis les 35 dernières 

années et elle fournit des données fiables sur l’apport alimentaire des Canadiens (Santé Canada, 

2006). La vitamine C est un antioxydant puissant, en plus d’aider à l’absorption du fer et à la 

guérison des blessures. Les principales sources alimentaires sont les fruits et les légumes, 

particulièrement les jus de fruits et les agrumes. Les résultats de cette étude attestaient que plus 

de 20% des Canadiens avaient un apport alimentaire insuffisant en vitamine C (selon les 

recommandations de l’Institute of Medicine) et qu’un tiers de la population prenait des 

suppléments de vitamine C. Les fumeurs, les personnes qui mangent peu de fruits et de légumes, 

qui ont de faibles revenus et une scolarité inférieure tendaient à avoir des apports relativement 

faibles en vitamine C (Garriguet pour Statistique Canada, 2010b).  

 

 La prévalence des déficiences nutritionnelles semble plus élevée chez les personnes âgées 

vivant en centre de soins de longue durée (n=45, Lengyel et al., 2008). Des apports insuffisants 
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(selon Dietary Reference Intakes publiées dans National Academy Press) étaient notés pour le 

folate (enrichissement en folate non-pris en compte), le magnésium, le zinc, la vitamine E et la 

vitamine B6 chez plus de 70% des personnes. Des apports insuffisants étaient aussi notés pour les 

protéines, la vitamine C et la thiamine chez moins de 50% des participants. De plus, les apports 

moyens en calcium, vitamine D et en fibres alimentaires étaient bien inférieurs aux 

recommandations alimentaires. Un biais de sélection pouvait, par contre, être présent car les 

participants de chaque centre n'étaient pas toujours choisis au hasard et les personnes qui 

mangeaient en purée ou avaient une diète thérapeutique étaient exclues. Cette exclusion peut 

avoir favorisé la participation de personnes n’ayant pas ou peu de difficultés masticatoires et 

étant en meilleure santé (Lengyel, Whitin et Zello, 2008). 

 

 Tel que démontré dans l'étude de Lengyel et ses collaborateurs (2008), des apports en 

micronutriments étaient plus élevés chez les personnes âgées vivant à domicile que celles vivant 

en centre d’hébergement (Fritz et Elmadfa, 2008). Les apports en aliments à haute valeur 

nutritionnelle étaient insuffisants tandis que les apports en sucre, en gras et en viande étaient trop 

élevés selon les recommandations. Tout comme des différences dans les apports nutritionnels 

semblent exister selon le milieu de vie des personnes âgées, des dissemblances peuvent aussi se 

présenter selon l’état dentaire (Fritz et Elmadfa, 2008). 

 

 En comparant les apports alimentaires des personnes âgées complètement édentées 

(portant des prothèses dentaires complètes) et de celles ayant leurs dents naturelles, les deux 

groupes avaient des apports en énergie et en fibres inférieurs aux apports nutritionnels 

recommandés (ANR). Les participants édentés avaient des apports moyens inférieurs aux ANR 

pour tous les micronutriments, sauf pour le phosphore et la vitamine B12. Les sujets ayant leurs 

dents naturelles avaient des résultats semblables, mais ont atteint les ANR pour le phosphore, le 

potassium, la vitamine A, la vitamine B2 et la vitamine B12. Plus de la moitié des participants 

avaient des apports insuffisants en minéraux (spécialement le calcium) et en vitamines (Cousson 

et al., 2012). 

 

 Savoca et ses collaborateurs (2010), aux États-Unis, ont utilisé le Healthy Eating Index 

(HEI-2005), outil standardisé, qui mesure la qualité de la diète en conformité aux directives 
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alimentaires fédérales. Plus le score est élevé, plus l’apport alimentaire est de bonne qualité. Dans 

cette étude, les participants de 60 à 65 ans avaient des scores totaux plus faibles de HEI-2005 

comparés à ceux des sujets de 75 ans et plus. Les femmes avaient des scores de HEI-2005 totaux 

plus élevés. Des scores plus élevés étaient associés avec le fait de se situer au-dessus du niveau 

de pauvreté et d’avoir un niveau d’éducation plus élevé que le niveau secondaire; tandis qu’ils 

n'étaient pas associés avec l’ethnicité, le fait d’avoir des assurances dentaires ou avec l’indice de 

masse corporelle (IMC, Savoca et al., 2010). 

 

 À partir des données tirées des études National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES) de 1999-2000 et 2001-2002 réalisées aux États-Unis, les apports en antioxydants, 

ajustés selon l’apport en énergie, étaient plus élevés chez les femmes, les personnes âgées, les 

caucasiens, les personnes ne consommant pas d’alcool (seulement pour vitamine C et carotènes), 

les non-fumeurs (seulement pour vitamine C, vitamine E et carotènes) et chez les personnes ayant 

un revenu plus élevé et un niveau d’exercice plus élevé (sauf pour les flavanoïdes) 

comparativement aux autres participants. Cependant, les données de ces études sur les apports 

alimentaires étaient collectées à l’aide de seulement un rappel de 24 heures, ce qui diminue la 

précision des résultats (Chun et al., 2010). 

 

 Shatenstein et ses collaborateurs (2004) ont effectué une analyse secondaire de données 

tirées de l'Enquête québécoise sur la nutrition. Les résultats montraient une corrélation entre une 

diète de qualité et le degré d’attention portée à avoir une saine alimentation. Le meilleur 

prédicteur d'une diète de qualité, autant chez les hommes que chez les femmes, était le fait de 

manger trois repas par jour (Shatenstein, Nadon et Ferland, 2004).    

 

3.3.3   Malnutrition et dénutrition 

 

 Telle que défini par Payette et Ferry (2007, p.1050) : «La malnutrition est la conséquence 

d’une alimentation mal équilibrée ou d’un trouble métabolique. Elle résulte d’apports 

chroniquement insuffisants d’éléments nutritifs essentiels, même en présence d’apports 

énergétiques adéquats». Définie par ces mêmes auteurs: «La dénutrition est un ensemble de 

troubles caractérisant une insuffisance, une carence importante d’éléments nutritifs associée à des 
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apports énergétiques insuffisants». La malnutrition implique donc une insuffisance d’apports en 

nutriments même en présence d’un apport énergétique adéquat. Tandis que la dénutrition est 

présente chez une personne lorsque celle-ci a de faibles apports tant en nutriments qu’en énergie. 

Jensen et ses collaborateurs (2010) proposent des définitions de la malnutrition basées sur 

l'étiologie. Selon eux, la malnutriton reliée à la famine est présente lorsqu'il y a une famine 

chronique mais aucune inflammation. La malnutrition reliée à une maladie chronique peut se 

manifester lorsqu'il y a présence d'une inflammation chronique légère à modérée (ex.: cancer du 

pancréas, polyarthrite rhumatoïde), tandis que la malnutrition reliée à une maladie aiguë ou à une 

blessure apparaît lors d'une inflammation aiguë et sévère (ex.: infection grave, brûlures, 

traumatisme crânien). 

 

 Les indicateurs de la malnutrition seraient l’apport alimentaire, l’appétit, la dysphagie, le 

soutien nutritionnel, la maladie en phase terminale, le poids et l’apport en liquide. Les facteurs de 

risque mentionnés sont les suivants: état de santé, mauvaise santé auto-déclarée, capacité 

fonctionnelle, état d’esprit, fonction sociale, performance cognitive et compromis dû au budget 

limité (Bocock, Keller et Brauer, 2008). La malnutrition protéino-énergétique, dont la cause peut 

être multifactorielle, est une condition fréquente chez les personnes âgées (Di Francesco et al., 

2007). 

 

 Une forte proportion de personnes âgées serait à risque nutritionnel ou souffrirait de 

malnutrition. Soixante pourcent des aînés (n= 839) vivant dans la communauté étaient évalués à 

risque nutritionnel élevé et lorsque évalués 12 mois plus tard, 38,2% des sujets à risque 

nutritionnel faible étaient devenus à risque nutritionnel élevé (Roberts, Wolfson et Payette, 2007). 

Dans une étude brésilienne de De Oliveira et Leandro-Merhi (2011), une importante proportion 

de leur échantillon de 240 personnes âgées hospitalisées souffraient de malnutrition ou en étaient 

à risque. Plus précisément, 37,1% étaient évaluées à risque de malnutrition et 29,1% étaient 

malnutries. Toujours dans cette étude, les personnes malnutries rapportaient consommer moins 

d’énergie et de nutriments que les individus à risque de malnutrition ou ceux ne souffrant pas de 

malnutrition (p= 0,001).  

 

 

 



34 

 

 34 

3.3.4   Perte de poids 

 

 La perte de poids résulte d’un déséquilibre entre les apports alimentaires et les dépenses 

énergétiques. Une perte de poids chez une personne âgée indique un important facteur de risque 

car elle signale forcément une perte de la masse musculaire et osseuse (Payette et Ferry, 2007). 

Ce changement de poids aggrave donc la perte de masse musculaire liée au vieillissement 

(Alibhai, Greenwood et Payette, 2005). La perte de poids peut avoir, aussi, d'autres conséquences 

sur la santé des personnes âgées. Elle peut, entre autres, augmenter le risque de perte osseuse de 

la hanche et de fracture de la hanche (Ensrud et al., 2003). La perte de poids peut être volontaire 

ou involontaire. Martin et ses collaborateurs (2006) ainsi que Alibhai et ses collègues (2005) 

rapportent, dans leurs recensions de la documentation scientifique, qu’une perte de poids 

involontaire est assez fréquente (15 à 20%) chez la population âgée (Martin, Kayser-Jones, Stotts, 

Porter et Froelicher, 2006). La perte de poids involontaire est un syndrome fréquent et complexe. 

Chez 24% des 45 personnes âgées examinées, la perte de poids involontaire n'aurait aucune 

explication médicale malgré un examen à cet effet (Thompson et Morris, 1991). 

 

 Dans l'étude de Fritz et Elmadfa (2008) citée précédemment, les auteurs rapportaient une 

prévalence d'insuffisance pondérale 3 fois plus élevée chez les participants ayant 84 ans que les 

participants ayant 55 à 64 ans. Il faut cependant prendre conscience, comme nous l'indiquait 

Gallagher et ses collègues (2000), qu'une stabilité pondérale chez les personnes âgées peut 

dissimuler une sarcopénie. Chez les hommes âgés de 60 ans et plus, autonomes et en bonne santé 

le poids corporel ne changeait pas significativement (-0,5 ± 3,0 kg) lors d'un suivi de 4,7 ± 2,3 

ans, alors que la masse adipeuse augmentait et que la masse musculaire diminuait (Gallagher et 

al., 2000).  

 

3.3.5   Évaluation de l’état nutritionnel 

 

 L’évaluation de l’état nutritionnel peut se faire à l’aide de plusieurs méthodes réparties en 

3 grandes catégories: diététiques, biochimiques et anthropométriques. Il faut considérer que 

l’évaluation de l’état nutritionnel est plus complexe chez les personnes âgées que chez les 

adultes, car le vieillissement amène plusieurs changements dans le corps humain, ce qui vient 

modifier les paramètres habituels pour certains tests (Payette et Ferry, 2007). 
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3.3.5.1   Méthodes diététiques 

 

 Tout d’abord, par la méthode diététique, l’évaluation de l’apport alimentaire peut se faire 

par rappel de 24 heures ou par questionnaire de fréquence alimentaire. Pour respecter les limites 

fonctionnelles ou mentales de certaines personnes âgées, il est préférable de faire cette évaluation 

sous la forme d’une entrevue et non d’un questionnaire auto-administré (Payette, Guigoz et 

Vellas, 1999). De cette façon, le participant n’a pas besoin de savoir lire et écrire (Thompson et 

Subar, 2001). Le rappel de 24 heures consiste à mesurer, de la façon la plus précise possible, 

l’apport alimentaire réel consommé par la personne en notant tous les aliments et tous les 

breuvages consommés par le participant durant les dernières 24 heures (Thompson et Subar, 

2001). La nourriture que nous mangeons varie d’un jour à l’autre, phénomène désigné et identifié 

en recherche par la variabilité intra-individuelle. À cause de cette variation, le fait de mesurer 

l’apport alimentaire pour une seule journée serait insuffisant pour évaluer l’apport habituel d’une 

personne. Le rappel de 24 heures doit donc être répété au moins 3 jours non-consécutifs pour 

atténuer la variabilité intra-individuelle (Payette, Guigoz et al., 1999). Selon les auteurs qui 

viennent d’être cités, cette méthode semble la plus appropriée pour mesurer l’apport alimentaire 

chez les personnes âgées. Le recours à un seul rappel de 24 heures peut être aussi utile pour 

mesurer l’apport alimentaire moyen d’un groupe; la variabilité intra-individuelle ayant moins 

d’effet sur les résultats (Thompson et Subar, 2001). Par ailleurs, les comportements alimentaires 

ne peuvent pas être modifiés par cette méthode d’évaluation, puisque cette dernière a lieu une 

fois la consommation des aliments complétée (Thompson et Subar, 2001).  

 

 Sun et ses collègues (2010) ont étudié la fidélité test-retest de cette méthode avec un 

échantillon de personnes âgées vivant à domicile (Sun, Roth, Ritchie, Burgi et Locher, 2010). 

Une bonne fidélité test-retest de l'apport en énergie mesuré par rappel alimentaire de 24 heures a 

été notée (r = 0,59, p < 0,0001). L’utilisation de 3 rappels non-consécutifs de 24 heures serait 

particulièrement adéquate pour évaluer l’apport alimentaire des personnes âgées autonomes, 

fragiles et vivant à domicile. Ce sous-groupe assez homogène se caractérise par une variété de 

choix alimentaires limitée et par une certaine routine dans la consommation des repas. Pour ces 

raisons, la recherche effectuée auprès d’eux est moins susceptible de se heurter à une importante 

variabilité intra-individuelle (Payette, Guigoz et al., 1999).  
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 Pour la cueillette des données, l’entretien est idéalement réalisé par un nutritionniste qui a 

reçu une formation, permettant ainsi de contourner les limites propres à cette méthode. Le 

nutritionniste prendra note du dernier repas consommé et documentera le comportement 

alimentaire de la personne tel qu’il s’est manifesté dans les dernières 24 heures. Cette procédure 

pourrait diminuer la manifestation du biais de mémoire. Il collecte aussi des informations 

relatives aux formats des portions, ce qu’il évalue avec la taille des tasses et des assiettes utilisées 

par le participant durant la journée (Payette, Guigoz et al., 1999). Selon ces auteurs, des biais 

souvent associés au rappel de 24 heures sont la surestimation des faibles apports et la sous-

estimation des apports élevés. En effet, la tendance à rapporter de mauvaises informations 

concernant l’apport alimentaire, pour des raisons de désirabilité sociale ou d'oublis de la part du 

participant, serait la principale limite de cette méthode (Thompson et Subar, 2001). Comme le 

mentionnent Miller et ses collègues (2008), l'apport en fruits et légumes rapporté par rappel de 24 

heures ou par questionnaire de fréquence alimentaire est sensible à un biais de désirabilité sociale 

(Miller, Abdel-Maksoud, Crane, Marcus et Byers, 2008). Lorsque des sujets étaient exposés à des 

informations sur les bénéfices des fruits et légumes et qu'ils étaient avisés qu'ils faisaient partie 

d'une étude concernant l'apport en fruits et légumes, dans un essai randomisé en aveugle, ces 

sujets rapportaient consommer significativement plus de fruits et de légumes que les sujets d'un 

groupe témoin. L'âge, le niveau d'éducation, l'ethnie, l'état de santé perçu et le temps écoulé 

depuis le dernier examen médical n'apparaissaient pas comme des variables de confusion dans 

cette relation. Il faut, par contre, noter que dans l'étude à laquelle nous référons, l'échantillon 

contient seulement 163 personnes et qu'il est composé exclusivement de femmes, bien que ces 

sujets aient été sélectionnés aléatoirement (Miller et al., 2008). 

 

  Pour pouvoir calculer l'apport total d'un nutriment, il faut tenir compte de l'apport 

alimentaire, mais aussi de l'apport en suppléments. Statistique Canada a soulevé l'existence de 

problèmes d'interprétation lors de l'analyse de l'apport alimentaire, mesuré par rappel de 24 

heures, combiné à la consommation de suppléments. Lors de l'analyse des données du 2004 

Canadian Community Health Survey, les auteurs ont développé des méthodes pour minimiser ces 

problèmes d'interprétation (Garriguet pour Statistique Canada, 2010a). Souverein et ses collègues 

(2011) ont analysé l'incertitude liée à l'estimation de la grosseur des portions mesurées par rappel 
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de 24 heures. À l'aide des données de 2 rappels alimentaires de 24 heures non-consécutifs 

provenant des participants néerlandais de l'European Food Consumption, les auteurs identifiaient 

que l'incertitude quant à la grosseur des portions est plus grande pour les légumes et plus faible 

pour les fruits. 

 

 Il existe une autre façon de se prononcer sur l’apport alimentaire, par le recours à un 

questionnaire de fréquence alimentaire (QFA). Le QFA a pour but de mesurer l’apport 

alimentaire habituel du participant. Ce dernier doit indiquer pour chacun des aliments listés, la 

fréquence de consommation durant une période donnée et, parfois, la portion consommée 

(Thompson et Subar, 2001). Cet instrument permet d’estimer l’apport alimentaire habituel du 

participant sur une longue période, mais plusieurs détails concernant l’apport alimentaire sont 

manquants (Thompson et Subar, 2001). Comme les énoncés qu’il comporte interpellent le vécu 

de la personne sur une période d’un an ou de six mois, sa passation peut induire des erreurs de 

mémoire, plus que ne le ferait le recours à la méthode du rappel de 24 heures. Une tâche mentale 

plus élevée étant demandée au participant, les personnes âgées peuvent éprouver des difficultés 

particulières à remplir le questionnaire (Payette, Guigoz et al., 1999). Pour cette raison, 

l’entrevue apparaît plus indiquée pour mesurer l’apport alimentaire. Le chercheur peut ainsi 

éviter des problèmes tels que des difficultés à écrire rencontrées par un aîné présentant des 

troubles physiques ou cognitifs (Payette, Guigoz et al., 1999). Cependant, puisqu’un 

questionnaire auto-administré implique moins de coûts que d’autres méthodes, le QFA est 

souvent utilisé dans les études épidémiologiques (Thompson et Subar, 2001).  

 

 Le QFA peut être modifié pour mieux représenter les aliments consommés par un sous-

groupe particulier (Thompson et Subar, 2001). Par exemple, dans une étude portant sur la 

validation du QFA chez une population d’adventistes, le QFA a été modifié pour inclure des 

aliments habituellement consommés par les adventistes afro-américains et d’origine antillaise 

(Jaceldo-Siegl et al., 2009). Tooze et ses collaborateurs (2007) ont déclaré avoir modifié le QFA 

pour y intégrer des aliments représentant la diète typique des milieux ruraux du sud de la 

Caroline du nord. Le QFA démontrent une bonne fiabilité test-retest pour la plupart des 

nutriments et une validité raisonnable pour quelques nutriments et la validité du QFA serait plus 

faible chez les sujets ayant une fonction exécutive affaiblie (McNeill et al., 2009). 
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 Plusieurs études récentes portent sur la validation des instruments de mesure de l’apport 

alimentaire (Jaceldo-Siegl et al., 2009; Quandt et al., 2007; Sun et al., 2010). Puisque la 

population âgée est très hétérogène, les études de validation portent souvent sur un groupe 

particulier circonscrit autour de certaines caractéristiques, par exemple, le fait, pour l’aîné, d’être 

autonome et de vivre à domicile ou encore d’être hébergé. Nous présentons de façon sommaire 

certaines études réalisées auprès de groupes variés et ciblant divers objets. Mentionnons que 

Quandt et ses collaborateurs (2007) cherchaient à comparer la validité de différents 

questionnaires de fréquence administrés à une population de 65 ans et plus, multi-ethnique et à 

faible statut socioéconomique. Une autre étude, dont l’objectif était la validation du QFA, a été 

effectuée auprès d’une population d’adventistes comprenant des sous-groupes de caucasiens, 

d’afro-américains et d’américains d’origine antillaise (Jaceldo-Siegl et al., 2009). Sun et ses 

collaborateurs (2010), ont examiné la fidélité test-retest ainsi que la validité prédictive du rappel 

alimentaire pour la perte de poids et pour les événements de santé défavorables auprès d’une 

population de personnes âgées vivant à domicile.  

 

 Une importante étude, nommée The 2004 Canadian Community Health Survey, portait sur 

l’identification des participants plausibles, c’est-à-dire de ceux dont la déclaration de l’apport 

alimentaire est fiable (Garriguet, 2008). Cette étude menée par Statistique Canada ne portait pas 

spécifiquement sur les personnes âgées. Dans cette étude, (n= 16 190), 57% des participants 

étaient identifiés comme des sujets plausibles, tandis que 33% sous-déclaraient et 10% sur-

déclaraient leur apport en énergie. Plusieurs raisons expliqueraient la manifestation de ce biais 

lors de la collecte d’informations relatives à l’apport alimentaire: oubli, désirabilité sociale, 

image de soi, peur d’être jugé négativement (Garriguet, 2008). La relation entre l’apport 

alimentaire et l’IMC serait biaisée par la sous-déclaration, car en utilisant seulement les données 

des participants plausibles une association positive et significative entre l’obésité et les calories 

consommées serait présente (Garriguet, 2008). Certaines tendances peuvent être identifiées, quant 

au profil des sujets. Une étude réalisée par les auteurs qui viennent d’être cités et qui a recours à 

des questionnaires ainsi qu’au rappel alimentaire faisait ressortir de forts taux de sous-déclaration 

de l’apport alimentaire chez les personnes âgées participantes (n= 122) de milieux ruraux, vivant 

dans la communauté et ayant un faible statut socioéconomique. Quarante-trois pourcent des 
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hommes et 40% des femmes sous-déclaraient leur apport alimentaire dans le cadre du rappel de 

24 heures. Les auteurs expliquaient cette sous-déclaration par le fait que les personnes âgées 

moins scolarisées pourraient présenter plus de troubles de mémoire, ce qui rend la complétion des 

questionnaires et du rappel alimentaire plus complexe. On rapportait que les participants qui 

sous-déclaraient leur apport alimentaire au QFA étaient plus souvent des hommes ayant un 

surpoids ou étant obèses (Tooze et al., 2007). Treize pourcent des participants sous-rapportaient 

leurs apports énergétiques, et ce, avec les 4 intruments de mesure [rappel alimentaire de 24 

heures, QFA, QFA avec photos de portions d'aliments, questionnaire sur les patrons de repas]. 

Tandis que 20% rapportait correctement leurs apports alimentaires à l'aide des 4 instruments. La 

prévalence de sous-estimation des apports était plus faible chez les femmes que chez les hommes. 

Les personnes qui sous-estimaient leurs apports énergétiques sous-rapportaient des portions de 

fruits, de produits céréaliers et de sodium. Cette sous-estimation serait due au fait d'oublier de 

mentionner des aliments des 4 groupes alimentaires et des aliments à haute teneur énergétique 

(Tooze et al., 2007). La sous-estimation des apports alimentaires a été aussi évaluée chez une 

population de femmes mexicaines et américano-mexicaines (n= 357, 21 à 67 ans). La sous-

estimation de l'apport alimentaire est plus souvent rencontrée chez les sujets âgés, obèses et ayant 

une culture dominante anglaise (Bothwell et al., 2009).  

 

3.3.5.2   Mesures biochimiques 

 

 Les mesures biochimiques peuvent nous donner des informations utiles et précises sur 

l’apport alimentaire récent (Payette, Guigoz et al., 1999). Les niveaux sériques d’albumine, de 

préalbumine, de glycoprotéine acide alpha 1 ainsi que le ratio d'albumine-préalbumine sont des 

exemples de tests utilisés (Payette, Guigoz et al., 1999). Le niveau d’albumine n’est pas un bon 

indicateur sur l’apport en protéines mais nous renseigne sur l’état de santé générale du sujet. En 

effet, de faibles taux de protéines sériques peuvent renseigner sur un état de malnutrition mais 

aussi sur la présence de maladies inflammatoires (Hrnciarikova et al., 2007). Ces auteurs ont 

étudié la relation entre les niveaux de préalbumine et la présence de maladies inflammatoires 

(taux de protéines C réactives) chez des personnes âgées de plus de 80 ans et hospitalisées 

(n=101). Une relation statistiquement significative est démontrée entre une diminution du taux de 

préalbumine et une augmentation du taux de protéines C réactives (Hrnciarikova et al., 2007). Le 
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1-méthylhistidine et le 3-méthylhistidine sont de bons biomarqueurs urinaires de la 

consommation de viande (Cross, Major et Sinha, 2011).  

 

 Des biomarqueurs d'énergie et de protéines peuvent aussi être utilisés pour vérifier la 

véracité des données rapportées dans un QFA, par exemple. Neuhouser et ses collègues (2008), 

ont utilisé la technique de l'eau doublement marquée (biomarqueur de récupération de dépense 

énergétique totale) et la collecte d'urine de 24 heures (biomarqueur de protéines). Quant à la 

première méthode, chez les personnes dont le poids est stable, la dépense énergétique totale 

devrait être équivalente à l'apport en énergie; donc en mesurant d'une façon précise la dépense 

énergétique, nous pouvons obtenir également l'apport exact en énergie. Les méthodes 

d'évaluation, où les apports alimentaires étaient auto-déclarés, induisaient un biais systématique 

(Neuhouser et al., 2008). Un biomarqueur prédictif du sucre peut aussi être utilisé pour vérifier 

l'apport total en sucres. Quatre cent quatre-vingt-quatre sujets âgés de 40 à 69 ans, participant à 

l'étude The Observing Protein and Energy Nutrition study, ont complété un QFA à 2 reprises puis 

2 rappels alimentaires de 24 heures non-consécutifs et ont fourni 2 échantillons d'urine de 24 

heures. Les auteurs affirment que les résultats du questionnaire et du rappel alimentaire étaient 

biaisés comparativement aux résultats du biomarqueur qui estime l'excrétion urinaire de sucrose 

et de fructose (Tasevska et al., 2011).  

 

 D’autres tests peuvent aussi être utilisés pour déterminer les taux en micronutriments 

(vitamine A, caroténoïdes, vitamine E, vitamine D, riboflavine, vitamine B12, folate, vitamine C, 

sélénium, fer, zinc et cuivre) (Payette, Guigoz et al., 1999). Bowman et ses collaborateurs (2011) 

ont vérifié la validité et la fiabilité du QFA et de biomarqueurs pour mesurer l’apport en 

nutriments chez des sujets âgés ayant un léger déficit cognitif et des sujets témoins avec un état 

cognitif intact. Trente-huit participants étaient évalués à l’aide d’un QFA portant sur la dernière 

année et par des biomarqueurs pour mesurer le taux sérique de nutriments (vitamines, minéraux 

et lipides). Ces données étaient collectées à l’entrée dans l’étude et un mois plus tard. Les 

biomarqueurs ont donné 12 évaluations cotées comme étant excellentes en ce qui a trait à la 

fiabilité alors qu’aucune n'a atteint ce résultat pour le QFA. De plus, plusieurs biomarqueurs de 

nutriments ont une très bonne fiabilité sur une période d’un mois, indépendamment de l’état 

cognitif (Bowman et al., 2011).  
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 Prentice et ses collaborateurs (2011), ont comparé les méthodes d'évaluation diététiques, 

soit le rappel alimentaire, le journal alimentaire et le QFA aux biomarqueurs, pour la mesure de 

la consommation de protéines et d'énergie. Le journal alimentaire de 4 jours, trois rappels 

alimentaires de 24 heures et le QFA sous-estimaient l'apport en énergie de 20 à 27% et l'apport en 

protéines de 4 à 10%. Concernant le journal alimentaire et le rappel alimentaire, la sous-

estimation de l'apport en énergie et protéines était plus importante chez les femmes ayant un IMC 

élevé ou étant plus jeunes; tandis que les femmes de race noire tendaient à sur-estimer leurs 

apports en protéines. Pour la mesure de l'apport en énergie, le QFA, le journal alimentaire et le 

rappel alimentaire expliquaient respectivement 41,7%, 44,7% et 42,1% de la variabilité du 

biomarqueur. Puis, pour la mesure de l'apport en protéines, ces 3 mêmes méthodes expliquaient 

respectivement 20,3%, 32,7% et 28,4% de la variabilité du biomarqueur (Prentice et al., 2011).  

 

3.3.5.3   Mesures anthropométriques 

 

 Des mesures anthropométriques peuvent aussi être employées. Ces mesures sont 

habituellement faciles à collecter et non-invasives pour les participants (Payette, Guigoz et al., 

1999; Setiati et al., 2010) et permettent d’estimer la composition corporelle. Cependant, dû aux 

divers changements corporels associés au vieillissement, leur interprétation doit être ajustée ou 

adaptée en fonction de ces différences (Payette, Guigoz et al., 1999). Lorsque bien utilisées et 

bien interprétées, ces mesures peuvent nous fournir des informations utiles en l’absence d’autres 

données plus précises (Payette, Guigoz et al., 1999). Comme nous en avons discuté 

précédemment, il est important de connaître les changements de poids récents (Payette et Ferry, 

2007). Il est essentiel de noter le poids et la taille, ce qui permet de calculer l’Indice de Masse 

Corporelle [IMC= poids (kg)/taille (m2)]. Si des mesures directes sont impossibles, on peut 

utiliser le poids et la taille déclarés par le participant (Payette, Guigoz et al., 1999; Payette et 

Ferry, 2007). Même si l’IMC est un indicateur moins fiable de l’adiposité chez les personnes 

âgées dû à la diminution de la taille, à la capacité de se tenir droit et aux changements dans la 

composition corporelle, (Payette, Guigoz et al., 1999) il peut tout de même fournir des indices 

pour dépister des sujets à risque (Payette et Ferry, 2007).  
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 Les circonférences brachiale et du mollet peuvent aussi être mesurées pour estimer la 

perte de masse musculaire. La deuxième option est recommandée par l’OMS comme étant la 

mesure anthropométrique la plus sensible de la perte musculaire chez les personnes âgées (OMS 

selon Bauer et al., 2008; Payette, Guigoz et al., 1999). La circonférence brachiale utilisée avec la 

mesure du pli cutané tricipital permet d’estimer le pourcentage de masse musculaire et de masse 

adipeuse corporelle (Payette, Guigoz et al., 1999). Différents changements corporels liés au 

vieillissement comme la flaccidité de la peau et la migration du gras corporel vers les viscères 

peuvent fausser l’interprétation de ces mesures (Payette, Guigoz et al., 1999). La mesure des plis 

cutanés est une méthode simple, reproductible et peu coûteuse; bien que des difficultés peuvent 

se présenter lorsque les personnes examinées sont obèses ou très maigres puis lorsqu’il y a 

présence d’oedème (Société de Nutrition et de Diététique de Langue Française, 2001). 

L’épaisseur du pli cutané tricipital, bicipital, sous-scapulaire et supra-iliaque est habituellement 

mesurée et permet d’estimer la densité corporelle (Société de Nutrition et de Diététique de 

Langue Française, 2001). Par contre, la mesure de l’épaisseur des plis cutanés n’est pas conseillée 

pour évaluer les changements dans la masse adipeuse due à la redistribution de cette masse vers 

les viscères qui est observée avec le vieillissement (Hughes et al., 2004). La mesure de la 

circonférence de la taille et de la cuisse serait plus appropriée dans les études longitudinales pour 

évaluer la masse adipeuse (Hughes et al., 2004). Tesedo Nieto et ses collaborateurs (2011) ont 

affirmé que le poids, la taille, l’épaisseur du pli cutané abdominal et la circonférence du bras 

(bras à mi-hauteur) sont les 4 mesures anthropométriques nécessaires pour pouvoir caractériser 

une population de personnes âgées en santé (Tesedo Nieto, Barrado Esteban et Velasco Martín, 

2011).  

 

 Kuczmarski et ses collaborateurs (2000), par leur analyse secondaire des données de Third 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III), ont déterminé des valeurs de 

référence pour les mesures anthropométriques chez les personnes âgées (n=5 700). Des valeurs 

de référence ont été définies pour l'IMC, la circonférence brachiale, la circonférence musculaire 

brachiale puis pour l'épaisseur du pli cutané tricipital, chez les femmes et les hommes. La baisse 

de l'IMC suivait de manière parallèle la perte de poids progressive liée à l'âge. La perte de masse 

musculaire associée à l'âge, telle que mesurée par la circonférence du bras, semblait plus grande 

chez les hommes (Kuczmarski, Kuczmarski et Najjar, 2000). D'ailleurs, le comité d'experts 
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convoqué par l'OMS recommande l'utilisation des données de NHANES III pour les pays n'ayant 

pas de données propres à leurs populations, à titre de comparaison. Ce même comité suggère à 

tous les pays de recueillir des données anthropométriques provenant de leurs populations 

d'adultes de 60 ans et plus, à des intervalles réguliers; en plus de collecter des informations sur 

l'état de santé et l'état fonctionnel (de Onis et Habicht, 1996). 

 

3.4.   SANTÉ DENTAIRE ET NUTRITION: LEUR EFFET SUR LA SANTÉ GÉNÉRALE 

 

3.4.1   Relation entre la santé dentaire et la santé générale 

 

 La communauté scientifique est de plus en plus consciente de l’importance d’une bonne 

santé buccodentaire pour le maintien de la santé générale. La bouche fait partie intégrante du 

corps humain et peut influencer notre santé. Rose et ses collaborateurs (2000) rapportent que les 

écrits scientifiques présentent les maladies parodontales comme des infections bactériennes et 

qu’elles sont parmi les maladies chroniques les plus communes en affectant de 5% à 39% de la 

population adulte de 25 à 75 ans (Rose, Steinberg et Minsk, 2000). Plusieurs études démontrent 

une association entre les maladies parodontales et les maladies cardio-vasculaires puis certaines 

suggèrent même que leurs causes seraient similaires (Rose et al., 2000). Des liens directs sont 

démontrés entre un pauvre état buccodentaire et des problèmes pulmonaires, cardiaques et un 

pauvre contrôle du diabète (Gonsalves et al., 2008; Santé Canada, 200814). Les bactéries 

contenues dans la plaque dentaire peuvent se rendre jusqu’aux poumons et provoquer ou aggraver 

une infection pulmonaire (Santé Canada, 200815). Un piètre état de santé dentaire serait aussi un 

important facteur de risque pour la pneumonie d’aspiration (Taylor, Loesche et Terpenning, 

2000). Comme le rapporte Shay (2002), plusieurs études établissent des liens entre la présence de 

bactéries gram-négative dans la plaque et l’oropharynx et les pneumonies nosocomiales. Cet 

auteur rapporte aussi plusieurs études établissant des liens entre la présence de maladies 

parodontales et l’apparition de maladies cardio-vasculaires. De plus, lorsque les bactéries 

buccales entrent dans la chambre pulpaire d’une dent ayant une carie non-traitée, il se produit une 

diffusion hématogène de ces pathogènes qui peuvent avoir des conséquences sur la santé générale 

                                                        
14 Document téléaccessible consulté le 12 février 2011<http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/life-vie/dent-fra.php#ri 
15 Idem 

http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/life-vie/dent-fra.php#ri
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(Shay, 2002). L’endocardite bactérienne est la conséquence la plus fréquente (Shay, 2002). Des 

recensions de la documentation scientifique (Taylor et al., 2000; Rose et al., 2000) rapportent que 

plusieurs études épidémiologiques ont montré que les infections parodontales étaient un facteur 

de risque pour le piètre contrôle glycémique dans le diabète de type 2. Un lien pernicieux existe, 

en effet, entre les maladies de gencive et le diabète. Les personnes diabétiques sont plus 

vulnérables aux maladies de gencive et ces dernières augmentent le risque de complications du 

diabète (Santé Canada, 200816; Shay, 2002).  

 

 D’autres effets peuvent aussi être ressentis dans le système digestif. Tosello et ses 

collaborateurs (2001) rapportaient que les personnes qui ont des difficultés masticatoires ont 

tendance à consommer moins de fibres et s’exposent ainsi aux problèmes nutritionnels et aux 

maladies gastro-intestinales (Tosello et al., 2001). Le fait d’avoir peu de dents, d’être édenté ou 

d’avoir des prothèses dentaires inadéquates serait un facteur de risque pour les maladies gastro-

intestinales comparativement aux sujets ayant toutes leurs dents naturelles (Tosello et al., 2001). 

Brodeur et ses collaborateurs (1993) ont étudié aussi les effets de la mastication sur l’apport 

nutritionnel et sur les problèmes gastro-intestinaux (n=367) chez des aînés vivant dans la 

communauté. Les participants ayant une faible performance masticatoire prenaient 

significativement plus de médicaments pour les problèmes gastro-intestinaux (37%) que ceux 

ayant une performance masticatoire supérieure (20%). Les auteurs ont conclu qu’une 

consommation réduite d’aliments riches en fibres, qui sont difficiles à mastiquer, pouvait 

provoquer des problèmes gastro-instestinaux chez des personnes âgées édentées avec une faible 

performance masticatoire. Cependant, nous soulignons que les résultats provenant du QFA sont 

peu précis pour mesurer l’apport nutritionnel (Brodeur, Laurin, Vallée et Lachapelle, 1993). 

 L’état de santé dentaire peut influencer grandement l’état de santé générale, en ayant des 

effets sur l’état de fatigue ou sur la force musculaire, comme le démontre les résultats des études 

présentées ci-dessous. Une relation significative a été observée entre le nombre de dents 

présentes en bouche et une sensation de fatigue manifestée chez les participants (n=573) lors de 

leurs activités quotidiennes. Les sujets qui étaient complètement édentés à 70 ans avaient entre 

2,2 et 2,5 fois plus de risque d’éprouver de la fatigue 10 ans plus tard, comparativement aux 

                                                        
16 Idem 
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sujets qui avaient au moins 20 dents. La perte des dents serait un indicateur précoce de fragilité. Il 

aurait été, par contre, plus pertinent dans cette étude de noter le nombre de PDO au lieu du 

nombre de dents (Avlund, Schultz-Larsen, Christiansen et Holm-Pederson, 2011). Les résultats 

du GOHAI (section sur douleur et inconfort) étaient reliés d’une manière significative avec la 

force de préhension chez les personnes âgées vivant dans la communauté (n=354, Moriya et al., 

2012). Les auteurs ont suggéré que les problèmes buccodentaires causant de la douleur et de 

l’inconfort pouvaient être des indicateurs significatifs de baisse de la force musculaire (Moriya et 

al., 2012). 

 

 Le nombre de dents manquantes serait positivement associé au pauvre état de santé 

générale, après ajustement pour l’âge et le tabagisme chez les personnes âgées coréennes vivant 

en milieu rural (n=3 611, Lee et al., 2010b). Chez les hommes, un nombre plus élevé de dents 

manquantes était associé à des niveaux plus élevés de tension artérielle systolique, 

d’hémoglobine, de glycémie à jeun et de cholestérol total, alors que chez les femmes, il était 

associé à des niveaux plus élevés d’IMC, de tension artérielle systolique, de glycémie à jeun et de 

cholestérol total. Une des forces de cette étude est la taille de l’échantillon, mais la généralisation 

des résultats se limite aux personnes vivant en milieu rural en Asie. De plus, seulement deux 

variables de confusion ont été prises en compte dans les analyses et le nombre de PDO aurait été 

plus intéressant à utiliser que le nombre de dents. En outre, pour ce qui est de la mesure de l'IMC, 

les auteurs ne précisent pas s'ils ont adapté leurs critères pour les personnes âgées (Lee et al., 

2010b). 

 

 Naito et ses collaborateurs (2010), se sont intéressés aux effets des traitements dentaires 

sur la qualité de vie et les activités de la vie quotidienne chez les personnes âgées 

institutionnalisées (n=25). Le groupe qui a reçu des traitements dentaires (n=11) a montré des 

augmentations significatives dans les scores du GOHAI après 6 semaines. Ces changements au 

GOHAI étaient associés à ceux du Functional Independence Measure (FIM, mesure les habiletés 

du patient à exécuter ses tâches quotidiennes). Les auteurs ont conclu que les traitements 

dentaires chez les personnes âgées institutionnalisées augmentaient leur qualité de vie reliée à la 

santé dentaire et amélioraient leurs capacités à s’exprimer. Bien que les résultats pour le groupe 

ayant reçu des traitements dentaires étaient positifs, d’autres améliorations auraient pu être notées 
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par les auteurs si l’étude avait duré plus longtemps. Par exemple, les personnes ayant reçu de 

nouvelles prothèses ont besoin d’un certain temps d’adaptation avant de ressentir des 

améliorations fonctionnelles, ces dernières pouvant avantager l’alimentation. Cette étude 

innovatrice met l’accent sur l’importance pour les personnes âgées, même hébergées, d’avoir une 

bonne santé dentaire les aidant à maintenir une bonne santé générale. Bien que la validité externe 

de cette étude soit faible dû au petit échantillon, à la généralisation limitée des résultats aux 

personnes âgées asiatiques vivant en centre d'hébergement et à la répartition des participants de 

façon non-aléatoire, cette étude permet d’explorer ce sujet et d’ouvrir la porte pour d’autres 

études expérimentales (Naito et al., 2010). 

 

 L’état de santé dentaire pourrait aussi avoir des impacts sur la capacité fonctionnelle. 

Selon Aida et ses collaborateurs (2012), un pauvre état de santé dentaire serait associé à un risque 

élevé de perte de capacité fonctionnelle chez les personnes âgées japonaises (n=4 425). Le fait 

d’avoir moins de 20 dents était associé avec la perte de capacité fonctionnelle (physique ou 

cognitive), et ce, même après avoir ajusté pour l’âge, le sexe, l’état de santé perçu, la présence de 

maladies, l’IMC, la consommation d’alcool et de tabac, la pratique d’exercice et le revenu. Par 

contre, comme mentionné plus haut, les 4 catégories (<18,5; 18,5-24,9; 25-29,9; ≥30 kg/m2) 

utilisées pour l’IMC pourraient ne pas être adaptées pour les personnes âgées (Aida et al., 2012). 

 

 Bien que toutes les relations présentées ne soient pas causales, l’état de santé dentaire peut 

influencer différents aspects de la santé générale des personnes âgées en influant tant leur état de 

santé physique que leur qualité de vie. De plus, avoir un pauvre état de santé générale ou souffrir 

de dépression serait de forts prédicteurs d’un résultat faible au GOHAI (Bof de Andrade, Lebrão, 

Santos, Teixeira et Duarte, 2012). À la lumière de tous ces résultats, il apparaît important de 

porter une attention particulière à la santé buccodentaire des aînés si l’on veut améliorer leur état 

de santé générale.  

 

3.4.2   Relation entre la nutrition et la santé générale 

 

 Dans son rapport intitulé Vieillissement en santé: Alimentation saine et vieillissement en 

santé, le Gourvenement du Canada (2002) soulignait la prévalence élevée des problèmes 
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nutritionnels et leurs impacts sur la santé générale des personnes âgées. Avoir une bonne 

alimentation est reconnue comme étant un élément important pour le maintien d’une bonne santé 

générale et pour la prévention des maladies chroniques (Santé Canada, 201017). Si cette prémisse 

est vraie à tout âge, elle devient d’autant plus importante pour les aînés où avoir une bonne 

alimentation devient: «essentielle au bien-être, au maintien de l’autonomie fonctionnelle et à la 

prévention des maladies chroniques» (Payette et Ferry, 2007). La perception de notre état de 

santé pourrait aussi influencer notre état nutritionnel. La perception d’un mauvais état de santé 

générale pourrait prédire une augmentation du risque nutritionnel (Roberts et al., 2007). En effet, 

parmi les sujets à faible risque nutritionnel, une mauvaise santé perçue pouvait prédire une 

augmentation significative de ce risque 12 mois plus tard (RC = 3,30; IC = 1,42-7,67; p < 0,05) 

(Roberts et al., 2007). 

 

 Les diverses déficiences en vitamines, minéraux et protéines peuvent entraîner différents 

effets sur la santé générale d'une personne âgée. Nous aborderons, aussi, les effets de la perte de 

poids, de la malnutrition et de la sarcopénie sur la santé générale des aînés. Plusieurs vitamines et 

minéraux sont essentiels à un bon état de santé et les déficiences en micronutriments peuvent 

avoir des conséquences sur la santé générale. La synthèse exhaustive de la documentation 

scientifique effectuée par Shea et Booth (2008) nous semble refléter les principales conclusions 

émanant de la recherche. Pour eux, les résultats des études observationnelles indiquaient qu’en 

général un faible apport en vitamine K est associé à une faible masse osseuse et à un risque élevé 

de fracture de la hanche. De plus, l’apport suffisant en vitamine K serait un facteur de protection 

pour la santé osseuse.  

 

 Pour ce qui est de la vitamine D, celle-ci joue également un rôle important dans la santé 

de la personne âgée. Dans les articles recensés, les échantillons sont généralement composés de 

femmes âgées présentant un diagnostic d’ostéoporose ou de fracture de la hanche et les 

principaux résultats associés à une déficience en vitamine D sont une diminution de la fonction 

musculaire impliquant une propension à chuter et un déclin de la performance physique. Les 

diverses études utilisent des seuils légèrement différents concernant les apports suffisants et 

insuffisants en vitamine D. L’apport insuffisant en vitamine D peut avoir pour conséquence 

                                                        
17 Document téléaccessible consulté le 1er septembre 2012 < http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/index-fra.php> 
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l’apparition d’ostéoporose fracturaire, de cancer, de tuberculose, d’hypertension artérielle, de 

sclérose en plaques, de dépression, de démence, de sarcopénie et d’un nombre élevé de chutes 

(Annweiler et al., 2011). Dans le cadre d’une étude effectuée auprès de personnes âgées de 50 

ans et plus vivant dans la communauté et ayant une fracture de la hanche, Edwards et ses 

collaborateurs (2008) ont évalué, entre autres, l’apport en vitamine D et l’absorption du calcium. 

Un groupe témoin était composé de participants ayant une faible masse osseuse ou de 

l’ostéoporose mais n’ayant pas d’histoire de fracture de hanche. Un apport insuffisant en 

vitamine D [25(OH)D < 30 ng/ml] a été noté chez 63% des sujets ayant subi une fracture de la 

hanche. Une malabsorption de calcium et une hypercalciurie étaient aussi décelées chez les sujets 

ayant eu une fracture. Par contre, la sélection d’individus à partir d’un seul centre médical réduit 

la généralisabilité des résultats (Edwards, Langman, Bunta, Vicuna et Favus, 2008).  

 

 Une analyse rétrospective, recourant à une procédure d’échantillonnage semblable à celle 

utilisée dans l’étude qui vient d’être présentée, a démontré que les personnes présentant un taux 

extrêmement faible de vitamine D (≤ 9 ng/ml) au moment de leur fracture avaient une fonction 

musculaire réduite des membres inférieurs et vivaient un plus grand nombre de chutes un an 

après leur fracture, en comparaison aux participantes dont le taux sérique de vitamine D est > 9 

ng/ml (Leboff et al., 2008).  

 

 Les résultats de l’étude de Wicherts et ses collègues (2007), qui étaient semblables à ceux 

que Leboff et ses collaborateurs (2008) ont mis en évidence, traduisaient une association entre le 

taux de vitamine D et un déclin de la performance physique. Wicherts et ses collègues (2007) ont 

d’ailleurs démontré qu’une concentration sérique de vitamine D < 20 ng/ml est associée à une 

plus faible performance physique et à un déclin plus important dans la performance physique 

mesurée sur 3 ans (groupe de référence: vitamine D ≥ 30 ng/ml). L’échantillon de 1 234 

personnes pour l’analyse transversale et de 979 participants pour l’analyse longitudinale a été 

sélectionné d’une manière aléatoire et stratifié selon diverses variables (Wicherts et al., 2007).  

 

 En somme, la carence en vitamine D est un problème fréquent chez les personnes âgées et 

elle a d’importantes implications pour la santé générale. Il ne semble pas y avoir de consensus 

quant à l’apport optimal en vitamine D et les études n’utilisent pas exactement les mêmes seuils. 
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Quant au choix de la méthode de mesure, l’utilisation du taux sérique est un moyen précis et 

complet puisqu’il prend en compte l’apport vitaminique en provenance à la fois de l’alimentation 

et de l’exposition au soleil. Les personnes âgées, s’exposant généralement très peu au soleil et 

leur diète ne contenant pas beaucoup de vitamine D, sont à risque de présenter des déficiences en 

vitamine D. De plus, la synthèse de cette vitamine par la peau est diminuée chez les aînés, ce qui 

augmente d’autant plus leur risque de présenter une déficience en vitamine D. 

 

 Au Japon, Saito et ses collègues (2012) ont démontré que la concentration sérique de 

vitamine C chez des femmes (n=655) âgées vivant dans la communauté était positivement reliée 

à leur force musculaire et à leur performance physique (force de préhension, la vitesse de marche 

et la durée que le participant peut se tenir debout sur une jambe avec les yeux ouverts). 

Lorsqu’ajustée avec les variables de confusion (âge, IMC, pourcentage de graisse corporelle, 

hypertension, diabète et apport en fruits), la concentration sérique de vitamine C était toujours 

corrélée avec la force de préhension et l’habileté à se tenir debout sur une jambe avec les yeux 

ouverts. Les tests utilisés dans cette étude fournissaient des données précises puisque les tests 

employés pour mesurer la force musculaire et la performance physique sont standardisés et la 

mesure de la vitamine C à l’aide d’une analyse sanguine donne des mesures plus précises que 

l’évaluation de l’apport alimentaire. Cependant, les sujets n'étaient pas sélectionnés de façon 

aléatoire et ils représentaient des femmes âgées relativement en santé puisqu’elles devaient se 

déplacer pour les examens nécessaires à l’étude (Saito et al., 2012). 

 

 Il semblerait aussi qu’un pauvre apport en vitamine B12 pourrait être relié à la perte 

auditive. Un marqueur utilisé pour évaluer l’état de cette vitamine est l’acide méthylmalonique 

(MMA). La déficience en vitamine B12 est associée à une concentration sérique élevée de MMA. 

Dans une étude réalisée par Park et ses collaborateurs (2006), les participants avec une déficience 

auditive, comparativement aux participants avec une audition normale, avaient des taux moyens 

de concentration sérique de MMA significativement plus élevés. La concentration sérique élevée 

de MMA pourrait donc être associée à la perte auditive chez les personnes âgées (Park et al., 

2006). 
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 Martínez-Ramírez et ses collaborateurs (2007) ont étudié la relation entre les taux (par 

apport alimentaire et concentration sérique) de vitamine C, vitamine B12 et folate puis le risque de 

fracture ostéoporotique. Cette étude cas-témoin réalisée en Espagne évalue 167 cas de fracture et 

167 témoins sans fracture, appariés pour l'âge et le sexe avec les cas âgés de 65 ans ou plus. Les 

niveaux sanguins de vitamine C étaient significativement plus élevés chez les témoins en 

comparaison des cas. Aucune association significative n'a été observée en ce qui concerne la 

vitamine B12 et le folate (Martínez-Ramírez et al., 2007). 

 

 Bartali et ses collaborateurs (2008) ont démontré qu'une faible concentration sérique de 

vitamine E était significativement associée à un déclin (suivi de 3 ans) dans la fonction physique 

et ce, même en ajustant pour les variables de confusion (n=698) chez 1 155 participants de 

l’étude InCHIANTI.  

 

 Tout comme pour les vitamines, les déficiences en protéines et en calcium ont aussi des 

conséquences sur la santé générale. Comme discuté précédemment, l’apport en protéines est 

souvent insuffisant chez les personnes âgées et le seuil recommandé actuellement devrait 

probablement être augmenté. Un faible apport en protéines peut entraîner une perte de masse 

musculaire qui, associée à la perte de masse musculaire observée avec le vieillissement, rend les 

personnes âgées à risque de présenter les signes et symptômes de la sarcopénie (Evans, 2010; 

Genaro et Martini, 2010; Paddon-Jones et al., 2008). La sarcopénie est associée à un risque élevé 

de chutes et d’incapacités dans les activités de la vie quotidienne (Paddon-Jones et al., 2008). 

Chaque repas devrait contenir une source élevée en protéines (Genaro et Martini, 2010; Paddon-

Jones et al., 2008). Un apport en protéines suffisant semblait être bénéfique pour prévenir ou 

contrer les conséquences de l’ostéoporose et de la sarcopénie (Genaro et Martini, 2010), 

notamment les chutes, les fractures, et la perte d’autonomie (Genaro et Martini, 2010). Toujours 

selon Genaro et Martini (2010), un apport adéquat de protéines et de calcium serait essentiel pour 

maintenir la masse osseuse et musculaire chez les personnes âgées et pourrait constituer un 

moyen de prévention et de traitement de l’ostéoporose et de la sarcopénie. Une sarcopénie 

avancée peut amener des invalidités et des troubles fonctionnels (Bauer et al., 2008). Dans une 

étude récente (Houston et al., 2008), on a montré que les participants âgés (n=2 066) qui avaient 

un apport élevé de protéines (quintile supérieur) perdaient 40% moins de masse maigre (Dual-
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Energy X-ray Absorptiometry) que les participants dont l’apport se situait dans le plus faible 

quintile.  

  

 La perte de poids peut aussi avoir des conséquences sur l’état de santé générale des 

personnes âgées. Dans le cadre du programme de recherche  National Health and Nutrition 

Examination Survey II Mortality Study recensé par Martin et ses collaborateurs (2006), il apparaît 

qu’une perte de poids involontaire et récente était fréquente (13%) chez les aînés vivant à 

domicile (n=5 838) et qu’elle était associée à un piètre état de santé. Puisqu’elle peut affecter la 

capacité fonctionnelle et la qualité de vie, tout en étant associée à une augmentation de la 

morbidité et de la mortalité, la perte de poids pourrait avoir un effet pernicieux chez les personnes 

âgées (Alibhai et al., 2005). Dans leur recension de la documentation scientifique, ces auteurs ont 

aussi rapporté que même une perte de poids volontaire chez les personnes âgées pourrait amener 

des effets négatifs sur leur santé et être associée à une augmentation du risque de fracture de la 

hanche et de décès. De plus, une perte de poids peut augmenter la perte de masse musculaire et 

entraîner des effets reliés à la sarcopénie (Alibhai et al., 2005). Tous ces résultats soulignent 

l’importance pour les aînés de maintenir leur poids et pour les intervenants de dépister ce 

problème précocement pour en limiter les impacts. Les femmes âgées qui vivent une perte de 

poids auraient un risque augmenté de perte osseuse de la hanche. Ensrud et ses collègues (2003) 

ont noté cette augmentation de la perte osseuse de la hanche chez les femmes âgées (n=6 785) 

ayant vécu une perte de poids, en plus d'un risque de fracture de la hanche 2 fois plus élevé chez 

ces dernières, indépendamment de l'IMC et de l'intention de perdre du poids. Même une perte de 

poids volontaire chez les femmes âgées ayant un surpoids augmenterait le risque de fracture de la 

hanche. Cependant, l'échantillon étant composé de femmes âgées caucasiennes, les résultats ne 

peuvent pas être généralisés à d'autres populations (Ensrud et al., 2003). 

 

 La malnutrition peut également engendrer de multiples conséquences sur l’état de santé 

générale de la personne âgée. La diminution de la fonction du système immunitaire, l’anémie, le 

déclin cognitif, l’ostéopénie et la sarcopénie en sont quelques exemples (Di Francesco et al., 

2007). Viatonou et ses collaborateurs (2009) ont identifié que la malnutrition était 

significativement associée à un déclin cognitif rapide (n=250, aînés souffrant de démence). Les 
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activités de la vie quotidienne étaient dégradées chez les personnes souffrant de malnutrition  

(n=240, aînés hospitalisés, Oliveira, Fogaça et Leandro-Merhi, 2009).  

 

 Finalement, tout comme les problèmes buccodentaires, les problèmes nutritionnels 

peuvent entraîner de multiples conséquences négatives sur l’état de santé générale des aînés. De 

futures études approfondiront les connaissances à ce sujet. Cependant, nous pouvons, dès 

maintenant, considérer l’importance d’un apport alimentaire adéquat et d’un bon état nutritionnel 

chez les personnes âgées pour favoriser leur bon état de santé générale.  

 

3.5.   RELATION ENTRE LA MASTICATION ET L’ÉTAT NUTRITIONNEL 

 

 L’état de santé buccodentaire des personnes âgées affecte grandement leur apport 

alimentaire. La perte de dents et les difficultés masticatoires contribueraient à la perte de poids et 

à la réduction de la qualité de la diète (Centre d’excellence pour la santé buccodentaire et le 

vieillissement, 2006). Un piètre état de santé buccodentaire peut affecter négativement l’appétit et 

la capacité à manger (Papas et al., 1989). Le nombre de dents présentes en bouche, le nombre de 

PDO et les problèmes masticatoires influencent les choix alimentaires et la consommation 

d’aliments (Lee et al., 2010a; Sahyoun, Lin et Krall, 2003; Sheiham et al., 1999). Avec une 

augmentation de PDO, les aliments plus difficiles à mastiquer peuvent être consommés (Sahyoun 

et al., 2003). Tandis que la perte de dents et les problèmes masticatoires entraînent des choix 

d’aliments plus mous, faciles à mastiquer et généralement moins denses en nutriments, en 

protéines et en fibres (Sahyoun et al., 2003) puis en vitamine D, en sodium, en niacine, en acide 

pantothénique, en vitamine B1et B6 (Yoshihara, Watanabe, Nishimuta, Hanada et Miyazaki, 

2005). Plus le nombre de PDO augmente, plus la difficulté à mastiquer les aliments diminue 

(Sheiham et al., 1999). Le nombre de PDO est plus fortement associé à l’état nutritionnel que le 

nombre total de dents ou le nombre total de dents postérieures (Sahyoun et al., 2003). En effet, la 

condition de santé buccodentaire et l’efficacité masticatoire chez les aînés ont une influence sur 

leur état nutritionnel (Sheiham et al., 1999). Par contre, d’autres auteurs rapportent que l’état de 

santé buccodentaire serait relié aux choix alimentaires mais n’influencerait pas l’état nutritionnel 

(mesuré avec l'IMC, la circonférence brachiale, l'épaisseur du pli cutané tricipital, la 

circonférence musculaire brachiale et l'albumine sérique, Nordenram et al., 1996). Bien que l'état 
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nutritionnel ne semblait pas être influencé par l'état dentaire, le choix des aliments était relié à 

l'état dentaire. En effet, avoir ses dents naturelles et des PDO serait important dans le choix de la 

nourriture (Nordenram et al., 1996). 

 

 Quelques auteurs évaluent la relation entre le nombre de dents ou de PDO et l’apport en 

nutriments. Tandis que d’autres mesurent l’apport d’aliments, la capacité à mastiquer certains 

aliments ou l’IMC pour évaluer la qualité de l’alimentation. Il existe une relation significative 

entre l’apport en nutriments et le nombre de dents présentes en bouche (Yoshihara et al., 2005). 

Le nombre de dents préservées était significativement associé à l'apport en énergie, en protéines, 

en sodium, en potassium, en phosphore, en fer, en magnésium, en vitamine D, en vitamine E, en 

vitamine B1, en vitamine B2, en vitamine B6, en niacine, en acide folique, en acide pantothénique 

et en cholestérol, et ce, après ajustement pour le genre, le tabagisme et le niveau d'éducation. 

Lorsque les participants (n=57) étaient divisés en deux groupes (de 0 à 19 dents, 20 dents et 

plus), les apports en protéines, en sodium, en vitamine D, en vitamine B1, en vitamine B6, en 

niacine et en acide pantothénique étaient significativement associés au nombre de dents. Les 

apports de légumes, de poissons et de fruits de mer étaient significativement plus faibles chez les 

sujets ayant de 0 à 19 dents. Il aurait été intéressant que le nombre de PDO soit compté dans cette 

étude plutôt que le nombre de dents. L'apport alimentaire était mesuré avec les données de trois 

jours consécutifs, il aurait été préférable de collecter les données sur 3 jours non-consécutifs 

(Yoshihara et al., 2005). 

 

 Un nombre réduit de PDO de dents naturelles était associé significativement à un apport 

de nutriments réduit (calcium, calories, carbohydrates, fer, phosphore et protéines) dans un 

échantillon (n=816) de personnes âgées non-institutionnalisées. L’évaluation de l’apport 

alimentaire était réalisée à l’aide de deux rappels alimentaires de 24 heures non-consécutifs; bien 

que 3 rappels alimentaires auraient été préférables. En revanche, le fait de noter le nombre de 

PDO donnait des mesures plus précises de l’habileté masticatoire que de compter seulement le 

nombre de dents (Bof de Andrade, de França Caldas Junior et Kitoko, 2009).  

  

 Contrairement aux études citées précédemment, cette étude a évalué l’apport nutritionnel 

en fonction des groupes alimentaires, au lieu des nutriments. Chez les participants (729H, 681F, 
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65 ans et plus) avec des difficultés masticatoires, les apports de fruits et d’aliments d’origine 

animale étaient faibles. Les participants ayant une meilleure habileté masticatoire avaient une 

diète de meilleure qualité selon le Dietary Diversity Score (Lee et al., 2010a). Il faut, par contre, 

noter que cet échantillon (n=1 410) contenait une proportion de sujets ayant le syndrome 

métabolique et qu’une seule question était posée pour évaluer l’habileté masticatoire.   

  

 Plus le nombre de dents et le nombre de PDO sont élevés, moins les participants 

déclaraient des difficultés à mastiquer les aliments. Par exemple, 45% des personnes ayant de 1 à 

10 dents avaient des difficultés ou étaient incapables de manger des pommes, alors que seulement 

12% de ceux ayant 21 dents ou plus avaient ces mêmes difficultés. En résumé, le nombre de 

dents, le nombre de PDO et la présence de prothèses dentaires complètes influencent la sélection 

des aliments et la capacité à mastiquer les aliments chez les personnes âgées (Sheiham et al., 

1999). Un piètre état de santé buccodentaire incitait souvent les personnes à choisir des aliments 

plus faciles à mastiquer et augmentait ainsi leur risque de progresser vers des déficiences 

nutritionnelles (Sheiham et al., 1999).  

 

 Tout comme Sheiham et ses collaborateurs (1999), Marcenes et ses collègues (2003) ont 

fait une analyse secondaire des données du British National Diet and Nutrition Survey (NDNS). 

Chez les participants édentés vivant dans la communauté (n=753), plusieurs d’entre eux 

éprouvaient des difficultés masticatoires. Par exemple, 50% avaient des difficultés à manger ou 

ne pouvaient pas du tout manger de pommes. Des apports quotidiens de polysaccharides non 

amylacés, de protéines, de calcium, de fer non-héminique, de niacine, de vitamine C et de 

fruits/légumes étaient significativement plus faibles chez les édentés (n=346) vivant dans la 

collectivité que chez les personnes ayant leurs dents (n=407). De plus, les concentrations 

plasmatiques d'ascorbate et de rétinol étaient significativement plus faibles chez les édentés. Chez 

les participants ayant leurs dents et vivant dans la communauté, environ 20% avaient des 

difficultés à manger des carottes crues, des pommes, un grillade bien cuite ou des noix. 

L’habileté masticatoire perçue augmentait avec le nombre de dents, de même que la 

concentration plasmatique d’ascorbate qui était significativement reliée au nombre de dents et de 

PDO. Le nombre de dents et de PDO était donc relié à l’habileté masticatoire influençant l’apport 

en nutriments et les mesures biochimiques de l’état nutritionnel. Les auteurs ont conclu qu’avoir 
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21 dents naturelles ou plus permettait aux personnes âgées de maintenir une saine alimentation 

riche en fruits et légumes, en plus d’un état nutritionnel satisfaisant et d’un IMC normal 

(Marcenes et al., 2003). Nous avons déjà énoncé les limites de l’IMC comme indicateur 

nutritionnel chez les personnes âgées. 

 

 Des relations significatives existaient entre la force des muscles masticatoires (mesurée 

avec équipement spécialisé) et l'apport en protéines puis entre l'état dentaire et l'apport en 

hydrates de carbone chez des personnes âgées vivant dans la collectivité (n=160). Chez les 

femmes, l'apport en fibres était positivement corrélé à la force masticatoire (p < 0,01). Tandis 

que, chez les hommes, la force masticatoire était positivement corrélée à l'apport en légumes (p < 

0,05; Österberg et al., 2002).  

 

 Chauncey et ses collaborateurs (1984) ont évalué les effets de la perte de dents sur 

l’apport alimentaire. En utilisant le test STTI pour mesurer la performance masticatoire, les 

auteurs ont observé que les 9 groupes différents formés selon leur état dentaire se sont ordonnés 

selon l’acceptabilité du goût, l’acceptabilité de la texture, la facilité perçue à mastiquer et la 

fréquence de consommation (n=420). Les personnes avec des dentitions intactes avaient des 

résultats moyens plus élevés quant à la fréquence de consommation de 13 aliments 

comparativement aux personnes ayant des prothèses dentaires complètes (Chauncey et al., 1984). 

 

 Une étude récente (Savoca et al., 2010) a montré que les personnes âgées avec une perte 

de dents importante (0 à 10 dents présentes en bouche) avaient des scores totaux au HEI-2005 

plus faibles que celles avec une perte de dents modérée à légère (11 dents et plus présentes en 

bouche) même après avoir ajusté pour l’âge, le genre, l’ethnicité, l’éducation, l’état de pauvreté et 

le fait d’avoir une couverture d’assurances dentaires (n=635). En effet, les participants avec une 

perte de dents importante consommaient moins de fruits, de légumes, de viandes et de 

légumineuses et avaient des apports plus élevés en calories provenant de matières grasses solides, 

d’alcool et de sucres ajoutés comparativement à ceux ayant 11 dents et plus.  

 

 Quelques études ont suggéré un lien entre l’état dentaire et la malnutrition. Chez les 

personnes âgées édentées vivant en institution (n=324), le fait de porter des prothèses dentaires 
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défectueuses ou de ne pas porter de prothèse serait le facteur le plus associé à la malnutrition 

(IMC et taux sérique d'albumine). La présence de moins de 6 PDO (Mojon et al., 1999) serait 

aussi associée à un IMC et un taux sérique d'albumine plus faible. Il faut souligner que le taux 

d’albumine n’est pas considéré comme un bon indicateur de l’état nutritionnel, il est plutôt un 

indicateur de l’état de santé générale et de l’inflammation (Hrnciarikova et al., 2007). Toutefois, 

cette étude est intéressante du point de vue qu'elle contient un échantillon de participants très 

âgés (âge moyen 85 ± 6,9 ans; Mojon et al., 1999). 

 

 Il y aurait une relation entre la fonction masticatoire et l’état nutritionnel puisqu’une 

association négative significative est présente entre le nombre de cycles masticatoires (pour 

mastiquer un biscuit de taille standardisée) et l’épaisseur du pli cutané tricipital (n=99). Cette 

relation négative serait expliquée par le fait que le participant nécessitant plus de cycles 

masticatoires pour manger son biscuit manquerait de temps lors des repas pour terminer son plat 

ou par la sécheresse buccale qui amènerait des difficultés de mastication (Dormenval et al., 

1995). 

 

 Il y aurait aussi une relation significative entre l’indice CAOD et l’épaisseur du pli cutané 

suprailiaque (n=33; rho= 0,380; p= 0,029; Rodrigues et al., 2012). Parmi les participants ayant de 

la difficulté à mastiquer avec leurs prothèses, 39,4% avaient subi un changement dans leur état 

nutritionnel (IMC). De plus, 51,5% des sujets rapportant éviter de manger certains aliments 

avaient un pauvre état de santé buccodentaire. Nous nous questionnons sur l’utilité de l’indice 

CAOD pour évaluer la relation entre l’état de santé dentaire et l’état nutritionnel, puisque cet 

indice tient compte non seulement des dents cariées ou absentes, mais aussi des dents obturées. 

Ces dernières n’ont pas le même impact que les dents absentes sur la mastication. 

 

 Une association significative a été démontrée entre le score moyen du GOHAI et le MNA, 

même lorsque des ajustements étaient faits pour l’âge, le genre, l’état dentaire et 

l’institutionnalisation (n=2 860). Une meilleure perception de la santé dentaire (GOHAI) était 

présente, chez les participants ayant un faible risque de malnutrition (MNA, Gil-Montoya, 

Subirá, Ramón et González-Moles, 2008). 
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 Mesas et ses collaborateurs (2010), se sont intéressés à l’association entre les déficits 

nutritionnels et les problèmes buccodentaires chez les personnes âgées autonomes vivant à 

domicile (n=267). L’absence d’occlusion postérieure, un flot salivaire stimulé inférieur à 0,7 

ml/minute, la présence de maladies parodontales avancées et une perception négative de la santé 

dentaire étaient associés avec un déficit nutritionnel indépendamment du sexe, de l’âge, de la 

classe sociale, du niveau d’éducation, du tabagisme, de la dépression et de la consommation de 

médicaments. Le score moyen au GOHAI était significativement inférieur chez le groupe de 

personnes avec un déficit nutritionnel comparativement à celles ayant un meilleur état 

nutritionnel. Le nombre de dents présentes n’était pas associé au déficit nutritionnel. La 

perception négative de la santé dentaire était une des variables associées au déficit nutritionnel 

(Mesas, De Andrade, Cabrera et Bueno, 2010).  

 

 Makhija et ses collaborateurs (2007), ont investigué la relation entre les aspects de 

l’OHRQoL et l'IMC chez des personnes âgées vivant dans la communauté (n=291). Leurs 

résultats démontraient un effet parabolique avec des associations plus fortes pour les groupes de 

participants ayant une insuffisance pondérale (IMC < 20) et une obésité (IMC ≥ 30) après avoir 

pris en compte l’âge, le sexe, la race, la dépression, l’éducation, le revenu, la comorbidité, 

l'autonomie pour la mobilité et le niveau d’activité physique. Plus de 30% des participants obèses 

déclaraient éviter de manger certains aliments qu’ils aimeraient manger, affirmaient cuire leurs 

aliments plus longtemps ou différemment pour les rendre plus faciles à mastiquer et percevaient 

leur mastication comme acceptable ou mauvaise. Par contre, 19% des personnes avec une 

insuffisance pondérale disaient limiter leur consommation d’aliments due à leur sécheresse 

buccale (Makhija et al., 2007). 

 

 Les porteurs de prothèses dentaires complètes conventionnelles seraient plus à risque de 

malnutrition comparativement aux sujets portant des prothèses dentaires supportées sur implants. 

Cela pourrait être dû à une meilleure habileté à mastiquer différents aliments chez les personnes 

ayant des implants. Celles ayant une prothèse mandibulaire supportée sur implants étaient bien 

nourries, lorsque comparées aux sujets ayant des prothèses dentaires complètes conventionnelles. 

Des différences significatives existaient entre les deux groupes quant à leur habileté masticatoire 

et à leur état nutritionnel (n=17; De Oliveira et Frigerio, 2004). 
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 Une étude française avait pour objectif de déterminer si les personnes âgées (n=97) 

porteuses de prothèses dentaires complètes sont plus à risque de souffrir de malnutrition que les 

personnes ayant toutes leurs dents naturelles (Cousson et al., 2012). Des différences significatives 

étaient notées pour les scores moyens du MNA et du GOHAI entre les deux groupes. Environ 

21% des sujets édentés étaient à risque de malnutrition, tandis qu’aucun sujet denté n’était à 

risque. Les sujets édentés avaient des apports inférieurs aux sujets dentés (Cousson et al., 2012). 

 

 Muller et ses collègues (2008), se sont intéressés à l’évaluation de l’état nutritionnel chez 

des personnes édentées ayant reçu, une prothèse dentaire inférieure conventionnelle ou une 

prothèse supportée par des implants, un an précédant l’évaluation nutritionnelle (n=53, 41 à 70 

ans). Les participants ayant une prothèse conventionnelle rapportaient plus de difficultés à 

mastiquer des aliments durs, mais les sujets des deux groupes avaient un état nutritionnel 

semblable. En effet, les personnes portant une prothèse conventionnelle avaient des résultats 

significativement plus faibles concernant la capacité à mastiquer des aliments durs, mais aucune 

différence significative n'était notée dans l’apport alimentaire (Muller, Morais et Feine, 2008). 

 

 Une analyse secondaire des données de NHANES III a été réalisée par Sahyoun et ses 

collègues (2003) pour déterminer l’association entre le nombre de PDO (maximum = 8 paires) et 

l’état nutritionnel des personnnes âgées (n=5 958). Les sujets ayant un nombre de PDO réduit (de 

0 à 4 PDO) ou portant des prothèses dentaires complètes avaient des scores plus faibles au HEI 

(p=0,048) et avaient de plus faibles concentrations sérique de bêta-carotène (p<0,001) 

comparativement aux participants ayant de 5 à 8 PDO. Les personnes ayant de 0 à 4 PDO avaient 

aussi un IMC moyen plus élevé que les participants ayant un nombre de PDO plus élevé 

(p=0,032). Les participants ayant un nombre de PDO réduit, avaient des apports alimentaires plus 

faibles en vitamine A, en carotène, en acide folique et en vitamine C et avaient de moins bons 

résultats au HEI pour la variété de la diète, le cholestérol et le sodium. Une association inverse 

significative existait entre le score au HEI et le fait de porter des prothèses dentaires complètes ou 

avoir moins de 5 PDO et ce, même après avoir ajusté pour les variables de confusion (âge, genre, 

ethnicité, tabagisme, niveau d’éducation, état de santé auto-rapportée et apport calorique). 

L’édentation résultant en une efficacité masticatoire réduite menait à l’évitement des aliments 
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plus durs à mastiquer, comme les légumes, les fruits et les aliments contenant des fibres. Ces 

comportements menaient inévitablement à une diète de moindre qualité et à un état nutritionnel 

faible. Le nombre de PDO serait plus fortement associé à l'état nutritionnel que le nombre total de 

dents ou le nombre de dents postérieures (Sahyoun et al., 2003).  

 

 Une autre étude américaine a utilisé les données de NHANES recueillies entre 1999 et 

2002 (n=2 560). Le résultat principal de cette étude est qu’il n'y avait aucune association 

significative entre l’état dentaire et le HEI ou l’apport de nutriments (vitamine A, B6, B12, bêta-

cryptoxanthine, lycopène, lutéine, zéaxanthine, thiamine, niacine, acide folique, calcium, fer, 

magnésium, phosphore, potassium, zinc; Ervin et Dye, 2009). Nous avons noté quelques limites 

dans cette étude. Comme expliqué précédemment, il est plus pertinent d’utiliser les PDO plutôt 

que de compter le nombre de dents. Les auteurs ont aussi exclu les troisièmes molaires (dents de 

sagesse) dans leur calcul du nombre total de dents, mais cette technique nous semble inadéquate 

car ces dents sont souvent présentes en bouche chez les aînés et elles participent souvent à l'effort 

masticatoire (Ervin et Dye, 2009). Les résultats d'une autre étude démontrent que les apports 

alimentaires inadéquats seraient indépendants de l'état buccodentaire et prothétique. Aucune 

différence significative n'est observée entre les participants ayant une diète adéquate ou 

inadéquate quant au nombre de dents et de contacts occlusaux, à la présence de prothèses 

dentaires ou à la mastication perçue (n=481; Liedberg, Stoltze, Norlén et Öwall, 2007). 

 

 En résumé, la plupart des études recensées évaluant la relation entre la mastication et 

l’état nutritionnel sont transversales et soulignent la présence d’une association, bien que 

quelques études démontrent aucune association significative. Il est donc impossible dans la 

majorité des cas de distinguer la direction de la relation. Il est plausible que les conditions 

dentaires influencent la consommation de certains aliments. Toutefois, il se peut aussi qu’une 

diète inadéquate entraîne une détérioration de la santé buccodentaire. Les auteurs des études 

utilisent différents questionnaires pour mesurer la perception de la santé dentaire pour évaluer la 

relation entre la santé dentaire et l’apport nutritionnel. Une absence de consensus quant au type 

de questionnaires de même qu’un manque d’information quant à leur validité représentent des 

limites à l’interprétation des résultats. Finalement, très peu d’études à ce sujet ont été réalisées au 

Québec ou au Canada auprès d’une population âgée et autonome. 
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 4.  OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

 

 

Objectifs:  

 

Dans une population âgée vivant à domicile : 

1- Déterminer la cohérence interne et la validité de critère d’un questionnaire sur la perception de 

l’efficacité masticatoire. 

 

2- Examiner la relation entre l’efficacité masticatoire et l’alimentation, notamment l’apport 

protéinique, l’apport de vitamine C et de folate ainsi que la consommation de fruits et légumes. 

 

Hypothèse 1: Le questionnaire sur la perception masticatoire montre une cohérence interne 

minimale de "satisfaisante" et est significativement corrélé à la performance masticatoire. 

 

Hypothèse 2: L’efficacité masticatoire est associée significativement et positivement aux apports 

alimentaires (protéines, vitamine C, folate et fruits/légumes). 
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5.   MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 

 

5.1   RÉDACTION PAR ARTICLES 

 

5.1.1   Avant-propos du premier article  

 

« Assessing older adults masticatory efficiency» par Valérie CUSSON, Christian CARON, 

Pierrette GAUDREAU, José A. MORAIS, Bryna SHATENSTEIN et Hélène PAYETTE, Journal 

of the  American Geriatrics Society (soumis) 

 

Contribution de l'étudiante: rédaction du manuscrit, analyse et interprétation des données. 
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5.1.2   Résumé du premier article 

 

Objectif: L'objectif de cette étude était de déterminer la cohérence interne et la validité de critère 

d'un questionnaire visant à évaluer la perception de l'efficacité masticatoire chez les personnes 

âgées vivant dans la communauté. Méthodologie: Cette étude est une analyse secondaire des 

données de l'étude NuAge (Étude longitudinale québécoise sur la nutrition et le vieillissement 

réussi). NuAge est une étude observationnelle (2003-2008) de 1793 hommes et femmes âgés de 

67-84 ans en bon état de santé générale au moment du recrutement. Un échantillon de 1789 

participants a été utilisé pour déterminer la cohérence interne du questionnaire. Un sous-

échantillon (n = 94) de la cohorte qui a subi un test clinique mesurant directement l'efficacité 

masticatoire a été utilisé pour déterminer la validité de critère du questionnaire. Le questionnaire 

était inspiré du Oral Health Impact Profile et contenait 7 questions à échelle de Likert (score 0-

28 points). L'évaluation de l'efficacité masticatoire a été réalisée à l'aide d'un test clinique 

mesurant la capacité de mastiquer une carotte crue (Swallowing Threshold Test Index, score de 0 

à 100%). Pour ces deux instruments, un score plus élevé indique une meilleure efficacité 

masticatoire. Résultats: La cohérence interne du questionnaire a été jugée "bonne" (Alpha de 

Cronbach = 0,803). Les scores moyens du questionnaire étaient généralement élevés [M: 25,3; IC 

(24,7 à 25,9); W: 24,3; IC (23,7 à 25,0)], indiquant une bonne efficacité masticatoire perçue, chez 

les hommes et les femmes. Les scores moyens du test d'efficacité masticatoire étaient plutôt 

faibles [M: 60,8%; IC (57,3 à 64,2); W: 61,2%; IC (57,7 à 64,7)]. Aucune relation significative 

entre la perception et l'efficacité masticatoire mesurée n'a été observée (Pearson r = -0,14, p = 

0,22). Conclusion: Malgré une bonne cohérence interne du questionnaire, et la validité reconnue 

du test, il semble que la perception des gens de leur efficacité masticatoire ne reflète pas 

l'efficacité "objective", mesurée par un test clinique.  

 

Mots-clés: efficacité masticatoire, personnes âgées, évaluation, perception 
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5.1.3   Présentation du premier article 

 

Assessing older adults' masticatory efficiency 

 

Valérie Cusson, DMD, Research Centre on Aging, Health & Social Services Center-University 

Institute of Geriatrics of Sherbrooke, Faculty of Medicine and Health Sciences, Sherbrooke 

University, Sherbrooke (Quebec, Canada) 

Christian Caron, DMSc, DMD, Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ) du 

CHU de Québec, Faculty of Dental Medicine, Laval University, Quebec (Quebec, Canada) 

Pierrette Gaudreau, Ph.D., Centre Hospitalier de l’Université de Montréal Research Center and 

Department of Medicine, University of Montreal (Quebec, Canada) 

José A. Morais, MD, Division of Geriatric Medicine, Faculty of Medicine, McGill University and 

MUHC – Crabtree Nutrition Laboratories, Montreal (Quebec, Canada) 

Bryna Shatenstein, P.Dt., Centre de recherche, Institut universitaire de gériatrie de Montréal et 

Département de nutrition, Université de Montréal, Montreal (Quebec, Canada) 

Hélène Payette1, Ph.D., Research Centre on Aging, Health & Social Services Centre-University 

Institute of Geriatrics of Sherbrooke and Department of Community Health Sciences, Faculty of 

Medicine and Health Sciences, University of Sherbrooke, Sherbrooke (Quebec, Canada) 

                                                        
1 Hélène Payette, Research Centre on Aging, Faculty of Medicine and Health Sciences, 

University of Sherbrooke, phone: 819-780-2220 /45636, fax: 819-829-7141, 

helene.payette@usherbrooke.ca 

 



64 

 

 64 

Abstract  

Objectives The objective of this study was to determine internal consistency and criterion 

validity of a questionnaire assessing the perception of masticatory efficiency in community-

dwelling older adults. Design This is a secondary cross-sectional analysis of the baseline data 

from the NuAge Study (Québec Longitudinal Study on Nutrition and Successful Aging). Setting 

NuAge is a 5-year (2003-2008) observational study of 1793 men and women aged 67-84 years in 

good general health at recruitment. Participants A sample of 1789 was used to determine 

internal consistency of the questionnaire. A subsample (n= 94) of the cohort who underwent a 

clinical test directly measuring masticatory efficiency was used to determine criterion validity of 

the questionnaire. Measurements The questionnaire was a subset of the Oral Health Impact 

Profile containing 7 Likert-scale questions (score 0-28 points). Assessment of masticatory 

efficiency was carried out using a validated clinical test measuring the ability to chew a raw 

carrot (Swallowing Threshold Test Index, score 0-100%). For both perceived and measured data, 

a higher score indicated a better masticatory efficiency. Results Internal consistency of the 

questionnaire was deemed “good” (Cronbach’s Alpha= 0.803). Mean scores of the questionnaire 

were generally high [M: 25.3; IC(24.7-25.9); W: 24.3; IC(23.7-25.0)], indicating a good 

perceived masticatory efficiency, for both men and women. Mean scores of the masticatory 

performance test were rather low [M: 60.8%; IC(57.3-64.2); W: 61.2%; IC(57.7-64.7)]. No 

significant relationship between perceived and measured masticatory efficiency was observed 

(Pearson r= -0.14; p= 0.22). Conclusion Despite good internal consistency of the questionnaire, 

and the recognized validity of the test, it appears that people's perception of their masticatory 

efficiency does not reflect “objective” efficiency as measured by a clinical test. 

 

Key-words: masticatory efficiency, older adults, assessment, perception 
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INTRODUCTION 

The importance of good oral health in the maintenance of overall health is increasingly 

recognized. As an important part of the human body the mouth can affect general health status. 

Direct links have been observed between poor dental health status, and heart disease, poor control 

of diabetes and respiratory tract problems.1-3 Poor dental status is also an important risk factor for 

gastrointestinal disorders.4 Indeed, Tosello and colleagues (2001)4 reported that people who have 

chewing difficulties tend to consume less fiber and thus are at risk for nutritional problems and 

gastrointestinal diseases. Older adults frequently develop several problematic conditions of the 

oral cavity, such as dental caries, tooth loss, xerostomia, or wear inadequate dental prostheses.5 

These conditions can contribute to masticatory difficulties. In addition, the total number of teeth 

and masticatory problems influence food choices and food consumption6,7 and having a greater 

number of teeth allows individuals to eat foods that are difficult to chew.8 Indeed, having a 

greater number of teeth which come into contact during mastication is connected to an increased 

masticatory efficiency.7,9 In contrast, tooth loss and masticatory problems favour selection of 

softer, easier to chew foods that are usually less dense in essential nutrients such as protein, 

fiber8, vitamin D, sodium, niacin, pantothenic acid, vitamin B1 and B6.
10 Older adults with severe 

tooth loss (0 to 10 teeth present in mouth) are less likely, than those with a light to moderate tooth 

loss (11 or more teeth present in mouth), to meet the recommendations of the 2005 Dietary 

Guidelines for Americans, according to the Healthy Eating Index-2005.11 

Masticatory efficiency can be measured objectively and accurately using clinical tests.12 

However, these tests are invasive and difficult to implement in the context of a regular medical 

examination or in population studies.12 Thus, several questionnaires have been developed and are 

often used to measure masticatory efficiency. Some validated questionnaires measure how 
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individuals perceive their oral health [ex.: Oral Health Impact Profile (OHIP)13, General Oral 

Health Assessment Index14]. However these questionnaires do not measure masticatory efficiency 

specifically, but rather oral health as a whole and its impact on quality of life. Some authors have 

only used one question to assess how people perceive their oral health, for example “On a scale 

from excellent to poor how would you rate the condition of your teeth and gums?”.15,16 Other 

questionnaires target the person’s ability to chew selected foods (ex.: Leake Index17) and some 

are specific to Asian populations (ex.: Yamamoto’s questionnaire16) or general adult populations 

rather than older adults.18,19 Few studies12,20 assessing masticatory efficiency have been carried 

out, particularly in Canada, among community-living older adults. Some years ago, one study 

from Locker and Slade (1994)21 reported a weak association between the OHIP score and clinical 

indicators of dental health. However, the validity of older adults’ perception of their masticatory 

efficiency is presently unknown. The objectives of this study were to determine the internal 

consistency and criterion validity of a questionnaire assessing the perception of masticatory 

efficiency in older adults. 

 

METHODS 

Subjects 

This is a secondary cross-sectional analysis of baseline data from the NuAge Study (Québec 

Longitudinal Study on Nutrition and Successful Aging), a 5-year (2003-2008) observational 

study of 1793 men and women aged 67-84 years in good general health at recruitment. 

Participants were drawn from a random sample stratified by age and sex obtained from the 

Quebec Medicare database (RAMQ) for the regions of Montreal, Laval, and Sherbrooke in 
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Quebec, Canada. Community-dwelling men and women were included if they spoke French or 

English, were free from disabilities in activities of daily living, without cognitive impairment 

[Modified Mini-Mental State (3MS) Examination >79], able to walk one block or to climb one 

floor without rest, and willing to commit to a 5 year study period. People suffering from class II 

heart failure, chronic obstructive pulmonary disease requiring home oxygen therapy or oral 

steroids, inflammatory digestive diseases, or cancer treated either by radiation therapy, 

chemotherapy, or surgery in the previous 5 years (with the exception of skin basocellular 

carcinoma) were excluded.22  

Internal consistency was measured using 1789 participants. Four participants were exluded 

because of missing data. Criterion validity of the questionnaire was assessed in a convenient 

subsample of 94 participants [41M and 53W] who underwent extensive dental examination 

including the Swallowing Threshold Test Index (STTI).23 

Ethical considerations  

The research protocol was approved by the Ethics Committees at both University Institutes of 

Geriatrics, in Montreal and Sherbrooke. All participants signed the consent form, after being fully 

informed of the study objectives and procedures and of their right to withdraw from the study at 

any time. The consent form also included an authorization for their data, and blood, urine and 

saliva samples provided during the NuAge study to be included in the NuAge Database and 

Biobank, and that they be kept for an indefinite period of time for investigative work on aging 

and nutrition by the team of investigators of NuAge and their collaborators.  
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Methods  

Sociodemographic information, including education, income and living conditions were collected 

using a validated general questionnaire. The number of chronic health conditions was computed 

by summing 17 potentially self-reported conditions from the OARS questionnaire.24 Functional 

status was assessed by the SMAF (Functional Autonomy Measurement Scale) and included 

functional ability in activities of daily living, instrumental activities of daily living, mobility, 

communication and mental functions. A higher score indicate greater functional impairment.25 

Data on masticatory efficiency were collected using both a questionnaire on the perceived 

masticatory efficiency and a clinical test. The questionnaire was a subset of the Oral Health 

Impact Profile (OHIP)13 including only items related to participant’s perception of masticatory 

efficiency measured by 7 Likert-scale questions with 5 levels each (always, often, occasionally, 

rarely, never) with a total score of 28 points (Table 1). We present, here, two examples of 

questions: “Did you feel discomfort in eating certain types of foods because of problems with 

your teeth, mouth or dentures?”, “Were you forced to interrupt a meal because of problems with 

your teeth, mouth or dentures?”. 

 

 

Table 1. Questionnaire assessing the perception of masticatory efficiency used by NuAge 

 

 

5-level Likert-scale answers (always, often, occasionally, rarely or never) : 

 

 

During the past 4 weeks:  

 

1) have you had difficulty chewing any foods because of problems with your teeth, mouth or 

dentures? 

 

2) have you had to avoid eating some foods because of problems with your teeth, mouth or 

dentures? 
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3) have you had to interrupt meals because of problems with your teeth, mouth or dentures?  

 

4) have you been unable to eat with your dentures because of problems with them? 

 

5) have you found it uncomfortable to eat any food because of problems with your teeth, 

mouth or dentures?  

 

6) have you felt that your dentures have not been fitting properly? 

 

7) have you had uncomfortable dentures? 

 

 

 

Assessment of masticatory efficiency was carried out using a clinical test measuring the ability to 

chew a raw carrot [Swallowing Threshold Test Index (STTI)]. The participant chewed 3g of fresh 

carrot, without instructions in respect to the side of the mouth or the duration, and then 

expectorate into a cup. The chewed particles were placed onto a US Standard no.5 sieve with an 

opening of 4 mm. The test score was obtained as a percentage of the volume of chewed particles 

passing through the sieve divided by the total volume of test food.23 

 

For both, perceived or measured assessments, a higher score indicates a better masticatory 

efficiency. Having a performance test score <60% indicates a poor masticatory efficiency, having 

a score between 60 and 79.9% means an acceptable masticatory efficiency and having a score 

≥80% indicates an excellent masticatory efficiency. 

 

Statistical analyses  

Descriptive analyses of measures of central tendency (mean) and dispersion (standard deviation) 

and also measures of percentages were carried out. Bivariate analyses (ANOVA or Chi-Square) 
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were used to assess difference between three subgroups based on the STTI score (bad, acceptable 

or excellent). Criterion validity of the questionnaire was assessed using Pearson’s correlation 

coefficient (r). Internal consistency was assessed using Cronbach’s Alpha. The analyses were 

carried out using the PASW Statistics 1826 and SAS 9.2 softwares27  and results were weighted 

for age, sex, and data collection site using SAS “Survey” procedures.  

 

RESULTS 

Internal consistency of the questionnaire, was deemed “good” (Cronbach’s Alpha= 0.803).28 In 

the NuAge cohort, mean perceived masticatory efficiency score was 24.7 [95% CI (24.2-25.1)]. 

Almost half of the participants (n= 999) had the maximal score of 28.  

As compared to the whole NuAge cohort, subsample participants (n= 94) were less educated 

(NuAge cohort: 13.0 ± 0.2, subsample: 10.8 ± 0.4, p <0.001) and their perceived masticatory 

efficiency was lower (NuAge cohort: 26.0 ± 0.2, subsample: 24.7 ± 0.5, p= 0.008) (data not 

shown). Forty per cent (n=38) of the subsample participants were classified as having a “poor” 

performance (score < 60 %) according to the masticatory efficiency clinical test (STTI) while 

31% (n=29) and 29% (n=27) showed respectively “acceptable” (score 60 to 79.9 %) or 

“excellent” (score ≥80 %) performance (Table 2).25  
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Table 2. Socio-Demographic, Health and Perceived Masticatory Efficiency of Participants 

According to Masticatory Performance Test Score (n=98) 

 

 Masticatory Performance Test Score  

Variable Poor 

(<60%) 

(n=38) 

Acceptable 

(60-79.9%) 

 (n=29) 

Excellent 

(≥ 80%) 

(n=27) 

p 

Mena (%) 

(n=41) 

 

34.1 49.9 23.6 0.11 

Live alonea (% yes) 40.0 26.3 33.8 0.54 

 

# Years of schoolingb 

(X±SD) 

11.1 ± 0.7 10.7± 0.8 11.4± 0.6 0.83 

Income satisfying the 

needsa (%)  

Very well 

Decently 

Not so well 

 

 

 

40.7 

52.2 

7.2 

 

 

33.6 

60.2 

6.2 

 

 

48.9 

47.0 

4.1 

 

 

 

0.85 

Smokinga (%)   

 Non-smoker 

Former-smoker 

 

63.2 

5.7 

 

52.4 

6.3 

 

74.0                        

--- 

 

 

0.35 
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Smoker 

 

31.1 41.3 26.0 

Chronic conditionsa (%)     

    0 to 2  

≥ 3   

 

 

20.2 

79.8 

 

9.6 

90.4 

 

6.7 

93.3 

 

0.19 

SMAF score b,c (X±SD)
 

 

3.8± 0.5 4.6± 0.6 3.5± 0.5 0.44 

Perceived masticatory 

efficiency score b,d 
(X±SD)

 

25.6± 0.7 25.6± 0.8 23.5± 1.0 0.18 

 

a  Chi-square test 

b ANOVA  

c SMAF (Functional autonomy measurement scale) score ranges from 0 to 87, higher score 

indicates lower autonomy 

d Score ranges from 0 to 28 

 

Table 2 presents sociodemographic and lifestyle characteristics, along with health and living 

arrangement data of the subsample participants by STTI score performance categories.25 The 

mean education level was generally high and most participants reported that their income was 

sufficient for their needs. More than 75% of participants reported at least 3 chronic health 

conditions, the most prevalent being arthritis, hypertension and cardiac or circulatory problems. 

The mean SMAF scores were less than 5, indicating that most participants were fully 
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autonomous.29 No significant difference was observed for any of these sociodemographic and 

health variables according to masticatory performance test score (Table 2). Moreover, perceived 

masticatory efficiency did not differ significantly by masticatory performance test score (poor, 

acceptable or excellent) (Table 2). In this subsample,  women were more likely than men to live 

alone (M: 16.5%, W: 49.1%, p<0.001) and be non-smokers (M: 48.4%, W: 71.0%, p= 0.019) 

(data not shown) . No significant difference according to sex was observed with respect to years 

of schooling, income, chronic conditions, and functional autonomy or perceived masticatory 

efficiency score (data not shown).  

Total mean score (61.0 ± 23.7, n= 94) of the masticatory performance test was in the low 

“acceptable” range (score 60% - 79.9%) according to the classification proposed by Chauncey 

(1984)25 (Figure 1).  

Figure 1. Distribution of Masticatory Performance Test Scores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 94, Mean= 61.0, Standard deviation= 23.7 

!



74 

 

 74 

In this subsample, no significant difference was observed between men and women with respect 

to masticatory efficiency whether perceived (M: 25.3 ± 0.6, W: 24.3 ± 0.7) or measured (M: 60.8 

± 3.4, W: 61.2 ± 3.5). The relationship between perceived and measured masticatory efficiency 

in men and women is shown in Figure 2.  

Figure 2.  Association Between Perceived and Measured Masticatory Efficiency 

 

 

 

X axis : Perceived Masticatory Efficiency:  score 0 to 28 points 

Y axis : Measured Masticatory Efficiency: score 0 to 100% 

Panel 1: Men: r= -0.4 ; p= 0.07 (n= 41)  

Panel 2: Women: r= -0.01; p= 0.94 (n= 53) 
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No statistically significant association was observed between perceived and measured 

masticatory efficiency (Pearson’s r = -0.14, p= 0.22). Although the correlation coefficient was 

higher in men (r= -0.4) than women, the association did not reach statistical significance (p= 

0.07), likely because of lack of power.  

 

DISCUSSION 

Our results showed good internal consistency of a short questionnaire specifically measuring 

perceived masticatory efficiency. Despite the good internal consistency of the questionnaire, it 

appears that there is no relationship between perception of masticatory efficiency and measured 

masticatory performance. Although participants appear to have a positive perception of their 

masticatory capacity, their performance on a clinical test was in the low/acceptable range. It may 

be that perceived and measured masticatory efficiency are two different concepts. Indeed, the 

clinical test measures masticatory efficiency in an objective and accurate way (i.e. measurement 

of grinding capacity) while the questionnaire provides a subjective measure of masticatory 

efficiency more related to comfort and pain rather than performance. In their study, Demers and 

collaborators (1996)12 compared the same masticatory performance test (STTI) to the Leake 

Index  measuring perceived masticatory efficiency. According to the test, 47.4% of the 

participants were classified in the “low” (score <80%) category and among these, 37.9% reported 

good perceived chewing ability. Fueki and collaborators (2011)30 have also argued that objective 

measures of masticatory function appear to be weakly associated with subjective measures of 

masticatory efficiency. Their results show that masticatory performance has little effect on 

perceived chewing ability (p<0.05) while the food mixing ability (determined from the colour 

mixture and shape of chewed two-coloured paraffin wax cubes) has no statistically significant 
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effect on perceived chewing ability (p>0.05). Our results also showed that questionnaires used to 

estimate masticatory efficiency may not supply an appreciation of the objective reality. 

Furthermore, adaptation of participants to masticatory difficulties may explain part of the 

discrepancy between perceived and measured efficiency. Indeed, older adults may modify their 

diet throughout their lives to adapt to their changing dental status. For example, they may have 

changed their cooking and eating habits (i.e. eaten cooked rather than raw foods, and softer 

foods) and thus no longer perceive their chewing difficulties. Furthermore, to our knowledge, this 

clinical test has never been tested in terms of size of food particles that could influence digestion. 

There is a lack of knowledge about the size of food particles that could influence digestion, 

comfort and swallowing safety. Therefore, the Chauncey criteria25 will have to be validated with 

respect to clinically relevant nutritional and health issues.  

 

Also, the clinical test and criteria used in the study were developed among younger adults and 

may be too severe to measure masticatory efficiency in older adults. In fact, the raw carrot used 

in this test is one of the most difficult foods to chew. More suitable tests using different criteria to 

measure the masticatory performance test score could be developed specifically for seniors. For 

example, a sieve with selected size of holes could be used in accordance with knowledge of 

required particle size related to swallowing safety, comfort, digestion, absorption and nutritional 

status. Questionnaires should include more accurate and specific questions about changes in 

eating habits and consistency of the foods consumed and more sophisticated instruments should 

be developed to detect masticatory problems in older adults before they have important 

consequences for their nutritional well-being and health.  
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Finally, our study provides data on internal consistency of a questionnaire on perceived 

masticatory efficiency in a large community-living cohort of older adults. We have also showed 

that perceived masticatory efficiency is probably a different concept as compared to masticatory 

efficiency measured objectively using a clinical test. Our results contribute to improved research 

methods in the field of oral health. 
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5.2   RÉDACTION PAR ARTICLES 

 

5.2.1   Avant-propos du deuxième article 

 

« Relation entre la mastication et la qualité de l'alimentation des aînés de l’Étude 

longitudinale québécoise sur la nutrition et le vieillissement (NuAge).»  par Valérie 

CUSSON, Hélène PAYETTE, Christian CARON, Bryna SHATENSTEIN, Pierrette 

GAUDREAU, La Revue canadienne du vieillissement (soumis) 

 

Contribution de l'étudiante: rédaction du manuscrit, analyse et interprétation des données. 
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5.2.2   Résumé du deuxième article 

 

L’objectif de cette étude était de vérifier les relations entre la qualité de la mastication et les 

apports alimentaires chez des aînés (67-84 ans). Une analyse secondaire des données 

recueillies à l’entrée des participants dans l’étude NuAge a été réalisée. La perception de 

l'efficacité masticatoire (n=1793) a été mesurée à l'aide d'un questionnaire inspiré du Oral 

Health Impact Profile et l'efficacité masticatoire à l'aide d'un test clinique (Swallowing 

Threshold Test Index, 0-100%) dans un sous-échantillon (n=94). Les apports alimentaires 

ont été calculés à partir de 3 rappels de 24h non-consécutifs. En moyenne, malgré une 

bonne perception de l'efficacité masticatoire (Hommes:26,22±0,19/28; 

Femmes:25,81±0,21/28), les résultats indiquent une faible efficacité masticatoire 

(Hommes:60,8%[IC(57,3-64,2)];Femmes:61,2%[IC(57,7-64,7)]. Des analyses de 

régression multivariées, ajustées pour les variables de confusion (âge, sexe, scolarité, vivre 

seul, revenu, tabagisme, conditions chroniques, autonomie fonctionnelle), montrent que 

l'efficacité masticatoire (mesurée ou perçue) n’était pas associée aux apports en 

fruits/légumes,  protéines, vitamine C et en folate. 

 

Mots-clés: mastication, alimentation, vieillissement 
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Introduction 

Le vieillissement a plusieurs effets sur la santé générale, incluant la condition dentaire et 

l’état nutritionnel. Pour favoriser un vieillissement sain il importe de se préoccuper de tous 

ces aspects. Toutefois, ces derniers sont deux domaines souvent négligés dans la pratique 

clinique. Par conséquent, les problèmes dentaires et nutritionnels sont fréquents chez les 

aînés qui constituent un groupe à risque au plan nutritionnel (Keller, Østbye et Goy, 2004). 

On rapporte que 34% des Canadiens de 65 ans et plus présentent un risque nutritionnel, 

selon les résultats de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes – 

Vieillissement en santé, menée en 2008-2009 (Ramage-Morin et Garriguet, Statistique 

Canada, 2013). De plus, les personnes âgées consultent peu les dentistes pour des raisons 

économiques, à cause d'une perception erronée de leurs problèmes dentaires ou en raison de 

la difficulté d’accès aux services de soins dentaires (Centre d’excellence pour la santé 

buccodentaire et le vieillissement, 2006; Ordre des dentistes du Québec, 2007). Pourtant, 

elles présentent plusieurs problèmes de santé buccodentaire comme l’édentation, les 

prothèses dentaires inadéquates, les caries dentaires, les racines résiduelles, la xérostomie 

ou une piètre hygiène buccale (Arpin, Brodeur et Corbeil, 2008). L’importance d’une 

bonne alimentation (Santé Canada, 2010) et d’une bonne santé buccodentaire (Gonsalves, 

Wrightson et Henry, 2008; Rose, Steinberg et Minsk, 2000; Santé Canada, 2009; Shay, 

2002; Taylor, Loesche et Terpenning, 2000) sur l’état de santé générale est de plus en plus 

reconnue. Déjà en 1982, la Fédération Dentaire Internationale établissait des objectifs 

spécifiques quant à la santé dentaire à atteindre pour l’an 2000. L’un d’eux visait la 

réduction de 25% du niveau d’édentation ainsi que la rétention d’un minimum de 20 dents 

fonctionnelles chez au moins 50% des personnes âgées de 65 ans et plus. Selon la 

Fédération Dentaire Internationale, l’atteinte de ces objectifs devait permettre de réduire la 
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douleur et les infections buccales, en plus d’améliorer grandement la qualité de vie de la 

population âgée (Fédération Dentaire Internationale, 1982). Des liens directs ont été 

démontrés entre un état buccodentaire médiocre et des problèmes pulmonaires, cardiaques 

et un piètre contrôle du diabète (Gonsalves et al., 2008; Rose et al., 2000; Santé Canada, 

2009; Shay, 2002; Taylor et al., 2000). De plus, l’état de santé dentaire, et plus 

spécifiquement la mastication, peut influencer de façon importante la consommation 

d'aliments et l’état nutritionnel. Le nombre de dents présentes en bouche et les problèmes 

masticatoires influencent les choix et la consommation d’aliments (Lee, Huang et 

Wahlquist, 2010; Sahyoun, Lin et Krall, 2003; Sheiham et al., 1999). De plus faibles 

apports en fruits et en viande ont été observés chez les participants ayant des difficultés 

masticatoires comparativement à ceux ayant une bonne efficacité masticatoire (Lee et al., 

2010). De plus, plusieurs auteurs ont fait le constat qu’avoir un nombre réduit de paires 

dentaires occlusives (PDO), c’est-à-dire les dents postérieures antagonistes qui entrent en 

contact lorsqu’on ferme la bouche, était relié à une efficacité masticatoire réduite et que 

cette efficacité augmentait avec le nombre de PDO (Marcenes, Steele, Sheiham et Walls, 

2003; Sheiham et al., 1999). La présence d'un nombre élevé de PDO permet de consommer 

des aliments plus difficiles à mastiquer (Sahyoun et al., 2003). En effet, les personnes ayant 

un plus grand nombre de PDO, comparativement à celles en ayant peu ou pas, présentent 

moins de difficultés à mastiquer une pomme, une carotte crue, des noix et une grillade bien 

cuite (Sheiham et al., 1999). Les fruits et les légumes sont généralement difficiles à 

mastiquer ainsi que les aliments fournissant les protéines (ex. viandes, noix), la vitamine C 

(ex. orange crue) et le folate (ex. laitue fraîche). La perte de dents et les problèmes 

masticatoires entraînent également des choix de textures différentes d’aliments, faciles à 

mastiquer et généralement moins denses en nutriments, notamment en protéines et en fibres 
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(Sahyoun et al., 2003), ainsi qu’en vitamine D, thiamine, niacine, acide pantothénique et 

pyridoxine (B6) (Yoshihara, Watanabe, Nishimuta, Hanada et Miyazaki, 2005). La santé 

buccodentaire et l’efficacité masticatoire chez les aînés pourraient donc influencer 

significativement leur état nutritionnel (Sheiham et al., 1999). De plus en plus de 

recherches (N'Gom et Woda, 2002) se font dans le domaine de la nutrition et de la santé 

dentaire, mais peu d’études canadiennes (Shatenstein, 1986; Brodeur et al., 1993) ont été 

réalisées sur la relation entre la mastication et l’état nutritionnel, notamment chez les 

personnes âgées vivant dans la communauté.  

 

L'objectif général de cette étude était donc de déterminer la relation entre l'efficacité 

masticatoire et les apports alimentaires chez des personnes âgées généralement en bonne 

santé. Plus spécifiquement, nous voulions examiner la relation entre l’efficacité 

masticatoire (mesurée et perçue) et l’apport alimentaire de protéines totales, de vitamine C 

et de folate ainsi que la consommation de fruits et légumes. 

 

Méthodologie  

Population à l'étude 

Une analyse secondaire des données recueillies à l’entrée des participants dans l’Étude 

longitudinale québécoise (2003-2005) sur la nutrition comme déterminant d’un 

vieillissement réussi (NuAge) a été réalisée. L’étude NuAge a recruté une cohorte de 1793 

hommes et femmes âgés de 67 à 84 ans qui ont été suivis annuellement pendant 4 ans 

(Gaudreau et al., 2007). L’échantillon, stratifié pour l'âge, le sexe et la région, a été recruté 

à partir d'un échantillon aléatoire obtenu de la base de données de la Régie de l'assurance 

maladie du Québec (RAMQ) des régions de Montréal, Laval et Sherbrooke (Québec, 
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Canada). Les hommes et les femmes vivant dans la communauté et âgés de 67 à 84 ans ont 

été inclus dans l'étude s'ils parlaient français ou anglais, étaient disposés à s'engager pour 

une période de 5 ans, sans incapacité dans les activités de la vie quotidienne, sans atteinte 

cognitive (3MS>79; Canadian Study of Health and Aging Working Group, 1994) et 

capables de marcher 100 mètres et de monter 10 marches sans s'arrêter. Les personnes 

souffrant de maladies dégénératives à court terme (insuffisance cardiaque de classe II, 

maladie pulmonaire obstructive chronique exigeant une oxygénothérapie à domicile ou des 

stéroïdes oraux, cancer traité par radiothérapie, chimiothérapie ou chirurgie au cours des 5 

dernières années) ou de maladies ayant un impact direct sur l’alimentation (maladie 

digestive inflammatoire) ont été exclues de l’étude (Gaudreau et al., 2007). De plus, à 

l’entrée dans l’étude, des données supplémentaires sur l'état dentaire ont été recueillies par 

quatre examinateurs (1 dentiste et 3 étudiantes en médecine dentaire) chez 113 participants, 

dont 94 ont passé un examen clinique d'efficacité masticatoire. Ce sous-échantillon de 

convenance a été recruté parmi les participants vivant à Sherbrooke afin de faciliter la 

collecte des données; ils proviennent de tous les quartiers de la ville. 

 

Collecte de données 

Les données ont été recueillies dans le cadre d’entrevues face-à-face réalisées par des 

infirmières et des diététistes spécialement formées. Un questionnaire comprenant les 

questions relatives à la capacité masticatoire tirées du Oral Health Impact Profile (OHIP, 

Slade et Spencer, 1994) a été utilisé pour mesurer la perception masticatoire des 

participants (n=1793). L'efficacité masticatoire perçue a donc été déterminée à l'aide de 7 

questions ayant chacune une échelle de Likert à 5 niveaux (toujours, souvent, 

occasionnellement, rarement, jamais) pour un score total de 28 points. Voici deux exemples 
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de questions: «Durant les 4 dernières semaines, avez-vous eu de la difficulté à mastiquer 

des aliments à cause de problèmes avec vos dents, votre bouche ou vos prothèses?», 

«Durant les 4 dernières semaines, avez-vous été obligé d’interrompre un repas à cause de 

problèmes avec vos dents, votre bouche ou vos prothèses?». La mesure de l'efficacité 

masticatoire a été réalisée chez les participants du sous-échantillon (n=94) à l’aide d'un test 

clinique qui évalue la performance d'une personne à mastiquer une carotte crue 

[Swallowing Threshold Test Index (STTI), score 0 à 100%]. Le STTI développé par 

Chauncey et ses collaborateurs (1984) a été souvent utilisé (Demers et al., 1996; 

Mishellany-Dutour, Renaud, Peyron, Rimek, et Woda, 2008; Shatenstein, 1986; Wayler et 

Chauncey, 1983). La procédure est la suivante: le participant mastique 3g de carotte crue 

pendant 30 cycles masticatoires sans consigne en ce qui a trait au côté de la bouche ni à la 

durée. Lorsqu’il est prêt à avaler, il le crache dans un tamis de grandeur prédéterminée. 

Cette procédure est répétée 3 fois et la bouche est rincée entre chaque essai pour récupérer 

toutes les particules mastiquées. Celles-ci sont par la suite centrifugées et le poids des 

particules alimentaires qui sont passées à travers le tamis est comparé au poids total de la 

nourriture mastiquée. Ce ratio, exprimé en %, est employé comme mesure de performance 

masticatoire. Un score élevé indique une bonne efficacité masticatoire (Chauncey, Muench, 

Kapur et Wayler, 1984). Dans le cadre d’une entrevue diététique, le rappel alimentaire de 

24 heures (R24H) fournit une description détaillée de tous les aliments solides et liquides 

consommés au cours des dernières 24h. Les intervieweurs ont utilisé des mesures graduées 

ainsi que des photographies de portions standards afin d'améliorer l’estimation des portions. 

Les apports habituels en protéines totales (g/kg/j), vitamine C (mg/j), folate (équivalent de 

folate alimentaire, μg/j) et ainsi que la consommation de fruits/légumes (nombre de 

portions/j) ont été calculés à partir de 3 R24H non-consécutifs réalisés sur 2 jours de 
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semaine et une journée de fin de semaine, dont le premier a été colligé lors de l’entrevue et 

les 2 autres par téléphone. Nous avons choisi ces nutriments puisque ceux-ci proviennent 

généralement d'aliments plus difficiles à mastiquer comme la viande ou les noix (protéines) 

ou les fruits et les légumes crus (vitamine C, folate). L’analyse nutritionnelle a été réalisée 

avec le logiciel d’analyse nutritionnel CANDAT (CANDAT, version 10, Godin London 

Inc), à partir du fichier canadien sur les éléments nutritifs (version 2007b), Santé Canada, 

enrichi d’environ 300 aliments par l’équipe de recherche de NuAge. L’utilisation de la 

moyenne de trois jours de rappels non consécutifs permet d'atténuer la variabilité intra-

individuelle normalement observée dans la consommation alimentaire des individus et est 

une bonne estimation de l’alimentation habituelle (Payette et Gray-Donald, 1991). Les 

habitudes alimentaires ont été mesurées à l'aide de questions provenant de l'étude Santé 

Québec (Levasseur, 1987) portant sur la présence de changements, et sur les raisons de ces 

changements, dans les habitudes alimentaires, dans la quantité de nourriture consommée et 

dans les groupes d'aliments consommés. Le nombre total de conditions chroniques a été 

calculé en additionnant les conditions déclarés par les participants à l'aide du questionnaire 

Older American Resources and Services questionnaire (Fillenbaum et Smyer, 1981) qui 

contient une liste de 17 maladies (score 0-17). L'autonomie dans les activités de la vie 

quotidienne et domestique, la mobilité, la communication et les fonctions mentales a été 

mesurée à l'aide du Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle (SMAF, Hébert et al., 

2003). Cet instrument détermine le niveau d'autonomie du participant selon un score total 

qui s’échelonne de 0 à 87; plus le score est élevé, plus la personne est dépendante. Les 

variables potentiellement associées à la fois à la santé dentaire et à la nutrition, telles que 

l’âge, le sexe, le nombre d’années de scolarité, le fait de vivre seul, la suffisance du revenu 
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familial pour satisfaire aux besoins, le tabagisme, les conditions chroniques et l’autonomie 

fonctionnelle ont été prises en compte dans les analyses.   

 

Analyses statistiques 

Des analyses descriptives (moyenne ± écart-type) ainsi que des pourcentages pour décrire 

la cohorte et le sous-échantillon ont été effectués. Les différences entre les hommes et les 

femmes ont été testées par des tests t ou chi carré selon la nature des variables. Les apports 

alimentaires et nutritionnels sont décrits selon les moyennes et les pourcentages d'apports 

insuffisants. Des analyses bivariées, pour examiner la relation entre les apports 

alimentaires et les variables de confusion (âge, sexe, vivre seul, scolarité, revenu, 

tabagisme, conditions chroniques et autonomie fonctionnelle), ont été exécutées tant pour 

la cohorte entière que pour le sous-échantillon. Les variables significativement associées (p 

< 0,05) ont été retenues pour les analyses subséquentes. Des analyses de régression linéaire 

multivariées ont été utilisées pour évaluer la relation entre l'efficacité masticatoire 

(mesurée et perçue) et les apports alimentaires en tenant compte des variables de confusion 

significativement associées avec la variable dépendante. Ces analyses ont été réalisées à 

l'aide du logiciel SAS 9.2 et toutes les données ont été pondérées pour l'âge, le sexe et la 

région selon le cas.  

 

Considérations éthiques 

Le protocole de recherche de cette étude secondaire a été approuvé par le comité d'éthique 

du CSSS-IUGS. Tous les participants de l'étude NuAge ont signé un formulaire de 

consentement après avoir été informés des objectifs de l'étude, des procédures et de leur 

droit de se retirer à tout moment du projet de recherche. Les formulaires de consentement 
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soulignaient le fait que toutes les données seraient conservées dans une banque de données 

et que d’autres chercheurs seraient autorisés à réaliser des projets de recherche dans le 

domaine de la nutrition et du vieillissement. Toutes les données ont été dénominalisées et le 

fichier transféré selon un protocole établi par le comité directeur de NuAge. 

 

Résultats 

Les données sociodémographiques et de santé générale des participants du sous-échantillon 

et de la cohorte entière sont présentées, selon le sexe, dans le Tableau 1. Les participants de 

la cohorte NuAge étaient généralement instruits, avaient un revenu familial suffisant pour 

leurs besoins et étaient autonomes à leur entrée dans l'étude. Toutefois, plus de 75% ont 

déclaré avoir plus que trois conditions chroniques. Comparativement à la cohorte entière de 

NuAge, le sous-échantillon (n=94) était moins instruit (10,8 ± 0,4 vs 13,0 ± 0,2 années de 

scolarité; p < 0,001) et leur efficacité masticatoire perçue était plus faible (24,7 ± 0,5 vs 

26,0 ± 0,2; p = 0,008). Dans le sous-échantillon, les femmes étaient plus nombreuses que 

les hommes à avoir ≥3 conditions chroniques et à vivre seules, et cela tant dans la cohorte 

entière que dans le sous-échantillon. Par contre, elles avaient un nombre plus faible 

d'années de scolarité, étaient plus nombreuses à être non-fumeuses et étaient plus 

autonomes que les hommes seulement dans la cohorte totale.  
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Tableau 1: Données sociodémographiques et de l'état de santé général des participants en 

fonction du sexe  

 

Sous-échantillon 

Cohorte entière 

(sans le sous-échantillon) 

Hommes 

(n=41) 

Femmes 

(n=53) 
p 

Hommes 

(n=812) 

Femmes 

(n=887) 
p 

Âge 75,0 ± 0,2 74,5 ± 0,2 0,5812  73,6 ± 0,1   74,1 ± 0,1 0,11031 

Vit seul (% oui) 15,0 44,8 0,0026 22,4 49,5 < 0,00012 

Nombre d'années 

de scolarité 

11,6 ± 0,8 10,7 ± 0,5 0,3737  13,5 ± 0,3 12,7 ± 0,2 0,01921 

Revenu satisfait 

les besoins (%) 

Très bien 

Convenablement 

Pas très bien 

Pas du tout 

  

 

39,4 

47,5 

13,1 

--- 

 

41,5 

56,7 

1,8 

--- 

0,0853 

  

 

50,1 

43,3 

5,9 

0,7 

 

  

 

50,2 

41,0 

8,4 

0,3 

 

0,57342 

 

Tabagisme (%) 

Non-fumeur 

Ex-fumeur 

Fumeur  

  

51,5 

2,4 

46,1 

 

69,5 

5,2 

25,2 

0,0951 

 

33,0 

11,0 

56,0 

 

68,2 

5,0 

26,7 

 

< 0,00012 
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Conditions 

chroniques (%) 

0 à 2 

≥3  

  

 

23,0 

77,0 

  

 

8,0 

92,0 

 

 

0,0467 

 

 

 

23,5 

76,5 

 

 

 

18,2 

81,8 

 

 

 

 

0,11232 

 

Score SMAF3  4,8 ± 0,7   3,5 ± 0,3 0,1034 3,9 ± 0,2 3,2 ± 0,1 0,00411 

1  test t 
2 test chi-deux 
3 Système de mesure de l'autonomie fonctionnelle, Score de 0 à 87 plus le score est élevé, plus la personne est 

dépendante 

 

Le score moyen au test masticatoire était similaire chez les hommes (H) (60,8% [IC(57,3-

64,2)]) et les femmes (F) (61,2% [IC(57,7-64,7)]). Dans ce sous-échantillon, 40% des 

participants ont une mauvaise efficacité masticatoire mesurée (score < 60%), 31% se 

classent dans la catégorie acceptable (score 60-79,9%) et 29% dans la catégorie excellente 

(score ≥ 80%) (Chauncey, Muench, Kapur et Wayler, 1984). En revanche, les scores 

moyens d'efficacité masticatoire perçue sont élevés tant chez les participants du sous-

échantillon (H: 25,26 ± 0,63/28; F: 24,31 ± 0,65/28) que de la cohorte entière de NuAge 

(H: 26,22 ± 0,19/28; F: 25,81 ± 0,21/28). La description des apports alimentaires des 

participants est présentée dans les Tableaux 2 et 3. Dans le sous-échantillon, comme dans la 

cohorte entière, la prévalence élevée d'apports alimentaires insuffisants en fruits et en 

légumes (recommandations de Santé Canada, 2008, 2010) se traduit par des niveaux 

d'apports insuffisants en folate chez les femmes. Des différences significatives existent 

entre les participants du sous-échantillon et de la cohorte entière en ce qui concerne les 

apports recommandés en fruits/légumes (sous-échantillon: 88,4%; cohorte entière: 69,4; p = 
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0,0002). Dans le sous-échantillon, tout comme dans la cohorte entière, on observe une 

différence entre les hommes et les femmes concernant l'apport moyen de folate (sous-

échantillon: p = 0,0310; cohorte entière: p < 0,0001). Des différences significatives sont 

également présentes entre les hommes et les femmes concernant l'apport recommandé en 

vitamine C (p < 0,0001) et folate (p < 0,0001) dans la cohorte entière puis dans le sous-

échantillon pour le folate (p = 0,0054). Par contre, aucune différence significative n’a été 

observée en ce qui a trait à l’apport protéinique.  

 

Tableau 2: Description des apports alimentaires et nutritionnels chez les participants 

du sous-échantillon en fonction du sexe 

 

Apport 

alimentaire 

moyen 

Hommes 

(n=41) 

Femmes 

(n=53) 

test t 

p 

Apport 

alimentaire 

insuffisant1 

Hommes 

 (n=41) 

% 

Femmes 

 (n=53) 

% 

χ2 

p 

Protéines 

(g/kg/j) 

1,1±0,05 1,0±0,05 0,2712 

Protéines 

(H/F: < 

0,8g/kg/j) 

19,5 22,7 0,7084 

Vitamine 

C 

(mg/j) 

100,1±8,1 94,7±6,5 0,6066 

Vitamine 

C2 

(H: < 

75mg/j; 

F: < 60mg/j) 

32,0 22,3 0,2915 

Folate2 

(μg/j) 

402,3±19,4 347,2±15,8 0,0310 

Folate2-3 

(H/F: < 

22,1 50,2 0,0054 
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320μg/j) 

Fruits et 

légumes 

(nombre de 

portions/j) 

5,0±0,4 4,6±0,3 0,4292 

Fruits et 

légumes 

(H/F: < 7 

portions/j) 

87,5 89,0 0,8248 

1 
Santé Canada. (2008). Aliments et nutrition-Combien de portions du Guide alimentaire de Légumes et fruits 

dois-je consommer?. Récupéré le 30 avril 2014 sur le site de l’organisme : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-

guide-aliment/choose-choix/fruit/need-besoin-fra.php; Santé Canada. (2010). Aliments et nutrition- Apports 

nutritionnels de référence. Récupéré le 30 avril 2014 du site de l’organisme : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-

an/nutrition/reference/table/index-fra.php 
2  Besoins moyens estimés (Santé Canada, 2010) 
3 Équivalent de folate alimentaire 

 

 

 

 

Tableau 3: Description des apports alimentaires et nutritionnels chez les participants 

de la cohorte entière (sans le sous-échantillon) en fonction du sexe 

 

Apport 

alimentaire 

moyen 

Hommes 

(n=812) 

Femmes 

(n=887) 

test t 

p 

Apport 

alimentaire 

insuffisant1 

Hommes  

(n=812) 

% 

Femmes  

 (n=887) 

% 

χ2 

p 

Protéines 

(g/kg/j) 

1,1 ± 0,02 1,1± 0,02 0,7880 

Protéines 

(H/F: < 

0,8g/kg/j) 

20,2 21,3 0,7084 

Vitamine C 

(mg/j) 

125,8 ±4,4 133.9±3.8 0,1623 

Vitamine C2 

(H: < 75mg/j; 

F: < 60mg/j) 

25,1 14,1 <0,0001 
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1 Santé Canada. (2008). Aliments et nutrition-Combien de portions du Guide alimentaire de Légumes et fruits dois-

je consommer?. Récupéré le 30 avril 2014 sur le site de l’organisme : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-

aliment/choose-choix/fruit/need-besoin-fra.php; Santé Canada. (2010). Aliments et nutrition- Apports nutritionnels 

de référence. Récupéré le 30 avril 2014 du site de l’organisme : http://www.hc-sc.gc.ca/fn-

an/nutrition/reference/table/index-fra.php 
2 Besoins moyens estimés (Santé Canada, 2010)      
3 Équivalent de folate alimentaire 

 

 

Dans le sous-échantillon, le niveau de scolarité est négativement associé aux apports en 

vitamine C (p = 0,0125) et à la consommation de fruits/légumes (p = 0,0147), alors que les 

apports en folate sont plus faibles chez les femmes (p = 0,031) ainsi que chez les personnes 

moins autonomes (p = 0,0363). Dans la cohorte entière, l'autonome fonctionnelle est 

négativement associée aux apports en protéines (p < 0,0001) et aux apports en vitamine C 

(p = 0,0036). Puis le niveau de scolarité est positivement associé aux apports en vitamine C 

(p = 0,0076). Des apports significativement plus élevés en folate sont observés chez les 

hommes (p < 0,0001) ainsi que les personnes moins âgées (p < 0,0001) ayant moins de 

conditions chroniques (p = 0,0378), étant plus autonomes (p = 0,0009) et plus scolarisées (p 

= 0,0189). Les personnes vivant seules (p = 0,0109), étant plus autonomes (p = 0,0363) et 

plus scolarisées (p = 0,0005) ont des apports en fruits/légumes plus élevés. Le score 

d'efficacité masticatoire mesurée n'est pas significativement associé aux apports 

Folate2 

(μg/j) 

432,0±9,2 383,3±6,7 <0,0001* 

Folate2-3 

(H/F: < 

320μg/j) 

21,7 57,5 <0,0001 

Fruits et 

légumes 

(nombre de 

portions/j) 

5,9 ± 0,2 6,2± 0,1 0,0956 

Fruits et 

légumes 

(H/F: < 7 

portions/j) 

71,1 68,2 0,4169 
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alimentaires, même après ajustement pour l'âge, le sexe, le niveau de scolarité et 

l'autonomie fonctionnelle (Tableau 4).  

 

 

Tableau 4 : Relation entre les apports alimentaires et l'efficacité masticatoire mesurée 

(n=94) 

 

 

Modèles non-ajustés Modèles ajustés1 

Score de 

mastication (β) 

p 

Score de 

mastication (β) 

p 

Protéines 0,0013 0,3967 0,0014 0,3663 

Vitamine C -0,0511 0,8040 -0,0804 0,7001 

Folate 0,5303 0,3021 0,5157 0,3360 

Fruits/légumes -0,0024 0,7890 -0,0036 0,6842 

1 modèles ajustés selon l'âge, le sexe, le niveau de scolarité et l'autonomie fonctionnelle 

 

De même, l'efficacité masticatoire perçue n'est pas significativement associée aux apports 

alimentaires, même après ajustement pour l'âge, le sexe, le fait de vivre seul, la scolarité, 

l'autonomie fonctionnelle et les conditions chroniques (Tableau 5).  
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Tableau 5 : Relation entre les apports alimentaires et l'efficacité masticatoire perçue  

 

  

Modèles non-ajustés Modèles ajustés1 

n 

Score de 

Mastication 

(β) 

p n 

Score de 

Mastication 

(β) 

P 

Protéines 1676 0,0027 0,4349 1672 0,0021 0,5623 

Vitamine C 1682 1,2383 0,0735 1677 1,0931 0,1157 

Folate 1682 2,3692 0,1037 1566 1,4741 0,3124 

Fruits/légumes 1680 0,0312 0,3024 1675 0,0308 0,3309 

1 modèles ajustés selon l'âge, le sexe, le niveau de scolarité, le fait de vivre seul, l'autonomie fonctionnelle et 

les conditions chroniques 

 

De plus, les variables d'efficacité masticatoire perçue et mesurée ne sont pas 

significativement associées aux apports alimentaires insuffisants, même après ajustement 

pour les variables de confusion. En ce qui concerne les habitudes alimentaires, on observe 

qu'une forte proportion des participants (45%) déclare ne manger que rarement ou jamais 

certains groupes d'aliments, comme les poissons, les aliments très riches en gras, les fruits 

de mer, les aliments acides et les fruits/légumes (Tableau 6). Parmi eux, un seul participant 

invoque la difficulté à mastiquer ou à avaler, et 7 autres mentionnent la difficulté à digérer, 
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comme raison pour exclure ces aliments. Vingt-huit pour cent des participants déclarent 

que certaines conditions influencent leurs habitudes alimentaires mais un seul identifie un 

problème dentaire en lien avec ces comportements.  

 

Tableau 6: Analyse descriptive des habitudes alimentaires chez les participants du 

sous-échantillon (n=94) 

 

Y-a-t-il quelque 

chose qui 

influence vos 

habitudes 

alimentaires? 

oui: n=26 

 

 

régime thérapeutique: 

n=7 

maladie: n=7 

problèmes digestifs: 

n=3 

prothèse dentaire: n=1 

 

 

 

Y-a-t-il des 

groupes 

d'aliments que 

vous mangez 

rarement ou 

jamais? 

oui: n=42  

poissons: n=7 

aliments très riches, 

gras: n=4 

fruits de mer: n=4 

aliments acides: n=4 

fruits et légumes: n=3 

 

 

Raisons ? 

 

 

dégoût ou 

allergie: n=21 

difficulté à 

digérer: n=7 

maladie: n=3 

difficulté à 

mastiquer ou à 

avaler: n=1 

 

 

 

 

 

Discussion 

Dans le cadre de cette analyse réalisée auprès d’un large échantillon de la population âgée 

vivant dans la communauté, aucune relation significative n’a été observée entre l'efficacité 

masticatoire, qu’elle soit mesurée ou perçue, et la consommation de fruits/légumes ou les 
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apports de vitamine C, de folate et de protéines. Il est à noter que, même dans cette 

population généralement en bonne santé, la majorité des participants ne consomment pas la 

quantité recommandée de fruits et de légumes et cela se réflète sur une prévalence élevée 

d'apports insuffisants en folate chez les femmes. Finalement, alors que la performance au 

test clinique d'efficacité masticatoire est faible, la perception de cette efficacité dans la 

population étudiée est élevée. Il est possible que la mesure clinique et la perception de 

l’efficacité masticatoire rendent compte de deux réalités différentes. Dans une étude 

précédente, Cusson et al. (soumis au JAGS) ont mis en évidence une absence de relation 

entre la mesure directe de l'efficacité masticatoire et sa perception. En effet, les participants 

ne percevaient aucun problème masticatoire alors que le test montrait le contraire. Le 

phénomène d'adaptation pourrait expliquer ces résultats de même que ceux présentés dans 

cet article. En réalité, les participants ayant une efficacité masticatoire réduite pourraient 

avoir modifié leurs habitudes alimentaires en regard des choix d’aliments ou des modes de 

cuisson et ainsi maintenir leurs apports nutritionnels. Par exemple, une personne pourrait 

remplacer les viandes fibreuses par la viande hachée, les oeufs et les produits laitiers afin de 

combler ses besoins protéiniques. Bien que l’analyse des habitudes alimentaires montre que 

peu de gens ont modifié leurs habitudes en raison de problèmes masticatoires, près du tiers 

des participants rapportent avoir modifié leurs habitudes alimentaires pour d'autres raisons. 

Ces modifications d'habitudes alimentaires les ont peut-être conduits à manger des aliments 

plus mous, plus faciles à mastiquer faisant en sorte qu'ils ne ressentent pas de problèmes 

masticatoires.  

 

De plus, il n'y a pas d'association entre le résultat au test clinique et la qualité des apports 

alimentaires. En effet, les personnes ayant un résultat élevé au test clinique n'ont pas 
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d'apports plus élevés que celles ayant une moindre performance au test. Le test clinique 

utilisé nous donne des mesures objectives, toutefois il ne reflète peut-être pas la perception 

masticatoire des participants et il ne semble pas lié aux apports alimentaires examinés dans 

cette étude (Cusson et al., soumis au JAGS). Ce test mesure la capacité de l'appareil 

masticateur à broyer la nourriture. La performance masticatoire est jugée selon la 

proportion de particules mastiquées qui ont atteint le critère déterminé (particules plus 

petites que 4 mm). Toutefois, à notre connaissance, ce critère n'a pas été testé en fonction 

de l’impact de la grosseur des particules mastiquées sur le confort lors de la mastication ou 

de la déglutition ni sur l'alimentation et la digestion des personnes âgées. Quelques auteurs 

ont montré que l'état dentaire n'influençait pas l'état nutritionnel tel que mesuré par l'apport 

de nutriments, l'anthropométrie ou la biochimie, mais plutôt le choix des aliments. Par 

exemple, Ervin et Dye (2009) n’ont trouvé aucune association significative entre l’état 

dentaire et l’apport de nutriments, notamment la vitamine C et le carotène. Nordenram et 

ses collaborateurs (1996) ont montré que l'état nutritionnel, estimé à partir de 

l’anthropométrie et l'albumine sérique, ne semblait pas être influencé par l'état dentaire, 

mais que le choix des aliments, notamment d'après leur consistance, était relié à l'état 

dentaire. En effet, avoir ses dents naturelles et des PDO est important dans le choix de la 

nourriture (Nordenram et al., 1996). Liedberg et ses collègues (2007) n'ont observé aucune 

différence significative entre les participants ayant une diète adéquate ou inadéquate quant 

au nombre de dents et de contacts occlusaux, à la présence de prothèses dentaires ou à la 

mastication perçue (Liedberg, Stoltze, Norlén et Öwall, 2007). Par contre, de faibles 

apports en fruits et légumes ont été observés chez les sujets ayant une faible performance 

masticatoire (Brodeur, Laurin, Vallée et Lachapelle, 1993; Lee et al., 2010) et chez les 

sujets édentés (Marcenes et al., 2003). Dans la présente étude, nous avons considéré des 
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nutriments ainsi que des aliments (fruits/légumes). Malgré cela, nous n'avons pas observé 

de relation entre l'apport en fruits/légumes et l'efficacité masticatoire, qu’elle soit perçue ou 

mesurée. Tel que mentionné précédemment, ceci pourrait être dû à des changements 

d'habitudes alimentaires (type de cuisson, exclusion d'aliments et leur remplacement par 

des aliments plus faciles à mastiquer) et à l'adaptation des participants à leur condition 

dentaire. 

 

Forces et limites 

La cohorte NuAge a été recrutée à partir d'un échantillon aléatoire et stratifiée pour l'âge, le 

sexe et la région. Par contre, le sous-échantillon en est un de convenance. Dans ce cas, un 

biais de sélection pourrait être présent, même si des mesures ont été prises pour que tous les 

quartiers de la ville de Sherbrooke, donc tous les niveaux socio-économiques, soient 

représentés. Toutefois, les participants du sous-échantillon étaient moins instruits et la 

perception de leur efficacité masticatoire était plus faible comparativement à la cohorte 

NuAge entière. Un échantillon plus grand et représentatif aurait peut-être permis de 

détecter des associations significatives. La qualité du protocole pour la collecte de données 

assure des mesures précises et valides. La méthode des trois R24h non-consécutifs permet 

une estimation valide des apports alimentaires habituels chez les personnes âgées (Payette 

et al., 1999). Le test masticatoire utilisé est administré selon un protocole rigoureux. 

Comme les résultats de cette étude transversale n'ont pas permis d'observer de relation entre 

l'efficacité masticatoire, et les apports alimentaires et nutritionnels, une étude longitudinale 

pourrait permettre d'observer les effets délétères à plus long terme d'une piètre efficacité 

masticatoire sur l'alimentation des personnes âgées. 
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Conclusion 

Les résultats de cette étude fournissent des pistes permettant d'améliorer la méthodologie de 

recherche en santé dentaire en lien avec la santé nutritionnelle. Les futures études devraient 

ainsi tenir compte de la consistance des aliments consommés et considérer d'autres 

aliments-clés essentiels à une diète équilibrée et habituellement plus difficiles à mastiquer 

tel que la viande et les noix. Une meilleure connaissance de l’impact à long terme de la 

santé dentaire sur l’état nutritionnel des personnes âgées reste à acquérir.  
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6. DISCUSSION 

 

 Par cette étude, nous voulions étudier l'évaluation de la mastication et sa relation avec 

les apports alimentaires chez les aînés. Notre premier objectif était de vérifier la cohérence 

interne et la validité de critère d’un questionnaire sur la perception de l’efficacité 

masticatoire. Nos résultats montrent que le court questionnaire utilisé pour mesurer la 

perception de l'efficacité masticatoire a une bonne cohérence interne. Malgré cela, aucune 

relation significative est observée entre l'efficacité masticatoire perçue, évaluée avec le 

questionnaire, et l'efficacité masticatoire mesurée par un test clinique. Il apparaît que les 

participants ayant une très bonne perception de leur efficacité masticatoire ont des résultats 

au test masticatoire qui se trouvent dans la catégorie «pauvre/acceptable». Il est possible 

que l'efficacité masticatoire perçue et mesurée soient deux concepts différents. Le test 

masticatoire nous donne des mesures précises et objectives sur l'habileté de l'appareil 

manducateur à broyer les aliments et à les réduire en petites particules. Le questionnaire, 

quant à lui, nous donne des indications subjectives sur la satisfaction du participant par 

rapport à sa mastication. Nous pouvons donc conclure que les résultats obtenus à l'aide du 

questionnaire ne réflètent pas exactement la réalité objective telle que mesurée par le test 

masticatoire. Comme indiqué dans le premier article présenté, Demers (1996) et Fueki 

(2011) arrivaient à des conclusions semblables aux nôtres. Quelques hypothèses sont 

proposées pour expliquer nos résultats. D’abord, la capacité d'adaptation des participants à 

leurs difficultés masticatoires peut expliquer l'écart qui existe entre l'efficacité masticatoire 

perçue et mesurée. Les participants peuvent avoir modifié leurs habitudes alimentaires tout 

au long de leur vie pour s'adapter à leur état dentaire. En effet, les participants ont 

possiblement, au cours des ans, éliminé de leur diète quelques aliments trop durs à 

mastiquer, favorisé des aliments plus mous et des modes de cuisson rendant les aliments 

plus faciles à mastiquer. De par leurs capacités d'adaptation, les participants ne perçoivent 
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plus leurs difficultés masticatoires. En effet, les personnes âgées ayant des habiletés 

masticatoires diminuées, s'adapteront en augmentant leur nombre de cycles masticatoires 

(abaissement et élévation de la mandibule) pour maintenir un bolus normal et sécuritaire 

(Mishellany-Dutour, Renaud, Peyron, Rimek et Woda, 2008). Ces auteurs suggèrent 

d'utiliser la fréquence masticatoire (nombre de cycles masticatoires par seconde) comme 

critère pour évaluer l'efficacité de la fonction masticatoire après avoir remarqué que les 

participants âgés, comparativement aux participants jeunes ayant une dentition similaire, 

augmentaient leur cycles masticatoires afin d'obtenir un bon résultat quant à la grosseur des 

particules mastiquées. Par contre, lorsque les difficultés masticatoires sont plus 

importantes, comme chez les personnes âgées portant des prothèses dentaires, les capacités 

d'adaptation ne sont plus suffisantes pour assurer un bolus normal et les particules 

mastiquées recueillies sont plus volumineuses (Mishellany-Dutour et al., 2008). Les 

stratégies d'adaptation seront différentes chez ces personnes, elles avaleront des particules 

qui ne sont pas suffisamment mastiquées (Mishellany-Dutour et al., 2008) ou elles 

rejetteront de leur alimentation les aliments trop durs à mastiquer (Wayler et Chauncey, 

1983). 

 Une autre hypothèse peut être que le test utilisé n'est pas représentatif du confort 

lors de la mastication et de la déglutition. Le critère utilisé (particules plus petites que 4 

mm) pour déterminer une bonne mastication n'est probablement pas adapté aux personnes 

âgées et ne représente pas le seuil à partir duquel les personnes commencent à ressentir des 

effets inconfortables sur la mastication et la déglutition. Le Masticatory Normative 

Indicator dont le seuil pour une grosseur médiane normale de particules mastiquées de 

carotte est de 4,0mm a été déterminé dans une population de jeunes adultes ayant une 

bonne santé buccodentaire (Woda et al., 2010). Woda et ses collègues (2011) ont affirmé 

qu'il y a un besoin d’utiliser des marqueurs pour différencier une mastication normale d'une 

mastication affaiblie. Ces auteurs précisent que le rôle physiologique de la mastication est 

de former un bolus pour assurer une déglutition sécuritaire et proposent quatre critères pour 

déterminer une piètre mastication (Woda et al., 2011): 

1- le refus de différents types d'aliments (Hennequin, Allison, Faulks, Orliaguet et Feine, 

2005) 
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2- l'incapacité à s'adapter à une dureté accrue des aliments (Peyron, Lassauzay et Woda, 

2002) 

3- une augmentation de la fréquence de la mastication (nombre de cycles par seconde) 

(Mishellany-Dutour et al., 2008) 

4- une augmentation de la grosseur des particules mastiquées (Woda et al., 2010)  

 De futures études devraient porter sur la détermination de la grosseur des particules 

mastiquées qui ont des effets indésirables sur la déglutition et la digestion. Aussi, de 

nouveaux questionnaires devraient inclure des questions spécifiques sur le changement 

d'habitudes alimentaires et sur la consistance des aliments consommés. 

 Notre deuxième objectif était de vérifier la relation entre l’efficacité masticatoire et 

l’alimentation, notamment l’apport protéinique, l’apport de vitamine C et de folate ainsi 

que la consommation de fruits et légumes. Aucune relation significative n’a été observée 

entre l'efficacité masticatoire mesurée et les apports alimentaires dans notre échantillon de 

personnes âgées. Tel que souligné dans le deuxième article présenté, le phénomène 

d'adaptation peut aussi expliquer ces résultats. Les participants ayant une plus faible 

efficacité masticatoire pourraient avoir modifié leurs habitudes alimentaires en regard des 

choix d’aliments ou des modes de cuisson pour maintenir leurs apports nutritionnels. Nous 

avons déjà exposé le propos de quelques auteurs (Ervin et Dye, 2009; Liedberg et al., 2007; 

Nordenram et al., 1996) qui ont démontré que l'état dentaire n'influence pas l'état 

nutritionnel mais le choix de la nourriture. N'Gom et Woda (2002) ont conclu dans leur 

recension que les études portant sur la relation entre la fonction masticatoire et les apports 

alimentaires insuffisants rapportent souvent des corrélations faibles et ne peuvent pas 

déceler de relation causale. 

 

 De plus, il faut considérer qu'il existe une différence entre la quantité de nutriments 

consommés et ceux absorbés autant pour les personnes ayant une bonne ou une mauvaise 

efficacité masticatoire. La quantité de vitamines et minéraux d'un aliment peut avoir été 

diminuée lors de la préparation de ce dernier et l'absorption des micronutriments n'est plus 

la même. La préparation des aliments à la maison peut entraîner une perte de vitamines et 



 

 

113 

 

113 

minéraux (cuisson légumes/viande, couper et presser fruits) de ces derniers (Severi et al., 

1998; Yadav et Sehgal, 1994). 

 

 Il faut aussi se rappeler que la qualité de l'alimentation et les habitudes alimentaires 

peuvent être influencées par divers facteurs autres que l'état de la santé dentaire. Comme le 

démontrent les résultats du deuxième article présenté, le régime thérapeutique, la présence 

de maladies ou de problèmes digestifs sont des facteurs, identifiés par les participants, 

pouvant influencer leurs habitudes alimentaires (voir tableau 6). Aussi, tel que nommé par 

Payette et Shatenstein (2005), plusieurs facteurs individuels (âge, sexe, niveau d'éducation, 

revenu, état de santé, état psychologique, croyances) et collectifs (accessibilité et caractère 

adéquat de l’environnement pour faire les courses, support social adapté) peuvent 

influencer la qualité de l'alimentation des aînés vivant dans la communauté. 

 

 Une des forces de notre étude est le vaste échantillon utilisé. En effet, nos données 

proviennent d'une étude d'envergure (NuAge) dans laquelle 1793 personnes âgées ont 

participé. Par contre, l’efficacité masticatoire n’a été mesurée par un test clinique que dans 

un sous-échantillon de 113 participants étant donné la complexité de cette collecte de 

données. La taille de notre échantillon est convenable lorsqu'on la compare aux échantillons 

de d'autres études ayant utilisé le même test clinique (Hirai et al., 1994: n=20; Fueki et al., 

2011: n=131). Au Québec, l'amélioration de l'état de santé dentaire est définie comme une 

cible de santé publique. Dans son programme national de santé publique 2003-2012, le 

Gouvernement du Québec a émis des objectifs à cet effet. Toutefois, peu d’études 

populationnelles québécoises sont réalisées chez les personnes âgées autonomes vivant à 

domicile. Nous pouvons dire que notre étude est novatrice car le sujet de la santé dentaire et 

de sa relation avec la nutrition a été peu examiné, particulièrement au Québec et chez des 

personnes âgées autonomes vivant à domicile. 

 

 Notre étude comporte aussi quelques limites. De par sa nature transversale, il aurait 

été impossible de connaître la direction de la relation entre les variables, si nous avions 

découvert une relation. Le sous-échantillon de 113 participants est un échantillon de 

convenance sélectionné à l’intérieur de la cohorte NuAge à Sherbrooke. Le choix des 
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participants a été fait selon des critères géographiques pour faciliter la collecte de données. 

Malgré qu’une attention ait été portée pour que tous les quartiers de la ville soient 

représentés afin de diminuer un possible biais socio-économique, nous avons observé 

quelques différences entre les participants de la cohorte et ceux du sous-échantillon, 

notamment les participants du sous-échantillon étaient moins instruits (cohorte NuAge: 

13,0 ± 0,2; sous-échantillon: 10,8 ± 0,4; p <0.001) et leur efficacité masticatoire perçue 

était plus faible (cohorte NuAge: 26,0 ± 0,2; sous-échantillon: 24,7 ± 0,5; p= 0,008). Pour 

nous permettre des analyses plus en profondeur, les données  collectées aux autres temps de 

mesure, sur les changements d'habitudes alimentaires et sur la consistance des aliments, 

auraient pu être analysées. 

 

 Notre étude contribue à enrichir les banques de données de NuAge par l’analyse de 

données non exploitées. Bien que d'autres études seront nécessaires pour examiner plus 

explicitement cette relation entre la qualité de la mastication et les apports alimentaires, les 

résultats de notre étude pourront fournir des pistes pour améliorer la méthodologie de 

recherche en santé dentaire reliée à la santé nutritionnelle. 

 

 Les résultats de cette étude permettront de mieux comprendre l'évaluation de la 

performance masticatoire, ses forces et ses limites. En effet, nous avons mis en lumière  

certaines limites des outils présentement utilisés et offert des pistes pour développer de 

nouveaux instruments servant à mesurer l'efficacité masticatoire. Les résultats de cette 

étude nous permettent aussi de comprendre la complexité de la relation qui existe entre les 

problèmes de santé dentaire et nutritionnelle. La capacité d'adaptation des participants 

devra être considérée et étudiée dans les recherches futures. L'absorption des nutriments qui 

peut aussi être affectée par une mauvaise mastication des aliments (Levine et Silvis, 1980) 

devrait être un sujet d'étude chez les personnes âgées. La poursuite d'études dans ce 

domaine sera pertinente. En plus de démontrer l'importance d'une bonne santé dentaire chez 

les aînés, les études futures attesteront que celle-ci peut influencer l’état nutritionnel. 
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7. CONCLUSION 

 

 

 Cette recherche novatrice a étudié la relation entre la mastication et l'état 

nutritionnel chez les personnes âgées autonomes. Bien qu'aucune relation n'ait été 

démontrée, nos résultats permettront de fournir des pistes pour améliorer la méthodologie 

de recherche en santé dentaire reliée à la santé nutritionnelle. De nouveaux instruments 

devront être développés pour détecter les problèmes masticatoires avant que ces derniers 

amènent des conséquences sur la santé générale des personnes âgées. Pour soigner et 

prévenir les problèmes de santé chez la population vieillissante, il sera pertinent de détecter 

les problèmes masticatoires et les problèmes nutritionnels qui peuvent avoir des effets 

néfastes sur l'état de santé générale des personnes âgées. Des connaissances sur la validité 

de la perception de la santé dentaire et sur l’impact à long terme de la santé dentaire sur 

l’état nutritionnel des personnes âgées restent à acquérir. 
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QUESTIONNAIRE SUR LA MASTICATION UTILISÉ PAR NUAGE  
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QUESTIONNAIRE SUR LA MASTICATION UTILISÉ PAR NUAGE  

 

 

 

7 questions à réponse à 5 niveaux (toujours, souvent, occasionnellement, rarement ou 

jamais) : 

 

 

 

Durant les 4 dernières semaines:  

 

1) avez-vous eu de la difficulté à mastiquer des aliments à cause de problèmes avec vos 

dents, votre bouche ou vos prothèses? 

 

2) avez-vous évité de manger certains aliments à cause de problèmes avec vos dents, votre 

bouche ou vos prothèses? 

 

3) avez-vous été obligé d’interrompre un repas à cause de problèmes avec vos dents, votre 

bouche ou vos prothèses?  

 

4) avez-vous été incapable de manger avec vos prothèses à cause de problèmes avec 

celles-ci? 

 

5) avez-vous ressenti un inconfort à manger certains types d’aliments à cause de 

problèmes avec vos dents, votre bouche ou vos prothèses?  

 

6) avez-vous le sentiment que vos prothèses étaient mal ajustées? 

 

7) vos prothèses ont-elle été inconfortables? 

 

 

 


