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Résumé 

Relations entre le risque nutritionnel, les symptômes dépressifs et la capacité 

fonctionnelle chez la personne âgée de la communauté: Une analyse secondaire des 

données de l'étude NuAge. Par José Alberto A VILA-FUNES. Mémoire présenté à la Faculté 

de Médecine et des Sciences de la Santé en vue de l'obtention du grade de M.Sc. en sciences 

cliniques (gériatrie). Dirigé par: Mme. Hélène Fayette, PhD et Mme. Katherine Gray-Donald, 

PhD. Mai 2007. Sherbrooke, Québec, Canada. 

Introduction : La dépression et la malnutrition ne sont pas des conditions inévitables du 

vieillissement et elles représentent des problèmes de santé très importants étant donné leur 

prévalence élevée et leurs effets néfastes sur les capacités fonctionnelles. Précédemment, 

aucun travail de recherche ne s'est intéressé à étudier l'effet explicatif de la nutrition dans la 

relation entre la dépression et la capacité fonctionnelle. Objectifs: 1) Déterminer l'effet du 

risque nutritionnel (RN) dans la relation entre les symptômes dépressifs (SD) et la capacité 

fonctionnelle (CF) des personnes âgées. Méthodologie: Les données de base (Tl) des 1,793 

hommes (48 %) et femmes (52 %) (74,4±4,1 ans) de la cohorte NuAge ont été utilisées pour 

les analyses. La CF a été mesurée par le score global de 4 tests de performance physique selon 

la méthode proposée par Guralnik et coll. (Timed « up & go», vitesse de marche (4 m), levée 

de chaise (SX), équilibre unipodal). Un résultat 11 ou :S 20 à !'Échelle de dépression 

gériatrique indique la présence de SD et un score 3 au Dépistage nutritionnel des aînés 

(DNA©), un RN. Des analyses de variance ont été utilisées pour comparer les groupes 

suivants sur leur CF: sans RN et sans SD, avec RN et sans SD, sans RN et avec SD, avec RN 

et avec SD. La régression linéaire multivariée a permis de tester l'effet modificateur du RN 
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dans la relation SD/CF ainsi que les associations entre le score global de CF et plusieurs 

variables sociodémographiques et sanitaires. Résultats : Le RN est présent chez 51 % des 

sujets et sa prévalence est plus élevée dans les groupes plus âgés dans les 2 sexes (p<0,001). 

La prévalence des SD est plus élevée chez les femmes (12,7 %) que chez les hommes (7,7 %) 

(p=0,001) de même que le score de CF (H: 10,59±3,41 ; F: 9,25±3,40; p<0,001). Chez les 

deux sexes, la meilleure performance a été observée chez les plus jeunes et chez ceux qui 

rapportaient plus d'activités physiques. Par contre, le score de CF est plus faible dans le 

groupe avec RN et avec SD (8,86±3,42) en comparaison avec le groupe sans RN et sans SD 

(10,55 ± 3,28) (p=0,001). L'inclusion du RN dans un modèle comprenant l'âge, le sexe et les 

SD a montré que le RN a un effet additionnel indépendant sur la CF (p<0,001), lequel persiste 

après l'ajustement selon la scolarité, le revenu, l'indice de masse corporelle, le fardeau de la 

maladie et l'activité physisque. Par contre, l'interaction (RN*SD) n'est pas significative 

indiquant que le RN ne modifie pas la relation entre les SD et le score de CF. Ce dernier 

modèle explique 34 % de la variabilité observée dans le score de la CF. Conclusion : Le 

risque nutritionnel est associé, de façon indépendante, à une capacité fonctionnelle réduite, 

mais ne modifie pas la relation entre cette dernière et les symptômes dépressifs. Étant donné 

l'importance des capacités fonctionnelles pour le maintien de l'autonomie, le développement 

de programmes comprenant la prévention du risque nutritionnel est une voie plausible et 

raisonnable d'intervention. De plus, ces programmes devraient inclure des composantes 

psychosociales qui auraient le potentiel de soulager les symptômes dépressifs. Malgré leurs 

limites liées aux analyses transversales, nos résultats proposent des hypothèses pour identifier 

les personnes âgées les plus à risque de présenter des limites fonctionnelles. 

Mots clé : Elderly, malnutrition, depression, functional capacity, frailty. 
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1. - Introduction 

1.1 Pertinence de la recherche 

Dans le monde, le nombre de personnes âgées a augmenté considérablement. Pendant 

les années '90, la proportion des personnes de 65 ans et plus atteignit 11 % de la population 

canadienne. On s'attend à ce que le pourcentage dépasse 18 % en 2020 et que les personnes de 

plus de 85 ans représentent 22 % de cette population (OTTAWA: SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

SOCIAL 1993; HÉBERT, 1997). Cependant, l'augmentation de l'espérance de vie ne signifie 

pas nécessairement une amélioration des conditions de santé ou de la qualité de vie 

(AVLUND et al., 1995). Au Canada, les femmes de 65 ans vivront environ 20,1 ans de plus 

tandis que les hommes ajouteront 15,5 ans à leur vie. Néanmoins, plus de 6,9 (femmes) et 4 

(hommes) de ces années additionnelles seront caractérisées par des incapacités fonctionnelles 

(HÉBERT, 1997) qui résultent en une diminution de la qualité de vie des personnes âgées et 

de celle de leurs proches. De plus, ces incapacités représentent un fardeau pour le système de 

santé lié à l'augmentation des ressources pour sa prise en charge (FREEBORN et al., 1990; 

SCHNEIDER et GURALNIK, 1990; BOULT et al., 1999). 

La perte des capacités fonctionnelles est un processus dynamique et souvent réversible 

lorsque la cause est identifiée (HÉBERT, 1997). Plusieurs facteurs d'ordre physique, mental et 

social ont été impliqués, par exemple, certaines maladies chroniques ( diabètes mellitus, 

dépression ... ), les habitudes de vie (tabagisme, sédentarité, alimentation ... ) et plusieurs 

caractéristiques sociodémographiques (scolarité, réseau social...) (MOR et al., 1989; 

LACROIX et al., 1993; GURALNIK et al., 1993; BOULT et al., 1994). Notamment, les 
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problèmes nutritionnels pourraient y jouer un rôle important. En effet, les incapacités 

entraînent un risque nutritionnel accru à cause des difficultés pour la réalisation des activités 

reliées à l'alimentation; à l'inverse, la dénutrition est souvent à l'origine de l'incapacité. 

Le maintien d'un état nutritionnel optimal est essentiel pour la bonne santé générale et 

fonctionnelle (PAYETTE et al., 1999). La détérioration de l'état nutritionnel peut être rapide 

chez les personnes âgées et l'inversion de ce processus s'avère très difficile parmi eux 

(ABBASSI et al., 1992; SULLIVAN et W ALLS, 1994; PAYETTE et al., 1999). La 

dénutrition est fréquente chez les personnes âgées et elle a des effets néfastes sur leur santé, 

comme en témoignent les taux élevés de morbidité et de mortalité observés chez les personnes 

dénutries (SULLIVAN et W ALLS, 1994; FLEMING et al., 1995). 

Chez la personne âgée, presque tous les problèmes de santé physique, mentale et 

sociale peuvent favoriser la diminution des apports alimentaires et conduire à la dénutrition. Il 

importe donc de dépister précocement toute altération qui puisse modifier les facteurs 

étroitement reliés à l'état nutritionnel, c'est-à-dire les caractéristiques physiques, 

psychologiques et sociales associées à l'acquisition ou approvisionnement des aliments, à la 

préparation et à la consommation des repas (ROBERTS et al., 1994; PAYETTE et al., 1995). 

Parmi les facteurs psychologiques associés à la perte d'autonomie, la dépression est 

sans doute le plus important. En effet, la dépression a été associée au développement de la 

dénutrition (MORLEY et KRAENZLE, 1994; ALEXOPOULOS et al., 1996), au déclin 

fonctionnel et à l'incapacité (PENNINX et al., 1999). 

En effet, l'impact de la dépression et des symptômes dépressifs sur les capacités 

fonctionnelles est similaire, et même plus grave, que celui des maladies chroniques 

(GEERLINGS et al., 2001). Malheureusement, la dépression n'est pas toujours reconnue par 

les proches ou par les médecins (BROADHEAD et al., 1990; BEEKMAN et al., 1995; 

UNUTZER et al., 1997). 

2 



À la lumière de ces connaissances, il est maintenant généralement reconnu que les 

problèmes nutritionnels et la présence de symptômes dépressifs ont un impact négatif sur la 

capacité fonctionnelle de la personne âgée. De plus, il a été observé que les symptômes 

dépressifs sont associés à un mauvais état nutritionnel. Il est notable que ni la dépression ni la 

dénutrition ne sont des conditions inévitables du processus de vieillissement normal. Elles 

représentent pourtant des problèmes de santé très importants étant donné leur prévalence 

élevée et leurs effets néfastes notamment sur les capacités fonctionnelles et la mortalité 

(ROBERTS et al., 1997a; PENNINX et al., 1999; GEERLINGS et al., 2001). Néanmoins, 

nous n'avons pu retracer aucun travail de recherche qui se soit intéressé à l'effet explicatif du 

risque nutritionnel dans la relation entre les symptômes dépressifs et la capacité fonctionnelle. 

Ces relations sont plausibles mais l'absence d'un marqueur précis pour établir la présence soit 

du risque nutritionnel soit de la dépression, ou même le niveau de capacité fonctionnelle de 

l'aîné, pourrait constituer la principale limite au moment d'expliquer la direction et la force de 

ces associations. Néanmoins, il se peut que le modèle conceptuel de la fragilité soit approprié 

pour examiner ces relations. Le modèle biologique de la fragilité suggéré par Linda Fried et 

ses collègues (FRIED et al., 2001) inclut la dénutrition, la dépression et la capacité 

fonctionnelle, parmi d'autres facteurs, dans le processus de fragilisation. La fragilité est une 

condition de l'âge avancé qui augmente le risque d'incapacité et de perte d'autonomie. Selon 

la définition suggérée par Fried et ses collègues, elle correspond à la présence d'au moins trois 

critères parmi les suivants : perte de poids involontaire d'au moins 10 livres au cours de la 

dernière année, déclaration d'épuisement, faible endurance, activité physique réduite et vitesse 

de marche lente (FRIED et al., 2001). Donc, la fragilité, la dépression et la dénutrition 

pourraient partager des mécanismes pathologiques en commun, et ceux-ci pourraient être 

associés aux effets des cytokines et au processus inflammatoire (KATZ, 2004). C'est ainsi, par 

exemple, que la perte d'appétit associée au vieillissement peut entraîner la diminution de 
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l'apport des aliments et une perte de la masse musculaire, lesquelles sont associées avec la 

dépression et la fragilité (GALANOS et al., 1994; FRIED et al., 2005). Tous ces événements 

diminuent la résistance des personnes fragiles aux agressions de l'environnement. La fragilité 

pourrait bien être le reflet de l'interaction complexe de différents facteurs biologiques, 

psychologiques, cognitifs et sociaux, où l'incapacité est la conséquence la plus néfaste 

(BERGMAN et al., 2004). 

Le dépistage précoce des personnes à risque nutritionnel ainsi que l'identification et le 

traitement des symptômes dépressifs chez la personne âgée pourraient jouer un rôle important 

dans la récupération ou la préservation des capacités fonctionnelles de même que dans la 

prévention de la fragilité et de ses conséquences. Le dépistage et le traitement de ces deux 

problèmes de santé, tous les deux potentiellement modifiables et réversibles, constituent une 

option très prometteuse pour prévenir les pertes fonctionnelles et l'incapacité. 

L'originalité de cette recherche réside donc dans l'étude des interrelations entre le 

risque nutritionnel (RN), les symptômes dépressifs (SD) et la capacité fonctionnelle (CF) de la 

personne âgée. Ce faisant, elle pourra contribuer aux connaissances nécessaires pour le 

développement de politiques de prévention de l'incapacité. De plus, les résultats pourraient 

contribuer à la consolidation du modèle explicatif de la fragilité où ces facteurs semblent être 

étroitement liés. En considérant que l'espérance de vie ne cesse d'augmenter, il est important 

de promouvoir la recherche dans ce domaine pour mieux comprendre les mécanismes sous-

j acents et favoriser un vieillissement libre d'incapacités. 
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1.2 Question de recherche 

La présente recherche a pour but de répondre à la question suivante : 

1. - Est-ce que le risque nutritionnel modifie la relation entre les symptômes 

dépressifs et la capacité fonctionnelle de la personne âgée ? 
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2. - Recension des écrits 

2.1 L'incapacité des personnes âgées 

Le processus de vieillissement est caractérisé par le déclin progressif des fonctions 

physiques et cognitives dont les causes sous-jacentes ne sont pas encore tout à fait comprises 

(BUCHNER et WAGNER, 1992). Chez l'être humain, le vieillissement est un phénomène 

complexe et variable, et la préservation de la capacité fonctionnelle (CF) jusqu'à la fin de la 

vie est le but le plus ambitieux de la gériatrie moderne. 

« Capacité fonctionnelle » réfère à « l'ensemble des activités exécutées adéquatement 

par un individu pour satisfaire ses besoins de la vie quotidienne » (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2001; WANG, 2004), tandis que « l'évaluation de la capacité 

fonctionnelle » consiste en une série de tests dont on sert pour évaluer les capacités et les 

limites en matière d'activités quotidiennes et d'activités liées au travail (GOUVERNEMENT 

DU CANADA, 2006). Certaines personnes âgées peuvent se maintenir sans incapacités 

importantes pendant toute leur vie; d'autres seront atteintes d'une mauvaise qualité de vie et 

d'incapacités à cause de plusieurs problèmes biopsychosociaux. 

Le vieillissement a été décrit comme « normal » ou « habituel » si la perte de la CF est 

relativement faible et qu'elle n'interfère pas avec la capacité de mener une vie normale, 

autonome et de qualité (FERRUCCI et al., 2002). Cependant, le vieillissement «réussi» est 

décrit comme une condition multidimensionnelle caractérisée par l'absence de maladie et 

d'incapacité, le maintien de fonctions physiques et cognitives élevées, et un engagement 

soutenu dans des activités sociales et productives. Le vieillissement réussi est une condition 

6 



au-delà de l'absence de la maladie ou d'une faible probabilité d'être malade puisqu'il inclut 

également l'absence des facteurs de risque pour les maladies, le fait d'être productif et de 

maintenir des relations interpersonnelles (Figure 1.2.1) (ROWE et KAHN, 1997). 

Figure 1.2.1 Modèle du vieillissement réussi (ROWE et KAHN, 1997) 

Le vieillissement des cellules et des tissus augmente la vulnérabilité de l'organisme, et, 

par conséquent, le risque de déficiences et d'incapacités. L'Organisation mondiale de la santé 

a proposé en 1980 une classification connue sous le nom du modèle de Wood, « Classification 

internationale des handicaps: déficiences, incapacités et désavantages». Cette classification 

propose les définitions suivantes (OTTAWA: SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL, 1993) : 

• Déficience : Dans le domaine de la santé, la déficience correspond à toute perte ou 

altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La 

déficience du fonctionnement d'un organe ou d'un système est évaluée par rapport au 

fonctionnement habituel de cet organe. 
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• Incapacité : Dans le domaine de la santé, une incapacité correspond à une réduction 

(résultat d'une déficience), partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité 

d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. 

• Handicap ou désavantage social : Dans le domaine de la santé, le désavantage social 

pour un individu donné résulte d'une déficience ou d'une incapacité qui limite ou 

interdit l'accomplissement d'un rôle normal (en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs 

sociaux et culturels). 

On voit donc que l'autonomie de l'être humain n'est pas exclusivement fonctionnelle, 

mais sociale et, pour les deux, une incapacité peut devenir un handicap (HÉBERT, 1997). 

L'incapacité (BERGMAN et al., 2004) pourrait se définir aussi comme l'impossibilité à 

réaliser de façon autonome les activités de la vie quotidienne ou AVQ (se laver, s'alimenter, 

s'habiller, se mouvoir, la continence et utiliser la toilette) (KATZ et AKPOM, 1976), ou les 

activités de la vie domestique ou AVD (utiliser le téléphone, faire les courses, faire la cuisine, 

faire le ménage, faire la lessive, utiliser les transports, prendre des médicaments et gérer son 

argent) (LAWTON et BRODY, 1969). 

La perte de la CF et de l'autonomie atteint 12 % des canadiens âgés de 75 ans et plus. 

Elle se caractérise par un ensemble de symptômes physiques, psychiques et sociaux qui 

affectent les capacités de la personne (HÉBERT, 1997) et diminuent considérablement sa 

qualité de vie et celle de ses proches. Ces pertes représentent également un fardeau pour le 

système de santé lié à l'augmentation des ressources pour sa prise en charge (FREEBORN et 

al., 1990; SCHNEIDER et GURALNIK, 1990; BOULT et al., 1999). 

Les facteurs de risque liés à l'incapacité sont divers. Une recension systématique de 78 

publications a identifié les plus significatifs (STUCK et al., 1999). Ils comprennent le déclin 

cognitif, la dépression, la co-morbidité, la maigreur et l'obésité, les limites fonctionnelles des 
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membres inférieurs, l'isolement social, la sédentarité, l'abstinence complète d'alcool, la 

mauvaise perception de sa santé, le tabagisme et la détérioration visuelle. Par contre, les 

possibles interrelations entre les divers facteurs de risque d'incapacité et l'impact de leurs 

combinaisons sur les CF chez les personnes âgées ont été peu étudiés. 
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2.2 Les problèmes nutritionnels chez la personne âgée 

2.2.1 Définition de la dénutrition 

Une bonne alimentation est fondamentale pour maintenir la santé et les capacités des 

personnes âgées. Un état nutritionnel approprié est aussi essentiel pour la prévention des 

maladies et des incapacités (FLEMING et al., 1995). Cependant, le processus du 

vieillissement per se semble entraîner la diminution de la consommation d'aliments 

(MORLEY et THOMAS, 1999). Donc, les problèmes associés à une alimentation insuffisante 

sont très prévalents dans cette population. La dénutrition est définie comme un « État 

pathologique d'un tissu ou d'un organisme vivant chez lequel la désassimilation l'emporte sur 

l'assimilation» 1. L'équilibre entre un état nutritionnel adéquat et le maintien des capacités 

fonctionnelles est fragile et, lorsqu'il est rompu, on assiste à une perte d'autonomie 

(PAYETTE, 1996). Toutefois, la dénutrition n'est pas inhérente au processus de 

vieillissement; elle résulte d'un apport insuffisant d'aliments qui entraîne des carences 

énergétiques et nutritionnelles ou d'un hyper-catabolisme lié, par exemple, à un cancer ou à 

une infection. Chez les personnes âgées, les deux mécanismes sont souvent impliqués 

(LIPSCHITZ et al., 1985; PAYETTE, 1994; PAYETTE et al., 1995; THOMAS et al., 2002). 

2.2.2 Prévalence de la dénutrition 

La prévalence de la dénutrition chez les personnes âgées varie d'une étude à l'autre à 

cause des différences dans les paramètres utilisés, les valeurs seuil utilisées et l'absence d'un 

critère universellement accepté (WILSON, 2002). Ces taux varient selon l'âge des personnes 

concernées, leur pathologie et leur situation de vie. Parmi les individus âgés vivant dans la 

1 (c) Larousse. 
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communauté, elle se situe entre 4 et 26 % (MANSON et SHEA, 1991; FLEMING et al., 1995; 

DE GROOT et al., 1999; DE GROOT et al., 2000; DE GROOT et VAN STAVEREN, 2002; 

RANHOFF et al., 2005; FERRY et al., 2005) selon les critères utilisés. Par contre, la 

prévalence est plus élevée chez les sujets âgés hospitalisés et chez les personnes 

institutionnalisées. Selon la recension de Pauly et coll., la prévalence de la dénutrition chez les 

personnes institutionnalisées est située entre 10% et 50% selon les paramètres utilisés, tels que 

l'indice de masse corporelle, la perte de poids, des outils de dépistage du risque nutritionnel 

[Mini-Nutritional Assessment ; MNA (GUIGOZ et VELLAS, 1999)] ou le taux d'albumine 

(PAUL Y et al., 2007). 

La prévalence du risque nutritionnel (RN) chez la personne âgée est élevée. D'après les 

résultats d'une étude de Guigoz, la prévalence du RN [MNA (GUIGOZ et VELLAS, 1999)] 

est de 24 %, 46 % et 51 % chez les personnes âgées vivant à domicile, hospitalisées et 

institutionnalisées respectivement. Chez les individus avec des troubles cognitifs, la 

prévalence du RN est de 44 % (GUIGOZ, 2006). Payette et coll. ont rapporté une prévalence 

du RN de 16,5 % chez les personnes âgées de 75 ans et plus vivant à leur domicile, mais à 

risque élevé de perte de capacités fonctionnelles (PAYETTE et al., 1995; PAYETTE, 2005). 

Aux États-Unis, les différentes étapes de la National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES) ont fourni des données très fiables sur la prévalence de la dénutrition en 

population générale. Dans l'étude NHANES I, 17 % des personnes âgées consomment moins 

de 1000 calories par jour (MCDOWELL et al., 1981). D'autres études montrent que l'apport 

énergétique chez les personnes âgées est inférieur à celui des jeunes adultes. Certains 

rapportent une consommation énergétique quotidienne inférieure à 75 % des recommandations 

chez 15 % des personnes âgées de 60 ans et plus et une consommation de protéines inférieure 

à 0,8g de protéines/kg/jour chez 30 % d'entre eux (GARRY et al., 1982; ROUBENOFF et 

HUGHES, 2000). Parmi les Hispaniques, environ 30 % des adultes de 20 ans et plus ne 
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consomment pas les quantités recommandées de protéines et 13 % consomment moins de 

75 % des recommandations nutritionnelles (ROUBENOFF et HUGHES, 2000). Dans une 

autre étude réalisée auprès d'un échantillon de personnes âgées québécoises (n = 405), on a 

aussi observé une faible consommation d'énergie chez 70 % des participants ainsi qu'une 

faible consommation de protéines (0,84 ± 0,34 g/kg poids corporel) (PA YETTE et GRAY-

DONALD, 1994). D'autre part, en Europe on a rapporté des taux de prévalence de la 

dénutrition, estimée par un taux d'albumine :S 35 g/1, de l'ordre de 1,6 % à 7,4 %, tandis que 

l'étude EURONUT-SENECA montre que, en moyenne, 5% de la population (de 1 à 13%) 

présentait un problème de dénutrition estimé par un indice de masse corporelle inférieur à 20 

kg/m2 (SCHROLL et al., 1993; PAULY et al., 2007). 

2.2.3 Déterminants de la dénutrition 

Si les conditions de santé ou environnementales sont inappropriées, la dénutrition peut 

apparaître rapidement chez la personne âgée (FERRY, 1997). Chez eux, c'est un processus 

difficile à renverser (SHIZGAL et al., 1992). Les études SENECA ( étude multicentrique 

européenne comportant 2 mesures à 5 ans d'intervalle portant sur les relations entre l'état 

nutritionnel, l'état de santé, l'environnement chez des personnes âgées) (DE GROOT et VAN 

STAVEREN, 2002) et PAQUID (étude portant sur l'histoire naturelle de la survenue de 

démences de type Alzheimer) (BONAREK et al., 2000) ont montré l'importance des 

conditions de vie, de l'isolement et de l'état cognitif sur l'état nutritionnel des personnes 

âgées. 

Contrairement à d'autres groupes d'âge, les personnes âgées représentent une 

population hétérogène et complexe. Les facteurs matériels, physiques, psychologiques et 

sociaux pouvant influencer l'apport nutritionnel de la personne âgée sont variés. Ces facteurs 

interagissent avec les capacités impliquées dans l'achat, la préparation et la consommation des 
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aliments (Tableau 1.2.2). La perte, non compensée, d'un ou de plusieurs facteurs clés peut 

rapidement induire un état de dénutrition chez la personne âgée (PA YETTE et al., 1995). 

CARACTÉRISTIQUES 
CATÉGORIE MATÉRIELLES PHYSIQUES PSYCHOLOGIQUES SOCIALES 

ACHAT - Ressources consacrées à - Proximité de l'épicerie - Confinement à domicile par - Aide pour faire les achats 
l'alimentation - Capacité à se déplacer ennui/dépression (parents, amis, voisins) 
- Fréquence de l'épicerie - Maladies chroniques et - Perception de la capacité à payer - Disponibilité de service de 

aiguës/incapacités fonctionnelles - Goût à faire l'épicerie livraison ou 
d'accompagnement 

PRÉPARATION - Cuisine/installation - Maladies chroniques et - Goût à préparer les repas - Isolement social 
- Plats/ustensiles aiguës/incapacités fonctionnelles - Perception de la solitude - Aide pour la préparation 
- Disponibilité des aliments - Réaction à la solitude des repas ( auxiliaires 

- Connaissance en cuisine familiale, popote roulante) 
- Perception de sa santé - Cafétéria communautaire 

CONSOMMATION - Dentition -Allergie - Déterminants psychologiques de - Isolement social 
- Ustensiles appropriés - Goût/dégoût l'appétit: - Compagnie à l'heure des 
- Utilisation de - Déterminants physiques de ennui repas 
vitamines/minéraux l'appétit: dépression - Participation à des repas 

tabagisme deuil de groupe 
alcool stress 
médicaments - Croyances alimentaires 
exercice physique - Habitudes alimentaires 
maladie chronique ou - Perception de la solitude 
aiguë 

- Régime prescrit ou non 
- Incapacités fonctionnelles 

Tableau 1.2.2 Cadre conceptuel des déterminants de l'apport nutritionnel des personnes âgées vivant à domicile 

(PAYETTE et al., 1995) 

Les causes qui entraînent la dénutrition sont diverses ; cependant, elles peuvent être 

regroupées selon leur type : 1) origine organique (par exemple la présence de douleur, 

l'immobilité, l'alcoolisme, la polypharmacie, les problèmes dentaires, les troubles de 

déglutition ... ), 2) origine psychologique (par exemple la dépression, la démence, le déclin 

cognitif ... ) et 3) origine sociale (la pauvreté, l'isolement social, la solitude ... ) (ROBERTS et 

al., 1994; HUGHES et al., 1995; SULLIVAN, 1995; WHITE, 1996). 

Les changements physiologiques associés au vieillissement sont des facteurs 

particulièrement importants dans le risque de dénutrition. Certains auteurs ont souligné la 

perte physiologique de l'appétit appelée « anorexie du vieillissement» comme un facteur 

important dans la prédisposition des personnes âgées à la dénutrition et à la perte de poids 
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(Figure 1.2.2) (MORLEY, 2001a). La réduction de la distension gastrique, les changements 

dans le goût et dans l'odorat et les altérations neuroendocriniennes ( changements dans la 

sécrétion de cholécystokinine, leptine et ghréline) sont impliqués dans la pathogenèse de 

l'anorexie du vieillissement (SCHIFFMAN, 1983; CLARKSTON et al., 1997; MORLEY, 

2001b). 

Nîtric Oxide, Adaptive Relaxation, and Appetlfe 

Satlatiqn 
Sgna~ 

Figure 1.2.2 Changements reliés à la satiété précoce pendant le vieillissement (MORLEY, 2001b) 

À ces changements physiologiques s'ajoutent la suppression des stimuli anaboliques 

(par exemple, la diminution de l'activité physique ou de l'ingestion de protéines ... ) et 

l'augmentation des stimuli cataboliques (ex. inflammation chronique par les cytokines ... ), ce 

qui entraîne la perte de la masse musculaire, une diminution de la réserve protéinique et la 

détérioration de l'état nutritionnel (Figure 2.2.2) (MORLEY, 2003). 
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Cytokines and Food Intalœ 
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Figure 2.2.2 Cytokines et la consommation des aliments (MORLEY, 2001b) 

D'autres déterminants de caractère individuel contribuent à l'apport adéquat des 

aliments ; ce sont l'âge, le sexe, l'éducation, le revenu, les habitudes de vie, ainsi que le réseau 

social, les attitudes et les mœurs des personnes âgées. Cependant, la co-morbidité et le manque 

de ressources sont particulièrement importants (KLESGES et al., 2001; PA YETTE et 

SHATENSTEIN, 2005) 

2.2.4 Le risque nutritionnel et l'évaluation de l'état nutritionnel 

Il est difficile de déterminer si une personne âgée est dénutrie car les paramètres 

d'évaluation de l'état nutritionnel et les méthodes utilisées chez les jeunes adultes sont 

difficiles à interpréter chez les aînés. En effet, les dimensions et la composition corporelles 

subissent des transformations au cours du vieillissement (EVELETH et al., 1998). Les 

nomogrammes du poids, de la taille et de l'indice de masse corporelle standardisés pour des 

populations de jeunes adultes ne peuvent donc pas être extrapolés chez les aînés de plus de 65 

ans (FLEMING et al., 1995). 

Par exemple, l'anthropométrie est une méthode pratique, faisable et économique pour 

l'évaluation des dimensions corporelles. L'indice de masse corporelle [IMC : poids (kg)/taille 
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(m)2] est un marqueur valide de l'état nutritionnel et est très utilisé en recherche depuis 

longtemps (BURR et PHILLIPS, 1984). Par contre, dans des populations âgées, les 

changements corporels peuvent biaiser ou même invalider les résultats obtenus à partir de la 

mesure directe du poids et, surtout, de la taille (BATES et al., 2002). La diminution de la taille 

est un des changements corporels parmi les plus remarquables observés au cours du 

vieillissement. Ce phénomène a, pour effet direct, une surestimation de l'IMC (par la 

diminution du dénominateur) qui invalide la mesure comme indicateur de l'adiposité et donc 

de l'état nutritionnel réel (SOTO et al., 1988; BATES et al., 2002). De plus, les changements 

de poids chez la personne âgée peuvent avoir un impact grave sur leur santé. En effet, la perte 

de poids a été associée à une augmentation de la morbidité et de la mortalité (CORNONI-

HUNTLEY et al., 1991; PAYETTE et al., 1999; SOMES et al., 2002). 

La méthode à utiliser pour estimer l'état nutritionnel chez les individus âgés de la 

communauté exige l'utilisation d'instruments valides et fidèles, aussi bien que de méthodes 

pratiques et non invasives. Bien que le choix de la méthode d'évaluation dépende du but de la 

recherche, traditionnellement les techniques sont classifiées dans quatre catégories 

(PAYETTEetal., 1999): 

1) L'appréciation de la diète : l'objectif est de mesurer la quantité et la qualité de 

l'alimentation habituelle (par exemple, le rappel de 24 heures, le questionnaire de 

fréquence alimentaire, l'histoire diététique). 

2) L'anthropométrie est la mesure des dimensions physiques, qui peuvent être 

utilisées pour l'estimation de la composition corporelle (poids, taille, plis cutanés, 

circonférences). Les données recueillies reflètent l'histoire nutritionnelle et le poids 

et la taille sont utiles pour estimer les besoins énergétiques et nutritionnels, pour 

interpréter les résultats de mesure de la composition corporelle obtenues par 
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tomographie axiale, résonance magnétique, Dual-Energy X-ray Absorptiometry 

(DEXA) ou impédance bioélectrique. 

3) La méthode de laboratoire est utilisée pour identifier des déficiences 

nutritionnelles. Par exemple, la déplétion de la réserve tissulaire d'un nutriment 

particulier, les niveaux d'autres nutriments ou de leurs métabolites dans certains 

fluides et tissus (par exemple, l'albumine sérique, la préalbumine, le fer sérique, 

etc.). Toutefois, à ce jour, il n'existe pas de marqueur biologique qui puisse être 

utilisé pour le dépistage précoce de la dénutrition chez la personne âgée 

(FLEMING et al., 1995). 

4) L'évaluation clinique permet d'identifier les signes ou les symptômes associés à la 

dénutrition (par exemple, la glossite ... ). Toutefois, les signes caractéristiques 

indiquant un problème nutritionnel apparaissent tard dans le processus de 

dénutrition lorsque la maladie est déjà présente. 

Les besoins énergétiques et les apports nutritionnels varient en fonction des personnes. 

De même que pour la dénutrition, il est difficile de détecter le risque nutritionnel étant donné 

qu'il n'existe pas de critères uniformes pour déterminer l'adéquation ou l'insuffisance des 

besoins ou des apports. Le risque est souvent déterminé selon des normes diététiques ou 

anthropométriques établies spécifiquement pour chaque groupe de population. Plusieurs 

travaux réalisés au cours des dernières années ont porté sur le développement et la validation 

d'outils de dépistage du risque nutritionnel adaptés pour la population âgée (WHITE et al., 

1991; BOULT et al., 1999; GUIGOZ et VELLAS, 1999; KELLER et al., 2001; PAYETTE, 

2005). 

La perte de l'appétit et la perte de poids sont généralement considérés comme un signe 

d'alerte précoce de la dénutrition et doivent être considérés lors de l'évaluation nutritionnelle 

en gériatrie (PA YETTE et al., 1995; PA YETTE et al., 1999; ALIBHAI et al., 2005). Une perte 

17 



aussi faible que 1 kg (par exemple, chez les personnes âgées fragiles) peut être cliniquement 

significative et prédire une mortalité précoce (PA YETTE et al., 1999). 

Dans la population québécoise, un outil de dépistage du risque nutritionnel a été 

développé et validé parmi la population âgée vivant dans la communauté. Le « Dépistage 

nutritionnel des aînés (DNA©) » est un instrument qui vise à mesurer le risque nutritionnel, 

lequel a été déterminé selon l'insuffisance des apports en regard des recommandations 

nutritionnelles canadiennes spécifiques pour l'âge et le sexe en 1990 (Annexe). Deux niveaux 

de risque ont été définis selon les critères suivants : 

Risque élevé : 

1) Apport énergétique (Kcal/Kg poids corporel) inférieur aux apports 

nutritionnels recommandés ; ET 2) Apport protéique inférieur à 0,8g/kg poids 

corporel ; ET 3) Apport de 3 ou plus éléments nutritifs inférieur à 75 % des 

apports nutritionnels recommandés. 

Risque modéré : 

1) apport énergétique (Kcal/Kg poids corporel) inférieur aux apports 

nutritionnels recommandés ; ET 2) apport protéique inférieur à 0,8g/kg poids 

corporel, OU 3) apport de 3 ou plus éléments nutritifs inférieur à 75 % des 

apports nutritionnels recommandés. 

La capacité du questionnaire à identifier correctement les personnes à risque de 

dénutrition a été évaluée auprès de 145 personnes âgées de 60 ans et plus qui recevaient les 

services d'aide à domicile (ménage, hygiène personnelle, préparation de repas ... ). La 

sensibilité du questionnaire à détecter les personnes à « risque modéré » est de 78 % et sa 

capacité à identifier correctement les sujets qui ne sont pas à « risque élevé» (spécificité) est 

de 77 %. Pour la fidélité temporelle et spatiale, les corrélations sont excellentes entre les 

résultats obtenus chez les mêmes sujets à une semaine d'intervalle [ coefficient de corrélation 
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intraclasse (CCI) = 0,87] avec un intervalle de confiance (IC) à 95 % compris entre 0,77 et 

0,93, ou lorsqu'il est administré par différents professionnels (infirmière, travailleuse sociale, 

ergothérapeute ... ) [CCI=0,84 ;IC (95 %) = 0,70 - 0,91] (FAYETTE et al., 1994; FAYETTE et 

al., 1997). 

2.2.5. Conséquences de la dénutrition 

La relation entre l'état nutritionnel et les capacités fonctionnelles est bidirectionnelle. 

Un état nutritionnel optimal est essentiel pour maintenir la santé et l'autonomie des personnes 

âgées et, inversement, leur alimentation dépend largement de leurs capacités fonctionnelles à 

réaliser les activités associées à l'alimentation (achat, préparation, consommation) 

(FAYETTE, 1996). La dénutrition s'avère fréquente et lourde de conséquences pour le patient 

et pour la société car elle prédit des taux élevés de morbidité et de mortalité. Non traitée, elle 

est un facteur de risque pour plusieurs problèmes de santé assez fréquents chez la personne 

âgée. Elle aggrave la condition des malades, retarde la guérison et entraîne une morbidité 

élevée (SULLIVAN et WALLS, 1994). La dénutrition mène à l'admission et la réadmission 

hospitalière fréquente, ainsi qu'à l'augmentation de la durée du séjour hospitalier 

(WOLINSKY et al., 1983), des coûts hospitaliers (ROBINSON et al., 1987; REILLY et al., 

1988; FERGUSON et al., 1993; CHIMA et al., 1997) et de la mortalité (REILLY et al., 1988; 

FERGUSON et al., 1993; FAYETTE et al., 1999; CHEN et al., 2001; OMRAN et SALEM, 

2002). De plus, la dénutrition entraîne la diminution de la force musculaire augmentant les 

risques de chute, de fracture du col du fémur et d'incapacité. De plus, cet état augmente de 

deux à six fois la morbidité infectieuse et est associée à une mauvaise qualité de vie 

(BROWNIE, 2006). 

Certains problèmes de santé sont associés à des déficiences particulières de vitamines 

ou de minéraux essentiels. Les déficits en niacine, thiamine, acide folique et vitamine B12 

19 



peuvent être la cause d'asthénie, <l'anémie, de troubles neurologiques et de confusion. Une 

étude canadienne a montré que des carences en chrome, magnésium, zinc et calcium étaient 

associées à la présence de dépression, d'arthrite et de maladies cardiovasculaires (mesurés par 

questionnaire) chez 2000 sujets âgés de 5 à 85 ans (CAMPBELL, 2001). Les auteurs 

suggèrent que ces carences pourraient résulter d'une faible consommation d'aliments 

contenant ces nutriments ou d'une consommation élevée d'aliments industrialisés. Si certaines 

carences nutritionnelles affectent les émotions, des modifications de la diète ou des 

suppléments nutritionnels pourraient être utilisés pour le traitement de maladies telles que la 

dépression (DA VIS et al., 2000). 

Les éléments nutritifs les plus souvent insuffisants dans la diète des personnes âgées 

comprennent le calcium, le zinc, le fer, le magnésium, le manganèse, l'acide folique, les 

carotènes, et les vitamines (B6, B12, D, C et E) (GARRY et al., 1982; HORWATH, 1989; 

HALLER et al., 1991; FLEMING et al., 1995; LESOURD, 2004). 

La vitamine E, avec ses propriétés antioxydantes, est une autre composante essentielle 

de la diète. La dépression, la démence et l'accident vasculaire cérébral (AVC) sont des 

maladies associées avec une diminution de l'activité antioxydante et le dommage neuronal 

(KRISHNAN et MCDONALD, 1995). Une étude transversale (MAES et al., 2000) et une 

autre longitudinale (SHIBATA et al., 1999) ont retrouvé une association positive entre la 

carence en vitamine E et la présence de symptômes dépressifs. Néanmoins, ces résultats ne 

sont pas toujours reproductibles, et cette association n'existe plus après l'ajustement pour 

plusieurs variables confondantes (âge, sexe, cholestérol, diète ... ) (TIEMEIER et al., 2002). 

Néanmoins, il semble que plusieurs complications associées à la dénutrition peuvent 

être inversées ou prévenues. Chez la personne âgée fragile vivant à domicile, l'utilisation des 

suppléments nutritionnels favorise l'augmentation du poids mais n'améliorent pas leurs 

capacités fonctionnelles (GRAY-DONALD et al., 1995). D'autre part, la modulation de la 
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réponse immunitaire avec l'utilisation de suppléments nutritionnels chez la personne âgée est 

probablement une voie de recherche intéressante vers le vieillissement réussi (LESOURD, 

2004). 

En bref, la dénutrition constitue un réel problème dans les populations âgées, plus 

important encore lorsqu'elles sont institutionnalisées. Les personnes âgées représentent un 

groupe vulnérable du risque nutritionnel et de la dénutrition dû aux changements dans la 

composition corporelle, du tractus gastro-intestinal, de la fonction sensorielle, et des maladies 

chroniques, ainsi qu'aux effets des médicaments et de plusieurs facteurs psychosociaux et 

environnementaux. Il n'existe pas d'indice universel de la dénutrition. Son diagnostic repose 

sur l'interprétation d'un ensemble d'informations. Le dépistage des personnes à risque de 

dénutrition permettra la mise en place d'interventions de prévention appropriées. Peut-être, 

une intervention nutritionnelle précoce aura pour effet le maintien et même l'amélioration des 

capacités fonctionnelles chez les personnes âgées. 
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2.3 La dépression chez les personnes âgées 

2.3.1 Définition 

La dépression est peut-être la cause la plus fréquente de souffrance au cours du 

vieillissement, étant donné qu'elle diminue considérablement la qualité de vie des personnes 

âgées (BLAZER, 2003). Il s'agit d'une maladie chronique ou récurrente qui peut avoir des 

effets néfastes pour la santé à cause de sa prévalence élevée et de ses effets nuisibles. 

L 'American Psychiatrie Association définit la dépression comme une maladie mentale où la 

personne expérimente une tristesse profonde et un intérêt diminué pour presque toutes les 

activités de la vie quotidienne (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2000). 

Contrairement à la tristesse normale, la dépression majeure altère la performance d'une 

personne dans ses activités de travail ou dans la société. La dépression n'est pas une 

composante normale du vieillissement. Pourtant, elle passe souvent inaperçue par les proches 

ou par les médecins, peut-être à cause des manifestations atypiques et de la difficulté d'établir 

le diagnostic. Cependant, le vieillissement est une époque de la vie caractérisée par de 

nombreuses pertes fonctionnelles et psychologiques qui pourraient expliquer une prévalence 

élevée de la dépression chez les aînés (FLEMING et al., 1995; FORSELL & WINBLAD, 

1999). 

2.3.2 Prévalence de la dépression chez la personne âgée 

La prévalence de la dépression est différente selon la population de référence et la 

méthodologie utilisée pour l'établir (ROBERTS et al., 1997b; SHARMA et al., 1998). Les 

recherches qui mesurent la présence de « symptômes dépressifs » observent une prévalence 

beaucoup plus élevée que celles qui utilisent un diagnostic clinique définitif. Quand les 

critères du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) sont appliqués, la 
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prévalence de la dépression majeure chez les personnes âgées est d'environ 1 à 3 % (BLAZER 

et WILLIAMS, 1980; WEISSMAN et al., 1985; BLAND et al., 1988; BROADHEAD et al., 

1990; BEEKMAN et al., 1995; UNUTZER et al., 1997; FORSELL et WINBLAD, 1999). Par 

contre, lorsqu'on utilise des outils de dépistage, spécifiquement conçus pour les personnes 

âgées, la prévalence est plus élevée (KAY et al., 1985; COPELAND et al., 1987; 

LIVINGSTON et al., 1990). Ainsi, la prévalence des symptômes dépressifs est supérieure à 

20 % chez les personnes âgées de la communauté (BROADHEAD et al., 1990; ORMEL et al., 

1991; FLEMING et al., 1995; BEEKMAN et al., 1995; HIRSCHFELD et al., 1997; 

PENNINX et al., 1998; AVILA-FUNES et al., 2006a). Il n'est pas clair si la prévalence de la 

dépression est une conséquence de sa chronicité ou de son incidence élevée chez les aînés 

(SHARMA et al., 1998). Toutefois, elle est aussi associée aux problèmes de santé et à 

l'incapacité (ROBERTS et al., 1997b), si bien que la prévalence de la dépression pourrait être 

similaire parmi différents groupes d'âge. Enfin, une prévalence plus élevée a été observée 

chez les femmes par rapport aux hommes (FORSELL et WINBLAD, 1999). 

La dépression de la personne âgée a un cours fluctuant et plusieurs outils de dépistage 

sous-estiment ou ignorent les symptômes les plus caractéristiques de la dépression gériatrique 

ainsi que cette fluctuation (GEERLINGS et al., 2001). Néanmoins, le dépistage précoce de la 

dépression est important, car il s'agit d'une maladie potentiellement réversible avec un 

pronostic très favorable (BRUCE et al., 1994b). La description d'autres variétés de dépression 

tels que la « dépression sans tristesse » ou le « syndrome de la déplétion » a rendu la détection 

de cette maladie plus problématique (FOGEL et FRETWELL, 1985). Cependant, malgré ces 

difficultés, le taux de succès du traitement de la dépression de la personne âgée est comparable 

à celui des personnes plus jeunes, toutefois le taux de récurrence est plus élevé chez les plus 

âgés (MUELLER et al., 2004). 
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2.3.3 Étiologie de la dépression 

Les symptômes dépressifs sont très fréquents chez la personne âgée atteinte d'une 

maladie chronique. Les personnes déprimées ont peut-être une vulnérabilité accrue pour la 

maladie qui serait associée à l'augmentation du tonus sympathique, à la diminution du tonus 

vagal et à !'immunodépression (KRONFOL et HOUSE, 1984; STEIN et al., 1991; MILLER et 

al., 1993). La sérotonine est le principal élément chimique impliqué dans la physiopathologie 

de la dépression. La diminution dans l'activité de ce médiateur ainsi que sa liaison aux 

récepteurs neuronaux 5-HT2A sont impliqués dans la physiopathologie de cette maladie 

mentale (SHELINE et al., 2002). L'hypersécrétion de l'hormone libératrice de la 

corticotropine, la non suppression du cortisol et la déficience de la déhydroépiandrostérone 

sont aussi associées au développement de la dépression chez les personnes âgées, mais les 

mécanismes impliqués ne sont pas encore clairement élucidés (DAVIS et al., 1984; ADER et 

al., 1995; ARBORELIUS et al., 1999; SEIDMAN et al., 2002). 

La susceptibilité génétique de la dépression a été étudiée et l'identification d'un 

marqueur biologique ou des gènes liés aux lésions vasculaires du système nerveux central 

associées à la dépression serait d'un grand intérêt. Toutefois, les résultats obtenus à ce jour ne 

sont pas concluants (HICKIE et al., 2001; BLAZER et al., 2002). 

D'autres avenues ont été explorées afin de mieux comprendre l'étiologie de la 

dépression. Par exemple, la réactivation ou l'infection subclinique d'un virus latent dans le 

cerveau pourrait être impliquée dans la diminution des neurotransmetteurs cérébraux et dans la 

pathogénie de la dépression. Les niveaux d'anticorps contre le virus de l'herpès simple de type 

1 et contre le cytomégalovirus sont plus élevés chez les personnes déprimées par rapport à 

celles qui ne le sont pas; de plus, on a démontré une réactivation du virus de l'herpès avant 

l'apparition clinique de la dépression (ADER et al., 1995). 
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Les causes psychologiques de la dépression sont plus complexes (BLAZER, 2003). 

L'adoption d'un comportement d'abandon et la réaction aux événements adverses au cours de 

la vie peuvent conduire à une réponse inadéquate aux agents de stress continu. Le nombre 

d'événements négatifs au cours de la vie est associé à l'apparition de la dépression (KRAAIJ 

et DE WILDE, 2001). La théorie psychologique psychodynamique propose que « les pertes 

pendant le vieillissement» sont inévitables (la perte d'objets, la perte de l'image corporelle, 

... ) et un syndrome semblable à la dépression apparaît chez la personne âgée ( « syndrome de 

déplétion ») (BLAZER, 2003). D'autre part, une« mauvaise interprétation des événements de 

la vie » est présente chez les personnes âgées déprimées. Cette distorsion interprétative 

favorise une réponse exagérée aux événements négatifs de la vie, la création d'attentes non 

réalistes et la personnalisation des situations adverses (DEV ANAND et al., 2002). 

L'association entre la dépression et un réseau social déficient a été décrit depuis 

longtemps (CHI et CHOU, 2001). Habituellement, le soutien social considère la taille et la 

composition du réseau, la fréquence et la satisfaction des contacts sociaux, ainsi que l'appui 

émotionnel et instrumental. Il semblerait qu'un faible réseau social est associé avec un 

mauvais état de santé (GEORGE et al., 1989). 

Finalement, la religion paraît jouer aussi un rôle dans l'apparition de la dépression. En 

effet, la prévalence de la dépression est inférieure parmi les personnes âgées ayant une 

pratique religieuse active; toutefois, les mécanismes médiateurs ne sont pas connus (BRAAM 

et al., 2001). 

2.3.4 Diagnostic et dépistage de la dépression 

Le diagnostic de la dépression est basé sur l'anamnèse puisqu'il n'existe pas un 

marqueur biologique ou un test sensible et spécifique à 100 %. Les critères de l'American 

Psychiatrie Association (DSM) sont universellement appliqués : (AP A, 2000) 
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A. Au moins cinq des symptômes suivants doivent avoir été présents pendant une même 

période d'une durée de deux semaines et avoir présenté un changement par rapport au 

fonctionnement antérieur; au moins un des symptômes est une humeur dépressive ou une perte 

d'intérêt ou de plaisir. 

1. Humeur dépressive présente pendant pratiquement toute la journée, presque tous les 

jours, signalée par le sujet ou observée par les autres. 

2. Diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les 

activités pratiquement toute la journée, presque tous les jours (signalée par le sujet ou 

observée par les autres). 

3. Perte ou gain de poids significatif en l'absence de régime (par exemple, modification 

du poids corporel en un mois excédant 5 %), ou diminution ou augmentation de 

l'appétit presque tous les jours. 

4. Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours. 

5. Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours (constaté par les 

autres, non limité à un sentiment subjectif de fébrilité ou de ralentissement intérieur). 

6. Fatigue ou perte d'énergie presque tous les jours. 

7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée presque tous 

les jours (pas seulement de se faire grief ou se sentir coupable d'être malade). 

8. Diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision presque tous les 

jours (signalée par le sujet ou observée par les autres). 

9. Pensées de mort récurrentes (pas seulement une peur de mourir), idées suicidaires 

récurrentes sans plan précis ou tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. 

B. Les symptômes ne répondent pas aux critères d'épisode mixte. 
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C. Les symptômes induisent une souffrance cliniquement significative ou une altération du 

fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. 

D. Les symptômes ne sont pas imputables aux effets physiologiques directs d'une 

substance (par exemple, un médicament) ou d'une affection médicale générale (par 

exemple, hypothyroïdie). 

E. Les symptômes ne sont pas mieux expliqués par un deuil, c'est-à-dire, après la mort 

d'un être cher, les symptômes persistent pendant plus de deux mois ou s'accompagnent 

d'une altération marquée du fonctionnement, de préoccupations morbides de 

dévalorisation, d'idées suicidaires, de symptômes psychotiques ou d'un ralentissement 

psychomoteur 

Néanmoins, la dépression de la personne âgée couvre une variété de symptômes 

répartis sur un continuum en partant d'un sentiment de tristesse, d'inutilité et de 

découragement jusqu'à l'impact sur la performance des activités de la vie quotidienne 

( épisode de dépression majeure) (MCDOWELL et al., 1996). 

La symptomatologie classique de la dépression chez la personne âgée atteint trois 

domaines principaux : 

1) Le domaine affectif: tristesse, apathie, pleurs, ... 

2) Le domaine cognitif: désespoir, négligence, idéation suicidaire, culpabilité, ... 

3) Le domaine somatique: changements d'énergie, de l'appétit, du sommeil, de 

l'évacuation intestinale et de la libido, ... 

Dans le cas de la dépression gériatrique, les symptômes somatiques tels que la fatigue, 

l'insomnie et la constipation sont prédominantes, mais ils ont peu de spécificité. En effet, des 

personnes âgées peuvent présenter les mêmes symptômes sans toutefois être déprimées ; ce 
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qui a pour effet que moins de 10 % des aînés déprimés sont identifiés lors de la visite médicale 

(BRINK et al., 1982). L'anxiété et la somatisation sont les symptômes dominants les plus 

fréquents chez la personne âgée. Les visites médicales répétées, sans qu'il y ait une pathologie 

physique reconnue, sont donc un indice utile pour déterminer la présence de dépression chez 

les personnes âgées (DESAUTELS, 2004). 

Établir le diagnostic de dépression chez la personne âgée est souvent un défi. Le 

dépistage de la dépression avec des instruments valides et fidèles est toujours souhaitable. Par 

exemple, l'Échelle de dépression gériatrique ou Geriatric Depression Scale [ÉDG (BRINK et 

al., 1982)] est un outil recommandé (Annexe). L'ÉDG est un instrument centré sur les aspects 

affectifs de la dépression. Cette échelle a été évaluée dans plusieurs types de population et elle 

est facile à utiliser. La fidélité temporale est excellente (coefficient de corrélation r = 0,85 et 

0,95 avec un intervalle de 7 et 12 jours respectivement) (MCDOWELl et al., 1996), et la 

sensibilité et la spécificité sont généralement élevées parmi les personnes âgées sans déclin 

cognitif au seuil de 2: 11/30 réponses positives (84 % et 85 % respectivement) (BRINK et al., 

1982; YESAVAGE et al., 1982-1983). En conséquence, l'ÉDG s'avère un instrument utile 

pour le dépistage de dépression chez les personnes âgées. 

2.3.5 Conséquences de la dépression chez la personne âgée 

La dépression a des conséquences négatives sur l'état de santé de la personne âgée, et à 

l'inverse, la morbidité, l'incapacité ou le déclin cognitif ont aussi des effets néfastes chez les 

individus âgés déprimés (BRUCE et al., 1994b; BLAZER, 2003). Ces effets négatifs de la 

dépression comprennent un taux élevé de morbidité et mortalité, ainsi que d'incapacité 

physique et sociale (ROBERTS et al., 1997a; PENNINX et al., 1999; GEERLINGS et al., 

2001). Les personnes déprimées ont également un mauvais pronostic de rétablissement d'une 
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maladie (CRONIN-STUBBS et al., 2000) et utilisent plus fréquemment les services 

hospitaliers (LUBER et al., 2001). 

La dépression gériatrique est associée à la perte de poids (MORLEY et KRAENZLE, 

1994; ALEXOPOULOS et al., 1996), la cardiopathie ischémique (ROMANELLI et al., 2002), 

l'insuffisance cardiaque (APPLEGATE et al., 1990), l'ostéoporose (ROBBINS et al., 2001) et 

à une mauvaise perception de la santé (HAN, 2002). Les mécanismes explicatifs de ces 

associations ne sont pas encore très bien compris, cependant, il y a plusieurs explications 

possibles. Par exemple, la relation entre les émotions négatives et la progression des maladies 

auto-immunitaires est bien connue, et cette relation est de nature quantitative et qualitative 

(ADER et al., 1995). Il y a aussi des liens possibles entre la dépression et le syndrome 

gériatrique de fragilité car tous les deux sont associés au processus inflammatoire induit par 

les cytokines (KATZ, 2004). Les sujets déprimés présentent des niveaux élevés d'interleukine 

6, ce qui indique une activité inflammatoire augmentée (FERRUCCI et al., 2002). D'un autre 

côté, l'anorexie du vieillissement (MORLEY et THOMAS, 1999) est aussi associée à des 

niveaux élevés de cytokines inflammatoires. Cette anorexie entraîne la diminution des apports 

alimentaires, la perte de poids, l'accélération de la sarcopénie et la diminution de la force 

musculaire; tous ces phénomènes sont associés autant à la dépression qu'à la fragilité 

(GALANOS et al., 1994; FRIED et al., 2005). Selon la définition proposée par Fried et coll. 

(FRIED et al., 2001), l'état dépressif, estimé par la perception d'épuisement, est d'ailleurs une 

des caractéristiques opérationnelles de la fragilité ainsi qu'une perte de poids involontaire, une 

mobilité réduite, une faible endurance et un faible niveau d'activité physique (KATZ, 2004). Il 

faut noter que la dépression a également été associée à plusieurs de ces caractéristiques 

opérationnelles de la fragilité. Donc, les personnes déprimées semblent avoir peu de 

ressources endogènes pour outrepasser une expérience de stress ou résister aux agressions du 

milieu externe (DE JONGE et al., 2004). 
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La dépression et les symptômes dépressifs ont été également associés à la détérioration 

de la fonction cognitive (REDING et al., 1985; JORM et al., 1991). Dans le cadre d'une étude 

longitudinale d'une durée de 5 ans, Alexopoulos et coll. ont démontré que la coexistence de 

dépression majeure et d'un déclin cognitif était un facteur de risque pour la maladie 

d'Alzheimer (ALEXOPOULOS et al., 1993). 

D'ailleurs, les conséquences psychologiques et sociales de la dépression sont multiples. 

Elle peut ralentir ou empêcher le processus de rétablissement d'une maladie en interférant 

dans le comportement des personnes de sorte que, par exemple, celles-ci ne cherchent pas une 

attention médicale ou un service de réadaptation appropriée. De plus, la présence de 

symptômes dépressifs peut interférer avec une saine alimentation et la participation à d'autres 

activités favorisant la santé, comme l'exercice physique (CRONIN-STUBBS et al., 2000). 

L'impact de la dépression sur les capacités fonctionnelles a fait l'objet de plusieurs 

études. Des études transversales (WELLS et al., 1992; MINTZ et al., 1992) et longitudinales 

(MURPHY et al., 1987; TURNER et NOH, 1988; BRUCE et LEAF, 1989; BROADHEAD et 

al., 1990; VON KORFF et al., 1992; ORMEL et al., 1993; BRUCE et al., 1994a; GALLO et 

al., 1997; PENNINX et al., 1998; ARMENIAN et al., 1998; PENNINX et al., 1999) ont 

montré que les personnes atteintes de dépression majeure, ou même de symptômes dépressifs, 

présentent plus d'incapacités physiques et sociales que les personnes exemptes de ce problème 

psychologique. La symptomatologie dépressive est un facteur de risque très important pour 

l'incapacité chez les personnes âgées de la communauté (ALEXOPOULOS et al., 1996) et les 

personnes âgées fragiles (PARMELEE et al., 1998; COVINSKY et al., 1999). L'impact de la 

dépression et des symptômes dépressifs sur les capacités fonctionnelles semble être similaire, 

ou même plus grand, que celui des maladies chroniques (GEERLINGS et al., 2001). L'effet 

est plus sérieux lorsque la dépression ou les symptômes dépressifs sont présents en même 

temps qu'une autre maladie, une démence ou un réseau social déficient (ROBERTS et al., 
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1997b; SHARMA et al., 1998). L'identification de la dépression et les symptômes dépressifs 

comme facteur de risque de l'incapacité est fondamentale, mais souvent ignorée. Penninx et 

coll. (PENNINX et al., 1999) ont rapporté que la dépression accroît le risque d'incapacité dans 

les activités de la vie quotidienne (76 %) et la mobilité (73 %) sur une période de six ans. Pour 

Gallo et coll., la dépression« légère », ou la« dépression sans tristesse», est aussi associée au 

développement d'incapacités physiques (GALLO et al., 1997). De la même façon, la seule 

présence de symptômes dépressifs chez les personnes âgées avec un vieillissement réussi est 

associée au développement d'incapacités au cours du temps (BRUCE et al., 1994b). 

Néanmoins, la relation dépression - incapacité semble être bidirectionnelle, car l'incapacité est 

aussi un facteur de risque pour la dépression (KENNEDY et al., 1990; ROBERTS et al., 

1997b). L'incapacité entraîne l'accumulation d'événements négatifs au cours de la vie ; la 

limitation fonctionnelle qui résulte conduit à la diminution des activités sociales et de loisir, 

ainsi qu'à l'isolement (BLAZER, 1983). 

D'ailleurs, la dépression pourrait avoir un impact négatif sur plusieurs composantes de 

la composition corporelle et, en conséquence, sur les capacités fonctionnelles. L'étude 

transversale de Mussolino et coll. a montré que, chez les jeunes adultes, la dépression a été 

reliée à une piètre densité osseuse (DEXA), bien que cette association semble varier selon le 

sexe (MUSSOLINO et al., 2004). Une analyse secondaire de la NHANES III faite auprès de 

5,171 participants démontra que l'obésité était associée à la dépression et que la relation était 

plus importante chez les plus obèses (indice de masse corporelle > 40) (ONYIKE et al., 2003). 

Il n'y a pas d'étude similaire faite exclusivement chez les personnes âgées pour comparer ces 

résultats. 

La dépression est également un facteur de risque de mortalité (MURPHY, 1983; 

BRUCE et al., 1994a; GALLO et al., 1997). Dans une recension de 61 publications, 72 % des 

études montrait une association positive entre la dépression et la mortalité chez les personnes 
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âgées (SCHULZ et al., 2002) et le risque relatif de mortalité à cinq ans atteignait 2,1 chez les 

déprimés (SHARMA et al., 1998). De plus, la gravité et la durée des symptômes dépressifs 

prédisent la mortalité (GEERLINGS et al., 2002). 

Finalement, l'association entre la dépression et le suicide a été bien établie (BLAZER, 

2003). La fréquence du suicide chez les personnes de 65 ans et plus aux États-Unis était de 

16,9/100,000 en 1998 (BLAZER, 2003), tandis qu'au Québec, elle était de 18,5 personnes par 

100,000 en 1999 (FREVILLE et al., 2005). Fréville et coll. signalent que 42,6 % des cas de 

suicide au Québec présentent une maladie psychiatrique selon les critères du DSM 

(principalement dépression majeure). De plus, lorsque la présence de symptômes dépressifs 

est incluse, 65,3 % des cas de suicide présentent une maladie mentale (FRÉVILLE et al., 

2005). La sous-estimation des cas de dépression se reflète dans le fait que 53,5 % des 

personnes âgées qui se sont suicidées avaient consulté leur médecin pour une autre raison deux 

semaines avant leur décès (FRÉVILLE et al., 2005). 
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2.4 La capacité fonctionnelle 

2.4.1 Définition 

Le maintien de la capacité fonctionnelle est crucial pour l'autonomie fonctionnelle et 

un bon état de santé. Quoique que la plupart des personnes âgées ne présentent pas 

d'incapacités, elles sont à risque (AVLUND et al., 1995). Selon l'Organisation mondiale de la 

santé, la capacité est définie comme« la pleine aptitude de l'individu à accomplir une tâche ou 

une action » tandis que la performance est « ce qu'un individu fait dans son environnement 

habituel» (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001). On suppose donc que la 

performance est déterminée par la capacité de l'individu. Par ailleurs, l'état fonctionnel peut 

être défini comme « l'ensemble des activités exécutées par un individu pour satisfaire ses 

besoins de la vie quotidienne dans ses aspects physique, psychologique, social, spirituel et 

intellectuel » (WANG, 2004). 

2.4.2 Facteurs de risque et étiologie des incapacités 

Dans une recension de 78 études longitudinales, Stuck a mis en évidence la relation 

entre plusieurs facteurs sociodémographiques et l'augmentation du risque d'incapacité 

(STUCK et al., 1999). En accord avec d'autres études, l'âge chronologique semble être le 

facteur de risque le plus important et le plus constant pour la survenue d'incapacités. En effet, 

on a rapporté que le risque relatif d'incapacité doublait à chaque 10 ans d'avancement en âge 

(HARRIS et al., 1989; MOR et al., 1994; WU et al., 1999; STUCK et al., 1999). Le risque 

d'incapacité semble être similaire chez les hommes et les femmes (MOR et al., 1989; MOR et 

al., 1994). Cependant, lorsque d'autres variables sont prises en compte (âge, co-morbidité .... ), 

certains auteurs ont observé un risque plus important chez les femmes (HARRIS et al., 1989; 

WU et al., 1999; MURTAGH et HUBERT, 2004). Les résultats d'une analyse transversale 
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(WRAY et BLAUM, 2001) ont montré que le sexe n'était pas associé à l'incapacité dans les 

activités de la vie quotidienne après prise en compte de variables sociales (scolarité, statut 

marital ... ) et de la présence de maladies déclarées. Cependant, le genre féminin était associé à 

de faibles résultats dans les tests de force et mobilité (WRAY et BLAUM, 2001). D'autre part, 

un revenu annuel< US$5 000 et un faible niveau d'éducation sont associés au développement 

d'incapacités (STUCK et al., 1999). Par contre, les individus avec un moindre risque 

d'incapacité sont les personnes les plus jeunes, les moins malades et ceux qui participent 

fréquemment dans une activité récréative ou qui font de l'exercice régulièrement (STUCK et 

al., 1999). 

La détérioration des capacités fonctionnelles est due à plusieurs facteurs dont la 

diminution de la force musculaire, le ralentissement du mouvement, le déséquilibre et la 

réduction de la résistance musculaire et cardiovasculaire (BROWN et al., 2000). La perte de la 

masse et de la force musculaires associée à l'âge, ou sarcopénie, peut être un des mécanismes 

impliqués dans le développement d'incapacités (GIAMPAOLI et al., 1999). De plus, le 

vieillissement est associé à une diminution de la capacité aérobique, de la quantité de tissu 

conjonctif et de l'eau corporelle, ce qui favorise la déplétion de la masse musculaire 

(KEHAYIAS et al., 1997; POLLOCK et al., 1997). Un apport insuffisant de protéines est 

impliqué dans ces pertes. On sait, par exemple, qu'une consommation protéinique inférieure 

aux recommandations (0.8g/kg par jour) chez les femmes ménopausées entraîne la diminution 

de la force musculaire et de la masse cellulaire corporelle (ROUBENOFF et HUGHES, 2000). 

La relation entre la sarcopénie et l'incapacité a été déjà démontrée (BAUMGARTNER 

et al., 1998; JANSSEN et al., 2002), mais les valeurs seuils de la masse musculaire utilisées 

pour identifier les sujets « sarcopéniques » sont différentes selon les études. Cependant, on a 

tenté de déterminer le seuil minimum associé à un risque accru d'incapacité chez les personnes 

âgées. Suite à l'analyse secondaire des données transversales de NHANES III (4,449 
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participants âgés de 60 ans et plus), Janssen et ses collègues rapportent que la probabilité 

d'avoir une incapacité (déclarée) est plus élevée lorsque « l'indice de muscle squelettique» 

[ masse musculaire (kg)/taille ( m )2 ( estimée par impédancemétrie bioélectrique)] est :S 

5,75 kg/m2 chez les hommes, et :S 8,50 kg/m2 chez les femmes (JANSSEN et al., 2004). Les 

auteurs suggèrent que cette valeur représente une sarcopénie « grave » car elle est associée, de 

façon indépendante, à un risque élevé d'incapacité. 

La diminution de la pratique d'activités physiques observée au cours du vieillissement 

empêche que le muscle reçoive le stimulus environnemental le plus important qu'il lui faut 

pour maintenir sa masse et sa fonction (ROUBENOFF et HUGHES, 2000). On sait que plus 

de 60 % des personnes âgées ne font pas d'activité physique de façon régulière (BRACH et 

al., 2004) et que celles qui sont plus sédentaires ont moins de force et moins de masse maigre 

par rapport à celles qui sont plus actives. Par exemple, pour déterminer si le niveau d'activités 

physiques était associé aux capacités fonctionnelles, Brach et coll. (BRACH et al., 2004) ont 

analysé les données transversales de 3,075 participants âgés de 70 à 79 ans de l'étude 

américaine The Health, Aging and Body Composition Study (Health ABC). Les personnes ont 

été classifiées «inactives» (< 1,000 kcal/semaine d'exercice et :S 2,719 kcal/semaine 

d'activité physique totale), «actives» (< 1,000 kcal/semaine d'exercice, mais > 

2,719 kcal/semaine d'activité physique totale) ou «sportives» (~ 1,000 kcal/semaine 

d'exercice) à partir des résultats de questionnaires d'activité physique et de loisir. Les 

capacités fonctionnelles ont été mesurées par des tests de performance incluant la vitesse de 

marche, le lever de chaise, et l'équilibre (Established Populations for the Epidemiologic 

Studies of the Eider/y [EPESE (GURALNIK et al., 1994)]. Les résultats montrent qu'une 

meilleure performance a été observée chez les hommes et les femmes ayant une activité 

physique modérée et chez les sportifs en comparaison des personnes inactives, même après 

avoir pris en compte la co-morbidité et les facteurs démographiques. 
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Cependant, il n'est pas clair si ces différences sont une cause ou une conséquence 

d'une faible activité physique (POLLOCK et al., 1997; ROUBENOFF et HUGHES, 2000). Il 

se peut que les personnes moins actives soient déjà privées d'une masse musculaire 

«appropriée» et, en conséquence, plus à risque d'avoir un niveau inférieur de capacités 

fonctionnelles. L'argument le plus solide sur l'importance de maintenir une activité physique 

régulière est que, à ce jour, l'exercice est l'unique intervention capable de renverser la 

sarcopénie (FIATARONE et al., 1994). 

Bien qu'un faible niveau d'activité physique soit associé à une moindre performance 

physique, les mécanismes biologiques impliqués ne sont pas tout à fait clairs. Probablement, 

un état inflammatoire chronique est présent chez les personnes âgées et les stimuli 

cataboliques responsables (par exemple, les cytokines) favorisent la perte de la quantité et de 

la qualité musculaire (ROUBENOFF et HUGHES, 2000; PA YETTE et al., 2003). La 

sarcopénie qui en résulte prédit l'apparition d'incapacités (FERRUCCI et al., 1999). 

Néanmoins, il semble que cette « réduction de la capacité d'accomplir une activité 

d'une façon ou dans les limites considérées comme normales» (ce qui définit l'incapacité) 

implique d'autres facteurs au-delà de la perte de la force musculaire, de la vitesse du 

mouvement, de la coordination, de la flexibilité ou de l'équilibre. Les relations personnelles et 

la participation sociale, la perception personnelle de la santé, la co-morbidité (fractures, 

l'ostéoporose, la lombalgie, l'arthrose ... ), les habitudes de vie (sédentarité ... ), le revenu, la 

scolarité, et une bonne santé mentale ont tous été associés aux capacités fonctionnelles et à la 

préservation de l'autonomie chez les personnes âgées (WU et al., 1999; MURTAGH et 

HUBERT, 2004). 
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2.4.3 Conséquences de la perte de la capacité fonctionnelle 

La diminution de la capacité fonctionnelle au cours du vieillissement entraîne la perte 

de la masse musculaire telle que décrite précédemment. En revanche, cette perte a des 

conséquences néfastes dans les activités de la vie quotidienne et augmente le risque 

d'incapacité. En outre, la réduction de la capacité fonctionnelle a aussi d'autres conséquences, 

comme un nsque accru de dépression (BRUCE et al., 1994b) et d'institutionnalisation 

(AVLUND et al., 1995). 

Guralnik et coll. a montré qu'une capacité fonctionnelle réduite [tests du EPESE 

(GURALNIK et al., 1994)] était associée, 4 ans plus tard, à un risque plus élevé (de 4,2 à 4,9 

fois) d'incapacité dans la réalisation des AVQ et d'autres activités reliées à la mobilité (par 

exemple, monter un escalier sans assistance) chez les personnes âgées de 71 ans et plus qui ne 

rapportaient pas d'incapacités à leur entrée dans l'étude (GURALNIK et al., 1995). Ces 

résultats demeuraient significatifs après avoir pris en compte l'âge, le sexe et les maladies 

chroniques déclarées. Il semble donc que la mesure des capacités fonctionnelles pourrait 

identifier précocement des individus à risque de développer des incapacités, mais dans une 

étape préclinique. Ces personnes pourraient ainsi profiter d'interventions susceptibles de 

prévenir l'incidence d'incapacités. 

La capacité fonctionnelle réduite pourrait aussi être associé au déclin cognitif. 

L'analyse par Rosano et coll. (ROSANO et al., 2005) des données transversales (an 1) de 

l'étude Health ABC (2,893 participants, moyenne d'âge 73,6 ± 2,9 ans) visait à déterminer 

l'association entre l'état cognitif et la performance dans les tests du EPESE (GURALNIK et 

al., 1994). Les résultats de tous les tests réalisés étaient associés significativement avec les 

mesures de la fonction cognitive [Modified Mini-Mental Status Examen (TENG et CHUI, 

1987) et le DSST digit symbol subtitution test], même après avoir pris en compte les 

caractéristiques sociodémographiques, le poids, l'activité physique et la cc-morbidité des 
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participants. Cependant, le devis limite l'interprétation des résultats en ce qui a trait à la 

chronologie des évènements et donc, de la direction de la relation causale. Seules des données 

longitudinales permettront d'éclaircir la direction de la relation (ROSANO et al., 2005). À cet 

effet, l'étude longitudinale de Yaffe et coll. (YAFFE et al., 2001) auprès de 5,925 femmes 

âgées a montré qu'un niveau élevé d'activité physique [déclaration du nombre de coins de rue 

marchés / semaine et dépense énergétique (Kcal) dans plusieurs activités ( ex. récréation, 

marche et montée d'escaliers) à l'entrée dans l'étude prévenait la détérioration de la fonction 

cognitive au cours des huit ans de suivi [Mini-Mental State Examination (FOLSTEIN et al., 

1975)]. Pourtant, si l'activité physique semble prévenir le déclin cognitif, le mécanisme 

impliqué est incertain. Il se peut que la préservation des capacités cognitives soit reliée à de 

bonnes habitudes de vie associées à la pratique d'activités physiques, à la diminution des 

facteurs de risque cardiovasculaire ou peut-être à un effet bénéfique neuronale de l'activité 

physique. 

2.4.4 Évaluation de la capacité fonctionnelle 

L'évaluation de la capacité fonctionnelle chez la personne âgée est un élément crucial 

en gériatrie. L'estimation de la capacité fonctionnelle par des tests objectifs présente plusieurs 

avantages par rapport aux données obtenues par déclaration des sujets, en termes de validité, 

de fidélité, de sensibilité au changement, de comparaisons transculturelles et transnationales. 

Ces évaluations permettent l'identification des individus présentant des limites fonctionnelles, 

autant en clinique qu'en recherche. Malgré que la présence d'incapacité puisse être identifiée 

avec validité à partir de données déclarées (par exemple, réponse à un questionnaire), la 

capacité fonctionnelle peut être mieux caractérisée par des mesures objectives des capacités 

physiques. Un des problèmes liés à l'interprétation des valeurs de capacités fonctionnelles 

perçues par les participants, est l'influence connue des symptômes dépressifs, de la co-
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morbidité ou de l'état cognitif sur la qualité des réponses. En effet, les personnes atteintes de 

dépression ont tendance à surestimer leur niveau d'incapacité ou le fardeau d'une maladie. 

Dans ces cas, la corroboration des résultats par un proche du participant s'avère nécessaire 

(ALEXOPOULOS et al., 1996). 

Les tests qui combinent des capacités motrices complexes ( équilibre, coordination et 

force) peuvent être utilisés pour évaluer la performance physique des personnes âgées 

(BROWN et al., 1995). Ces tests comprennent, par exemple, la vitesse de la marche, 

l'équilibre debout unipodal et le temps requis pour se lever et s'asseoir d'une chaise à 

plusieurs reprises (GURALNIK et al., 1994). En plus des qualités mentionnées, la réalisation 

de ces tests requiert l'utilisation de stratégie cognitive et l'intégrité de divers processus 

cérébraux pour la planification et l'exécution de la tâche (ONDER et al., 2002). Puisque le 

syndrome de la fragilité gériatrique est multidimensionnel, les mesures isolées de la force, de 

la flexibilité ou de la coordination sont insuffisantes pour l'identification de la population 

fragile (BROWN et al., 2000). Les procédures de chacun des tests ainsi que leurs qualités 

métrologiques sont décrites dans la section suivante« Méthodologie et résultats». 

La mesure des capacités des membres supérieurs fournit des informations essentielles 

pour l'estimation des capacités fonctionnelles des personnes âgées. Par contre, l'évaluation de 

la fonction des extrémités inférieures semble être plus importante, car leur préservation est 

fondamentale pour la mobilité qui représente un élément clé pour l'autonomie. En effet, une 

piètre performance dans les tests des membres inférieurs prédit un taux d'incapacité, 

d'institutionnalisation et de mortalité plus élevés parmi des personnes âgées qui ne 

présentaient pas incapacités à leur entrée dans l'étude (GURALNIK et al., 1994; GURALNIK 

et al., 1995). 

Une fois qu'un problème de la capacité fonctionnelle est identifié, il est raisonnable de 

réaliser une évaluation globale de la personne âgée pour identifier les facteurs sous-jacents qui 
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pourraient être responsables de cette adversité, car l'identification précoce de ces facteurs est 

fondamentale pour établir la base d'un traitement et de la prévention de l'incapacité. 
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2.5 Relation entre les symptômes dépressifs et la capacité fonctionnelle 

Jusqu'à maintenant, les études qui visent à étudier les possibles interrelations entre les 

symptômes dépressifs, l'état nutritionnel et la capacité fonctionnelle sont pratiquement 

inexistantes. Le rôle de l'état nutritionnel sur la relation symptômes dépressifs - capacité 

fonctionnelle est inconnu. Ces interrelations sont plausibles, car autant que les symptômes 

dépressifs, la dénutrition a été clairement associée à la perte d'autonomie et à l'incapacité. 

Cependant, l'association entre les symptômes dépressifs ou l'état nutritionnel d'une part, et la 

capacité fonctionnelle d'autre part, a été explorée séparément. 

La dépression est une des pathologies fortement corrélées avec l'incapacité physique 

chez les jeunes adultes et les personnes âgées. Cette relation est complexe et il est difficile de 

déterminer sa direction causale. Autant la dépression est un facteur de risque pour l'apparition 

de l'incapacité (MURPHY et al., 1987; TURNER et NOH, 1988; BRUCE et LEAF, 1989; 

BROADHEAD et al., 1990; VON KORFF et al., 1992; ORMEL et al., 1993; BRUCE et al., 

1994a; BRUCE et al., 1994b; GALLO et al., 1997; PENNINX et al., 1998; ARMENIAN et 

al., 1998), autant l'incapacité est un facteur de risque pour la survenue de la dépression 

(KENNEDY et al., 1990; ROBERTS et al., 1997b; PRINCE et al., 1998). En conséquence, 

l'association entre les symptômes dépressifs et l'incapacité peut être bidirectionnelle. 

Les personnes déprimées qui développent des incapacités sont habituellement les 

femmes, les plus âgées, les personnes moins favorisées et celles avec un état de santé précaire 

(BROADHEAD et al., 1990; BEEKMAN et al., 1995). Les personnes déprimées ont aussi 

tendance à avoir des comportements nuisibles pour leur santé tels que le tabagisme, 

l'alcoolisme, la sédentarité et les mauvaises habitudes alimentaires ; ce qui peut favoriser la 

détérioration de leur état de santé au cours de temps (ANESHENSEL et HUBA, 1983; 
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STEPHENS, 1988). Plusieurs mécanismes ont été proposés pour expliquer l'effet nuisible de 

la dépression sur la capacité fonctionnelle chez la personne âgée. 

L'objectif principal de la recension de 78 écrits scientifiques de Stuck et coll. (STUCK 

et al., 1999) était d'analyser l'association entre plusieurs facteurs de risque et le 

développement d'incapacité chez les participants d'études longitudinales. Les facteurs les plus 

significatifs étaient le déclin cognitif, la dépression, la co-morbidité, la maigreur et l'obésité, 

les limites fonctionnelles des membres inférieurs, l'isolement social, la sédentarité, 

l'abstinence complète d'alcool, la mauvaise perception de sa santé, le tabagisme et la 

détérioration visuelle. Parmi les études recensées, onze incluaient la dépression comme le 

facteur de risque principal d'incapacité, même après avoir pris en compte plusieurs maladies 

chroniques, la consommation d'alcool et la fonction cognitive. Cette recension met en 

évidence que plusieurs facteurs de risque, tel que la malnutrition, ont été négligés du point de 

vue de la recherche et de la prévention des incapacités. 

Depuis plusieurs années, beaucoup de recherches ont été conduites pour identifier les 

facteurs associés à la dépression et à l'incapacité. Plusieurs études ont montré des relations 

significatives entre la présence perçue par le sujet d'incapacité et de dépression 

(BROADHEAD et al., 1990; BRUCE et al., 1994b; GALLO et al., 1997). Toutefois, les 

études transversales ne permettent pas de clarifier si l'incapacité est une cause ou une 

conséquence des symptômes dépressifs. De plus, dans le cas de données recueillies par 

questionnaire, il est impossible d'exclure la possibilité que les personnes souffrant déjà de 

symptômes dépressifs perçoivent de façon plus pessimiste leur capacité fonctionnelle 

(GURALNIK et al., 1989). D'autre part, plusieurs études longitudinales utilisent une 

population sélectionnée et la plupart d'entre elles n'excluent pas les personnes présentant déjà 

des incapacités à leur entrée dans l'étude (TURNER et NOH, 1988; BROADHEAD et al., 

1990; VON KORFF et al., 1992; ORMEL et al., 1993; BRUCE et al., 1994b; BEEKMAN et 
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al., 1995; GALLO et al., 1997). Il semblerait que l'association entre la symptomatologie 

dépressive et l'incapacité soit un continuum et que le développement de l'incapacité soit 

parallèle au développement de la dépression (ALEXOPOULOS et al., 1996). 

L'étude longitudinale anglaise de Livingston et coll. (LIVINGSTON et al., 2000) avait 

pour but d'identifier les facteurs de risque de la dépression dans un échantillon de personnes 

âgées avec des incapacités dans les AVQ, mais sans maladie mentale à l'inclusion à l'étude. 

Après un suivi de trois années, seulement huit personnes (10 %) développèrent une dépression 

majeure et 19 (24 %) présentaient des symptômes dépressifs. Malgré le même niveau 

d'incapacité, les participants atteints de dépression, ou simplement de symptômes dépressifs, 

ont demandé plus fréquemment une attention médicale par rapport à ceux qui n'étaient pas 

atteints. Les problèmes aigus de santé (surtout la présence de douleur) étaient les principaux 

motifs de consultation. Cette étude montre que les personnes âgées en perte d'autonomie qui 

deviennent déprimées présentent, plus fréquemment, une maladie aiguë ou de la douleur en 

comparaison à celles qui ne sont pas déprimées. Malgré le faible effectif (79 participants), 

cette étude suggère que le traitement adéquat de la douleur pourrait prévenir l'apparition de 

symptômes dépressifs chez les personnes avec une certaine perte d'autonomie. 

L'objectif de l'étude américaine de Penninx et coll. (PENNINX et al., 1998) était 

d'examiner, de façon prospective sur une période de 4 ans, l'impact des symptômes dépressifs 

sur la capacité fonctionnelle chez 1,286 personnes âgées de 65 ans et plus vivant dans la 

communauté. Des mesures objectives de la capacité fonctionnelle (temps pour se lever d'une 

chaise, l'équilibre débout et la vitesse de marche) ont été réalisées. Les résultats montrent que 

la présence de symptômes dépressifs à l'entrée dans l'étude prédit le niveau de la capacité 

fonctionnelle quatre ans plus tard. Ces résultats sont congruents avec ceux d'autres études 

ayant utilisé la perception et non la mesure directe de la capacité (BROADHEAD et al., 1990; 

BRUCE et al., 1994b; GALLO et al., 1997). Il est possible que la diminution des capacités ou 
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le niveau de performance dans les tests soit le résultat de l'interrelation entre plusieurs facteurs 

tels que l'âge, l'état de santé et d'autres facteurs psychosociaux. Les symptômes dépressifs 

pourraient être aussi la manifestation d'une maladie dans une période pré-clinique, mais la 

dépression et l'incapacité pourraient être les conséquences d'un troisième facteur tel qu'une 

dysfonction cérébrale. D'après ces résultats, la présence des symptômes dépressifs est un 

facteur de risque d'incapacité subséquente. 

Une autre étude de Penninx et coll. (PENNINX et al., 1999) a montré l'effet de la 

dépression (et pas seulement la présence de « symptômes dépressifs») sur l'apparition 

d'incapacité durant une période de 6 ans chez des personnes de la communauté âgées en 

moyenne de 72,8 ans. Les sujets de cette étude ne présentaient pas d'incapacités à leur entrée 

dans l'étude. La dépression a été évaluée avec le Center for Epidemiologic Studies Depression 

Scale à 20 énoncés [CES-D (RADLOFF, 1977)]. Les personnes déprimées étaient plus 

souvent des femmes, plus âgées, peu scolarisées, disposant d'un moindre revenu, ainsi que les 

personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral, souffrant d'arthrite, de cardiopathie 

ischémique ou d'atteintes cognitives ou ayant des problèmes visuels ou auditifs. L'incidence 

des problèmes de mobilité était significativement plus élevée chez les personnes déprimées à 

chaque année de suivi. La dépression a augmenté le risque subséquent d'incapacité dans les 

activités de la vie quotidienne (RR = 1,55) et dans la mobilité (RR = 1,6) après avoir tenu 

compte de plusieurs variables de confusion (âge, sexe, revenu, niveau éducatif, maladies 

chroniques, douleur, détérioration visuelle ou auditive, tabagisme, abstinence d'alcool, activité 

physique faible, isolement social...). Il se peut que l'impact de la dépression sur les capacités 

soit lié à une faible adhérence à un traitement médical prescrit ou à des comportements 

nuisibles pour la santé de la part des personnes déprimées. 

Cronin-Stubbs et coll. (CRONIN-STUBBS et al., 2000) ont mené une étude 

longitudinale d'une durée de 6 ans (3,809 participants) dans le but d'évaluer les effets des 
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symptômes dépressifs « légers » ( CES-D 10 énoncés) sur les capacités fonctionnelles perçues 

(indice de Katz (KATZ et AKPOM, 1976), échelles de Rosow-Breslau (ROSOW et 

BRESLAU, 1969) et de Nagi (NAGI, 1976). À leur entrée dans l'étude, 90,2 % des sujets 

(3,434) présentaient des symptômes dépressifs. Il s'agissait plus souvent de femmes, de 

personnes plus âgées ou souffrant de maladies chroniques ou d'incapacités. Les résultats de 

l'étude suggèrent que la présence de symptômes dépressifs, même « légers », augmente 

significativement le risque de développer des incapacités. Cet effet est indépendant d'autres 

facteurs tels que l'indice de masse corporelle, la scolarité, l'état de santé et le déclin cognitif. 

Cette étude, réalisée auprès d'une population bien définie pendant une longue période de 

temps, incluait une large proportion des personnes atteintes de symptômes dépressifs et pas 

seulement les cas sévères. Cependant, toute l'information reliée aux maladies chroniques et 

aux capacités fonctionnelles a été obtenue par déclaration si bien que leur prévalence pourrait 

avoir été surestimée chez les personnes présentant des symptômes dépressifs. 

L'étude LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam) a également étudié l'impact des 

symptômes dépressifs sur les capacités fonctionnelles [ évaluées par un questionnaire 

(KRIEGSMAN et al., 1997)] et l'incapacité (ANDERSON et al., 1990) chez les personnes 

âgées de la communauté. Les participants ont été évalués à plusieurs reprises pendant 3 années 

(GEERLINGS et al., 2001). Les résultats montrent un impact significatif des symptômes 

dépressifs [CES-D 20 (RADLOFF, 1977)] sur l'incidence d'incapacité. Il semblerait que 

l'incapacité est prédite surtout par la présence de symptômes dépressifs au début de l'étude. 

De plus, les maladies chroniques influençaient l'effet de la dépression sur l'incapacité 

(considérée comme les jours totaux d'incapacité et jour/lit utilisés). Donc, les problèmes 

fonctionnels pourraient être le résultat de la présence de symptômes dépressifs. Cependant, la 

principale limite de cette étude est l'utilisation de la déclaration des participants pour établir 
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les capacités fonctionnelles ainsi que la présence d'incapacités puisque la perception pourrait 

être influencée par l'humeur des individus. 

L'étude de Jiang et coll (JIANG et al., 2004) visait à déterminer l'influence de la 

dépression sur l'incidence d'incapacités dans les activités de la vie quotidienne [selon Katz 

(KATZ et AKPOM, 1976) et Branch (BRANCH et al., 1984)] dans une population chinoise. 

La dépression a été établie par le CES-D [20 énoncés (RADLOFF, 1977)] Les personnes 

atteintes de limitations fonctionnelles à leur entrée dans l'étude ont été exclues des analyses. 

Trois cent trois participants (16 %) présentaient des symptômes dépressifs. Ces derniers 

étaient plus fréquents chez les femmes, les personnes célibataires ou moins scolarisés ou 

habitant une zone rurale. Le diabète, l'hypertension et le cancer n'étaient pas plus fréquents 

chez les personnes déprimées. Après avoir tenu compte de plusieurs variables de confusion 

(âge, sexe, état civil, scolarité, lieu de résidence, situation économique, présence de maladies 

chroniques, avoir des amis proches et les relations interfamiliales), les résultats montrent que 

le risque d'incapacités dans les activités de la vie quotidienne était 2 fois plus élevé (RR = 2,2) 

chez les personnes déprimées en comparaison des personnes exemptes de symptômes 

dépressifs. Le risque relatif d'incapacités dans les activités domestiques était encore plus élevé 

atteignant 4,29. Il apparaît que la dépression est un facteur de risque pour l'incapacité 

fonctionnelle autant dans des populations japonaises, qu'américaines ou européennes. 

Dans l'étude longitudinale MacArthur sur le vieillissement réussi (BRUCE et al., 

1994b ), 1,040 personnes de la communauté, âgées entre 70 et 79 ans, ont été évaluées pour 

déterminer l'effet des symptômes dépressifs sur l'incidence d'incapacités. La présence des 

symptômes dépressifs a été déterminée à partir des résultats obtenus sur l'échelle du Hopkins 

Symptom Checklist (DEROGATIS et al., 1974). Les capacités fonctionnelles à l'entrée dans 

l'étude ont été estimées par questionnaires [échelles de Rosow-Breslau (ROSOW et 

BRESLAU, 1969) et de Nagi (NAGI, 1976)] et les co-variables incluaient les maladies 
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coronarienne, articulaire et métabolique, la fonction pulmonaire, l'indice de masse corporelle 

et la tension artérielle. Les résultats ont montré que l'incidence d'incapacité fonctionnelle 

perçue était significativement plus élevée chez les personnes qui présentaient des symptômes 

dépressifs, même après avoir tenu compte de plusieurs facteurs de confusion (âge, race, état 

civil, scolarité et revenu). L'étude d' Alexopoulos et coll. (ALEXOPOULOS et al., 1996) 

rapporte les résultats d'analyses transversales (n=75) sur les relations entre la dépression 

[Hamilton Depression Rating Scale (HAMILTON, 1960)] et la présence d'incapacités dans les 

A VQ et les A VD [ Philadelphia Multilevel Assessment Instrument (LA WTON et al., 1982)]. 

La dépression était associée à un niveau plus élevé d'incapacités dans les AVD; cette relation 

n'était pas influencée par l'âge ou le fardeau des maladies. Quelques symptômes spécifiques 

de la dépression étaient plus fortement liés à l'incapacité telle que l'anxiété et l'idéation 

dépressive. Les auteurs concluent que l'incapacité, même estimée par questionnaire, est 

associée à la dépression et, surtout, aux symptômes d'anxiété et d'idéation dépressive. 

Néanmoins, l'étude longitudinale de Mehta et coll. (Health ABC Study, 5 ans de suivi) a 

démontré que les symptômes d'anxiété [Hopkins Symptom Checklist (DEROGATIS et al., 

1974)] ne sont pas associés à la perte de la capacité fonctionnelle mesurée de façon objective 

(SIMONSICK et al., 2001), mais ils le sont lorsque la perte de la capacité fonctionnelle a été 

déclarée (MEHTA et al., 2007). D'autres études sont nécessaires pour éclaircir ces différences. 

Une autre étude longitudinale (GALLO et al., 1997) a examiné la présence d'un 

« syndrome d'anxiété», du « déclin cognitif» ou de « plainte somatique», mais non 

accompagné de tristesse, parmi 1,612 personnes âgées de 50 ans et plus participant au 

programme Epidemiologic Catchment Area (ECA) aux États-Unis. La durée du suivi était de 

13 années. L'hypothèse principale de cette étude stipulait que les symptômes dépressifs, sans 

dépression majeure, augmentent les risques d'incapacités dans les AVQ et les AVD, de 

détresse psychologique [General Health Questionnaire (GOLDBERG et RILLIER, 1979)] et 
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accélèrent le déclin cognitif [MMSE, Mini-Mental State Examination (FOLSTEIN et al., 

1975)]. Les participants ont été distribués en quatre groupes :1) les personnes déprimées 

(d'après les critères du DSM) ; 2) celles présentant des symptômes dépressifs et de la 

dysphorie; 3) celles présentant des symptômes dépressifs sans dysphorie et 4) celles exemptes 

de ces symptômes (groupe témoin). Les résultats montrent que les sujets atteints seulement de 

symptômes dépressifs, sans dysphorie, ont un risque accru de développer des incapacités dans 

les AVQ (RR = 3,76) et dans les AVD (RR = 5,07), de présenter un déclin cognitif (RR = 

3,00) et une mortalité précoce (RR =1,70) par rapport au groupe témoin, même après prise en 

compte d'autres problèmes de santé. Bien que les résultats soient intéressants, la principale 

limite de cette étude est que la symptomatologie dépressive, ainsi que le reste de l'information, 

était obtenue par interview. La déclaration de l'état de santé pourrait être différent de la réalité 

surtout chez les participants déjà atteints de dépression. 

L'étude de Brenes .et coll. visait à étudier prospectivement l'influence de l'anxiété sur 

la progression de l'incapacité (BRENES et al., 2005) parmi 1,002 femmes (2: 65 ans) déjà 

limitées dans leurs capacités fonctionnelles participant à Women 's Health and Aging Study 

(WHAS). L'anxiété [Hopkins Symptom Checklist (DEROGATIS et al., 1974)] et les 

symptômes dépressifs [ÉDG (YESAVAGE et al., 1982-1983)] étaient mesurées par 

questionnaire, tandis que l'incapacité était estimée à partir des réponses des participants sur 

leurs difficultés à réaliser leurs activités de la vie quotidienne, à marcher à travers d'une 

chambre, à transporter 10 livres et à faire le ménage. La co-morbidité et les problèmes 

sensoriels (vision et audition) étaient aussi obtenus par questionnaire. Finalement, la capacité 

fonctionnelle a été évaluée par la vitesse de marche (sur 4 mètres), le temps à se lever d'une 

chaise (5 fois) et l'équilibre debout (trois positions) [tests du EPESE (GURALNIK et al., 

1994)]. Après avoir pris en compte plusieurs variables de confusion (âge, race, vision, co-

morbidité, capacité physique, symptômes dépressifs, support émotionnel, et l'utilisation de 
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médicaments psychotropes), la présence d'anxiété prédisait un risque accru d'incapacités dans 

les AVQ (RR = 1,41). L'anxiété est donc un facteur de risque indépendant des symptômes 

dépressifs. Ces résultats suggèrent la possibilité de prévenir la détérioration des capacités 

fonctionnelles par des interventions pertinentes même chez des personnes déjà en perte 

d'autonomie. 

D'un autre côté, une étude par Penninx et coll. a montré l'impact favorable des 

« émotions positives » sur les capacités physiques et sur la mortalité chez les participants de 

l'étude WHAS (PENNINX et al., 2000). L'impact de la« vitalité émotionnelle», définie par 

le sentiment d'autocontrôle personnel, le fait d'être heureux et d'avoir peu de 

symptomatologie dépressive ou anxieuse, sur l'incidence d'un déclin des capacités dans les 

A VQ, du temps requis pour parcourir une chambre, pour marcher un quart de mille, ou pour 

charger et transférer un poids 10 livres, a été étudié. À l'entrée dans l'étude, 351/1,002 

personnes ont été considérées comme ayant une bonne« vitalité émotionnelle». Les résultats 

montrent qu'une bonne vitalité émotionnelle diminue le risque d'incapacité dans les AVQ (RR 

= 0,81), du déclin des performances dans la marche d'un quart de mille (RR = 0,73) et dans le 

transfert d'un poids (RR = 0,77) ; la vitalité était aussi associée à un moindre risque de décès 

(RR = 0,56). Il faut noter que cet effet n'était pas seulement dû à l'absence de dépression 

puisque l'effet protecteur de la vitalité émotionnelle a été également observé dans la 

comparaison avec 334 femmes non déprimées et ne présentant pas une bonne vitalité 

émotionnelle. C'est ainsi que les émotions positives semblent réduire le risque de développer 

de nouvelles incapacités et retarder le décès. Toutefois, les mécanismes sous-jacents sont 

encore mconnus. 
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2.5.1 Le rôle de la nutrition dans la relation entre les symptômes dépressifs et la capacité 

fonctionnelle 

Tel que mentionné précédemment, l'incapacité est un phénomène multifactoriel et 

complexe. La dépression et les symptômes dépressifs représentent un des facteurs impliqués 

dans l'étiologie du déclin fonctionnel. De plus, les connaissances relatives à la direction de la 

relation causale sont encore limitées. D'autre part, le rôle de l'état nutritionnel dans le déclin 

de la capacité fonctionnelle et son interrelation avec les symptômes dépressifs dans l'étiologie 

des incapacités sont encore largement méconnus. 

Une étude canadienne récente rapportait les corrélats psychosociaux du risque 

nutritionnel chez 64 personnes âgées de 65 ans et plus (JOHNSON, 2005). Les résultats 

montrent que, comparativement à ceux dont l'alimentation était adéquate, le risque 

nutritionnel (Mini Nutritional Assessment, MNA (GUIGOZ et VELLAS, 1999)] est associé à 

la présence de symptômes dépressifs [ÉDG,, 15 énoncés (SHEIKH et YESAVAGE, 1986)] (p 

= 0,04) et à un faible niveau de soutien social [Lubben's Social Network Scale (LUBBEN, 

1988)] (p = 0,08). L'analyse de régression multivariée montre que la dépression et la qualité 

du soutien social expliquaient 29 % (R2 = 0,285) de la variabilité observée dans le risque 

nutritionnel (p = 0,001). Néanmoins, le devis transversal, le faible effectif et l'absence de la 

prise en compte de variables de confusion, comme l'âge ou le sexe, sont des limites 

importantes pour cette étude. Quoi qu'il en soit, les résultats suggèrent que les facteurs 

psychosociaux et les symptômes dépressifs devraient être considérés dans l'évaluation du 

risque nutritionnel chez les personnes âgées. 

Une analyse secondaire des données de l'étude WHAS a été réalisée afin de connaître 

la prévalence des difficultés financières reliée à l'approvisionnement alimentaire et les 

variables associées à ce problème (KLESGES et al., 2001). Les résultats montrent que la 

présence de symptômes dépressifs (ÉDG) est associée à la perception de difficultés financières 
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pour l'obtention d'aliments (p < 0,001). Toutefois, quand on prend en compte d'autres facteurs 

dans une analyse multivariée, cette relation n'est plus significative. Seule la perception d'un 

mauvais état de santé et de bien-être était associée aux difficultés financières reliées à 

l'approvisionnement alimentaire. 

Selon la recension systématique réalisée par Stuck et coll. (STUCK et al., 1999), un 

poids excessif ou insuffisant par rapport à la taille (estimé par l'indice de masse corporelle) 

était associé à un risque accru d'incapacités, même après avoir pris en compte les maladies 

chroniques et autres variables de confusion. 

Dans le cadre du Honolulu-Asia Aging Study, 2,275 hommes (âge moyen: 77,1 ans) 

ont été suivis sur une période de 3 ans pour étudier l'impact des symptômes dépressifs [CES-

D (RADLOFF, 1977)] sur l'évolution de la force de préhension (Rantanen et al., 2000). Les 

analyses ont été stratifiées selon l'IMC (< 20; 20 à 24,99 et 2: 25 Kg/m2
). À leur entrée dans 

l'étude, les, participants étaient cognitivement intacts et 9,4 % présentaient des symptômes 

dépressifs. Trois ans plus tard, le risque de perte de la force de préhension était 4 fois plus 

élevé parmi ceux atteints de symptômes dépressifs et de maigreur (IMC < 20) et 2 fois plus 

élevé parmi ceux atteints de symptômes dépressifs mais d'un poids optimal (IMC = 20 à 

24,99). Les résultats étaient similaires après la prise en compte de l'âge, de la co-morbidité et 

d'autres variables sociodémographiques. L'intérêt de cette étude c'est qu'elle met en évidence 

que l'état nutritionnel change la relation entre la dépression et la force musculaire. 

L'impact du risque nutritionnel, estimé par le questionnaire de dépistage 

«DETERMINE», sur les risques de dépression, d'incapacité et de décès a été évalué dans le 

cadre d'une étude longitudinale de 12 mois (BOULT et al., 1999). Les résultats d'analyses 

bivariées montrent que le risque nutritionnel à l'entrée dans l'étude est un facteur de prédiction 

d'incapacité et de dépression. Toutefois, ces relations ne sont plus significatives dans les 
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analyses multivariées prenant en compte d'autres variables potentiellement associées aux 

incapacités ou à la dépression. 

En conclusion, les connaissances actuelles sont insuffisantes pour clarifier le rôle de la 

nutrition dans les relations entre la dépression et les capacités fonctionnelles chez les 

personnes âgées. 
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2.6 Fragilité 

2.6.1 Définition de fragilité 

Les possibles interrelations entre le risque nutritionnel, les symptômes dépressifs et les 

capacités fonctionnelles pourraient être mieux comprises dans le cadre conceptuel de la 

fragilité. Ce concept gériatrique offrirait les voies biologiques plausibles qui expliqueraient ces 

associations. 

Âge Âge Âge 
Prévenir/Retarder la fraglllté Retarder Re1arder/Prévenir les Issues 

Promotion de la santé et préve/lon l'apparition défavorables, soins t I FRAGILITt // \ 

Déterminants liés CaractérlStiques : 'e_ff_e_ts-né-fa.s-tes_:_ 
• Perte de 

à la trajectoire Maladie poids/sous-
de vle: #' 
Biologiques / • -;llJii-- alimentation 

,,. Réserves • Faiblesse 
W compris physiologiques • Endurance 
génétlques) diminuées de l'activité 
Psychologiques 
Sociaux, sociétaux physique 

• Incapacité 
•Morbidité 

__..., • Hospitalisation 

' 
• Admission en 

Institution 
•Décès 

Environnementaux • Lenteur 
•Déficience Facteurs modulateurs d'ordre 

cognitive 
•Symptômes 

de dépression 

biologique, psychologique, 
social, sociétal/forces et 
faiblesses 

Figure 1.2.6 Modèle de la fragilité (BERGMAN et al., 2004) 

Cependant, la fragilité est un concept complexe et sa définition fait toujours l'objet de 

discussions (WALSTON et al., 2006). Néanmoins, la fragilité constitue un syndrome clinique 

qui peut être dépisté et reconnu. La fragilité est un continuum lié à l'âge avancé qui procède, 

sur le plan biologique, de la déficience de plusieurs systèmes ; il semble qu'il existe un seuil, 

non encore bien défini, de déficiences des systèmes endocrinien, cardiovasculaire, musculo-
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squelettique, immunitaire et nerveux, en deçà duquel le risque d'incapacités et de dépendance 

augmenterait significativement. Autrement dit, la fragilité représente une interaction complexe 

entre différents facteurs biologiques, psychologiques, cognitifs et sociaux chez la personne 

âgée (BERGMAN et al., 2004; FRIED et al., 2005). 

Malgré l'absence de définition universelle à ce jour, plusieurs travaux de recherche ont 

conduit à une opérationnalisation du concept de fragilité. La définition proposée par Fried et 

coll. (FRIED et al., 2001) est la plus souvent utilisée. D'après cette définition, la fragilité est 

un phénomène biologique de diminution de l'homéostasie et de la résistance au stress qui 

augmentent la vulnérabilité de l'individu et le risque de maladies, de chutes, d'incapacité ou 

de mortalité précoce. Un individu sera considéré comme étant fragile si au moins trois des 

critères suivants sont présents : 1. Perte de poids involontaire d'au moins 10 livres au cours de 

la dernière année ; 2. Perception d'épuisement ; 3. Faible endurance ; 4. Activité physique 

réduite; 5. Vitesse de la marche lente. 

Disease 

Figure 2.2.6 Le cycle de la fragilité comme un phénomène biologique (FRIED et al., 2001) 
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2.6.2 Déterminants et conséquences de la fragilité 

L'étiologie de la fragilité semble être multifactorielle. Il y aurait un lien entre certaines 

habitudes de vie (exercice, alimentation, activités sociales ou intellectuelles, etc.) et 

l'apparition du syndrome. Morley et coll. (MORLEY et al., 2002) suggère quatre mécanismes 

principaux: la sarcopénie et les altérations métaboliques associées, l'athérosclérose, le déclin 

cognitif et la malnutrition. 

La« sarcopénie », définie par la perte involontaire du muscle squelettique et de la force 

musculaire associée à l'âge (ROSENBERG, 1989; ROSENBERG, 1997; FRONTERA et al., 

1991; FERRUCCI et al., 1999; FRONTERA et al., 2000) est un élément clé de la fragilité. La 

sarcopénie semble être un processus universel, comme l'ostéopénie, probablement causée par 

une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux (ROUBENOFF et HUGHES, 

2000). De plus, elle a des éléments physiopathologiques en commun avec les infections 

chroniques ou le cancer où on note un affaiblissement musculaire provoqué par l'accélération 

de la rupture des protéines (FERRUCCI et al., 1999). La perte de masse musculaire est 

d'environ 35 % à 40 % entre 20 et 80 ans (SCHOELLER, 1989) et s'accélère à partir de 65 

ans (GALLAGHER et al., 1997). Bien que la sarcopénie soit un processus universel, sa 

prévalence et sa gravité varient parmi les populations vieillissantes. En utilisant le seuil 

critique de la masse musculaire appendiculaire / taille (m)2 inférieure de 2 écarts types aux 

valeurs observées chez de jeunes adultes sains, la prévalence de la sarcopénie serait de 13 % à 

24 % chez les personnes âgées de 65 à 70 ans, et de 50 % pour les personnes de plus de 80 ans 

(BAUMGARTNER et al., 1998; ROUBENOFF et HUGHES, 2000). À cause de ses 

conséquences délétères sur les capacités fonctionnelles, la sarcopénie est devenue un problème 

de santé important, particulièrement chez les femmes dont l'espérance de vie est plus longue 

que celle des hommes (BAUMGARTNER et al., 1998). L'étiologie de la sarcopénie est 
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multifactorielle et ne peut être expliquée seulement par la diminution de l'apport énergétique 

ou le manque de nutriments spécifiques, car la perte musculaire associée à l'âge reflète aussi la 

suppression de divers stimuli anaboliques et l'augmentation des processus cataboliques 

(PAYETTE et al., 2003). 

O..velopmvnt of 
catabollc stimuli 

Subclinical Inflammation 
tTNF-a 
t IL-6 
t IL1Ra 
t IL-1P 

,1. Muscle Mass 

WithdrawaJ of 
anabolic stimufi 

l Physical actlvity 
J. CNS Input 
l Estrogen/Androgen 
l Protein lntake 
J.. Grawth Hormone 
J, lnsulin Action 
J. Weight 

J. Muscle Quallty 

SARCOPENIA 

î Weakneaa J. Metabolic (Protein) Reserve 

f Dlaabllity, Morbtdlty, Mortallty 

Figure 3.2.6 Facteurs potentiellement impliqués dans le développement de la sarcopénie (ROUBENOFF 

et HUGHES, 2000) 

La sarcopénie a un impact systémique chez la personne âgée. Elle entraîne la 

diminution du métabolisme basal et énergétique, du métabolisme protéinique, de la capacité 

oxydative mitochondriale, de la capacité de la thermorégulation et de la sensibilité à l'insuline 

par les tissus périphériques (EV ANS, 1996; EVANS, 1997; BAUMGARTNER et al., 1998; 

WALSTON et FRIED, 1999; EVANS, 1999; MORLEY et al., 2001; MCKENZIE et al., 

2002). Cliniquement, la sarcopénie conduit à la diminution de la mobilité (par exemple, une 

vitesse de la marche lente), à la perte de force musculaire, à la diminution de la flexibilité, à un 
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risque élevé de chutes, à l'épuisement, à la diminution de la tolérance à l'exercice et à des 

difficultés dans les AVQ (JETTE et BRANCH, 1981; BASSEY et al., 1992; DUTTA et 

HADLEY, 1995; EVANS, 1997; BAUMGARTNER et al., 1998; ROUBENOFF et HUGHES, 

2000). 

À ce jour, le dépistage de la fragilité est basé sur l'évaluation de la performance 

neuromusculaire. Cependant, l'identification de marqueurs biologiques permettrait de 

connaître les mécanismes moléculaires et donc, de la dépister précocement (FERRUCCI et al., 

2002). 

Certains mécanismes biologiques ont été proposés. Par exemple, la diminution des 

stimuli anaboliques est un phénomène important impliquée dans l'étiologie de la sarcopénie et 

de la fragilité. C'est ainsi que la diminution des androgènes, liées à la masse et à la force 

musculaire, joue un rôle important dans le développement de ce syndrome gériatrique 

(MORLEY et al., 2002). Donc, un faible niveau de testostérone est associé à ces pertes parmi 

les hommes et les femmes âgés (MORLEY, 2001a; MORLEY et al., 2002). De plus, la 

diminution de l'hormone de croissance (GH) et des niveaux du facteur de croissance similaire 

à l'insuline de type 1 (IGF-1) favorisent aussi la sarcopénie (ROUBENOFF et HUGHES, 

2000; PA YETTE et al., 2003) et augmentent le risque de décès dans cette population 

(ROUBENOFF et al., 2003). D'ailleurs, l'augmentation de la leptine, une hormone qui 

augmente en réponse à la déficience d'androgènes, entraîne l'anorexie et augmente le 

métabolisme de base, favorisant ainsi les mécanismes cataboliques, la malnutrition, la 

sarcopénie et la fragilité chez la personne âgée (BAUMGARTNER et al., 1999; MORLEY, 

2001a). 

Chez la personne âgée fragile, on a observé une augmentation des marqueurs de 

l'inflammation et de la coagulation (WALSTON et al., 2002). L'inflammation chronique est 

un état lié à l'âge avancée où les cytokines pourraient être le médiateur de la vulnérabilité 
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accrue de la personne âgée (COHEN et al., 2003). Les cytokines ont un effet bénéfique 

comme mécanisme de protection, mais elles sont produites en grande quantité en présence 

d'infections, de stress ou de défaut du système immunitaire (KATZ, 2004). Les cytokines ont 

un effet nocif, non seulement sur la masse musculaire, mais aussi sur d'autres éléments liés à 

la fragilité. Les niveaux élevés de l'interleukine 6 (IL-6), provoquent le catabolisme accéléré 

des protéines, une réduction progressive du nombre de fibres musculaires, la perte de poids 

corporel et la diminution de la force (MITCH et GOLDBERG, 1996). L'IL-6 induit également 

la synthèse d'autres protéines de phase aiguë de l'inflammation, comme la protéine C réactive, 

les haptoglobines, le fibrinogène, le facteur VIII et le dimère D, mais elle empêche la synthèse 

d'autres éléments comme l'albumine (BAUMANN et GAULDIE, 1994; WALSTON et al., 

2002; LENG et al., 2002; COHEN et al., 2003). L'IL-6 est un des médiateurs des changements 

de la composition corporelle associés au processus de vieillissement (PA YETTE et al., 2003) 

et elle est impliquée dans différentes physiopathologies fréquentes chez la personne âgée, par 

exemple, l'accident vasculaire cérébral, l'insuffisance cardiaque, l'ostéoporose, l'arthrite, la 

dépression et la démence (FERRUCCI et al., 1999). Lorsque la dénutrition est présente, un 

cercle vicieux s'installe avec l'augmentation du risque d'infections à répétition, de plaies ou 

d'autres problèmes qui provoquent une nouvelle libération de cytokines et la chronicité de la 

réponse inflammatoire (MORLEY, 2003). Chez la personne âgée, cette réponse est prolongée 

suggérant que le mécanisme modulateur de la réponse inflammatoire est aussi défectueux 

(PONNAPPAN, 1998; FERRUCCI et al., 1999; FERRUCCI et al., 2002). 

D'autres cytokines sont impliquées dans la diminution de la force musculaire et 

l'appétit de la personne âgée. Par exemple, le facteur de nécrose tumorale-a, l'IL-1, le y-

interféron, le facteur inhibiteur de leucémie et le facteur neurotrophique ciliaire ont démontré 

être associés à l'anorexie du vieillissement (MORLEY, 2001a). Les nivaux d'IL-6 pourraient 

donc être utilisés pour prédire l'apparition de la sarcopénie et de la fragilité chez les personnes 
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âgées, pour dépister les personnes à risque et guider l'implantation d'interventions préventives 

pertinentes. Par exemple, Ferrucci et coll. a montré que les personnes avec un niveau élevé de 

l'IL-6 avaient un risque accru d'incapacité sur une période de 4 ans (FERRUCCI et al., 1999; 

FERRUCCI et al., 2002). Il a été suggéré que l'élévation des cytokines inflammatoires soit la 

voie finale commune du déclin des systèmes biologiques vers la fragilité (FRIED et al., 2005). 

La sarcopénie est étroitement liée à la dénutrition et à la diminution des activités 

physique chez la personne âgée fragile. Cet ensemble de facteurs favorise la détérioration de la 

réponse immunitaire et augmente le risque aux infections (LESOURD, 2004). 

D'ailleurs, malgré que l'athérosclérose n'ait pas été considérée comme une 

composante important de la fragilité, l'altération de la perfusion entraîne la diminution de 

l'apport du sang aux nerfs et muscles, ce qui aggrave la sarcopénie en diminuant la 

disponibilité de l'oxygène aux muscles. Les accidents vasculaires cérébraux subtils peuvent 

aussi conduire au déclin cognitif et aux altérations de la marche et de l'équilibre. La 

cardiopathie ischémique favorise la chute du débit cardiaque et le déclin de la consommation 

maximale d'oxygène (MORLEY, 2003). 

La fragilité est un syndrome gériatrique complexe, mais qui n'est pas synonyme de 

l'incapacité. En effet, ce ne sont pas toutes les personnes âgées présentant des incapacités qui 

sont fragiles et ce ne sont pas toutes les personnes âgées fragiles que présentent des 

incapacités (FRIED et al., 2001). Une caractéristique importante de la fragilité est l'incapacité 

de résister à des agressions comme des perturbations du milieu, des blessures et des maladies 

aiguës. Ces agressions risquent de déclencher une chute en spirale conduisant à un cercle 

vicieux duquel la personne âgée ne peut se dégager car elle ne réussit pas à se rétablir ni à 

revenir à son état de santé antérieur (BERGMAN et al., 2004). L'incapacité constitue la 

conséquence la plus néfaste de la fragilité (MORLEY et al., 2002). 
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En résumé, la fragilité est un syndrome gériatrique, un concept relativement nouveau et 

controversé qui représente un facteur de risque pour le déclin des capacités fonctionnelles et la 

perte d'autonomie. La sarcopénie est un élément fondamental dans le modèle de la fragilité. Il 

s'agit d'un phénomène universel mais accentué par la suppression de certains stimuli 

anaboliques et la résistance à d'autres stimuli. Les rôles précis du système nerveux central, de 

la GH, des hormones sexuelles, de l'apport protéinique et de l'activité physique sont sous 

discussion. Il est plausible que plusieurs voies cataboliques soient communes dans l'étiologie 

de la fragilité et de l'incapacité. Des recherches plus poussées sont nécessaires pour clarifier 

l'importance relative de ces mécanismes. 

Malgré l'existence d'éléments impossibles à modifier, tels que l'âge ou les gènes, 

plusieurs facteurs sont susceptibles d'intervention pour traiter ou prévenir la fragilité. Par 

exemple, l'anorexie, la sédentarité, la douleur, le diabète ou le delirium (MORLEY et al., 

2002). La prévention de la sarcopénie serait également possible car la capacité d'adaptation du 

muscle à l'exercice et à d'autres agents (plasticité résiduelle ou plasticité musculaire) est 

observée même chez des personnes très âgées et fragiles (EV ANS, 1997). Donc, les 

programmes d'exercices de résistance pourraient être une intervention efficace pour maintenir 

la masse musculaire et ralentir le processus de sarcopénie (Y ARASHESKI, 2003; BORST, 

2004). La prévention secondaire comme le dépistage et le traitement précoce de certaines 

maladies chroniques pourraient jouer un rôle important à l'avenir, notamment en ce qui a trait 

à la dépression ou à la dénutrition. Plusieurs interventions pourraient être mises en œuvre afin 

de promouvoir le vieillissement réussi et de prévenir la fragilité, réduisant ainsi la perte 

d'autonomie de la personne âgée. 
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3. - Méthodologie et résultats 

3.1 L'étude NuAge. 

L'Étude longitudinale québécoise de la nytrition comme déterminant d'un 

vieillissement réussi (NuAge, IRSC #MOP-62842) a été développée pour savoir si le maintien 

d'un apport nutritionnel adéquat au cours du vieillissement est associé à une diminution de 

l'incapacité et à une amélioration des marqueurs biologiques de bonne santé. Les objectifs 

généraux de l'étude sont : 

1. Décrire, d'une manière qualitative et quantitative, les changements nutritionnels chez 

les personnes âgées ( aliments, énergie, macro et micronutriments) ainsi que la 

variation, au cours du temps, de la consommation d'aliments fonctionnels. 

2. Évaluer l'influence des habitudes diététiques courantes et passées ainsi que les 

modifications des préférences alimentaires sur de nombreux marqueurs de l'état de 

santé physique et cognitif, de l'autonomie fonctionnelle et du fonctionnement social. 

3. Comprendre l'impact des modifications du métabolisme énergétique et de la 

composition corporelle sur les marqueurs de l'état de santé physique, cognitif, social et 

de l'autonomie fonctionnelle. 

4. Étudier l'impact des déterminants individuels (biologiques, psychologiques, 

physiologiques, fonctionnels et comportementaux) ainsi qu'environnementaux sur les 

apports nutritionnels. 
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L'étude Nu.Age réunit des chercheurs de disciplines et d'expertises méthodologiques 

diverses (fondamentale, clinique, épidémiologique, et sociale) pour l'observation 

longitudinale, de 300 hommes et 300 femmes autonomes et en bonne santé physique et 

mentale pour trois strates d'âge: 70 ± 2, 75 ± 2 et 80 ±2 ans. La population a été sélectionnée 

à partir d'un échantillonnage probabiliste des personnes de la région de l'Estrie, de Laval et de 

Montréal. 

Les données sont recueillies annuellement dans le cadre d'une entrevue durant 5 ans 

(2003-2008). De plus, un suivi téléphonique biannuel permet de recueillir des données sur la 

santé et l'autonomie des participants. Une série de mesures nutritionnelles (diète, habitudes 

alimentaires, fonctions sensorielles et physiologiques, anthropométrie, composition 

corporelle), fonctionnelles (force, activité physique, performance, autonomie), médicales 

(santé physique, mentale et cognitive, consommation de médicaments) et sociales (réseau, 

soutien, participation) sont recueillies à chaque visite. Des échantillons de sang, de salive et 

d'urine sont également recueillis annuellement, traités et congelées pour analyses 

biochimiques, immunologiques et neuroendocriniennes ultérieures. 

Plus précisément en relation avec l'étude secondaire faisant l'objet de ce mémoire, le 

dépistage nutritionnel des aînés (DNA©) permet d'établir le risque nutritionnel, l'échelle de 

dépression gériatrique (ÉDG) est utilisée pour l'estimation des symptômes dépressifs, le poids 

et la taille sont mesurés directement ainsi que la force musculaire de préhension, du biceps et 

du quadriceps. Les capacités physiques sont mesurées par des tests de performance incluant la 

marche, l'équilibre, le Timed Up&Go et le lever d'une chaise. Finalement, l'activité physique 

actuelle est estimée à partir du questionnaire validé Physical Activity Scale for the Eider/y 

(PASE). 

L'étude longitudinale québécoise Nu.Age représente une occasion unique de répondre à 

plusieurs questions de recherche. Il s'agit d'une recherche originale et unique au Canada 
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concernant l'impact d'un facteur de risque modifiable, la nutrition, sur le vieillissement réussi. 

Les résultats attendus pourront avoir un impact important en promotion de la santé et 

prévention des maladies, incluant des recommandations pour une nutrition optimale, le 

traitement des maladies ou l'organisation des services de santé. 
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RESUMEN 

Medicion de las capacidades fisicas en los adultos mayores 

Objetivo: Determinar la validez de una bateria de pruebas de capacidades fisicas en una 

muestra de adultos mayores de la comunidad. Diseiio: Estudio transversal. Material y 

métodos: Para este estudio fueron analizados los datos basales del estudio NuAge, 

recolectados de diciembre de 2003 a abril de 2005 y que incluyeron 1793 hombres (48%) y 

mujeres (52%) (74.4 ± 4.1 afios) de Montreal, Laval y Sherbrooke, Canada. Se construy6 una 

bateria para la medici6n de las capacidades fisicas (BCF) a partir de la suma de cuatro pruebas 

segun el método propuesto por Guralnik ( equilibrio en un pie, velocidad de la marcha en 

cuatro metros a paso normal, levantarse de una silla cinco veces y el timed "up & go"). 

Analisis de regresi6n lineal establecieron la asociaci6n de la edad, el sexo y la actividad fisica 

con la BCF. Resultados: La BCF se asoci6 de forma significativa con pruebas que evaluan el 

estado fisico y de salud de los individuos por lo que se determin6 la validez de contenido y de 

criterio. La BCF tuvo un coeficiente alfa de 0.74. Los analisis de regresi6n probaron que la 

disminuci6n en las capacidades fisicas asociadas a la edad es similar entre los hombres y las 

mujeres. Conclusion: La bateria es una herramienta valida en la medici6n de las capacidades 

fisicas. El mejor desempefio ocurre en los individuos mas j6venes, aquellos con mas actividad 

fisica y en los hombres. Esta BCF puede servir de modelo para utilizarse en el estudio de las 

capacidades de los adultos mayores que viven en la comunidad. 

Palabras clave: Anciano, validez, desempefio, discapacidad, medici6n. 
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ABSTRACT 

Measurement of physical capacities in the elderly 

Objective: To assess the validity of a battery of functional capacity tests in community-living 

elderly Canadians. Design: Cross-sectional study. Study population: Baseline data from 1793 

men and women aged 74.4 ± 4.1 y participating in the NuAge longitudinal study were 

collected from December 2003 to April 2005 and used for the analyses. A global score 

measuring functional capacities (BFC) was constructed as the sum of four tests according to a 

method proposed by Guralnik [Timed Up & Go, walking speed (4 m), chair stands (5 times), 

standing balance]. Multivariate linear regression analysis was used to study the relationship 

between age, sex, and physical activity, and BFC score. Results: The global functional 

capacities score had an internai consistency of 0.74. lt was significantly associated with age, 

sex and measures of mental and physical health status including: cognitive function (<0.001), 

depressive symptoms (<0.001), nutritional risk (<0.001), burden of disease (<0.001), and level 

of physical activity (<0.001) thus supporting the construct validity of the global score. Age 

related differences in BFC were consistent and similar among men and women. Conclusion: 

The global score of functional capacity tests provided a valid assessment of physical capacities 

in the community-living elderly. While men had higher global BFC scores than women, 

among both sexes the best performance was observed in the youngest age group and in those 

reporting more physical activity. 

Key words: Elderly, validity, performance, disability, measurement. 
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INTRODUCCIÔN 

El nfunero de adultos mayores aumenta en el mundo. Un ejemplo es México donde, en 

el afio 2000, los ancianos representaban el 7.1 % de la poblaci6n, es decir, 6.9 millones de 

personas y se prevé que sean 32.4 millones en el 2050 cuando un mexicano de cada cuatro 

tendra mas de 65 afios.1 Sin embargo, con el avance de la edad, algunas capacidades fisicas se 

deterioran y los problemas de salud aumentan. La edad cronol6gica es probablemente el factor 

mas importante y consistente en la aparici6n de la discapacidad de los ancianos, debido a que 

el riesgo relativo aumenta alrededor de 2.0 por cada 10 afios de edad que pasan.2
-
5 La 

discapacidad tiene graves consecuencias en la salud de los adultos mayores; por ejemplo, su 

presencia se asocia con un mayor riesgo de depresi6n,6 institucionalizaci6n,7 y muerte.8 Por lo 

tanto, el preservar las capacidades funcionales y tener un desempefio fisico adecuado es 

crucial para mantener la autonomia y un buen estado de salud.7 

Para la Organizaci6n mundial de la salud, "capacidad" se define como "la capacidad 

plena del individuo para cumplir con una tarea o una acci6n"; en contraste, el "desempefio" 

corresponde a "lo que el individuo hace en su ambiente cotidiano".9 La medici6n de las 

capacidades funcionales es un componente fundamental en la evaluaci6n del adulto mayor. 

Ésta, tanto en clinica como en investigaci6n, permite identificar a los ancianos que presentan 

algun grado de discapacidad. Ello ha sido posible gracias al desarrollo de pruebas objetivas y 

estandarizadas de medici6n, las cuales tienen multiples ventajas sobre los auto reportes10 y la 

informaci6n obtenida de un proxy; 11 pero sobretodo, ventajas en términos de validez. 12 

En 1994, Guralnik et al. propuso una bateria de pruebas que demostr6 ser valida y 

confiable para la evaluaci6n de las capacidades funcionales de los adultos mayores de la 

comunidad.8 Tal instrumento mostr6 ser util en la predicci6n del deterioro funcional, la 

institucionalizaci6n y mortalidad.8
'
13 La aplicaci6n de esta bateria se ha expandido en grandes 
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estudios epidemiol6gicos de los Estados Unidos,14
-
19 pero su validez no ha sido del todo 

explorada en poblaciones diferentes. 

El prop6sito de este articulo es demostrar la validez de esta bateria de pruebas, la cual 

es pnictica, nipida, segura y eficaz en la medici6n de las capacidades fisicas, en una muestra 

de adultos mayores canadienses que viven en la comunidad. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Participantes 

Los sujetos son participantes del Estudio longitudinal de Québec "NuAge", un estudio 

original cuyo prop6sito es determinar el rol de la nutrici6n en el "envejecimiento exitoso". 

NuAge comprende el seguimiento anual de 1793 hombres y mujeres entre 68 y 82 a:fios, en 

buenas condiciones generales de salud a su ingreso en la cohorte, y durante un periodo de 

cinco a:fios. La muestra fue constituida por sujetos seleccionados de manera aleatoria y ésta fue 

estratificada por edad y sexo, segun la informaci6n del Registro del seguro médico de Québec 

(RAMQ) de las poblaciones de Montreal, Laval y Sherbrooke, Canada. La recolecci6n de los 

datos inici6 en diciembre de 2003 en los dos centros de investigaci6n principales (Montreal y 

Sherbrooke). De cada participante se obtiene informaci6n sociodemognifica, nutricia, 

funcional, médica, biol6gica y social. Tales datos son recabados e introducidos directamente 

en un programa de informatica especifico (William®) por nutri6logos y enfermeras 

experimentados, segun una guia de procedimientos y de acuerdo a un proceso de 

estandarizaci6n riguroso. 

Variables e instrumentos de medicion 

Las pruebas de capacidades fisicas que presentamos fueron adaptadas de otras 

previamente utilizadas y segun el método propuesto por Guralnik et al.,8'20-23 donde se prefiere 

la inclusion de pruebas que evaluan sobretodo la funci6n de las extremidades inferiores. Esta 
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"bateria de capacidades fisicas" conjunta una serie de mediciones que permiten evaluar el 

equilibrio, la marcha, la fuerza y la resistencia; ademas de que reflejan la planeaci6n motora y 

las estrategias cognoscitivas correspondientes. 19
'
24 La bateria puede ser aplicada por una sola 

persona, en un espacio fisico reducido e, incluso, en el domicilio del sujeto. Para la adecuada 

aplicaci6n e interpretaci6n de las pruebas, los evaluadores fueron estandarizados de forma 

rigurosa y demostraron a cada participante c6mo realizar la tarea antes de su ejecuci6n. 

La ausencia de un "estandar de oro" dificulta establecer la validez de criterio de las 

pruebas de capacidad fisica. Sin embargo, la validez de constructo se ha establecido 

previamente gracias a su asociaci6n con instrumentos que estiman el estado funcional, como 

son las escalas de las actividades basicas de la vida diaria25 e instrumentales26
, el estado 

mentat27 y la presencia de sintomas depresivos,28 con correlaciones que oscilan entre 0.23 a 

0.71.29 Ademas, la validez de contenido también esta establecida.8 

Equilibrio en un pie (EP): Esta prueba consiste en pedir al sujeto que se mantenga en 

un solo pie el mayor tiempo posible. Tras quitarse los zapatos y colocarse a un brazo de 

distancia, perpendicular a un muro (un metro aproximadamente), se pide al participante que 

coloque sus dos manos en la cadera y que guarde esta posici6n durante toda la duraci6n de la 

prueba. Después, se le solicita que se sostenga sobre su piema no dominante y que levante su 

otro pie al nivel la pantorrilla (sin tocarla) y que mantenga esta posici6n el mayor tiempo 

posible. Finalmente, se repite el mismo proceso pero con la piema del lado dominante del 

cuerpo. El tiempo empieza a registrase desde que el participante despega el pie del suelo y se 

termina si apoya el pie, modifica la posici6n de sus brazos o mantiene esa postura por mas de 

60 segundos. La confiabilidad test-retest de esta prueba es de 0.97 ( en un intervalo de 48 

horas) y la confiabilidad interjuez es entre 0.96 y 1.29 

Velocidad de la marcha en cuatro metros a paso normal (VM): Esta prueba pretende 

medir la velocidad de la marcha al paso "habituai". Tres lineas son trazadas en el piso: una 
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roja a cero metros ("Hnea de salida"), la siguiente a un metro y la ultima a cuatro metros. Se le 

pide al participante que ponga sus pies detras de la linea de salida y que empiece a caminar 

cuando se le de la orden. La orden de detenerse se dara hasta que haya pasado completamente 

la linea que define los cuatro metros. Se le indica al sujeto "a la sefial de 'ahora', camine a su 

paso acostumbrado y le diré cuando detenerse ... ". Si es necesario, el sujeto puede utilizar su 

apoyo habituai (bast6n, por ejemplo). La prueba se repite en dos ocasiones, la primera para 

que el sujeto se familiarice con la prueba, y la segunda sera en la que se registre el tiempo, el 

cual comienza a correr al alcanzar la segunda linea hasta cruzar la completamente la tercera. 

La confiabilidad test-retest de la VM tiene un excelente coeficiente de correlaci6n intraclase 

(CCI) en un intervalo de dos semanas (0.79),30 incluso en los adultos mayores altamente 

funcionales. 31 Por otro lado, la confiabilidad interjuez también es bastante buena (0.93).32 

Levantarse de una silla cinco veces (LS): Esta prueba sirve para evaluar la fuerza de 

los miembros inferiores, ademas de que refleja el equilibrio y la movilidad del sujeto. En esta 

prueba es necesaria una silla sin descansa-brazos, de unos 46 cm. de alto (estandar), cuyo 

respaldo debe apoyarse contra la pared para asegurar su estabilidad. Se le pide al sujeto que se 

levante y después sentarse cinco veces seguidas. Lo debe hacer lo mas rapido posible con los 

brazos cruzados en el pecho. El tiempo se registra a partir de que el sujeto se incorpora por 

primera vez hasta que esta completamente de pie tras la quinta levantada. Si la persona no 

completa las cinco, se anota el tiempo pero precisando el numero de levantadas 

realizadas.8
•
13

•
20 El CCI de la confiabilidad test-retest de LS es de 0.67 a 0.73;30

•
31 y obtuvo un 

coeficiente de correlaci6n de 0.97 cuando el test-retest se evalu6 en 50 ancianos que vivian en 

la comunidad y donde el intervalo de tiempo en el que fueron repetidas las pruebas fue de 48 

horas.33 

Timed "up & go" (TUG): Esta prueba de "levantate y anda" o de "Lazaro" evalua de 

manera satisfactoria la movilidad y el equilibrio de los adultos mayores.22 En su version 
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modificada,23 el sujeto es cronometrado desde el momento en el que se levanta de una silla 

con apoya-brazos, camina tres metros, regresa a la silla, y termina cuando esta nuevamente 

sentado en la silla. Detalladamente, la prueba inicia con el sujeto sentado, la espalda recargada 

en el respaldo de la silla, los brazos sobre los apoya-brazos y con la ayuda técnica a la mano 

por si la necesita (bast6n, por ejemplo ). No se da ninguna asistencia fisica durante la ejecuci6n 

de la tarea, y el sujeto debe hacer la prueba una vez antes de ser cronometrado para que pueda 

familiarizarse con ella. Se le indica al sujeto "a la sefial de 'ahora', levantese, después camine 

a una velocidad c6moda y segura hasta la linea marcada en el piso ( a tres metros ), pase la 

linea, gire y regrese a sentarse hasta apoyar su espalda en el respaldo de la silla 

nuevamente ... ". El tiempo se registra desde que se da la sefial de sali da hasta que recarga de 

nuevo la espalda en la silla. El tiempo para realizar el TUG se correlaciona con el equilibrio 

(escalade equilibrio de Berg, r= -0.81), la velocidad de la marcha (r= -0.61) y la autonomia 

funcional de los individuos (indice de Barthel, r= -0.78).23 La confiabilidad test-retest (CCI= 

0.99) e interjuez (CCI= 0.99) del TUG es elevada,23 incluyendo en la poblaci6n 

quebequence. 34 

Para permitir que el analisis incluyera a aquellos que no eran capaces de realizar alguna 

de las cuatro pruebas, categorias de desempefio fueron creadas para cada una de las tareas 

(cuadro 1). Para los que no realizaron o no terminaron alguna de las pruebas, una calificaci6n 

de 0 les fue asignada. Para los que si, se les asign6 una calificaci6n de 1 a 4 segun el cuartil de 

tiempo que necesitaron para efectuarla; de esta manera, los mas rapidos recibieron un 4 y los 

mas lentos 1. En el caso de EP, el cuartil de duraci6n mas largo fue el que recibi6 4. Asi, el 

total represent6 la suma de las categorias en cada una de las cuatro pruebas para un maximo de 

16 puntos. A este puntaje final es al que se denomin6 como "total en la bateria de capacidades 

fisicas" (BCF). 
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También se incluy6 la asociaci6n de la BCF con el nivel de actividad fisica. Esta 

ultima fue determinada por la Escala de actividades fisicas para las personas mayores (P ASE, 

Physical Activity Scale fot the Eider/y), la cual es un instrumento de 12 preguntas que mide el 

nivel de actividad fisica (profesional, en el hogar y de esparcimiento) de la ultima semana. 35 El 

puntaje es obtenido a partir de la intensidad y la frecuencia de cada una de las actividades. La 

correlaci6n del PASE es positiva con la fuerza de prensi6n (0.37), el equilibrio (0.33), la 

fuerza de las piemas (r=0.25), y negativa con la frecuencia cardiaca en reposo (-0.13), la edad 

(-0.34) y la auto percepci6n de la salud (0.34).35
'
36 Su confiabilidad test-retest también es 

adecuada (r= 0.75).35 

Analisis estadistico 

Las caracteristicas de los participantes se presentan como media ± desviaci6n estândar 

para las variables continuas y como frecuencia y porcentaje para las variables categ6ricas.37 

Las comparaciones entre las distintas variables fueron hechas con las pruebas de X:, exacta de 

Fisher, prueba de t o anâlisis de varianza a un factor (ANOVA), segun su naturaleza. Para 

mayor severidad, cuando era indicado, la diferencia estadistica intra-grupo fue buscada con el 

método de Bonferroni. El coeficiente rho de Spearman fue utilizado para evaluar la 

correlaci6n de las cuatro pruebas entre si, asi como con el total de la bateria de las capacidades 

fisicas y el P ASE. La confiabilidad de esta bateria fue evaluada en términos de su consistencia 

interna, estimada con el coeficiente alfa. 38 La asociaci6n independiente de la edad, el sexo y el 

nivel de actividad fisica con la BCF fue evaluada en diversos modelos de regresi6n lineal 

multivariados; en el modelo final, el anâlisis de los residuos verific6 el respeto de los 

postulados de base asumidos en la validez de la regresi6n lineal. Finalmente, tras probar la 

inexistencia de una interacci6n edad*sexo, un anâlisis de covarianza (ANCOVA) compar6 la 

media de la BCF de hombres y mujeres controlando para la edad. El valor de p< 0.05 fue 
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considerado como estadisticamente significativo. Todos los analisis fueron realizados usando 

el paquete estadistico SPSS para Windows® (SPSS Inc., Chicago, IL, version 12.0). 

El proyecto NuAge fue aprobado por los comités de ética de los Institutos 

universitarios de geriatria de Sherbrooke y Montreal, quienes constataron el respeto de los 

principios éticos para las investigaciones médicas en los seres humanos. Todos los 

participantes del estudio NuAge firmaron un consentimiento informado para el uso de los 

datos recolectados con fines de investigacion. 

RESULTADOS 

Por informaci6n clinica faltante, 19 sujetos fueron eliminados y 1774 conformaron la 

muestra analizada. En el cuadro II se presentan las caracteristicas generales de la poblaci6n 

por grupos de edad y sexo. La edad media fue de 74.4 ± 4.1 DE (desviaciones estandar) y no 

se encontr6 diferencia en relaci6n al sexo (p= 0.164). 

Si bien la proporci6n de enfermedades cr6nicas aument6 con la edad, este hallazgo fue 

significativamente mayor en las mujeres. No obstante, la "carga por la enfermedad" 

increment6 conforme el grupo de edad se elevaba, y ésta fue significativa en ambos géneros 

(p< 0.001). 

A pesar de que esta cohorte no incluye a personas con deterioro cognoscitivo, la prueba 

del Examen minimo del estado mental, en su version modificada (MMMSE), 39AO mostr6 una 

disminuci6n en su puntaje conforme el grupo de edad era mas avanzado, lo cual fue mas 

evidente para las mujeres (p< 0.001 en ambos grupos). La misma tendencia se observ6 en el 

resultado de la Escala de actividad fisica de los adultos mayores (P ASE). Por otro lado, "vivir 

solo" ( como ejemplo de variables que evaluaron algunos aspectos de la red social) fue mas 

frecuente en las mujeres (p< 0.001) y en las mas ancianas (p< 0.001). 
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Los resultados de los participantes en las cuatro pruebas estuvieron significativamente 

correlacionados entre si (todos con un nivel de confianza < 0.01 y registrados como "tiempo 

en segundos"). Los coeficientes de Spearman fueron: TUG y VM, 0.70; TUG y LS, 0.50; 

TUG y EP, -0.38; VM y LS, 0.45; VM y EP, -0.33; LS y EP, -0.34. 

Luego de su transformaci6n en categorias, el total de la bateria de capacidades fisicas 

(BCF), como se esperaba, estuvo fuerte y significativamente correlacionado con cada una de 

las pruebas (rs > 0.65). La BCF tuvo una media de 9.89 ± 3.47 DE, una mediana de 10.0, con 

un rango de 1 a 16 y un intervalo intercuartil de 6. La consistencia interna de esta bateria, 

evaluada con el coeficiente alfa de Cronbach, fue de 0.74; que representa un resultado 

satisfactorio y apropiado para un instrumento de medici6n utilizado con fines de 

investigaci6n.41 

El puntaje de la BCF se relacion6 de forma positiva y significativa con la funci6n 

mental (MMMSE) y con el nivel de actividad fisica (PASE): rs= 0.20 y rs= 0.35, 

respectivamente; p <0.01. La BCF también se relacion6 negativa y significativamente con 

otros proxy del estado fisico y de salud como son la carga producida por las enfermedades 

cr6nicas (p< 0.01), el riesgo nutricio y la escala de depresi6n geriatrica (estos ultimos no 

presentados ). 

En el cuadro III se presentan los percentiles de la bateria para cada grupo de edad y 

cada sexo. En cuanto a las medias de la BCF por grupo de edad y género, se observ6 que cada 

una ellas fue significativamente diferente, una de la otra, con un nivel de confianza < 0.05. 

Corno también se esperaba, la media de la BCF fue menor en las mujeres comparado con el de 

los hombres (9.25 ± 3.40 vs 10.59 ± 4.41, respectivamente; p < 0.001). Ademas, el puntaje de 

la BCF disminuy6 sistematicamente conforme aumentaba el grupo de edad y la tendencia se 

mantuvo en ambos sexos (p <0.001). 
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Para probar que la edad, el sexo y la actividad fisica estan asociados de forma 

independiente a la BCF, se construyeron y pro baron varios modelos en los que se incluy6 a 

ésta (como variable dependiente) y a la edad (como variable continua y categ6rica), al género, 

y el resultado del PASE. El modelo que mejor minimiz6 los errores es el que se presenta en el 

cuadro numero IV; éste en su conjunto fue estadisticamente significativo (F= 172.213; p< 

0.001) y explic6 el 23% de la variaci6n total de la BCF. La inclusion a este modelo de la 

interacci6n edad*sexo no fue significativa (F= 0.296). Posteriormente, al probar la 

coincidencia de las rectas para los hombres y las mujeres, la hip6tesis nula no pudo ser 

rechaza por lo que se acept6 que éstas coinciden y que el decline en la BCF que existe con el 

avance de la edad es el mismo sin importar el sexo de los sujetos (figura 1). Puesto que la 

interacci6n no fue significativa, el analisis de covarianza permiti6 determinar que, tras ajustar 

por la edad, las medias de la BCF en cada género fueron significativamente diferentes una de 

la otra (10.26 para las mujeres vs 10.51 para los hombres; F= 70.2629,p < 0.001). 

DISCUSIÔN 

La medici6n de las capacidades fisicas a través de la observaci6n directa es atractivo, 

porque este método proporciona una medida objetiva y cuantificable del desempefio de las 

personas.42 Ademas, este método tiene ventajas te6ricas en términos de validez, fidelidad, 

sensibilidad al cambio y de aplicaci6n en estudios transculturales y transnacionales. 12 En este 

estudio, mostramos que la BCF desarrollada segun el método propuesto por Guralnik es una 

herramienta valida en la evaluaci6n de las capacidades fisicas de los adultos mayores, en un 

pais y cultura diferentes a la que fue desarrollada. Los resultados son practicamente los 

mismos que los obtenidos en el estudio original. 8 

La presentaci6n de las capacidades fisicas como un solo total tiene la ventaja de 

representar, de forma sencilla, a un conjunto de habilidades, loque es sobretodo deseable en el 
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desarrollo de estudios epidemiol6gicos. Corno ha sido previamente reportado, 13 las personas 

mayores que tienen un peor desempefio en la ejecuci6n de estas pruebas y, por lo tanto, un mal 

resultado en la BCF, presentan de 4.2 a 4.9 mas probabilidades de desarrollar discapacidades 

para la realizaci6n de las actividades de la vida diaria (bafiarse, corner, continencia de 

esfinteres, etc.) y para aquellas relacionadas con la movilidad (subir una escalera sin 

asistencia, caminar, etc.) en un plazo de cuatro afios, en comparaci6n con aquellos que logran 

un mejor desempefio. Sin embargo, esta pérdida funcional suele ser mas acentuada en los 

sujetos que presentan ya algun grado de discapacidad al momento de ser examinados.43
,4

4 De 

esta manera, el mal resultado en la BCF parece identificar a los ancianos con discapacidades 

en una etapa preclinica, por lo que esta poblaci6n podria eventualmente beneficiarse de 

intervenciones preventivas para impedir la aparici6n de la discapacidad y sus consecuencias. 

La elecci6n de utilizar pruebas que reflejan principalmente la funci6n de las 

extremidades inferiores fue tomada debido a que estas mediciones muestran un mayor grado 

de cambio con el paso del tiempo, y este cambio se presenta de forma lineal en comparaci6n 

con aquellas pruebas que miden solo la funci6n de las extremidades superiores, sin contar que 

éstas ultimas tienen problemas de confiabilidad.24
,45 

Corno se ha mostrado, la calidad en la ejecuci6n de las pruebas de capacidades fisicas 

esta relacionada con la edad cronol6gica, por lo que la comparaci6n de las medias de la BCF 

de hombres y mujeres con ajuste para la edad fue un procedimiento pertinente. Es evidente 

que el envejecimiento promueve el deterioro de las capacidades fisicas y funcionales,46 pero 

en relaci6n a que si la magnitud o velocidad de éste es diferente, segun el género del 

individuo, hay resultados diversos. Algunos reportan que el riesgo de discapacidad no es 

diferente entre los hombres y las muj eres cuando factores como la edad o la comorbilidad son 

controlados,3
,4

7 mientras que otros claman un riesgo mayor en las mujeres.2
•5•

48
•
49 En nuestra 

muestra, el deterioro fue indistinto del sexo, pero, como se esperaba, los hombres se 
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desempefiaron mejor en comparaci6n a las mujeres, asi como los participantes mas j6venes en 

comparaci6n a los mas ancianos. De la misma manera, aquellos participantes que obtuvieron 

mejores resultados en la BCF fueron aquellos que reportaron un nivel mas elevado de 

actividad fisica segun la escala del P ASE. 

No obstante, a pesar de la importancia de la edad y el género, otros factores han sido 

implicados en el mantenimiento de una capacidad fisica adecuada, y éstos van mas alla de la 

disminuci6n de la fuerza, la velocidad del movimiento, la coordinaci6n, la flexibilidad y el 

equilibrio. Estos elementos incluyen las relaciones personales, la participaci6n social, la auto-

percepci6n de la salud, la comorbilidad, algunos habitos de la vida ( como el sedentarismo ), el 

ingreso econ6mico, el grado de educaci6n y la salud mental. 5A9 

A pesar de los avances, la interrelaci6n entre los multiples factores que pueden 

conducir a la discapacidad y, su impacto en el desempefio fisico de los adultos mayores, no ha 

sido del todo comprendida. Probablemente el modelo explicativo de la fragilidad sea uno de 

los progresos mas destacados y pueda en un futuro dar respuestas. La fragilidad es una 

condici6n que pone en riesgo de discapacidad y dependencia a los adultos mayores. Es un 

concepto complejo pero constituye un sindrome clinico que puede ser reconocido como parte 

de un continuo de gravedad asociado a la edad avanzada y que actua, sobre el aspecto 

biol6gico, en la deficiencia de diversos sistemas. Al parecer, se cruza un umbral, todavia no 

definido, en la deficiencia del sistema endocrino, cardiovascular, musculo-esquelético, 

inmunol6gico y nervioso. La fragilidad puede bien representar la compleja interacci6n de 

diferentes factores biol6gicos, psicol6gicos, cognitivos y sociales,44
•50 donde las capacidades 

fisicas ( especificamente la funci6n motriz) constituyen un elemento central del fen6meno, lo 

que indica la importancia de su evaluaci6n.51
•
52 

A pesar de la utilidad y validez de la BCF presentada, es necesario mencionar varios 

limites de este estudio. La falta de un "estandar de oro" de las capacidades fisicas impide 
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demostrar la validez de criterio de la BCF, lo cual ha sido un problema en los estudios de 

validaci6n de otros instrumentos que miden la funcionalidad. Sin embargo, debido a su 

adecuada asociaci6n con otras pruebas, constatamos que la validez de contenido, la validez de 

constructo y la consistencia interna de la BCF son adecuadas, por lo que su uso es aceptable. 

Ademas, aunque presentamos los componentes de una ecuaci6n que permitiria estimar el 

resultado en la BCF seg(m la edad, el sexo y el grado de actividad fisica, no fue nuestro 

prop6sito proponer puntos de corte ya que esto no es posible considerando las caracteristicas 

de nuestra muestra. En el mismo tono, la poblaci6n de NuAge no es del todo representativa de 

la poblaci6n de los adultos mayores, ya que por su excelente estado de salud fueron 

seleccionados para conformar la cohorte; sin embargo, la validez externa de este trabajo se 

fortalece puesto que estas pruebas han sido utilizadas con éxito en una poblaci6n mas 

heterogénea como la del Established Populations for the Epidemiological Study of the Eider/y 

(EPESE)53 en el que se incluye una subpoblaci6n de México-americanos, y en poblaciones 

que ya presentan alguna discapacidad como es el caso del Women 's Health and Aging Study 

(WHAS). 54 También, la mayor parte de la informaci6n de nuestra BCF fue recolectada en un 

medio institucional, donde los participantes estaban motivados y no es una garantia que, en el 

domicilio, los sujetos respondan de la misma forma, aunque en el estudio EPESE si fue 

satisfactorio. Finalmente, las cuatro pruebas pueden no ser completamente representativas de 

las capacidades funcionales de los ancianos, ademas de que su aplicaci6n en sujetos con 

problemas especificos como el deterioro cognoscitivo o con grandes discapacidades, no ha 

sido explorada. 

El publicar en forma detallada la metodologia de la aplicaci6n de cada una de las 

pruebas, asi como la forma de crear un puntaje que conjunte a las mismas, favorecera que el 

uso de esta bateria, en otros paises y culturas, genere resultados validos en la medici6n de las 
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capacidades fisicas y de acuerdo a su propio medio, por lo que podria ser utilizada por otros 

investigadores interesados en el tema. 

CONCLUSION 

Esta bateria es un instrumento va.lido para la medici6n de las capacidades fisicas. El 

desempefio de los participantes se refleja de forma adecuada en su puntaje, puesto que se 

comporta como se espera: los individuos mas j6venes, aquellos con mas actividad fisica y los 

del sexo masculino obtienen los mejores resultados. Su utilizaci6n como una escala continua 

facilita su manejo para el analisis y la interpretaci6n de las capacidades de los adultos 

mayores. Su uso con éxito en estudios longitudinales que involucran ancianos de la comunidad 

en los Estados Unidos y ahora en Canada, muestra su viabilidad y la BCF puede servir de 

modelo para ser aplicado en otras regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica, debido a 

que sus cualidades de medici6n se mantienen al estudiar distintas poblaciones. La presentaci6n 

detallada de la forma de aplicar cada una de las pruebas facilitara la estandarizaci6n en los 

distintos escenarios. Por sus caracterîsticas, esta bateria de capacidades fisicas podrîa aplicarse 

en los grandes estudios epidemiol6gicos que se planean en la poblaci6n de adultos mayores de 

México, facilitando asi el estudio de las capacidades fisicas. 
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Cuadro 1 
TIEMPO EN SEGUNDOS UTILIZADO COMO PUNTO 

DE CORTE PARA LA CREACIÔN DE CADA UNA 
DE LAS CATEC:OIUAS EN LAS PRUEBAS 

DE CAPACIDADES FISICAS (N= 1 774) 

Categorias Eqtli/lbrto Veloddad de la Levantarse de 
en un pie marcha uno sil/a Tlmed "up & go" 

(seg) (seg) (seg) (seg} 

0 NR* NR NR NR 
(n= 66) (n= 5) (n= 42) (n= 4) 
s 2.75 :,,4.40 :,, 12.63 :,, 11.63 

(n= 401) {n= 436) (n= 428) (n= 438) 
2 2.76 a 6.15 3.90 a4.39 10.59 a 12.62 10.30 a 11.62 

(n= 432) {n= 425) (n= 435) (n= 446) 
3 6.16 a 18.67 3.44 a 3.89 8.70 a 10.58 9.10 a 10.29 

(n= 438) (n= 462) (n= 434) (n= 439) 
4 :.c 18.68 s3.43 s8.69 s9.09 

(n= 437) (n= 446) (n= 435) (n= 477) 

* NR: no reallzô la prueba 

Cuadro Il 
CARACTERfSTICAS SOCIODEMOGRÀFICAS Y DE SALUD DE LOS PARTICIPANTES POR EDAD Y SEXO (N= 1 774) 

Hombres Mu)eres 
845 (47.9%1 929 (52.4%1 

Tooos 68a 72 aiios 73 a 77 anos 78a82 afiOB p 680 72 aiios 73 a 77 anos 7BaBl aiios p 
Variable (n= 1 774) (n= 328) (n= 287) (n= 230) (n= 314) (n= 300) (n= 295) 

Esta.do clvll "casa.do (a)" (%) 58.8 77.1 17.4 71.3 0.202· 54.2 46.7 28.1 <0.001* 
Escolarldad 2c 13 anos (%) 35.2 36.6 40.1 35.5 o.5sr 36.8 30.3 31.9 0.137* 
~Muy satlsfecho" con el 
lngreso econ6mlco (%) 41.5 45.9 49.6 52.3 0.800i 46.2 44.3 50.2 0.526¼ 
Vive solo(%) 32.7 18.0 17.1 21.3 0.441" 35.9 44.0 58.0 <0.001* 
Enfermedad artlcular (%) 53.9 39.l 45.6 48.3 0.086· 56.3 69.7 63.7 0.002* 
Hlpertenslôn arterlal (%) 46.9 43.6 41.S 41.4 0.398" 41.0 55.7 53.2 <0.001* 
Problemas cardtacos (%) 22.1 23.2 24.0 32.2 0.039' 13.2 18.3 2S.I 0.001* 
Dlabetes (%) 11.0 12.8 12.2 15.7 0.4801 7.2 10.0 9.S 0.4~ 
Carga por la enfermedad# 
(media± DE) 4.0± 2.9 3.0± 2.3• 3.3 ± 2.7' 3.9 ± 2.Bb <0.001+ 3.8 ± 2.6" 4.8± 3.lb 5.0 ± 3.3& <0.0011 
Fumador actual (%} 6.B 10.7 6.6 9.1 0.469. 6.0 4.7 4.1 0.466* 
indice de masa corporal (kglm~ 27.9 ± 4.6 28.4 ± 4.2' 28.0 ± 3.9~b 27.S ± 3.7'> 0.040+ 27.8± 5.5 28.0 ± 5.2 27.3 ± 4.6 0.190i 
MMMSE" (media ± DE), puntos 93.6 ± 4.4 93.7 ± 4.4' 93.1 ± 4.2· 91.8 ± 4.7'> <0.001 + 95.2:!: 3.6· 94.4 ± 3.9° 92.7 ± 4.6• <0.001+ 
PASE'" (media ± Df), puntos 100.4 ± 51.8 125.1 ± 57.0" 1 13.5 ± 56.0" 92.8 ± 50.3· 0.00!+ 103.1 :!: 47.7" 88.8 ± 44.9' 74.9 ± 35.2· <0.001+ 

* Prueba de x.2 
t Prueba exacta de Fisher 
§ Anâ!lsls de varlanza a un factor 
# CARS Multldlmenslonal Functlonal Assessment Questionnaire; mk!ntras mâs elevado es el puntaJe, mayor la carga por la enfermedad 
& Modlf!ed Mini-Mental State Examlnatlon (0 a 100 puntos; a mayor puntaje, meJor esta.do cognitive) 
• Physlcal Actlvfty Scale for the E!derly (0 a 400 puntos; mis elevado el puntaje, mayor actlvldad ffslca) 
a.b. • Las letras dlferentes Indican una dfferencla estadfstlcarnenttt slgnlflcatlva (Bonferronl) 
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Cuadro Ill 
CAPACIDADES FISICAS: PUNTAJE EN LA BATERIA POR PERCENTILES Y POR GRUPO DE EDAD Y SEXO (N: 1 774) 

Hombres Mujeres 
(n= 84S) ln= 9291 

680 72 oiîos 73 o 77 alios 78082 afios 68 a 72 anas 73 a 77 afios 78 a 82 oiîœ 
Variable Todos (n= 328) (n= 287) (n= 230) /n= 114} (n= 300) (n= 295) 

$3 •l 

Media± DE 9.9:!: 3.4 11.8 ± 3.1' 10.6 ± 3.1' 8.8 ± 3.1• 10.94 ± 3.1• 8.93 :!: 3,2b 7.67 ± 3.0' 

Perœntll 10 5.0 7.0 6.0 5.0 6.0 4.0 4.0 
Perœntll 25 7.0 10.0 8.0 6.0 9.0 6.0 5.0 
Percentll 50 10.0 12.0 11.0 9.0 11.0 9,0 rn 
Perœntll 75 13.0 14.0 13.0 11.0 13.0 11.0 10.0 
Perœntll 90 15.0 15.0 15.0 13.0 15.0 13.0 12.0 

.i p< 0.001,ANOVA 

.. .• w letras dlferentes Indican una dlferencla estadlstlcamente slgnlflcatln (Bonferron~ 

Cuadro IV 
MODELO DE REGREStÔN LINEAL MULTIPLE QUE MUESTRA 
LA ASOCIACIÔN INDEPENDIENTE DE LA EDA:O, EL SEXO Y 
LA ACTIVIDAD FIStCA CON EL TOTAL EN LA BATERfA DE 

CAPACJDADES FfSICAS 

Ordenada al or1gen 
Edadl en alios 
Sexo (0: varones; 1: muJeres) 
PASE* 

F= 172.213 R2= 0.231 
p del modelo < 0.001 

Coefklente fJ 

30.368 
- 0.291 
- 0.956 

0.015 

* Physlcal Actlvlty Scale for the Elderly 

FtGURA 1. MoDELO DaE REGRESIÔN UNE.AL MULTIPLE QUE 
MU'ESTRA CÔ-MO EL GRADO DE DISMtNUCIÔN EN EL. TO"l)l'r,_L 

DE LA BATERIA DE CAPACIDADES FfStCAS, QUE OCURRE. CON-
FORME PROCRESA LA EDAD, ES SIMILAR EN LOS VARONES Y 
EN LAS MUJERES 

E.rror de p 

1.465 
0.019 
0.158 
0.002 

t p 

20.731 < 0.001 
- 15.364 < 0.001 

- 6.068 < 0.001 
9.723 < 0.001 
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ABSTRACT 

Objective: Depressive symptoms and poor nutritional status have been associated with 

declines in physical capacity. However, it is not clear whether they exert independent effects 

and potential for interaction among these two variables has not been studied. The purpose of 

this report is to clarify the relationships between depressive symptoms and nutritional risk and 

physical capacity. 

Methods: Baseline data from community-living and well functioning men and women 

(n = 1,755) participating in the longitudinal study Nu.Age (Quebec, Canada), aged 67-84 years 

were used for this study. Physical performance (PP) was defined as the summary score of 4 

tests of physical capacity [Standing Balance, Walking Speed, Chair Stands, and Timed "Up 

&Go"]. Depressive symptoms were measured with the Geriatric Depression Scale (GDS), and 

nutritional risk (NR) by the Elderly Nutrition Screening (ENS©) tool. 

Results: Prevalence of mild depression (MD) (GDS score 2'.:11 and S 20) was 12% in 

women and 7.6% in men (7.6%; p = 0.002). Higher physical performance was observed 

among subjects without NR or MD (mean score: 10.45 ± 3.45) as compared to those with both 

risk factors (8.66 ± 3.59; p < 0.001). In multivariate analysis, both depressive symptoms and 

nutritional risk scores were independently associated with PP score after adjustment for age, 

sex, educational level, income, burden of disease, body mass index and physical activity. 

There was no interaction of nutritional risk and depressive symptoms in relation to PP. The 

overall adjusted multivariate model explained 34% of the observed variance in physical 

performance score. 

Conclusions: Nutritional risk and depressive symptoms are both potentially modifiable 

independent correlates of physical performance but there is no synergistic effect of the two 

risk factors. 
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INTRODUCTION 

The population is aging throughout the world. Recent increases in life expectancy, 

however, do not necessarily lead to corresponding improvements in health and quality of life. 

With advancing age, physical capacity deteriorates and health problems increase; thus, aging 

is considered the most important risk factor for decline in functional status [1]. The resulting 

disability has serious consequences including institutionalization [2] and mortality [3]. 

Preserving physical capacity is crucial to maintaining autonomy, health and quality of life in 

semors. 

Preserving mental health and good nutritional status are also important factors for 

maintaining independence in the elderly. Depression and depressive symptoms have been 

associated with declines in physical capacity and increased disability [ 4,5] and the impact may 

be even greater than that for chronic disease [ 4]. Nutritional status also influences functional 

status through its impact on muscle mass, metabolic and endocrine functions and immunity [ 6-

9]. In addition, depression has been associated with poor nutritional status in several studies 

[10,11]. 

Neither depression nor malnutrition are inevitable conditions of the aging process; they 

represent important health problems due to their high prevalence and harmful effects on 

physical capacity and mortality [5,12,13]. Furthermore, nutrition and depressive symptoms 

have been identified as components of the phenotype of frailty, a complex syndrome 

indicating increased risk for morbidity and mortality [14]. 

Although nutritional status and depressive symptoms are both related to physical 

capacity [ 4,6], it is not clear whether they exert independent effects and the potential for 

interaction among these two variables has not been studied. It could be that nutritional risk and 
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depressive symptoms have a synergistic effect, thus having a greater impact on physical 

performance than either factor alone. 

The purpose of this research was to determine the independent associations of 

nutritional risk and depression symptoms with physical performance score in well-functioning 

community-living elderly people after adjustment for other risk factors. 

SUBJECTS AND METHODS 

Study sample 

The longitudinal study NuAge is a 5-year observational study of 1,793 men and 

women aged 67-84 years in good general health at recruitment. A random sample, stratified by 

age and sex, from a population wide health insurance list (Quebec Medicare database RAMQ), 

was used to identify participants. Community-dwelling men and women living in the regions 

of Montreal, Laval and Sherbrooke in Quebec, Canada were included if they spoke French or 

English, were free of disabilities in activities of daily living [15,16], without cognitive 

impairment (Modified Mini-Mental State Examination, MMMSE, >79) [17], able to walk one 

block or to climb one flight of stairs without rest and willing to commit to a 5-year study 

period. Those who had heart failure class II, chronic obstructive pulmonary disease 

requiring oxygen therapy or oral steroids, inflammatory digestive diseases or cancer treated 

either by radiation therapy, chemotherapy or surgery in the past 5 years were excluded. The 

number of participants recruited in each age strata are as follows: 70 ± 2 yrs: 337 women (W), 

329 men (M); 75 ± 2 yrs: 305 W, 289 M; 80 ±2 yrs: 298 W, 235 M. Participation rate among 

eligible subjects was 58.6%. Participants are followed annually using a series of nutritional, 

functional, medical, biological and social measurements. Computer assisted interviews are 
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carried out by trained research dieticians and nurses following rigorous standardized 

procedures. For this cross-sectional secondary analysis of the baseline data, 842 (48%) men 

and 913 (52%) women who had complete clinical and functional data at baseline were 

included in the statistical analyses after exclusion of participants with a Geriatric depression 

scale score > 20 potentially indicating "moderate or severe depression" [18]. Data were 

collected between January 2004 and April 2005. The study has been approved by the ethics 

committees of both the University Institutes of Geriatrics of Sherbrooke and the Institut 

universitaire de gériatrie de Montréal. 

Variables and procedure 

A global measure of physical performance was computed as the sum of scores in four 

tests: Standing balance, Walking speed, Chair-stands, and Timed "Up & Go" according to a 

slightly modified method proposed by Guralnik [3]. The validity of this global measure has 

been previously reported in this population [19]. Pive levels of physical performance were 

created for each of the four tests. Score from 1 (slowest) to 4 (fastest) was assigned according 

to the quartile of time needed to carry out the test. With the exception of standing balance, the 

lowest quartile indicates the best (shorter duration) score. The reverse is true with respect to 

standing balance. A score of 0 was assigned to those who could not do or did not complete the 

test because they felt unable to do so. Possible scores range from 0 (worse) to 16 (best). 

Seventy five percent of participants did all four tests, 24% did three, and 1 % did two. Sorne 

participants refused to do the standing balance test because they were afraid to stand on one 

foot. 

Standing balance: This is a valid and reliable test measuring maximum time a subject 

can stand on one foot with hands placed on the waist [3,20]. The participant, without shoes, is 
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positioned approximately 1 meter from a wall and is instructed to stand on one foot lifting the 

dominant leg to calf level for as long as possible. The test is repeated for the other leg. Timing 

starts when the participant takes his leg off the ground and stops when the foot touches the 

ground, the arm position is modified or if 60 seconds elapse. The best time is recorded. Only 

3% of participants were completely unable to do this test. 

Walking speed: Three lines are marked on the floor (two red lines at O and 4 meters 

and one white line at 1 meter) according to previous studies [21]. Subjects are asked to walk 

twice over the 4 meter course at their usual pace. Timing starts when the subject crosses the 

second line and time to complete the entire path is recorded. The best time of the two trials is 

recorded and expressed as meter/second calculated on 3 meters. The subject may use a cane, a 

walker, or walking aid, if necessary but they may not use the aid of another person [22]. The 

test-retest reliability of this test in a 2-week interval is very good [Intraclass Correlation 

Coefficient (ICC) = 0.79] [23] and inter-rater reliability is excellent [(ICC = 0.93] [24]. 

Chair-stands: This test assesses lower extremity fonction, balance and coordination. 

The participant is asked to stand up and sit down from a standard chair as quickly as possible, 

five times in a row, with arms folded across his chest. Timing starts from the initial sitting 

position and ends at the final standing position at the end of the fifth stand [3,22]. The test-

retest reliability is good (ICC range= 0.67 to 0.73) [23,25]. Four participants were unable to 

do this test. 

Timed "Up & Go": This test evaluates mobility and balance. In its modified version 

[26], the participant is seated in a chair with his back against the back of the chair and places 

his hands on the armrests. He is asked to rise from the chair, walk three meters at a 

comfortable and safe pace, retum to the chair, and sit down. Use of a cane, a walker, or 

walking aid, is permitted but not the aid of another person. Timing begins when the command 

is given to rise and stops when the participant is re-seated. Criterion and content validity of the 
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Timed "Up & Go" have been established. The test-retest (ICC = 0.99) and inter-rater (ICC = 

0.99) reliability is excellent [26,27]. 

Depressive symptoms were assessed using the 30-item Geriatric Depression Scale 

(GDS), a valid and reliable instrument for use with older persons. A score 2.: 11 and S 20 

indicates "mild depression" (MD) with a sensitivity of 84% and specificity of 95% [18]. GDS 

score was used as a continuous variable in multivariate analyses. 

Nutritional risk (NR) was determined using the Elderly Nutrition Screening tool 

(ENS©) [28,29], a multi-item, valid and reliable instrument with high sensitivity (78%) and 

specificity (77%) to identify elderly subjects at risk of energy and nutrient deficiencies [30]. 

Temporal [ICC = 0.87; 95% Confidence Interval (Cl)= 0.77 to 0.93] and spatial (ICC = 0.84; 

95% CI = 0.70 to 0.91) stability results show that the ENS© is a reliable tool to detect 

nutritional risk in the community-dwelling elderly. A score 2.: 3 indicates an elevated 

nutritional risk. Nutritional risk score was used as a continuous variable in the regression 

models. 

Socio-demographic variables included age, sex, educational level (S 8, 9-12 and 2.: 13 

years), marital status, living alone, income (CAD dollars), smoking status (non-smoker, 

former smoker, current smoker), and body mass index [BMI=weight (kg)/height (m)2]. 

Burden of disease was measured by assessing reported chronic conditions which were 

assessed using the physical health dimension of the OARS Multidimensional Functional 

Assessment Questionnaire (OMFAQ). Level of burden of 19 self-reported chronic conditions 

(arthritis, high blood pressure, diabetes, etc.) was summarized from a 4-point rating scale of 

each conditions; a higher score indicates greater burden of disease [31]. 

Current physical activity, including leisure time, household, and work-related activities 

carried out in the past week, was quantified using the P ASE questionnaire (Physical Activity 

Scale for the Elderly) [32]. Daily activities are first scored according to the intensity and 
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duration of reported activities and then added to produce a global performance test. Possible 

scores range between O and 793; a higher score indicates a higher level of activity. 

Statistical analyses 

Variables were described usmg arithmetic mean and standard deviation (SD) or 

frequency and proportion where appropriate. Four groups were compared to describe 

associations of elevated nutritional risk and mild depression with physical performance: 1) No 

NR or MD; 2) NR only; 3) MD only; and 4) both NR and MD, and the following statistical 

procedures were used according to analyzed variables: i test, Student t test or analysis of 

variance (ANOVA). Bonferroni's correction was applied where indicated. 

The independent association of GDS and ENS© scores with physical performance 

score was analyzed using linear regression analysis adjusted for age and sex [33]. Correlation 

between PP score and each other potential determinants was calculated using Pearson's 

coefficient of correlation or Student t test. The eut-off level for inclusion of independent 

variables in the full model was set at a = 0.1 O. The variables significantly correlated with 

physical performance score were retained. Multiple linear regression analysis was used to find 

the best-fit model and the variables significantly associated with PP score were retained. 

Partial F tests were then used to eliminate from the model those variables judged not 

significant at the 5% level. Finally, the interaction term (ENS©*GDS) was introduced into the 

final model and its statistical significance was tested using the backward selection. Residual 

and diagnostic analyses, including Studentized residuals, Standardized residuals, Cook' s 

distance and leverage h were performed to check for violation of the assumptions underlying 

multiple regression analysis [34]. An alpha value < 0.05 was considered statistically 
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significant. Statistical tests were performed using the SPSS package for Windows® (SPSS 

Inc., Chicago, IL, version 13.0). 

RESULTS 

The study sample comprised 1,755 individuals. Mean age was 74.0 (SD 4.2) years. 

Prevalence of elevated nutritional risk was 46.1 % in men and 55.9% in women, and higher in 

older age groups in both sexes (p < 0.001). Prevalence of mild depression was 9.9% overall 

but higher in women than in men (12.0% vs. 7.6%; p = 0.002). The mean PP score was higher 

in men [10.50 (3.6)] than in women [9.13 (3.6); p < 0.001], and lower in older age groups in 

both sexes (p < 0.001). Comparisons of demographic and health characteristics according to 

mild depression and elevated nutritional risk are shown in Table 1. In comparison to other 

groups showing one or both characteristics, those without NR or MD were younger (p < 

0.001), more likely to be male (p < 0.001), more educated (p = 0.010) and reported lower 

burden of diseases (p < 0.001). In addition, this subgroup reported higher levels of physical 

activity (p < 0.001). Scores of GDS and ENS© were correlated [Pearson's correlation 

coefficient (r) = 0.35; p < 0.001] and both were significantly related to PP score [(r) -0.20 and 

-0.19, respectively; p < 0.001]. In addition, as binary variables, mild depression and elevated 

nutritional risk were associated (i: = 18.5;p < 0.001). Burden of disease, body mass index and 

physical activity were associated with physical performance score (r= -0.23, -0.18 and 0.30, 

respectively;p < 0.001). 

Table 2 presents scores of physical performance according to MD and elevated NR. 

The subgroup with neither NR nor MD showed better performance in comparison to all other 

subgroups (p < 0.001 for each test and total score). However, there was no difference among 

the subgroups with either NR or MD, or both combined and this was true in both sexes. 
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Table 3 shows results of regress10n analysis usmg ENS© and GDS score as 

independent variables. Multivariate regression analysis showed that ENS© and GDS score 

were both independently inversely associated with physical performance score after 

adjustment for age and sex (F = 120.88;p < 0.001). In addition, low educational level, income, 

burden of diseases, body mass index, and physical activity were independent correlates of PP. 

Adjusting for all these potential confounding variables did not change the results. The 

interaction term ENS©*GDS was not statistically significant (p = 0.487). Nevertheless, 

because controlling for physical activity may in fact hide the relationship between depressive 

symptoms and physical performance as it may be in the pathway, we reran the analysis 

without this variable and the direction of the associations were unchanged (results not shown). 

The adjusted model explains 34% of observed variability in the composite measure of 

physical performance; however, the contribution of both nutritional risk and depressive 

symptoms to this variability was only 2%. Residual and diagnostic analyses did not show 

violation of the assumptions underlying multiple regression analysis. 

DISCUSSION 

This study is the first to examme nutritional risk and depressive symptoms as 

independent correlates of physical capacity. While both are independently associated with 

physical performance score, nutritional risk and mild depression symptoms did not show any 

synergistic effect and explained only a small percentage of the variation in physical 

performance. 

Previous studies indicate that depressive symptoms are strongly associated with 

nutritional risk [35,36]. Chen et al found depressive symptoms (GDS) to be an independent 

predictor of nutritional risk (Mini-Nutritional Assessment, MNA [3 7]) after adjustment for 
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age, gender, ethnicity, co-morbidity, medications, and social support [38]. Depression has an 

impact on appetite and food intake leading to nutritional risk [39,40]. Depression has also been 

associated with weight loss [41] and with physical and social disability [5,12]. Similar 

relationships have been also seen with mild depressive symptoms [4,42]. 

Our results show that age and gender are important determinants of physical capacity 

as they explain the greatest portion of the variance (Table 3). With aging, multiple lifestyle 

and physiological changes occur, such as decline in food intake, decrease in exercise, and loss 

of muscle mass [8,43,44]. Therefore, aging is an important risk factor for decline in physical 

capacity [l]. Moreover, some authors reported no differences in physical capacity between 

males and females [ 45,46] while others showed clear differences [ 47,48]. This is still to be 

clarified and is likely due to the type of test or possibly the population studied. 

The observed contribution of depressive symptoms to the final explanatory model was 

modest. In this dataset, low prevalence of mild depression (GSD 11 & :S 20) (2.6%) may 

have limited the power to show a stronger relationship as only people in good general health 

were enrolled in the study. However, depressive symptoms, even in high-functioning older 

adults are known to be associated with an increased incidence risk of disability in activities of 

daily living in both men and women [ 4,42,49]. 

In this study, a lower physical performance score was observed in subjects with 

elevated nutritional risk. Certainly, undemutrition is a risk factor for ( and result of) several 

health problems and, in the elderly, is associated with reduced autonomy, early 

institutionalization and increased mortality rates [50-53]. However, although dietary 

interventions can improve nutritional status, no beneficial impact on physical capacity could 

be shown in the free-living frail elderly [54,55] although there have been clear improvements 

in those with specific clinical problems such as chronic obstructive pulmonary disease [ 56]. In 

the light of correlates of physical performance score observed in this study, it may be that a 
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multi-factorial intervention would be necessary to reverse functional decline. The ENS© 

serves to identify individuals for whom food intake is insufficient to meet their energy and 

nutrient needs [29] and need regular advice and encouragement to improve their food intake 

[28]. From our results, it is clear that increase in nutritional risk is associated with lower 

physical capacity. 

Our results confirm those from previous studies with respect to the association of co-

morbidity and lifestyle factors, such physical activity, with PP [47,48]. We found that a lower 

burden of disease was related to a better physical performance score, suggesting that those less 

affected by chronic diseases could maintain higher physical capacity. lncome was also 

significantly associated with PP score independently of other factors. However, whether better 

physical functioning reduces the risk of financial difficulty or absence of financial difficulty 

prevents loss in physical capacity can not be ascertained in cross-sectional analyses. Others 

have also reported this association [1,57]. 

Brach et al showed that a high level of physical activity was associated with better 

physical performance [58]. ln our study, physical activity was significantly associated to the 

physical performance score independently of several co-variables. Physical activity represents 

the most important stimulus for muscle to maintain its mass and function [ 44], and exercise is 

the only intervention that has demonstrated its efficacy in reversing loss of muscle mass that 

occurs with aging (sarcopenia) [ 44,59]. 

The main limitation of this study is its cross-sectional nature so that the direction of 

effects is not clear. Nutritional risk and depressive symptoms may lead to a decline in physical 

capacity; in addition, poor physical performance may cause depressive symptoms or 

nutritional risk. However, both nutritional risk and depression are potentially modifiable and 

they need to be recognized as playing a role in decline in physical capacity that can lead to 

frailty and a greater need for services. While the associations were modest, in this sample of 
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generally healthy elderly, the relationship might be stronger in those with moderate or severe 

depression or worse nutritional status. In addition both of our measures of MD and NR are 

screening tools and did not have the same precision as more elaborate measurements. Because 

both depressive symptoms as nutritional risk were included in the final regression model of 

physical performance suggests that, in order to prevent the decline in physical capacity, both 

factors should be addressed. 

In spite of the limits previously mentioned, this research has several strengths. The 

study was conducted in a large population-based sample and uses valid performance-based 

measures of physical capacity. In addition, the NuAge cohort represents common elderly 

population in general good health and independently living. 

These results suggest potential avenues for the development of evidence-based health 

promotion interventions for older adults which could address the modifiable factors which 

were linked to functional capacity: nutritional risk, depressive symptoms and physical activity. 

However, further elaboration of the potentially modifiable risk factors for lower physical 

capacity through longitudinal or even experimental studies is warranted. 
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Table 1. Demographic Characteristics and Health Status According to Mild Depression (MD) 

and Elevated Nutritional Risk (NR), the NuAge study1 

NoNRorMD NRonly MDonly BothNRand 

Variable n=811 n=769 n =45 (2.6%) MD 

(46.2%) (43.8%) n = 129 (7.4%) 

Age, years, mean (SD)2 73.7 (4.1)" 75.o (4.2l 75.8 (4.8)b 74.7 (4.0)"•b 

Men(%) 53.6 44.5 40.0 35.7 

Married (%) 61.9 57.2 44.4 55.0 

Education (%) (2: 13 years) 39.3 33.2 24.4 27.1 

Lives alone (%) 30.8 33.3 48.9 32.6 

Income > $ 20,000 CAD 86.1 80.7 76.3 70.0 

Current smoker (%) 5.3 7.9 4.4 10.1 

Body mass index (kg/m2
) 28.2 ± 4.2 27.7 ± 5.0 27.5 ± 3.6 27.4 ± 5.2 

Burden of disease3 mean 3.4 (2.6)" 4.3 (3.o? 5.6 (3.2)° 5.8 (3.7)° 

(SD) 

P ASE4 mean (SD) 106.1 (52.0)" 98.9 (52.2l 86.8 (49.6)",b,c 80.9 (43.6)° 

1 One-way ANOV A. a,b,c Different letters indicate a statistically significant inter-group difference. 
2 SD = Standard deviation. 

p 

< 0.001 

< 0.001 

0.035 

0.010 

0.080 

0.002 

0.019 

0.107 

< 0.001 

< 0.001 

3 OARS = Multidimensional Functional Assessment Questionnaire; higher score indicates greater burden of 

disease. 
4 P ASE = Physical Activity Scale for the Eider/y Questionnaire; higher score indicates more physical activity. 
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Table 2. Physical Performance According to Mild Depression (MD) and Elevated Nutritional 

Risk (NR), the NuAge study1 

NoNRor NRonly MDonly BothNRand 

Variable MD n=769 n =45 (2.6%) MD p 

n=811 (43.8%) mean (SD) n = 129 

(46.2%) mean (SD) (7.4%) 

mean (SD) mean (SD) 

Timed "Up &Go" (seconds) 10.25 (2.1 lt 10.82 (2.48)b 11.26 (3.42? 11.24 (2.50? < 0.001 

W alking speed 1.21 (0.25t 1.16 (o.24l 1.06 co.24l 1.11 (o.21l < 0.001 

(meters/seconds) 

Chair stands, 5 times 10.65 (3.67t 11.54 (3.95? 12.94 (7.26? 11.57 ( 4.31 )a,b < 0.001 

(seconds) 

Standing balance test 20.96 (20.76t 16.1s (ts.78l 13.15 13.55 (17.26t < 0.001 

(seconds) (15.95rb 

Total score 10.45 (3.45)" 9.37 (3.6sl 8.20 (3.74)b s.66 (3.s9l < 0.001 

1 One-way ANOV A. a,b,c Different letters indicate a statistically significant inter-group difference. 
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Table 3. Multiple Regression Model of Physical Performance, the NuAge study 

p coefficient p error t p R2 change 

Constant 35.144 1.629 21.579 < 0.001 

Age (yrs) - 0.278 0.019 - 14.462 < 0.001 0.154 

Sex (0: men; 1: women) - 0.753 0.164 - 4.575 < 0.001 0.184 

Low educational level (:S 8 vs. 2: 13 yrs) - 0.645 0.215 - 3.002 0.003 0.198 

Income (change for$ 1000 CAD) 0.014 0.004 3.528 < 0.001 0.204 

Burden of diseases (OARS 1 score) -0.186 0.029 - 6.341 < 0.001 0.255 

Body mass index (Kg/m2) -0.158 0.017 - 9.333 < 0.001 0.296 

Physical activity (P ASE2 score) 0.011 0.002 7.125 < 0.001 0.326 

Elderly Nutrition Screening score - 0.103 0.051 - 2.005 0.044 0.329 

Geriatric Depression Scale score - 0.069 0.021 - 3.261 0.001 0.338 

F= 75.086; R2 adjusted= 34% 

Model's p value< 0.001 

1 OARS Multidimensional Functional Assessment Questionnaire; higher score indicates greater burden of disease. 
2 P ASE = Physical Activity Scale for the Eider/y Questionnaire; higher score indicates more physical activity. 
3 R2 = R squared. 
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4. - Discussion 

Cette recherche est la première à étudier le rôle du risque nutritionnel (RN) dans la 

relation entre les symptômes dépressifs (SD) et la capacité fonctionnelle (CF) des personnes 

âgées de la communauté. Les résultats montrent qu'autant les SD que le RN sont tous deux 

associés de façon indépendante à la capacité fonctionnelle, même après l'ajustement selon 

plusieurs variables de confusion. Cependant, ils n'ont pas d'effet synergique. Autrement dit, 

l'effet combiné des deux variables n'est pas différent de l'effet de leur sommation. De plus, 

cette étude a permis de connaître aussi d'autres facteurs qui sont associés à la CF, ce qui 

permet de caractériser les personnes présentant une moins bonne capacité fonctionnelle parmi 

les participants généralement en bonne santé de l'étude NuAge. Ces résultats comportent une 

très forte validité interne grâce à la construction solide des trois variables principales à l'étude 

ainsi qu'aux ajustements effectués. 

Tout d'abord, le manque d'une « mesure étalon» a toujours rendu difficile la création 

de mesures objectives et valides des capacités fonctionnelles, surtout chez les aînés. 

Néanmoins, cette étude présente un outil facile à appliquer ainsi que valide de la mesure 

objective de la capacité fonctionnelle des personnes âgées. Les résultats obtenus sont 

plausibles puisque la meilleure performance dans l'ensemble des tests a été observée chez les 

participants les plus jeunes, chez ceux pratiquant une activité physique régulière et intense et 

parmi les hommes. Bien que la validité de critère de l'outil soit difficile à déterminer, sa 

corrélation significative avec d'autres variables comme l'état cognitif, l'activité physique, le 

fardeau des maladies, les symptômes dépressifs et le risque nutritionnel a permis d'établir sa 
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validité de construit ( convergente et divergente). De plus, la cohérence interne obtenue est tout 

à fait convenable pour l'application de l'outil dans un contexte de recherche. Finalement, son 

aptitude à appréhender les aspects pour lesquels il a été conçu, et ceux-là seulement, a déjà été 

démontrée (validité de contenu) (BLAND et ALTMAN, 1997; AVILA-FUNES et al., 2006b). 

À partir des recommandations du travail de Guralnik et coll, l'addition de tests, comme le 

lever d'une chaise, l'équilibre unipodal, la vitesse de la marche et le test timed « up & go», 

avait comme objectif de présenter une « sommation des capacités fonctionnelles des personnes 

âgées». L'utilisation d'un score total a permis d'estimer l'équilibre, la marche, la force et la 

résistance, en plus de la planification motrice et des stratégies cognitives impliquées pour leur 

réalisation, avec une seule variable continue (GURALNIK et al., 1994; ROSANO et al., 

2005). De plus, cet auteur a déjà démontré que les personnes présentant les scores totaux les 

plus faibles étaient à risque élevé d'incapacité dans les activités de la vie quotidienne (AVQ) 

et dans les activités reliées à la mobilité par rapport à celles qui obtenaient les meilleurs 

résultats dans l'exécution des tests (GURALNIK et al., 1995). Le score total de la capacité 

fonctionnelle peut donc distinguer les sujets selon leur déclin fonctionnel. De cette façon, une 

moins bonne performance dans l'exécution des tests, même chez les personnes âgées sans 

incapacités cliniquement apparentes, pourrait dépister les sujets avec une incapacité à un stade 

« pré clinique». Ultérieurement, la population identifiée à «risque» pourrait bénéficier 

d'interventions de prévention spécifiques. 

Si notre recherche est la première à étudier spécifiquement le rôle du risque 

nutritionnel dans la relation entre la dépression et la capacité fonctionnelle, elle n'est pas 

exempte de limites dans l'interprétation des résultats. Les résultats découlant de ce mémoire 

ne sont, bien sûr, valables que pour des populations âgées généralement autonomes et en 

bonne santé. Il faut souligner que l'absence d'un effet synergique entre le risque nutritionnel et 

les symptômes dépressifs sur la capacité fonctionnelle pourrait aussi être reliée au manque de 
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pmssance statistique résultant du petit effectif des groupes qui présentent soit seul 

« dépression légère» ou les deux conditions à l'étude simultanément (RN et SD). Nos 

résultats pourraient s'avérer différents dans une population plus hétérogène ou plus atteinte 

des deux problèmes à l'étude. Cependant, la principale limite de cette étude est son devis 

transversal qui, ne pouvant établir la chronologie des évènements, ne peut clarifier la direction 

des relations. Le risque nutritionnel et la dépression peuvent entraîner une diminution des 

capacités fonctionnelles, mais une piètre capacité peut également mettre la personne âgée à 

risque de dépression ou dénutrition. 

Dans cette étude, les symptômes dépressifs et le risque nutritionnel ont tous deux été 

mesurés par des échelles dont les qualités métrologiques sont déjà bien démontrées: !'Échelle 

de dépression gériatrique de Yesavage (BRINK et al., 1982; YESAVAGE et al., 1982-1983) 

et le Dépistage nutritionnel des aînés (PAYETTE et al., 1995; PAYETTE, 2005). 

Les résultats de cette recherche démontrent que l'âge, le sexe, la scolarité, le fardeau de 

la maladie, l'indice de masse corporelle, l'activité physique, le revenu, le risque nutritionnel et 

les symptômes dépressifs sont de déterminants importants et indépendants de la capacité 

fonctionnelle chez les personnes âgées de la communauté. Plusieurs de ces facteurs, 

particulièrement l'activité physique, l'état nutritionnel et les symptômes dépressifs sont 

potentiellement modifiables. 

Tel que mentionné dans la recension des écrits, aucune étude visant le rôle du risque 

nutritionnel dans la relation connue entre les symptômes dépressifs et la capacité fonctionnelle 

n'a pas été retrouvée. La recension des écrits montre que la littérature publiée 

jusqu'aujourd'hui s'est intéressé surtout à l'étude des associations bidirectionnelles. C'est 

ainsi que certains auteurs ont déjà montré que la dépression était fortement corrélée avec le 

risque nutritionnel des personnes âgées (THOMAS et al., 2002; VISV ANATHAN et al., 2003; 

CHEN et al., 2005). En effet, la dépression (GALANOS et al., 1994; MORLEY et THOMAS, 
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1999; YEN, 2005) ou même la présence de symptômes dépressifs (Gallo et al., 1997; Penninx 

et al., 1998) modifient l'appétit, la consommation des aliments, le comportement alimentaire 

en général, et entraîne l'incapacité physique et sociale (ROBERTS et al., 1997a; PENNINX et 

al., 1999; GEERLINGS et al., 2001). 

Une étude transversale réalisée au Canada a examiné les corrélats de l'incapacité des 

personnes âgées de la communauté, notamment sa relation avec les SD d'une part et le RN 

d'autre part (JOHNSON et al., 2006). Les résultats de cette étude montrent que le risque 

nutritionnel [mesuré par le MNA (GUIGOZ et VELLAS, 1999)] et les symptômes dépressifs 

[ÉDG (SHEIKH et YESAVAGE., 1986)] sont marginalement associés avec l'incapacité après 

avoir pris en compte la capacité fonctionnelle des participants. Cependant, le résultat n'est pas 

étonnant, car il est fort probable que les capacités fonctionnelles soient un déterminant plus 

direct et plus puissant de l'incapacité en comparaison du risque nutritionnel ou des symptômes 

dépressifs. En effet, le RN et les SD pourraient entraîner un déclin des capacités 

fonctionnelles, puis des incapacités. 

Autant le risque nutritionnel que les symptômes dépressifs devraient être reconnus lors 

de l'évaluation des personnes âgées, car tous les deux jouent un rôle important dans le 

maintien de la capacité fonctionnelle et sont des conditions potentiellement modifiables. 

L'absence d'une interaction entre le risque nutritionnel et les symptômes dépressifs dans la 

relation symptômes dépressifs - capacités fonctionnelles met en évidence, que pour prévenir 

la perte de la capacité fonctionnelle, il faut agir sur les deux conditions. Cependant, il faudra 

agir aussi sur d'autres corrélats de la capacité fonctionnelle mis en évidence dans cette étude et 

qui sont potentiellement modifiables comme le niveau d'activité physique. Cela signifierait 

que des interventions multiples sont nécessaires pour le maintien et la prévention de la perte 

de la capacité fonctionnelle durant le vieillissement. 
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L'âge et le sexe demeurent les facteurs les plus importants associés à la capacité 

fonctionnelle. En effet, ils expliquent une grande proportion de la variance obtenue dans les 

modèles multivariés, c'est-à-dire environ 18 %. 

L'avance en âge entraîne plusieurs changements physiques et psychologiques qm 

entraînent, par exemple, une diminution de l'apport des aliments et de l'activité physique ainsi 

que la perte de la masse musculaire (ROUBENOFF et HUGHES, 2000; MORLEY, 2001a; 

MORLEY, 2003), ce qui conduit à un risque accru d'incapacité (STUCK et al., 1999). Nos 

résultats confirment cette association car les participants plus âgés (80±2 ans) présentaient une 

capacité fonctionnelle significativement plus faible que les participants plus jeunes (70±2 ans) 

et ceci, même dans une population exempte de troubles cognitifs ou d'incapacités. 

Par contre, le rôle précis du sexe dans la capacité fonctionnelle chez les individus à 

risque nutritionnel ou avec des symptômes dépressifs n'est pas claire et les écrits scientifiques 

sont controversés à ce sujet (MOR et al., 1989; MOR et al., 1994; WU et al., 1999; WRAY et 

BLAUM, 2001; MURTAGH et HUBERT, 2004). Nos résultats montrent, en général, que les 

femmes présentent un score inférieur à celui des hommes dans tous les tests de la capacité 

fonctionnelle, mais l'association entre les symptômes dépressifs et le risque nutritionnel, d'une 

part, et la capacité fonctionnelle, d'autre part, semble être plus importante chez les hommes 

que chez les femmes. Il se peut que les divergences entre les études soient liées aux 

différences dans la définition opérationnelle de la capacité fonctionnelle, le type de test utilisé 

ou la population de référence. Les différences potentielles associées au genre doivent être 

clarifiées. Cependant, le sexe est un facteur associé de façon indépendante à la capacité 

fonctionnelle même après avoir pris en compte plusieurs variables de confusion telles que 

l'âge, la scolarité, le revenu, le fardeau de la maladie, l'indice de masse corporelle, l'activité 

physique ou le risque nutritionnel. 
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Nos résultats confirment ceux qui ont déjà été rapportés dans des études précédentes : 

le fardeau de la maladie, la scolarité, l'activité physique et le revenu des personnes âgées sont 

associés à la capacité fonctionnelle et, en conséquence, au développement d'incapacités. 

Une des forces de cette étude réside dans la prise en compte de l'activité physique dans 

les analyses multivariées. Toutefois, étant donné que le niveau d'activité physique peut se 

trouver dans la voie qui associe le risque nutritionnel et les symptômes dépressifs à la capacité 

fonctionnelle, les analyses ont été répétées sans cette variable. Mais cela n'a pas changé les 

résultats. L'activité physique s'avère donc comme un autre corrélat important de la capacité 

fonctionnelle des personnes âgées sur lequel il est possible d'agir. À ce jour, l'augmentation 

du niveau d'activité physique est l'intervention la plus efficace pour maintenir la masse et la 

force musculaire, ainsi que l'unique moyen d'inverser la perte de la masse musculaire associée 

au vieillissement, c'est-à-dire la sarcopénie (FIATARONE et al., 1994; ROUBENOFF et 

HUGHES, 2000; JANSSEN et al., 2002; BORST, 2004). 

Cette recherche a aussi démontré que le fardeau de la maladie est inversement associé à 

la capacité fonctionnelle des personnes âgées, ce qui suggère que les personnes moins 

affectées par des maladies chroniques peuvent maintenir un haut niveau de performance pour 

la réalisation des activités physiques (STUCK et al., 1999; WU et al., 1999). D'un autre côté, 

le revenu était associé à la capacité fonctionnelle indépendamment des autres facteurs. 

Cependant, il est impossible de clarifier si une bonne capacité fonctionnelle diminue le risque 

des problèmes financiers ou si l'absence de difficultés financières prévient la perte de la 

capacité fonctionnelle. D'autres auteurs ont rapporté cette association antérieurement (STUCK 

et al., 1999; KLESGES et al., 2001). 

Nos résultats montrent que le score du risque nutritionnel est associé directement avec 

une piètre capacité fonctionnelle. Il y a une diminution de 0, 10 unité du score total de la 

capacité fonctionnelle par chaque unité d'augmentation dans le DNA ©. Il semblerait donc 
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que le risque nutritionnel influence la performance des participants dans l'exécution des tests 

de la capacité fonctionnelle, mais notre devis transversal ne nous permet pas d'exclure que la 

relation soit, en fait, dans l'autre direction. Néanmoins, la recension des écrits nous permet 

d'affirmer que le risque nutritionnel est un déterminant, mais aussi une conséquence de 

plusieurs problèmes de santé chez la personne âgée. Cependant, malgré l'amélioration de l'état 

nutritionnel par l'administration de suppléments alimentaires, on ne peut observer une 

amélioration fonctionnelle parmi les personnes fragiles et dénutries vivant à domicile. 

(GRAY-DONALD et al., 1995; PAYETTE et al., 2002). Par contre, les bienfaits d'une 

intervention nutritionnelle ont été bien démontré parmi des populations avec de problèmes de 

santé spécifique comme la maladie pulmonaire obstructive chronique (EFTHIMIOU et al., 

1988). Donc, la seule correction du risque nutritionnel ne semble pas être suffisante pour 

améliorer la capacité fonctionnelle d'une population âgée généralement en bonne santé. Selon 

nos résultats, une intervention multifactorielle pourrait être nécessaire pour prévenir ou 

inverser la perte des capacités fonctionnelles. 

Quoique associés à la capacité fonctionelle, les symptômes dépressifs contribuent très 

peu à sa variabilité dans le modèle multivarié. Ceci pourrait être lié aux caractéristiques des 

l'échantillon. En effet, la prévalence de« dépression légère» était faible (GDS score 2: 11 et :'S 

20) et aucun participant inclus dans l'étude secondaire ne présentait de dépression modérée ou 

grave (GDS >20). Des études longitudinales ont montré que les symptômes dépressifs ou la 

« dépression légère » étaient associés à un risque élevé de déclin de la capacité fonctionnelle 

ainsi que d'incapacité chez des hommes et des femmes âgés (GALLO et al., 1997; PENNINX 

et al., 1998). Notre devis transversal limite l'interprétation de la direction de cette relation, 

mais il met tout de même en évidence une association entre ces variables. De plus, certaines 

variables présentes dans le modèle, comme le fardeau de la maladie, ont pu « capturer » la 

variabilité associée aux symptômes dépressifs. Il se peut que les faibles associations décrites 
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dans cette étude soient plus fortes et évidentes dans une population plus atteinte de symptômes 

dépressifs cliniquement plus importants. Il faut souligner que les variables indépendantes 

principales ont été introduites dans le modèle comme des variables continues même si autant 

le DNA© (risque nutritionnel) que le GDS (dépression) fournissent des critères cliniques pour 

l'interprétation du score obtenu. Cette façon de faire assure une plus grande puissance 

statistique tout en garantissant un meilleur contrôle des facteurs de confusion (KLEINBAUM 

et al., 1988; ROYSTON et al., 2006). 

Finalement, notre modèle visant à décrire les facteurs associés avec la capacité 

fonctionnelle explique seulement 34 % de la variabilité du score de la capacité fonctionnelle. 

Au-delà de la force, la flexibilité ou l'équilibre, il est possible que d'autres facteurs comme les 

relations personnelles, la participation sociale, l'auto perception de la santé, la fonction 

sensorielle et la santé mentale (SALIVE et al., 1994; AVLUND et al., 1995; STUCK et al., 

1999; BROWN et al., 2000) pourraient être associés à la capacité fonctionnelle. De plus, un 

devis longitudinal s'impose car les relations bidirectionnelles sont plausibles et l'interrelation 

entre tous les éléments impliqués doit encore être clarifiée. 
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5. - Conclusion 

Cette recherche a mis en évidence le rôle du risque nutritionnel dans la relation entre 

les symptômes dépressifs et la capacité fonctionnelle, ainsi que les autres facteurs associés à 

cette capacité, chez les personnes âgées en relative bonne santé et vivant dans la communauté. 

L'étude NuAge, une initiative unique au Canada, est une étude longitudinale qui permettra, 

dans quelques années, de réexaminer de façon plus précise les questions de recherche 

présentées dans ce mémoire. Les analyses intra-individuelles permettront de décrire les 

changements dans le temps et la direction des relations pourra être établie. Étant donné 

l'importance de la capacité fonctionnelle pour le maintien de l'autonomie, le développement 

des programmes comprenant la prévention du risque nutritionnel est une voie plausible et 

raisonnable d'intervention. De plus, ces programmes devront inclure des composantes 

psychosociales qui pourraient être associées aux symptômes dépressifs. Nos résultats 

fournissent des hypothèses pour le développement de stratégies d'interventions pour la 

prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées et, conséquemment, pour 

l'amélioration de leurs conditions de vie. 
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7.2 Le Dépistage nutritionnel des aînés (DNA©) 

Ce questionnaire a été élaboré pour identifier les personnes âgées qui requièrent de 
l'aide pour améliorer leur alimentation et combler leurs besoins nutritionnels. Il a été conçu 
pour être utilisé par le personnel des services d'aide à domicile. Les réponses aux questions 
sont obtenues au moyen d'une entrevue. Le chiffre encerclé correspond à la réponse de la 
personne âgée et non au jugement de l'interviewer, sauf pour un énoncé: LA PERSONNE 
EST TRÈS MAIGRE. 

NOTER QUE L'UTILITÉ DU PRÉSENT QUESTIONNAIRE A ÉTÉ DÉMONTRÉE UNIQUEMENT 
AUPRÈS DES PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D'AUTONOMIE VIVANT À DOMICILE 

Poids: 

Taille à l'âge adulte : 

Le poids et la taille ne sont pas mesurés. On demande à la personne 
âgée son poids actuel et la taille qu'elle avait à l'âge adulte. 

LE QUESTIONNAIRE : CONSEILS PRATIQUES 

La personne est très Il s'agit d'une appréciation subjective de l'interviewer. 
maigre. 

Avez-vous perdu du Toute perte de poids est notée OUI. 
poids? 

La plupart du temps, que Il s'agit ici de la routine «habituelle» et non pas d'une journée en 
prenez-vous comme petit particulier. 
déjeuner? 

LES RECOMMANDATIONS 

La personne à risque nutritionnel élevé a besoin d'un apport accru d'énergie et 
d'éléments nutritifs. En plus de conseils et d'encouragements, elle devrait recevoir de l'aide 
pour augmenter ses apports alimentaires. Les services offerts peuvent prendre la forme de 
préparation de repas à domicile, de livraison de repas, de transport à une cafétéria 
communautaire, etc. 

La personne à risque nutritionnel modéré nécessite des conseils et des 
encouragements répétés pour améliorer son alimentation et prévenir la détérioration de son 
état nutritionnel. 

La personne à risque nutritionnel faible doit quand même faire l'objet d'une 
surveillance. L'état nutritionnel des personnes âgées en perte d'autonomie à domicile est 
généralement précaire. Tout changement de situation (perte d'un proche, grippe, 
déménagement, hospitalisation ... ) risque d'amener une détérioration rapide de l'état 
nutritionnel. 
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(",(Otnt d<: t<Xh(tQ<: 
rur le ,·ieiltl!'Jemmt 

Nom: 

N° de dossier : 

Poids : ___ kg ou lbs 

Taille à l'âge adulte : ___ . ___ mou p1, po 

DNA 

1P•) Institut universitaire \.,J;I de gériatrie de Sherbrooke 

DÉPISTAGE NUTRITIONNEL DES AÎNÉS 

ENCERCLER LE CHIFFRE CORRESPONDANT À L'ÉNONCÉ QUI S'APPLIQUE À LA 
PERSONNE. 

La personne est très maigre 

Avez-vous perdu du poids au cours de la dernière année ? 

Souffrez-vous d'arthrite, assez pour nuire à vos activités? 

Même avec vos lunettes, est-ce que votre vue est. .. 

Avez-vous bon appétit? 

Avez-vous vécu dernièrement un événement qui vous a beaucoup 
affecté (ex.: maladie personnelle/décès d'un proche)? 

Droits d'auteur© 2003 Payette H 
Tous droits réservés 
(DNA version française) 
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Ô!::nu,ç de """'bq:,,;I"" 
•ur h: Mllm,emçnt 

G'• /l-1) Institut universitaire U-,1 de gériatrie de Sherbrooke 

LA PLUPART DU TEMPS, que prenez-vous comme petit déjeuner? 

Fruit ou jus de fruit 

Œuf ou fromage ou beurre d'arachide 

Pain ou céréales 

Lait (1 verre ou plus que ¼ tasse dans le café) 

SCORE OBTENU 

" ',,, 

,,,, Risque nutritionnel 
. ;;c )i:;:i ''" 

6-13 Élevé 

3-5 Modéré 

0-2 Faible 

Droits d'auteur© 2003 Payette H 
Tous droits réservés 
(DNA version française) 

TOTAL: 

RECOMMANDATIONS 

Service d'aide à l'alimentation 

ET 
Référence à un professionnel en nutrition 

Surveillance alimentaire constante (s'informer 
régulièrement de l'alimentation, donner des conseils, 
des encouragements ... ) 

Vigilance quant à l'apparition d'un facteur de risque 
(ex.: changement de situation, perte de poids ... ) 
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7,;3 L'Échelle de dépression gériatrique (GDS) 

CONSIGNE: 

« Je vais vous lire des questions et vous me direz si oui ou non vous vous êtes senti( e) 
comme çà au cours de la semaine passée » : 

1. * Êtes-vous fondamentalement satisfait( e) de la vie que vous menez ? 
2. Avez-vous abandonné un grand nombre d'activités et d'intérêts? 
3. Est-ce que vous sentez un vide dans votre vie? 
4. Vous ennuyez-vous souvent? 
5. * Êtes-vous optimiste quand vous pensez à l'avenir? 
6. Êtes-vous préoccupé(e) par des pensées dont vous n'arrivez 
pas à vous défaire ? 
7. * Avez-vous la plupart du temps un bon moral? 
8. Craignez-vous qu'il vous arrive quelque chose de grave? 
9. * Êtes-vous heureux/heureuse la plupart du temps ? 
1 O. Éprouvez-vous souvent un sentiment d'impuissance ? 
Il. Vous arrive-t-il souvent de ne pas tenir en place, 
de vous impatienter? 
12. Préférez-vous rester chez vous au lieu de sortir pour 
faire de nouvelles activités ? 
13. Êtes-vous souvent inquiet (ète) au sujet de l'avenir? 
14. Avez-vous l'impression d'avoir plus de problèmes de mémoire 
que la majorité des gens ? 
15.* Pensez-vous qu'il est merveilleux de vivre à l'époque actuelle? 
16. Vous sentez-vous souvent triste et déprimé( e) ? 
17. Vous sentez-vous plutôt inutile dans votre état actuel ? 
18. Le passé vous préoccupe-t-il beaucoup? 
19.* Trouvez-vous la vie très excitante? 
20. Avez-vous de la difficulté à entreprendre de nouveaux projets? 
21.* Vous sentez-vous plein(e) d'énergie? 
22. Avez-vous l'impression que votre situation est désespérée? 
23. Pensez-vous que la plupart des gens vivent mieux que vous? 
24. Vous mettez-vous souvent en colère pour des riens? 
25. Avez-vous souvent envie de pleurer? 
26. Avez-vous de la difficulté à vous concentrer? 
27. * Êtes-vous heureux/heureuse de vous lever le matin? 
28. Préférez-vous éviter les rencontres sociales ? 
29. * Prenez-vous facilement des décisions? 
30. * Vos pensées sont-elles aussi claires que par le passé ? 

Oui/Non 
Oui /Non 
Oui /Non 
Oui /Non 
Oui /Non 

Oui /Non 
Oui /Non 
Oui /Non 
Oui /Non 
Oui /Non 

Oui /Non 

Oui /Non 
Oui /Non 

Oui /Non 
Oui /Non 
Oui /Non 
Oui /Non 
Oui /Non 
Oui /Non 
Oui/Non 
Oui /Non 
Oui /Non 
Oui /Non 
Oui /Non 
Oui /Non 
Oui /Non 
Oui /Non 
Oui /Non 
Oui /Non 
Oui /Non 

On calcule le score total, en allouant 1 point à chacune des réponses positives aux 
questions: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 et à chacune 
des réponses négatives aux dix autres questions (1, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 27, 29 et 30). Un score 
de O à 10 signifie l'absence de dépression, de 11 à 20 une dépression légère et de 21 à 30 une 
dépression modérée ou grave. 
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