Université de Sherbrooke

Effet d’une nourriture à textures adaptées pour contrer la dénutrition chez des
patients âgés dysphagiques en centre d’hébergement et de soins de longue durée :
Un essai clinique randomisé

Par
Claudia Côté
Programmes de sciences cliniques

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé
en vue de l’obtention du grade de maître ès sciences (M. Sc.)
en sciences cliniques

Sherbrooke, Québec, Canada
Mai 2015

Membres du jury d’évaluation
Hélène Payette, Ph.D., directrice, Centre de recherche sur le vieillissement
Cynthia Gagnon, Ph.D., directrice, École de réadaptation, Site Saguenay
Michel Tousignant, Ph.D.,évaluateur interne, Centre de recherche sur le vieillissement
Denise Ouellet, Ph.D., évaluatrice externe, FSAA-École de nutrition, Université Laval

© Claudia Côté, 2015

Effet d’une nourriture à textures adaptées pour contrer la dénutrition chez des
résidents âgés dysphagiques en centre d’hébergement et de soins de longue durée :
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en vue de l’obtention du grade de maître ès sciences (M. Sc.)
en sciences cliniques, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de
Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4
La dénutrition subséquente à la dysphagie chez les résidents en centre
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) est un problème majeur en raison de
ses conséquences délétères, de sa prévalence élevée et de ses multiples facteurs de risque.
La principale intervention nutritionnelle chez cette clientèle est de faciliter l’alimentation
avec un régime de textures adaptées (ex. : purée, hachée). Cependant, des taux élevés de
dénutrition sont constatés, malgré les interventions. La production d’aliments à textures
adaptées, souvent réalisée en institution, comporte de nombreux défis (qualités
organoleptiques, valeur nutritive, textures) alors que les produits commerciaux peuvent
présenter plusieurs avantages. Les aliments Épikura© se distinguent avec des valeurs
nutritives standardisées, des textures mesurées et un aspect visuel amélioré, en plus d’une
efficacité clinique montrée lors d’une étude pilote. Le manque de données probantes dans le
domaine a inspiré l’idée d’évaluer l’effet des aliments Épikura© sur les apports
nutritionnels et le poids de résidents dysphagiques en CHSLD. Pour ce faire, nous avons
réalisé un essai clinique randomisé. Les participants ont reçu, de façon aléatoire, les
aliments Épikura© (groupe expérimental) ou les aliments à textures adaptées institutionnels
(groupe témoin) pendant 20 semaines. Dû à des contraintes organisationnelles et à la
fragilité de la clientèle, la taille d’échantillon optimale (n calculé = 48) n’a pu être atteinte
(n réel = 17). Une augmentation significative des apports énergétiques, glucidiques et
lipidiques (p < 0,05) a tout de même été observée dans le groupe expérimental (n = 7), en
comparaison avec le groupe témoin (n = 10). Les participants des deux groupes ont
conservé un poids stable, toutefois une tendance à la baisse a été observée dans le groupe
témoin. Nos résultats montrent que les aliments Épikura© ont le potentiel d’améliorer les
apports énergétiques et nutritionnels chez les résidents dysphagiques en CHSLD. De plus,
l’étude souligne les défis méthodologiques reliés à la recherche en milieu clinique et
d’hébergement et met en évidence les perspectives de la recherche dans le domaine des
aliments à textures adaptées.
Mots-clés : dénutrition, dysphagie, déglutition, aliments à textures adaptées, centres
d’hébergement, personnes âgées, poids, apports nutritionnels
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Malnutrition resulting from dysphagia among older adults living in a residential
longterm care (LTC) facility is a major concern as regards its high prevalence, multiple risk
factors and severe consequences. The main intervention among this clientele is to provide a
texture-modified diet in order to facilitate feeding. However, despite interventions, high
prevalence of malnutrition is observed. In-house production of texture-modified foods is
common and challenging (organoleptic qualities, nutritional value, texture) whereas
commercial products can provide several advantages. Epikura© foods distinguished itself
by its standardized nutritional values, rheological measures and improved visual aspect, in
addition to a clinical efficacy shown in a previous pilot study. The goal of this study is to
assess the effect of Epikura© foods on nutritional intakes and weight of dysphagic residents
of LTC facility. A randomized clinical trial was conducted where participants were
randomly allocated to receive either Epikura© foods (experimental group) or in-house
texture-modified foods (control group) during 20 weeks. Due to organizational constraints
and the frailty of this clientele, optimal sample size (calculated n = 48) could not be reached
(actual n = 17). Significant increase in energy, carbohydrates and lipids intakes (p < 0.05)
has nevertheless been oberved in the experimental group (n = 7), in comparison with the
control group (n = 10). Participants of both groups maintain a stable weight, although the
control group experienced a downward trend. Our results showed that Epikura© foods have
the potential to improve nutritional intakes among dysphagic residents of LTC facility.
Moreover, this study highlights methodological challenges of conducting research in a
clinical setting and emphasizes new research opportunities in the area of texture-modified
foods.
Key words: malnutrition, dysphagia, deglutition, texture-modified food, longterm care
facility, elderly, weight, nutritional intakes

Aux résidents des centres d’hébergement
À Pierre… Parce qu’il suffisait d’un battement d’aile !

« Que ton aliment soit ta seule médecine ! »
Hippocrate
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I.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Comme plusieurs pays industrialisés, le Canada doit faire face au vieillissement de
la population. En 2013, 15,3 % de la population canadienne était âgée de 65 ans et plus,
comparativement à 9,9 % en 1983 (Statistiques Canada, 2013). Ce pourcentage ne devrait
que s’accroître d’ici 2031, avec la plus forte croissance se retrouvant chez les personnes de
80 ans et plus (Statistiques Canada, 2013). Les projections démographiques pour les
provinces canadiennes montrent que le Québec suit la même tendance et qu’il pourrait bien
connaître l’un des taux d’accroissement les plus élevés parmi les pays de l’OCDE
(Organisation de consommation et de développement économique), avec plus du quart de
sa population âgée de 65 ans et plus d’ici 2031 (Choinière, 2010).
Le vieillissement de la population soulève de nombreux enjeux économiques et
sociaux, particulièrement dans le domaine de la santé. Par exemple, avec l’avancement en
âge, on observe une prévalence plus élevée de maladies chroniques (Crimmins, 2004),
comme les maladies cardiovasculaires, les cancers, la démence, etc. Selon une enquête en
2010-2011, 84 % des québécois âgés de 65 ans et plus qui demeuraient dans un logement
non institutionnel déclaraient avoir au moins un problème de santé de longue durée et
47,5 % déclaraient en présenter plus d’un (Murphy, 2013). Les maladies chroniques exigent
des soins et des services continus et peuvent avoir pour conséquence l’hébergement en
établissement de soins de longue durée. En 2010, 3 % des 1,2 millions des québécois âgés
de 65 ans et plus résidaient en centres d’hébergement publics ou privés conventionnés
(Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux, 2013). Les plus
récentes statistiques estiment que les besoins en soins de longue durée pourraient doubler
de 2006 à 2031 (Choinière, 2010). Bien qu’il s’agisse encore d’une faible proportion de la
population, la clientèle hébergée présente de multiples atteintes sur les plans physique,
psychologique, social et fonctionnel, lesquels génèrent d’importants coûts de prise en
charge. En 2012, une place en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)
coûtait déjà en moyenne 93 256 $ par année au système de santé québécois (Association
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québécoise d'établissements de santé et de services sociaux, 2013). Il est donc primordial de
mettre l’accent sur la prévention des maladies chroniques mais également sur leur prise en
charge et ce, dans tous les milieux, incluant les centres d’hébergement et de soins et de
longue durée.
La prise en charge des maladies chroniques en soins de longue durée implique aussi
bien le traitement de la maladie que la prévention et le traitement des conditions associées.
Parmi ces dernières, on retrouve la dénutrition et la dysphagie, deux conditions
interdépendantes (Hudson et al., 2000). Les conséquences de la dénutrition sont
particulièrement délétères et justifient amplement le besoin de se pencher sur la
problématique. La dénutrition a notamment été associée à l’augmentation des
complications, telles que les infections et les plaies de pression (Fry et al., 2010), ainsi qu’à
des coûts de traitements plus élevés (Correia et Waitzberg, 2003).
La prise en charge de la dénutrition subséquente à la dysphagie comprend entre
autres les stratégies dans le but d’augmenter les apports nutritionnels et l’adaptation de la
texture des aliments (Castellanos, 2004). De nombreux établissements de soins offrent des
suppléments nutritionnels de type commerciaux ainsi que des aliments à textures adaptées
institutionnels, c’est-à-dire produits sur place. Or, à ce jour, très peu de ces interventions
ont montré leur efficacité en matière de lutte contre la dénutrition subséquente à la
dysphagie chez les personnes âgées hébergées (Dunne et Dahl, 2007). Il apparaît donc
primordial d’évaluer de nouvelles stratégies prometteuses afin de permettre la
production de données probantes sur le sujet et de mieux orienter par la suite les
interventions cliniques à offrir à cette population.
On note actuellement un intérêt croissant de l’industrie pour le développement
d’aliments spécialisés pour la dysphagie, dont les aliments à textures adaptées, entre autres
aux États-Unis, au Royaume Uni et au Canada. Quelques études seulement se sont
penchées sur l’efficacité de ce type de produits et ont montré des effets positifs sur l’état
nutritionnel (Germain et al., 2006; Keller, Chambers, Fergusson, et al., 2012; Spates et al.,
1996). En comparaison avec les produits institutionnels, les aliments à textures adaptées
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commerciaux comportent plusieurs avantages, notamment en regard des qualités
organoleptiques, du contrôle des textures et de la valeur nutritive (Dahl et al., 2003; Spates
et al., 1996).
Au Québec, diverses compagnies offrent des aliments à textures adaptées aux
établissements de santé. Parmi elles, Prophagia inc. se distingue dans le développement de
technologies pour le traitement de la dysphagie avec la gamme d’aliments Épikura©, des
aliments à textures adaptées spécialement conçus pour une clientèle âgée institutionnalisée
souffrant de dysphagie sévère à modérée. La technologie a été développée à l’hôpital
Sainte-Anne, un établissement rattaché au ministère des Anciens combattants du Canada, et
est maintenant utilisée dans plusieurs centres de santé et de service sociaux au Québec. En
2006, une étude réalisée auprès de personnes âgées dysphagiques et dénutries demeurant en
CHSLD a montré une augmentation significative des apports nutritionnels et du poids chez
des résidents (n = 9) à qui on a offert la nourriture Épikura©, en comparaison des résidents
du groupe témoin (n = 8) qui avaient reçu les aliments à textures adaptées institutionnels
(Germain et al., 2006). Un projet pilote mené au centre d’hébergement Deschênes du
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Jonquière (Québec, Canada) en 2009 a
également eu du succès auprès des résidents en ce qui a trait au maintien du poids et à
l’amélioration de l’appétit (Côté, 2009). Cependant, il demeure impossible de généraliser
ces résultats, ce qui souligne l’importance et la pertinence de pousser la recherche en cette
matière. C’est dans ce contexte que s’inscrit ce mémoire de maîtrise.
Ce travail est divisé en cinq sections et intègre un article scientifique. L’introduction
générale (première section) est suivie de la recension des écrits (deuxième section), laquelle
traite de la prévalence de la dénutrition, son étiologie et ses conséquences ainsi que de la
dysphagie et de l’approche nutritionnelle chez les résidents en centre d’hébergement, plus
précisément. Elle comporte ensuite une recension sur l’efficacité des aliments à textures
adaptées, du point de vue nutritionnel, et traite enfin des problèmes reliés à la production
d’aliments à textures adaptées en institution et des solutions alternatives, notamment les
aliments à textures adaptées Épikura©. La troisième section « Approche proposée » décrit
le projet et les objectifs de l’étude. La quatrième section, « Méthodologie et Résultats »
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intègre l’article, intitulé : « Prévenir la dénutrition des personnes âgées dysphagiques
institutionnalisées avec une alimentation à textures adaptées : essai clinique randomisé ».
La méthodologie est décrite dans l’article, toutefois, des précisions sont disponibles à
l’annexe 1, en raison de la complexité du protocole. Enfin, la dernière section consiste en
une discussion générale et une conclusion qui met l’emphase sur les défis méthodologiques
survenus au cours de cette étude et les perspectives de recherche future.

RECENSION DES ÉCRITS
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II.

RECENSION DES ÉCRITS

1 Dénutrition
La dénutrition représente un des principaux problèmes nutritionnels en gériatrie
(Ferland, 2007). Il s’agit d’une composante de la malnutrition, laquelle comprend la sousalimentation (dénutrition) et la suralimentation (Meijers et al., 2010). Les écrits
scientifiques proposent plusieurs définitions du phénomène mais aucune ne fait encore
consensus à ce jour. Si l’on retrouve autant de définitions, c’est que la dénutrition peut se
présenter sous divers aspects métaboliques, cliniques et biologiques intriqués au sein de
différentes pathologies (Aussel et Cynober, 2009; Skipper, 2012). Plusieurs auteurs la
décrivent comme un processus ou une trajectoire descendante (Bocock et al., 2008; Chen,
C. C. et al., 2001; Jensen et al., 2009; Reuben et al., 1995; White, J. V. et al., 2012). Elle
débute avec la présence de facteurs de risque, progresse vers des apports inférieurs par
rapport aux besoins nutritionnels, est suivie de signes et de symptômes précurseurs et,
finalement, d’effets mesurables sur la santé (Reuben et al., 1995). Récemment, un comité
international de recommandations mis sur pied par l’ESPEN (European Society for Clinical
Nutrition and Metabolism) et l’ASPEN (American Society of Parenteral and Enteral
Nutrition) a proposé une définition de la dénutrition qui considère le degré d’inflammation
dans la physiopathologie (Jensen et al., 2010), ce que d’autres auteurs soutiennent
également (Meijers et al., 2010). La dénutrition peut être qualifiée de légère, modérée ou
sévère mais les critères d’évaluation ne permettent pas encore un diagnostic précis. Dans ce
chapitre, nous verrons comment la prévalence élevée de la dénutrition dans les populations
âgées, ses conséquences délétères et son étiologie d’ordre multifactorielle en font un
problème majeur de santé publique (Brownie, 2006).
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1.1 Prévalence de la dénutrition

De nombreuses études se sont penchées sur la prévalence de la dénutrition chez les
personnes âgées. Or, on retrouve dans les écrits scientifiques autant de définitions de la
dénutrition que de critères pour en faire le dépistage ou le diagnostic, ce qui donne lieu à de
très grandes étendues de valeurs. Les taux varient selon l’outil de mesure utilisé et, de façon
générale, selon les milieux et la population étudiée (Bell et al., 2013; Chen, C. C. et al.,
2001; Poulia et al., 2012; van Nie-Visser et al., 2014).
Les outils utilisés pour mesurer la prévalence de la dénutrition sont nombreux.
Certains évaluent le risque nutritionnel et d’autres établissent le diagnostic. Chaque outil se
distingue par les critères qu’il comporte et les valeurs seuils retenues pour chacun des
critères (Bell et al., 2013; Kubrak et Jensen, 2007; López-Contreras et al., 2012). Ils
peuvent comprendre l’évaluation des apports alimentaires, la collecte de paramètres
biochimiques, anthropométriques et d’autres données cliniques. Les paramètres
biochimiques, comme l’albumine et la préalbumine, sont cependant de moins en moins
recommandés pour évaluer la dénutrition chez la personne âgée (Aussel et Cynober, 2009;
White, J. V. et al., 2012). En effet, la spécificité de l’albumine pour indiquer un état de
dénutrition est très faible puisque sa concentration dans le sang peut être influencée par de
nombreux autres facteurs (Kuzuya et al., 2007). En revanche, la perte de poids est un des
critères les plus reconnus pour le dépistage de la dénutrition (Bell et al., 2013; Bocock et
al., 2008; Chen, C. C. et al., 2001; Meijers et al., 2010; White, J. V. et al., 2012). Il n’y a
cependant aucun consensus sur les valeurs seuils à utiliser, comme c’est le cas pour
plusieurs autres critères, tels que l’indice de masse corporelle ou les apports nutritionnels.
Les outils varient également en termes de spécificité et de sensibilité (Kubrak et Jensen,
2007; López-Contreras et al., 2012; Poulia et al., 2012). Selon l’outil utilisé, les
prévalences de la dénutrition peuvent donc fluctuer énormément. Par exemple, les résultats
obtenus à l’aide de différents outils validés pour le dépistage ou le diagnostic de la
dénutrition chez un même échantillon en milieu hospitalier ont montré qu’entre 47,2 % et
97,6 % des individus étaient dénutris ou à risque nutritionnel (Poulia et al., 2012). Les
résultats entre des études différentes peuvent donc ne pas être comparables.
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De façon générale, on peut tout de même constater que la prévalence de la dénutrition
est plus élevée chez les aînés vivant en institution que chez ceux vivant dans la
communauté (Guigoz, 2006; Kaiser et al., 2010). Des taux de risque nutritionnel de 32 %,
53 % et 47 % et de dénutrition de 6 %, 14 % et 39 % ont ainsi été obtenus à domicile, en
centre d’hébergement et en milieu hospitalier, respectivement, dans une large étude
regroupant des données de 12 pays différents (européens en majorité). Le Mini Nutritional
Assessment (MNA) a été utilisé comme outil de mesure (Kaiser et al., 2010). Une récente
étude canadienne a également utilisé le MNA pour mesurer la prévalence de dénutrition
dans un centre d’hébergement pour vétérans. Des taux de risque nutritionnel de 58 % et de
dénutrition de 31 % ont été obtenus (Boström et al., 2011). Des caractéristiques propres aux
résidents tels que le sexe, l’âge, la prévalence de certaines maladies, comme la démence, et
le niveau de dépendance peuvent jouer un rôle dans les différences de prévalence observées
entre les pays (van Nie-Visser et al., 2014). D’autres caractéristiques ayant trait aux
institutions, tel que le financement (public ou privé) et le lieu géographique (milieu rural ou
urbain), pourraient également influencer les prévalences (Challa et al., 2007). Ces facteurs
seront traités plus en détails dans la section 1.3.

1.2 Conséquences de la dénutrition

De façon générale, la dénutrition affaiblit l’organisme et rend les individus plus
vulnérables en regard de leur santé. De même, la dénutrition peut conduire à la perte
d’appétit et à la perte de poids. Lorsqu’une personne est dénutrie, un véritable cercle
vicieux s’installe : la dénutrition ouvre la porte aux maladies et celles-ci entraînent une
dénutrition encore plus sévère qui conduit à une anorexie plus grave et ainsi de suite (Ferry
et al., 2007). Les effets de la dénutrition sur le plan physiologique comme sur le plan
psychologique sont bien connus (Barker et al., 2011) :


Diminution de la masse et de la force musculaire (Soeters et Schols, 2009)



Affaiblissement des défenses immunitaires (Hudgens et al., 2004)
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Retard dans le processus de cicatrisation des plaies (Banks et al., 2010; Campos
et al., 2008)



Augmentation des chutes (Meijers et al., 2012)



Augmentation des infections post-opératoires (Fry et al., 2010)



Augmentation des plaies de pression (Banks et al., 2010; Fry et al., 2010)



Diminution de la qualité de vie (Rasheed et Woods, 2014)



Augmentation de la mortalité (Agarwal, Ferguson, et al., 2013; Correia et
Waitzberg, 2003; Lim et al., 2012; Locher et al., 2007; Sullivan et al., 1990).

Au-delà des conséquences sur l’individu, la dénutrition a également des
répercussions énormes sur le réseau de la santé. En effet, elle représente un lourd fardeau
économique :


Prolongation du séjour hospitalier jusqu’à près d’une semaine (Agarwal,
Ferguson, et al., 2013; Correia et Waitzberg, 2003; Lim et al., 2012)



Augmentation des réadmissions après un séjour hospitalier (Agarwal, Ferguson,
et al., 2013; Lim et al., 2012)



Augmentation des coûts de traitement pouvant aller du simple au triple (Correia
et Waitzberg, 2003; Freijer et al., 2013)



Augmentation du risque de transfert dans un établissement de soins de longue
durée (Chima et al., 1997; Neumann et al., 2005).

Ces conséquences de la dénutrition montrent le besoin d’agir en amont des facteurs
impliqués pour une stratégie de prise en charge efficace. Ces facteurs sont discutés dans la
section suivante.

1.3 Étiologie de la dénutrition chez la personne âgée

Les causes de la dénutrition chez la personne âgée sont multifactorielles (van der
Pols-Vijlbrief et al., 2014). Elles comprennent, d’une part, les modifications de la
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composition corporelle liées à l’âge et, d’autre part, des facteurs susceptibles d’affecter les
besoins nutritionnels ou les apports nutritionnels (Brownie, 2006). Le terme « anorexie du
vieillissement » désigne une diminution de l’appétit liée au vieillissement (Morley, 1997).

1.3.1 Modification de la composition corporelle, du métabolisme énergétique et des
besoins nutritionnels chez les personnes âgées en bonne santé

Avec l’avancement en âge, on observe une diminution de la masse musculaire, ce qui
résulte en une altération de sa qualité, expliquant en partie une diminution de la force
musculaire (Buffa et al., 2011). Le terme sarcopénie a été utilisé pour la première fois en
1997 pour décrire le phénomène (Rosenberg, 1997). Les plus récentes études reconnaissent
le vieillissement comme une cause en soi de la sarcopénie mais son étiologie est complexe
et multifactorielle et fait toujours l’objet de recherches importantes (Buford et al., 2010;
Cruz-Jentoft et al., 2010; Fielding et al., 2011). Un consensus d’experts a récemment
proposé le terme « sarcopénie primaire » pour désigner la sarcopénie reliée au
vieillissement normal et « sarcopénie secondaire » lorsque d’autres facteurs sont
contributoires (souvent le cas chez la personne très âgée), tels que la diminution de
l’activité physique, des apports nutritionnels inadéquats ou la présence de maladies (CruzJentoft et al., 2010).
En plus de jouer un rôle central dans le syndrome de fragilité (Morley et
Malmstrom, 2013), la sarcopénie entraîne une diminution de la réserve protéique et de la
dépense énergétique au repos (Blumberg, 1997). Il en résulte que les besoins des personnes
âgées en bonne santé pourraient être moindres en terme de quantité ou d’énergie mais, en
contrepartie, elles doivent manger mieux (équilibre alimentaire/variété) pour s’assurer de
combler tous leurs besoins en nutriments (Brownie, 2006). Ainsi, Santé Canada
recommande, pour les personnes en bonne santé, sédentaires et qui ont plus de 70 ans, un
apport énergétique (besoin énergétique estimé) de 1550 kilocalories (kcal) pour les femmes
et de 2000 kcal pour les hommes, comparativement à 1800 kcal et 2350 kcal pour les
femmes et les hommes de 50 ans (Santé Canada, 2011a). Ces recommandations se
traduisent dans le Guide alimentaire canadien en une légère réduction du nombre de
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portions des groupes Légumes et fruits et Produits céréaliers (Santé Canada, 2011b). Il est
important, toutefois, de préciser que les données concernant les besoins énergétiques des
personnes âgées de plus de 80 ans sont rares (Cooper et al., 2013) et que les
recommandations devraient toujours être individualisées pour tenir compte de l’état de la
personne dans sa globalité (état de santé, indice de masse corporelle (IMC), etc.). Enfin, le
nombre de portions recommandées pour le groupe Lait et substituts est légèrement
augmenté et celui des Viandes et substituts demeure le même, afin d’assurer la couverture
des besoins protéiniques, en tenant compte des recommandations actuelles en protéines qui
sont de 0,8 g/kg (Santé Canada, 2006). Par ailleurs, les études sur le sujet s’accumulent et
suggèrent fortement que l’Apport nutritionnel recommandé (ANR) devrait être plus élevé
en raison des risques nutritionnels accrus chez les personnes âgées (Beasley et al., 2013).
Les recommandations pour les besoins en protéines pourraient être au minimum de 1,0 g/kg
(Bauer et al., 2013; Gray-Donald et al., 2014).
Enfin, on sait que la perte de poids chez la personne âgée est plus difficilement
réversible que chez le jeune adulte. Des travaux ont en effet permis de découvrir que, après
un jeûne prolongé et une perte de poids, le jeune adulte ajuste habituellement ses apports
énergétiques par la suite et recouvre son poids initial (Roberts, S. B. et al., 1994). Or, chez
la personne âgée, cet ajustement ne se fait pas de façon optimale et la reprise de poids n’est
que partielle. Une dysrégulation de l’appétit au cours du vieillissement serait à l’origine de
ce phénomène (Malafarina et al., 2013).

1.3.2 Physiopathologie de la dénutrition chez la personne âgée

Le processus naturel du vieillissement peut expliquer en quoi la personne âgée est
plus à risque de dénutrition mais il n’est jamais l’unique cause d’un état de dénutrition
(Brownie, 2006). La physiopathologie de la dénutrition chez la personne âgée implique
deux mécanismes principaux, soit l’augmentation des besoins nutritionnels et
l’insuffisance d’apports (Ferland, 2007). Dans le premier cas, la quantité de nourriture
ingérée apparaît adéquate mais ne parvient pas à subvenir aux besoins énergétiques et
protéiniques de l’organisme, car ces derniers sont augmentés dans le cas de demandes
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métaboliques accrues causées par un état inflammatoire (aigu ou chronique) (Jensen et al.,
2009). Dans le deuxième mécanisme, la nourriture ingérée est insuffisante pour procurer
l’énergie ou les protéines nécessaires (besoins normaux) et le corps doit puiser à même ses
réserves, affaiblissant ainsi l’organisme (Jeejeebhoy, 2012). Le plus souvent, les deux
mécanismes interagissent (Chen, C. C. et al., 2001; Jensen et al., 2009). En marge de la
dénutrition protéino-énergétique, des carences en vitamines et minéraux peuvent également
apparaître (Chen, C. C. et al., 2001). Les facteurs en lien avec une insuffisance d’apports
nutritionnels peuvent être d’ordre physiologique, pathologique ou psychosocial (Agarwal,
Miller, et al., 2013; Alibhai et al., 2005; Brownie, 2006; de Boer et al., 2013; Malafarina et
al., 2013; Payette et Shatenstein, 2005; Visvanathan, 2003).

1.3.2.1 Dénutrition par augmentation des besoins nutritionnels

L’avancement en âge est caractérisé par une prévalence élevée de maladies,
lesquelles sont susceptibles d’affecter le métabolisme protéique et la balance énergétique ;
il en résulte un besoin accru d’apport de protéines et d’énergie pour l’organisme (Jensen et
al., 2009). On distingue les maladies aigües (ex. : infection majeure, trauma), au cours
desquelles l’état nutritionnel peut se détériorer très rapidement, des maladies chroniques
(ex. : cancer pancréatique, arthrite rhumatoïde), au cours desquelles la dénutrition survient
souvent de façon insidieuse (Jensen et al., 2010). Durant un épisode inflammatoire, les
nutriments sont prélevés directement dans les réserves, à même les tissus de l’organisme
(catabolisme) (Zoico et Roubenoff, 2002). De plus, la synthèse des protéines de transport
est réduite au profit des protéines de stress (nécessaires à la défense de l’organisme). Le
tout peut conduire à un état de dénutrition sévère appelé cachexie, lequel se manifeste par
une diminution de la force musculaire, de la fatigue, une anorexie, une perte de masse
maigre et une forte activité inflammatoire (Evans et al., 2008). La perte de poids est
souvent inévitable, même quand l’augmentation des besoins nutritionnels est compensée
par une intervention nutritionnelle ; toutefois, une intervention rapide peut aider à limiter la
perte de masse maigre (Cawood et al., 2012; Correia et al., 2014; Jeejeebhoy, 2012; Jensen
et al., 2009).
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1.3.2.2 Dénutrition par insuffisance d’apports nutritionnels

Les facteurs en lien avec une insuffisance d’apports nutritionnels sont décrits dans
la section suivante et regroupés dans le tableau I.
Tableau I
Comparaison des apports protéino-énergétiques selon
d’alimentation (régime de textures adaptées ou alimentation normale)

le

Émoussement des sens (odorat, goût)
Diminution des facteurs orexigènes
Augmentation des facteurs anorexigènes
Facteurs physiologiques

(hormones, neuropeptides)
Diminution de la fonction masticatoire
Ralentissement de la vidange gastrique
Distension hâtive de l’antre de l’estomac
Maladies (aigües, chroniques, incluant les

Facteurs pathologiques

démences) et symptômes découlant
Traitements pharmacologiques
Régimes alimentaires
Dépression
Solitude, isolement social

Facteurs psychosociaux

Incapacités fonctionnelles non compensées
Situation économique
Méconnaissance des besoins nutritionnels
Environnement

type

15


Facteurs physiologiques (vieillissement normal, non pathologique)

Plusieurs changements physiologiques, communément observés avec l’avancement
en âge, sont susceptibles d’affecter les choix alimentaires ou d’amener la personne âgée à
réduire ses apports alimentaires et, conséquemment, jouent un rôle dans l’étiologie de la
dénutrition (de Boer et al., 2013; Morley, 1996). L’ensemble de ces changements peut se
manifester de façon variable d’un individu à l’autre (Ferland, 2007). Entre autres, on peut
remarquer un émoussement des sens, telle qu’une diminution de l’odorat et du goût
(Makowska et al., 2011; Mojet et al., 2003). On peut également constater des changements
sur le système digestif, principalement en ce qui a trait à la digestion et à l’ingestion des
aliments (Brownie, 2006). Premièrement, on observe un ralentissement de la vidange
gastrique et une distension hâtive de l’antre de l’estomac, lesquels peuvent entraîner une
satiété précoce (Clarkston et al., 1997). Deuxièmement, on peut observer une diminution de
la fonction masticatoire. Cette dernière ne serait pas le simple fruit de l’avancement en âge
mais surtout le résultat d’autres facteurs, tels qu’une diminution de la force d’occlusion et
du nombre d’unités fonctionnelles, c’est-à-dire de paires de dents postérieures en occlusion
(Hatch et al., 2001; Ikebe et al., 2011). Ainsi, comparativement aux personnes qui ont leurs
dents naturelles et dont la capacité masticatoire est adéquate, les personnes complètement
édentées présentent un risque de dénutrition trois fois plus élevé (Kikutani et al., 2013). Les
caries et les maladies parodontales sont habituellement à l’origine de la perte dentaire
(Hirotomi et al., 2012; Natto et al., 2014). Enfin, le vieillissement s’accompagne de la
diminution de facteurs orexigènes et l’augmentation de facteurs anorexigènes (hormones,
neuropeptides) qui agissent sur le centre de la faim et de la satiété (de Boer et al., 2013).
Notons qu’en général, la plupart des effets indésirables reliés à ces changements
(altération du goût, maux d’estomac, etc.) sont souvent potentialisés par de mauvaises
habitudes de vie (alimentation, activité physique), la maladie ou les médicaments, ce qui
rappelle la contribution importante des autres facteurs dans l’étiologie de la dénutrition.
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Facteurs pathologiques influençant sur les apports

Les apports nutritionnels des personnes âgées sont très liés à leur état de santé en
général (Landi et al., 2010; Payette et Shatenstein, 2005). Plusieurs causes médicales
peuvent être à l’origine d’une dénutrition par insuffisance d’apports, telles que les maladies,
les symptômes qui en découlent ou les traitements associés (Morley, 1997). Ainsi la
dénutrition par insuffisance d’apports coexiste souvent avec la dénutrition liée à
l’augmentation des besoins nutritionnels (Jeejeebhoy, 2012; Jensen et al., 2010).
Parmi les causes médicales, la maladie, qu’elle soit aigüe ou chronique,
s’accompagne souvent d’une perte d’appétit dont la pathogenèse est multifactorielle
(Laviano et al., 2005). Mentionnons, par exemple, les insuffisances rénales (Luis et al.,
2014), cardiaques (Kalantar-Zadeh et al., 2008) ainsi que les maladies pulmonaires
obstructives chroniques (Koehler et al., 2007). La démence a aussi été associée à de plus
faibles apports alimentaires et un risque plus élevé de dénutrition (Reed et al., 2005; Saka
et al., 2010; van Nie-Visser et al., 2014). Dans le cas de la maladie d’Alzheimer, par
exemple, tous les gestes liés à l’alimentation, de la préparation des repas jusqu’à la prise
des repas, peuvent être affectés par l’apraxie et mener à la diminution des apports si les
incapacités ne sont pas compensées (Finley, 1997). L’état nutritionnel des personnes âgées
vivant avec des incapacités, qu’elles soient d’origine physique ou cognitive, est ainsi
particulièrement dépendant de leur contexte de vie (voir section suivante « facteurs
psychosociaux ») (Payette et al., 1995; Payette et Shatenstein, 2005). Enfin, des symptômes
comme la douleur, les nausées et la fatigue peuvent avoir un effet suppresseur sur l’appétit
(Morley, 1996). La dysphagie, peut particulièrement compromettre les apports nutritionnels
(Cichero et Altman, 2012) (voir chapitre 2).
En marge des maladies et symptômes pouvant affecter la prise alimentaire, il y a
tous les traitements pharmacologiques et non pharmacologiques associés. La prise de
médicaments et la polymédication, en particulier, peut grandement influencer les apports
nutritionnels par le biais d’effets secondaires sur les systèmes gastro-intestinal et nerveux
central (altération du goût, xérostomie, nausées, anorexie, etc.) (Lewis et al., 1993; Morley
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et Silver, 1995; Zadak et al., 2013). Parmi les traitements non-pharmacologiques associés à
la dénutrition, on retrouve les régimes alimentaires restrictifs (sans sel, sans sucre, pauvres
en gras, etc.). Justifiés chez l’adulte pour la prévention ou le traitement de maladies
chroniques, ces régimes sont souvent contrindiqués chez la personne âgée ou à utiliser
selon une approche libérale puisqu’ils peuvent avoir l’effet pervers de diminuer l’intérêt
pour l’alimentation chez des personnes déjà à risque de dénutrition (Niedert, 2005).


Facteurs psychosociaux

Parce que l’humain est indissociable de son environnement, il y a aussi une
dimension psychosociale impliquée dans la dénutrition par insuffisance d’apports
(Drewnowski et Shultz, 2001; Morley, 1996).
Les personnes âgées, en particulier, ont à faire face à plusieurs deuils, que ce soit du
conjoint, de la fratrie ou des amis. Elles sont aussi susceptibles de vivre la perte ou la
modification du rôle social, de leur état de santé ou de leur autonomie. Ces facteurs peuvent
influencer la prise alimentaire (Ferland, 2007). La solitude a notamment été liée à
l’insuffisance d’apports (Ramic et al., 2011). L’isolement social et la perte d’autonomie
sont également des facteurs de risque de dépression (Koster et al., 2006; Roberts, R. E. et
al., 1997)). Il existe ainsi une relation entre la dépression et le risque de dénutrition
(Yoshimura et al., 2013).
Les facteurs de risque psychosociaux dans l’insuffisance d’apports nutritionnels
peuvent être abordés selon le contexte de vie de la personne âgée. Pour la personne qui
demeure à domicile, avoir des incapacités fonctionnelles ou ne pas avoir de proche aidant
pour y pallier peut nuire à l’approvisionnement de nourriture et à la préparation de repas, ce
qui constitue des facteurs de risque de dénutrition importants (Donini et al., 2013;
MacIntosh et al., 2000). La situation socio-économique peut en être un autre, tout comme
la méconnaissance des besoins nutritionnels (Donini et al., 2013; Drewnowski et Shultz,
2001; Koster et al., 2006).
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Certes, la personne vivant en institution bénéficie d’une certaine sécurité
alimentaire, comparativement à la personne vivant seule ou avec peu de ressources. Par
contre, bien que les personnes hébergées qui présentent des incapacités fonctionnelles
puissent bénéficier d’une aide pour se nourrir, on constate que le besoin d’aide à
l’alimentation n’est pas toujours reconnu et que, dans de nombreux centres d’hébergement,
on manque de temps et de personnel pour combler ces besoins (Crogan et Shultz, 2000;
Shipman et Hooten, 2007; Woo et al., 2005). De plus, plusieurs facteurs institutionnels
rattachés aux services alimentaires ont été associés au risque de dénutrition, tels que les
méthodes de distribution des aliments, le menu offert ou le lieu du repas (Bernstein et al.,
2002; Carrier et al., 2006; Reed et al., 2005). Le faible budget consacré aux aliments, le
manque de nutritionnistes et l’absence de dépistage nutritionnel ont également été soulignés
dans d’autres études (Schönherr et al., 2012; Strathmann et al., 2013). Notons qu’au
Québec, l’absence de processus formel pour dépister la dénutrition en centre d’hébergement
et un faible niveau de ressources professionnelles dans le secteur de la nutrition clinique a
été mentionné dans le rapport du vérificateur général sur l’optimisation des ressources en
2011 (Vérificateur général du Québec, 2011).

Conclusion
La dénutrition chez les personnes âgées est donc liée à un ensemble de facteurs
physiologiques, pathologiques et psychosociaux influençant les apports ou les besoins
nutritionnels, que la personne demeure à domicile ou qu’elle soit en institution. L’état de
santé habituellement plus précaire (multiples diagnostics, grand âge, niveau élevé de
dépendance) des personnes âgées demeurant en centre d’hébergement, comparé à celui des
personnes âgées qui demeurent à domicile, peut expliquer en partie la plus grande
proportion de personnes dénutries dans les milieux d’hébergement (Donini et al., 2013; van
Nie-Visser et al., 2014). En effet, selon des données québécoises, 46 % des résidents en
centres d’hébergement et de soins de longue durée ont plus de 85 ans, 63 % sont en très
grande perte d’autonomie et de 60 à 80 % des résidents présentent une démence (Ministère
de la santé et des services sociaux du Québec, 2003). C’est également dans ce groupe que
l’on retrouve la plus grande prévalence de dysphagie (White, G. N. et al., 2008).
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2 La dysphagie chez les résidents en centre d’hébergement
La dysphagie est définie comme une difficulté ou un inconfort durant la progression
du bol alimentaire de la bouche vers l’estomac (Rofes et al., 2011). C’est un symptôme de
maladies particulièrement fréquent en centre d’hébergement, où la dysphagie peut toucher
entre 40 et 60 % des résidents (Kayser-Jones, J. et Pengilly, 1999; Park et al., 2013; Steele
et al., 1997). La physiologie de la déglutition est un processus très complexe qui demande
une extrême coordination musculaire et un contrôle neurologique et sensorimoteur précis.
Plusieurs problèmes de santé affectant les systèmes respiratoire, nerveux, musculaire et
digestif peuvent donc être à l’origine de la dysphagie (Cot, 1996b). Un dépistage précoce
est souhaitable car les complications peuvent être désastreuses, dont la dénutrition. La prise
en charge relève habituellement d’une intervention multidisciplinaire.

2.1 Physiologie de la déglutition et physiopathologie de la dysphagie
La déglutition est une séquence d’événements qui fait intervenir plusieurs groupes
de muscles, nerfs et artères (Marieb, 1999). Elle implique des structures anatomiques
appartenant au système digestif et d’autres appartenant au système respiratoire (Ney et al.,
2009). Le processus, que nous décrirons sommairement, se déroule en trois phases : la
phase orale, la phase pharyngée et la phase œsophagienne (Khan et al., 2014; Schindler et
Kelly, 2002). La phase orale est divisée en deux sous-phases, soit la phase orale
préparatoire et la phase orale de transport. Certains auteurs parlent plutôt de quatre phases
distinctes ; il s’agit d’une description tout à fait arbitraire.


Phase orale

La première phase consiste essentiellement à la formation d’un bol alimentaire dans
la bouche. À l’étape de la phase orale préparatoire, la nourriture solide requiert une période
de mastication qui variera selon la texture des aliments. Un bon appareil dentaire et de bons
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muscles masticateurs sont nécessaires. Les muscles de la langue doivent également être
adéquats, cette dernière étant très sollicitée pour rassembler la nourriture et assurer
l’imprégnation par la salive et, ainsi, aider à la formation du bol alimentaire. Lorsque le bol
est prêt à être avalé, c’est-à-dire suffisamment mastiqué et imprégné de salive pour
atteindre un certain degré de cohésion (Prinz et Lucas, 1997), la phase orale de transport
s’amorce : la langue s’élève et presse la nourriture contre le palais dur.


Phase pharyngée

Les événements qui se produisent durant la phase pharyngée sont dits involontaires
ou réflexes. Lorsque le voile du palais arrive en contact avec la base de la langue, il y a
propulsion du bol dans le pharynx et fermeture des entrées où le bol ne doit pas pénétrer,
soit le réflexe de déglutition. Ainsi, les cordes vocales se ferment et la respiration est
suspendue pour une courte période. Le voile du palais se relève pour empêcher le reflux de
nourriture vers le naso-pharynx. En même temps, le pharynx et le larynx s’élèvent, les
muscles pharyngés se contractent (péristaltisme) pour assurer la progression du bol. Il y a
aussi bascule de l’épiglotte au niveau du larynx afin que la nourriture soit dirigée vers
l’œsophage et non vers les voies respiratoires et empêcher les aspirations (terme médical
associé). Une fois le bol traversé au niveau du crico-pharynx, celui-ci se referme
immédiatement. L’épiglotte retourne à sa position initiale et la respiration reprend.


Phase oesophagienne

La phase œsophagienne est également une phase réflexe. Elle débute lorsque la
respiration reprend : il y a alors relâchement du sphincter œsophagien supérieur et le
péristaltisme se poursuit dans l’œsophage afin d’amener le bol jusque dans l’estomac après
le passage au niveau du sphincter œsophagien inférieur.
La dysphagie peut être causée par un trouble mécanique mais est liée, de façon
générale chez les personnes âgées, à un trouble fonctionnel (Rofes et al., 2010). Une ou
plusieurs phases de la déglutition peuvent être touchées. On distingue habituellement les
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troubles oro-pharyngés et les troubles de l’œsophage (Cichero et Altman, 2012). Une
insuffisance de l’élévation ou de la force de la langue à la phase de transport, un contact
insuffisant entre le voile du palais et la base de la langue, une difficulté à amorcer le réflexe
de déglutition, une absence de réponse pharyngée, ne sont que quelques exemples de
troubles oro-pharyngés (Cot, 1996b). Les problèmes d’oesophagite, l’achalasie et les reflux
gastriques appartiennent à la dysphagie oesophagienne (Khan et al., 2014).

2.2 Étiologie de la dysphagie oro-pharyngée chez les résidents en centre
d’hébergement

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la prévalence de dysphagie oro-pharyngée chez
les personnes âgées en général. On sait d’une part que des changements physiologiques
survenant au cours du vieillissement peuvent gêner le processus de déglutition (Sura et al.,
2012). Le phénomène est connu sous le nom de presbyphagie (Robbins et al., 1992). Par
exemple, une diminution de la force musculaire peut rendre la phase de préparation orale
plus laborieuse et le réflexe de déglutition peut être plus difficile à initier en raison de la
réduction du goût et de l’odorat (diminution de la stimulation sensorielle) (Ney et al., 2009;
Rofes et al., 2010; Sura et al., 2012). Toutefois, ces changements ne sont pas considérés
comme une cause de dysphagie importante (Leslie et al., 2005; Nogueira et Reis, 2013). Il
existe d’autres facteurs tels que la présence de certaines maladies, un état confusionnel, des
effets secondaires de médicaments ou la faiblesse musculaire résultant d’un état de
dénutrition (Clavé et al., 2012; Hudson et al., 2000).
Les maladies demeurent la cause la plus fréquente de dysphagie et expliquent sa
prévalence élevée chez les personnes âgées (Dray et al., 1998). Elles comprennent surtout
les accidents vasculaires cérébraux et les maladies dégénératives, comme le Parkinson ou
les démences (Roden et Altman, 2013). La dysphagie dans les accidents vasculaires
cérébraux se manifeste plutôt de façon soudaine et est potentiellement réversible, mais elle
peut aussi laisser des séquelles (Dray et al., 1998). Dans le cas des maladies dégénératives,
elle s’installe en général de manière progressive et définitive. D’autres causes médicales de
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dysphagie, non spécifiques à la personne âgée mais susceptibles de se retrouver chez la
clientèle hébergée, incluent, entre autres, les traumatismes crâniens, la sclérose en plaque,
certaines myopathies et certains cancers (Roden et Altman, 2013).

2.3 Symptomatologie et complications
Les personnes qui font de la dysphagie peuvent avoir de la difficulté à manger des
aliments solides, boire des liquides ou les deux (Roy et al., 2007). La difficulté peut varier
avec la texture des aliments. Plusieurs indices cliniques peuvent indiquer qu’une personne a
de la dysphagie. Par exemple, des aliments gardés longtemps en bouche ou laissés de côté
peuvent indiquer un problème à la phase orale (Robbins et al., 2007; Roy et al., 2007). À
l’étape de la phase pharyngée, le passage d’aliments au niveau du larynx (ou « fausse
route ») provoque en général un réflexe de toux (mécanisme de défense des voies
respiratoires). Les aspirations peuvent toutefois être silencieuses, c’est-à-dire qu’elles ne
causent pas de toux car le réflexe est affaibli ou absent (Robbins et al., 2007; Thomas,
2008).
Le dépistage précoce de la dysphagie est fondamental car elle peut engendrer de
sérieuses complications. Malheureusement, des lacunes en matière de dépistage et même
d’évaluation ont été décrites en milieux d’hébergement (Kayser-Jones, J. et Pengilly, 1999).
Parmi les complications associées, outre la dénutrition, la dysphagie peut être à l’origine de
pneumopathies (Rofes et al., 2011) et entraîner des répercussions importantes sur les plans
social et psychosocial (Ekberg et al., 2002; Roy et al., 2007).


Pneumopathies

Lors du processus de déglutition, tout est mis en œuvre afin que la nourriture se
dirige vers l’estomac et non vers les voies respiratoires. Une seule perturbation durant les
phases orales et pharyngées peut entraîner le passage des aliments dans le larynx et la
pénétration d’aliments au-dessous des cordes vocales (aspiration) ; l’aspiration peut ensuite
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conduire à la pneumonie (Almirall et al., 2013). Les personnes dysphagiques ont ainsi un
risque plus élevé d’infection des voies respiratoires inférieures (Serra-Prat et al., 2012). De
plus, la dénutrition pourrait en favoriser le développement, notamment en affaiblissant les
mécanismes de défenses respiratoires et le système immunitaire (Hudson et al., 2000). À
l’inverse, un bon état nutritionnel pourrait contribuer à la prévention des pneumonies
d’aspiration (Bouchard et al., 2009). Enfin, la dysphagie peut aussi causer une obstruction
des voies respiratoires par asphyxie ou étouffement et entraîner le décès.


Conséquences sociales et psychosociales

Les conséquences de la dysphagie touchent aussi les sphères sociale et
psychosociale. En plus de la perte du plaisir de manger, les personnes peuvent souffrir
d’anxiété lors des repas, en lien avec la peur de s’étouffer en mangeant, et peuvent préférer
éviter les repas en groupe, dû à l’embarras de manger devant autrui. Ces problèmes peuvent
conduire à une diminution de la qualité de vie (Ekberg et al., 2002; Tibbling et Gustafsson,
1991).

2.4 Lien entre la dysphagie et la dénutrition

Tel que mentionné précédemment, la dysphagie est un facteur de risque de
dénutrition par insuffisance d’apports nutritionnels (Patel et Martin, 2008; Suominen et al.,
2005; Takeuchi et al., 2014) et, inversement, la dénutrition est susceptible d’aggraver la
dysphagie (Hudson et al., 2000). Les difficultés et les inconforts éprouvés lors des repas
peuvent amener les personnes dysphagiques à modifier leurs choix alimentaires, ce qui
conduit souvent à l’élimination de certains aliments et à un moindre apport nutritionnel
(Ekberg et al., 2002; Mann et al., 2013; Sura et al., 2012). Ainsi, on a observé chez des
personnes âgées demeurant dans la communauté (n = 1065) que les apports énergétiques
étaient inférieurs de 200 à 300 kcal chez celles qui présentaient des difficultés à mastiquer
ou avaler (n = 164) en comparaison à la moyenne totale du groupe (Mann et al., 2013).
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Outre la dysphagie elle-même, les personnes dysphagiques résidant en centre
d’hébergement peuvent présenter d’autres facteurs de risque non négligeables de
dénutrition par insuffisance d’apports tels que l’incapacité à se nourrir seul et la démence
(Park et al., 2013; Steele et al., 1997; Tamura et al., 2013).


Incapacité à se nourrir seul

L’incapacité à se nourrir seul a été cité comme un facteur à prendre en considération
dans le traitement d’une personne dysphagique (National Institute for Health and Care
Excellence, 2006). On estime qu’entre 83 et 87 % des personnes âgées dysphagiques
hébergées ont besoin d’aide à l’alimentation (Bannerman et McDermott, 2011; Keller,
Chambers, Fergusson, et al., 2012; Taylor et Barr, 2006). Il faut toutefois mentionner que
la notion de « besoin d’aide à l’alimentation » varie énormément d’une étude à l’autre (Bell
et al., 2013). Augmenter l'aide à l'alimentation s’est avéré une stratégie efficace en milieu
hospitalier pour augmenter les apports protéino-énergétiques de personnes âgées
dysphagiques recevant des aliments à textures adaptées (n = 16) (Wright et al., 2008).
Toutefois, cette solution exige un personnel soignant formé et en nombre suffisant, ce dont
les établissements de soins et de longue durée ne disposent pas toujours (Simmons et al.,
2001). Le manque de personnel suffisamment qualifié dans les centres d’hébergement
pourrait ainsi contribuer au phénomène de dénutrition chez les résidents dysphagiques
(Kayser-Jones, J., 2000; Kayser-Jones, J. S. et al., 2009; Lin et al., 2010; Steele et al.,
1997).


Troubles cognitifs

Une majorité de personnes âgées dysphagiques résidant en centre d’hébergement
présentent également des troubles cognitifs (Park et al., 2013; Steele et al., 1997). Les défis
liés à l’alimentation des personnes atteintes de démence sont bien connus (Lin et al., 2010).
Parmi les difficultés rapportées, on retrouve celles relatives au positionnement, aux
comportements (somnolence, distractibilité, agitation) (Steele et al., 1997) et d’autres reliés
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à la conduite alimentaire (refus de s’alimenter, cracher la nourriture, etc.) (Steele et al.,
1997; Watson, 1994)).
L’ensemble de ces facteurs doit nécessairement être pris en compte dans la
prévention de la dénutrition chez la personne âgée dysphagique afin d’éviter les
conséquences associées (réf. chapitre 2, section 2.3).

2.5 Prise en charge de la dysphagie en centre d’hébergement

La prise en charge de la dysphagie nécessite les compétences de plusieurs
disciplines et relève donc d’une équipe multidisciplinaire (Alagiakrishnan et al., 2013;
Garcia et Chambers, 2010; Rofes et al., 2011; Sura et al., 2012). La composition de
l’équipe ainsi que le rôle de chacun des membres varient selon les milieux et les exigences
des ordres professionnels (Garcia et Chambers, 2010). La prise en charge débute avec
l’évaluation de la déglutition. Elle permet de confirmer la présence de dysphagie,
d’identifier les phases de la déglutition qui sont atteintes, d’évaluer les risques d’aspiration
et de guider les stratégies d’intervention. Le traitement de la dysphagie consiste en diverses
approches visant à faciliter la déglutition, à diminuer les risques de pneumopathies, à
assurer un apport nutritionnel suffisant et à maintenir le plus possible l’aspect social du
repas et le plaisir de manger (Barczi et al., 2000).

2.5.1 Évaluation de la déglutition

Différents professionnels de la santé, tels que les orthophonistes, les
ergothérapeutes, les nutritionnistes, les infirmières, peuvent participer de près ou de loin à
l’évaluation de la déglutition (Speyer, 2013). Au Québec, elle ne constitue pas une activité
réservée à une profession. Bien qu’il n’existe pas de protocole standard en la matière,
l’évaluation de la déglutition comprend en général l’histoire médicale, une entrevue avec le
patient, l’examen clinique et l’observation de repas; des tests paracliniques peuvent
également être complétés au besoin (Alagiakrishnan et al., 2013; Salle et al., 2009).
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L’histoire médicale a pour but d’identifier les facteurs en lien avec la dysphagie
(Speyer, 2013). L’entrevue avec le patient renseigne sur les circonstances d’apparition de la
dysphagie et peut également contribuer à déterminer l’étiologie et la nature du problème.
Pour les résidents en centre d’hébergement, la collaboration du personnel infirmier est
indispensable pour obtenir des informations concernant la symptomatologie du patient,
surtout lorsque ce dernier présente des troubles cognitifs. L’examen clinique par la suite a
pour but d’évaluer la musculature oro-pharyngée, les mécanismes de protection respiratoire
et les réflexes oro-pharyngés (Cot, 1996a). Enfin, l’observation du patient en contexte de
repas permet d’objectiver les problèmes relevés lors de l’examen physique et de mettre en
lien les difficultés rencontrées lors de l’alimentation. Dans certains cas où la
compréhension et la collaboration du patient sont difficiles, notamment avec la clientèle
atteinte de démence, il peut être impossible de procéder à l’examen clinique. L’observation
de repas représente donc la seule façon possible avec cette clientèle d’observer les éléments
habituellement évalués lors de l’examen clinique (Cot, 1996a).
Si l’examen clinique peut être utile pour évaluer les risques d’aspiration, il ne peut
toutefois les confirmer et risque de ne pas détecter les aspirations silencieuses (McCullough
et al., 2001). Cet examen doit être complété au besoin par des tests paracliniques, tels que
la vidéofluoroscopie et l’endoscopie (entre autres). La vidéofluoroscopie permet de
visualiser le trajet des aliments, de confirmer s’il y a des aspirations et, également, de
vérifier l’effet des stratégies d’intervention. Elle est considérée comme l’examen de
référence dans l’évaluation de la dysphagie (Salle et al., 2009; Speyer, 2013). Toutefois, cet
examen n’est pas accessible dans tous les milieux (Barczi et al., 2000). De plus, pour les
résidents en centre d’hébergement, la vidéofluoroscopie peut ne pas être appropriée en
raison de problèmes de posture, des troubles de comportement ou de la démence car
l’examen nécessite que les personnes demeurent assises dans le champ de la scopie et
exécutent les consignes avec soin (Cocks et Ferreira, 2013; Kayser-Jones, J. et Pengilly,
1999). Enfin, notons qu’il n’existe aucun protocole standard pour l’un ou l’autre de ces
examens (Speyer, 2013).

27
2.5.2 Traitement de la dysphagie

Le traitement de la dysphagie comprend, d’une part, les techniques de rééducation
et, d’autre part, les approches compensatoires (Logemann, 2008; Sura et al., 2012). Parce
que le potentiel de réadaptation est souvent limité chez les résidents en centre
d’hébergement, le traitement de la dysphagie chez cette clientèle se résume surtout aux
approches compensatoires (Barczi et al., 2000). Elles comprennent les modifications
posturales (ex. : flexion ou rotation de la tête), les modifications de la technique de
déglutition (ex. : double déglutition, déglutition avec effort) et l’approche nutritionnelle
(Sura et al., 2012). Encore une fois, les deux premières stratégies d’intervention peuvent
être difficilement applicables chez les patients en centre d’hébergement, particulièrement
lorsqu’ils présentent une démence modérée à sévère (Alagiakrishnan et al., 2013).
L’approche nutritionnelle demeure ainsi la principale approche et parfois le seul traitement
pour cette clientèle (Baic, 2011; Garcia et Chambers, 2010; Thomas, 2008)

Conclusion
La déglutition est un processus complexe susceptible d’être perturbé par de
nombreuses maladies et dont les troubles sont un problème fréquent chez la clientèle en
centre d’hébergement. Le dépistage est primordial afin de prévenir les complications sur le
système respiratoire et l’état nutritionnel. La prise en charge nécessite tout d’abord une
bonne évaluation et comprend ensuite les stratégies d’intervention, dont l’approche
nutritionnelle qui demeure un incontournable et représente le principal traitement en centre
d’hébergement. L’alimentation à textures adaptées se retrouve au cœur de cette approche
(Garcia et Chambers, 2010).
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3 Approche nutritionnelle dans la prise en charge de la
dysphagie
Les buts visés par l’approche nutritionnelle dans la prise en charge de la dysphagie
sont de fournir une alimentation sécuritaire et de maintenir ou d’améliorer les apports
nutritionnels (Chicago Dietetic Association et al., 2000; Germain et al., Révision 2010a).
Elle commence avec le choix de la voie d’alimentation (orale, entérale ou parentérale) puis
la prescription d’alimentation à textures adaptées, lorsque la voie orale est privilégiée. Bien
que cette approche compensatoire soit couramment utilisée dans les sociétés industrialisées
comme traitement de la dysphagie, la recherche sur les aliments à textures adaptées n’en est
qu’à ses débuts.

3.1 Choix de la voie d’alimentation et détermination du plan de
traitement nutritionnel

Au Québec, les nutritionnistes ont un rôle clé au sein de l’équipe multidisciplinaire
car la détermination du plan de traitement nutritionnel incluant la voie d’alimentation
constitue une activité réservée ("Code des professions"). Suite à l’évaluation nutritionnelle,
incluant l’évaluation de la déglutition, le nutritionniste élaborera un plan de traitement
nutritionnel qui tiendra compte de la condition globale du patient (Ordre professionnel des
diététistes du Québec, 2006).
En ce qui concerne la voie d’alimentation, il faut savoir que l’alimentation par sonde
(entérale) est d’un usage plutôt controversé (Kimyagarov et al., 2013) et peu indiqué chez
les patients en fin de vie ou atteints de démence (Salva et al., 2009; White, G. N. et al.,
2008). Peu de données probantes soutiennent ses bénéfices en terme de survie, de
prévention des pneumopathies, de la dénutrition ou des plaies de pression (Finucane et al.,
1999; Sampson et al., 2009). Le sujet demeure donc au cœur de débats éthiques en lien
avec la qualité de vie (McNamara et Kennedy, 2001).
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Lorsque la voie orale est sélectionnée, le nutritionniste identifiera les textures des
aliments à éviter et à privilégier. Il s’assurera aussi que les besoins nutritionnels sont
comblés (Garcia et Chambers, 2010). Des suppléments nutritionnels pourront être
conseillés, au besoin, pour aider à maintenir ou améliorer les apports nutritionnels (Chicago
Dietetic Association et al., 2000). Des consignes relatives au positionnement, à
l’environnement ou à la manière de s’alimenter peuvent aussi faire partie intégrante des
plans nutritionnels (Chicago Dietetic Association et al., 2000; Sura et al., 2012). Selon les
études, 29 à 48 % des résidents en centre d’hébergement auraient une alimentation à
textures adaptées (Keller, Chambers, Fergusson, et al., 2012; Steele et al., 1997).

3.2 Alimentation à textures adaptées
L’alimentation à textures adaptées est considérée comme la pierre angulaire dans la
prise en charge de la dysphagie (Cichero et al., 2013). Il existe toutefois un manque de
données probantes en la matière et les régimes de textures adaptées varient d’un pays à
l’autre ou même d’un établissement à l’autre (Cichero et al., 2013). En outre, l’efficacité
des régimes de textures adaptées dans la prise en charge de la dysphagie soulève encore
bien des questions.

3.2.1 Principes des régimes de textures adaptées

Les régimes de textures adaptées consistent à modifier les propriétés physiques des
aliments pour les rendre plus faciles à déglutir et, ainsi, réduire le risque d’aspiration et les
étouffements. Or, adapter la texture des aliments ne se résume pas seulement à couper
finement, écraser ou simplement réduire en purée la nourriture. Pour être sécuritaire,
l’alimentation à textures adaptées doit tenir compte de certains paramètres de texture. Bien
que la nécessité de ces régimes soit reconnue (Coyle et al., 2009), il n’existe toutefois
aucune standardisation, que ce soit en regard des paramètres de texture à prendre en
considération, du nombre de régimes ou de la terminologie (Cichero et al., 2013).
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Au Québec, d’après un sondage en 2010, on pouvait compter au moins 34
appellations différentes pour les régimes de textures adaptées, variant selon les
établissements et le contenu (Lamarche, 2010). Le problème a également été constaté aux
États-Unis et en Australie, notamment (Atherton et al., 2007; Cichero et al., 2013; National
Dysphagia Task Force, 2002). Ces constats ont mené à divers travaux dans le but
d’uniformiser la nomenclature des régimes de textures adaptées et la terminologie. Les
plans d’alimentation qui en découlent peuvent se traduire en différents régimes,
correspondant à différents niveaux d’adaptation de la texture des aliments, afin de
permettre l’ajustement de l’alimentation en fonction des capacités de déglutition de la
personne dysphagique et de la gravité de la dysphagie. Dans l’ensemble, ils proposent un
nombre variable de niveaux d’adaptation se situant entre deux et cinq (Cichero et al., 2013;
Lamarche, 2010). La nomenclature utilisée pour désigner les différents niveaux est
également très variable. La terminologie la plus empruntée est celle de la rhéologie, science
qui étudie la texture, la déformation et l’écoulement des aliments et qui décrit leurs
propriétés physiques (Bourne, 2002; Wendin et al., 2010). Le vocabulaire utilisé en
rhéologie peut être très utile pour décrire et classifier les aliments selon les différents
niveaux d’adaptation. Chaque aliment peut être ainsi décrit de façon qualitative de même
qu’analysé quantitativement au moyen d’instruments, comme le texturomètre (Germain et
al., Révision 2010b). Cependant, l’application pratique de la rhéologie dans le domaine de
la dysphagie est somme toute assez récente. Enfin, on ignore dans quelle mesure ces plans
d’alimentation sont adoptés dans les établissements de santé. Une étude australienne (Jukes
et al., 2012) a révélé une implantation de 65 %, trois ans après la publication de lignes
directrices (Atherton et al., 2007) .
Un groupe de recherche, the International Dysphagia Diet Standardization Initiative
(IDDSI), travaille actuellement dans le but de produire une standardisation internationale
des régimes (Cichero et al., 2013). Au Québec, un groupe d’experts (Association
professionnelle des nutritionnistes expertes en dysphagie (APNED)) composé de
nutritionnistes de différents milieux qui traitent diverses clientèles a récemment révisé la
nomenclature des plans d’alimentation à textures adaptées ainsi que la classification des
aliments selon les régimes (Germain et al., Révision 2010a). Les appellations retenues pour
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les différents régimes sont « tendre », « molle », « hachée » et « purée ». Il existe également
une nomenclature pour les liquides, à savoir : « nectar », « miel » et « pouding ». Chacun
des régimes de textures adaptées tient compte des paramètres rhéologiques primaires de
texture des aliments, soit la fermeté, l’adhésion, la cohésion et l’élasticité. Ces paramètres
de texture sont déterminants de la façon dont la nourriture est gérée et se comporte en
bouche (Szczesniak, 1963). Ces régimes tiennent aussi compte de paramètres de texture
secondaires et géométriques (référant à la grosseur et la forme des particules). Pour qu’un
aliment soit inclus dans un régime donné, il doit répondre à tous les critères de paramètres
de texture correspondant à ce plan. Une évaluation sensorielle a été préférée par l’APNED
aux mesures instrumentales pour la classification des aliments (Lamarche, 2010). Cette
dernière est jugée plus complète (Bourne, 2002), puisque la texture perçue en bouche est le
résultat de l’interaction de plusieurs paramètres avec la mastication, le changement de
température et la salivation (Koç et al., 2013) et que les instruments ne peuvent prendre en
compte tous les changements perçus en bouche.
De façon générale, les symptômes de la personne dysphagique dictent le choix du
régime de textures adaptées à adopter. Habituellement, plus la dysphagie sera sévère, plus
les modifications devront être importantes. Par exemple, dans le cas d’une personne
présentant une perturbation du contrôle lingual (dysphagie de la phase orale), des
aliments présentant une fermeté, une adhésion et une élasticité « faibles » ainsi qu’une
cohésion « élevée » seront privilégiés pour faciliter la formation du bol alimentaire
(Gaudreault et Sanscartier, 1996; Germain et al., Révision 2010a, Révision 2010b). Le
régime correspondant à ces paramètres, selon la nomenclature élaborée par l’APNED et
adoptée par l’Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ), est le régime de
texture « hachée ». Le beurre d’arachide sera déconseillé (adhésion élevée) et le riz sera
proscrit (cohésion faible). Des viandes brunes hachées en sauce ou en purée pour les cas
plus sévères seront privilégiées. Des liquides de viscosité élevée (liquides épaissis, en
langage commun) pourront également être recommandés, le cas échéant. Les plans
d’alimentation servent ainsi de guide dans l’élaboration des plans de traitement nutritionnel
des personnes dysphagiques, mais une personnalisation des plans, selon l’état nutritionnel,
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l’état clinique du patient et sa tolérance, demeure sans contredit essentielle (Chicago
Dietetic Association et al., 2000; Germain et al., Révision 2010a).

3.2.2 Efficacité des régimes de textures adaptées

3.2.2.1 Fournir une alimentation sécuritaire

Très peu d’études se sont penchées sur l’efficacité des aliments à textures adaptées,
ainsi les données actuelles ne permettent pas de soutenir ou de réfuter leur efficacité dans la
prévention des pneumonies d’aspiration. Les meilleures données résident dans
l’observation de la tolérance pour divers aliments / textures au moyen de l’évaluation
clinique de la déglutition et concernent davantage la viscosité que les autres propriétés
rhéologiques (Steele et al., 2014; Zargaraan et al., 2013). À l’heure actuelle, les études
confirment que certains aliments, malgré qu’ils soient semi-solides (comme du yogourt ou
des poudings), peuvent être susceptibles de laisser des résidus dans le pharynx ou entraîner
des aspirations si leur viscosité est élevée (Momosaki et al., 2013). Par exemple, une étude
autrichienne rétrospective sur les cas de décès liés à des étouffements chez les adultes, de
1984 à 2001, a montré que 61 % des personnes âgées de 65 ans et plus s’étaient étouffés
avec de la nourriture « semi-solide » (purée, viande hachée ou fruits écrasés) (Berzlanovich
et al., 2005). Cela suggère, tel que mentionné précédemment, que, pour être sécuritaire,
l’alimentation à textures adaptées doit tenir compte d’un ensemble de paramètres de texture
et non seulement de la fermeté de l’aliment (Houjaij et al., 2009). Toutefois, le profil
rhéologique optimal d’un bolus demeure inconnu (Cichero et al., 2013). Les paramètres de
texture à prendre en compte dans l’élaboration des régimes de textures adaptées, leur rôle
dans la sécurité de la déglutition ainsi que la façon de les mesurer sont encore une science
en émergence (Chen, J., 2009; Cichero et al., 2013; Koç et al., 2013; Steele et al., 2014).
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3.2.2.2 Maintenir ou améliorer les apports nutritionnels

En plus de sécuriser l’alimentation des personnes dysphagiques, le second but des
régimes de textures adaptées est d’arriver à maintenir des apports nutritionnels adéquats.
Quelques études réalisées en milieu hospitalier ou en centre d’hébergement ont comparé les
apports nutritionnels de personnes âgées recevant une alimentation à textures adaptées avec
celles recevant une alimentation normale (voir tableau II) (Bannerman et McDermott, 2011;
Johnson et al., 1995; Massoulard et al., 2011; Nowson et al., 2003; Wright et al., 2005).
Malgré l’impossibilité de généraliser les résultats, ces études permettent tout de même de
soulever plusieurs questionnements en ce qui a trait à l’usage et à l’efficacité des régimes
de textures adaptées, d’un point de vue nutritionnel.
De prime abord, soulignons d’importantes limites méthodologiques, notamment en
regard de la mesure des apports alimentaires, telle que la non représentativité des apports.
En effet, trois études sur cinq (Massoulard et al., 2011; Nowson et al., 2003; Wright et al.,
2005) avaient une collecte de données alimentaires d’une journée seulement. Or, dû à la
variabilité intra-individuelle, c’est-à-dire que l’alimentation d’une personne varie
habituellement d’une journée à l’autre, il a été montré qu’une collecte de données
alimentaires de sept à quatorze jours était nécessaire afin d’obtenir une estimation
représentative des apports, pour la plupart des nutriments (Hartman et al., 1990;
Palaniappan et al., 2003). Ainsi, parmi les études recensées, deux seules avaient une
collecte de données alimentaires assez longue pour montrer des apports en énergie se
rapprochant des apports représentatifs (Bannerman et McDermott, 2011; Johnson et al.,
1995) et une seule pour l’apport en vitamines et minéraux (Johnson et al., 1995). Dans cette
étude, des apports inférieurs en fer, en vitamine C, en vitamine B1 et B6 ont été observés
chez le groupe des personnes recevant une alimentation à textures adaptées, en
comparaison avec le groupe recevant une alimentation normale. Qui plus est, certains de
ces apports étaient en-dessous des apports nutritionnels recommandés, dans un groupe
comme dans l’autre. Concernant les apports énergétiques, il n’y avait pas de différence
significative (Johnson et al., 1995), contrairement à la seconde étude (Bannerman et
McDermott, 2011) où les apports des personnes recevant une alimentation à textures
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adaptées étaient significativement plus faibles que celles qui recevaient une alimentation
normale (voir le tableau II).
Tableau II Comparaison des apports protéino-énergétiques selon
d’alimentation (régime de textures adaptées ou alimentation normale)

Premier
auteur
(année)

Collecte de données
alimentaires
Nombre de jours

Johnson
(1995)
(Johnson et
al., 1995)
Nowson
(2003)
(Nowson et
al., 2003)
Bannerman
(2011)
(Bannerman
et
McDermott,
2011)
Massoulard
(2011)
(Massoulard
et al., 2011)
Wright
(2005)
(Wright et
al., 2005)
* p < 0,05.

Régime de textures
adaptées
Énergie Protéines
n
(kcal)
(g)

le

type

Alimentation normale
Énergie Protéines
(kcal)
(g)

n

7

1291

56

20

1380

56

31

1

908*

41.7

53

1123

48.9

114

3

1312*

44.4

15

1569

49.6

15

1

1499

68.0*

26

1627

62.4

49

1

926*

40

30

1461

60

25

Des différences dans la qualité de la nourriture offerte et les pratiques
nutritionnelles des services alimentaires, comme l’utilisation de suppléments nutritionnels
ou le mode de préparation des aliments, pourraient expliquer des résultats divergents.
Cependant, dans l’ensemble des études, peu d’information était fournie à ce sujet. Il en est
de même pour la capacité des milieux à bien dépister et évaluer la dysphagie ; toutefois, la
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problématique est connue et a été maintes fois documentée (Kayser-Jones, J., 2000;
Kumlien et Axelsson, 2002; Rothenberg, 2007) de même que rapportée dans une des études
comme un des facteurs pouvant influencer les apports alimentaires (Nowson et al., 2003).
Enfin, des problèmes dans l’application des régimes de textures adaptées sur le plan
pratique ont été constatés par certains auteurs (Bannerman et McDermott, 2011; Wright et
al., 2005). Des collations qui ne satisfont pas toujours aux critères des régimes de textures
adaptées ou encore certaines composantes du repas négligées en sont des exemples.
Rappelons toutefois qu’une disparité règne dans les régimes de textures adaptées utilisés
d’un établissement à l’autre et que peu de détails étaient offerts dans les études concernant
les propriétés de textures des aliments pour les différents régimes, ce qui complique les
comparaisons entre les études.
Finalement, aucune des études ne permet de généraliser ses résultats à l’ensemble
des personnes dysphagiques résidentes en centre d’hébergement, notamment en raison des
faibles tailles d’échantillons, compte tenu de l’hétérogénéité de la clientèle, ainsi que des
différences inter-établissements. Quoi qu’il en soit, les conclusions des cinq études se
rejoignent à l’effet que les apports des personnes recevant une alimentation à textures
adaptées ne permettent pas de combler leurs besoins nutritionnels, déterminés selon les
recommandations pour le groupe d’âge ou l’estimation des besoins nutritionnels pour
chacun des participants. Des études descriptives (Dahl et al., 2007) et d’intervention
(Germain et al., 2006; Taylor et Barr, 2006) réalisées en milieu hospitalier ou en centre
d’hébergement ont également fourni des données concernant les apports nutritionnels de
personnes âgées recevant une alimentation à textures adaptées et soutiennent ces
conclusions. Enfin, certaines de ces études ont montré que l’indice de masse corporelle
(IMC) de personnes qui reçoivent une alimentation à textures adaptées était plutôt faible
(18,4 kg/m2 à 21,8 kg/m2) (Bannerman et McDermott, 2011; Germain et al., 2006; Taylor
et Barr, 2006). L’une d’elles a même montré que leur IMC était significativement inférieur
à ceux des résidents recevant une alimentation normale (18,4 kg/m2 comparé à 22,1 kg/m2 ;
p = 0,001) (Bannerman et McDermott, 2011). Ces résultats suggèrent que les personnes
recevant une nourriture à textures adaptées ne combleraient pas leurs besoins énergétiques
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et remettent en question l’efficacité de l’approche nutritionnelle dans la prise en charge de
la dysphagie dans les milieux de soins.

Conclusion
Malgré les progrès des dernières années, les connaissances actuelles en matière
d’alimentation à textures adaptées sont encore lacunaires et la recherche, actuellement
limitée, nous renseigne peu sur l’efficacité des aliments à textures adaptées, que ce soit au
chapitre de la sécurité ou du maintien des apports alimentaires, dans la théorie comme dans
la pratique. Les quelques études disponibles font craindre que les régimes de textures
adaptées prescrits dans le but de maintenir ou améliorer les apports nutritionnels pourraient,
au contraire, dans certains cas, augmenter les risques de dénutrition chez une clientèle déjà
très fragile. La qualité des aliments à textures adaptées pourrait être en cause. Il existe
effectivement de nombreux défis reliés à la production d’aliments à textures adaptées, ce
sur quoi porte le prochain chapitre.

4 Considérations particulières dans la production d’aliments à
textures adaptées
La production d’aliments à textures adaptées comporte plusieurs considérations
particulières pour l’obtention d’un produit de qualité. Plusieurs établissements de soins de
longue durée choisissent de produire leurs propres aliments à textures adaptées (Ilhamto et
al., 2014), or le défi est de taille, particulièrement lorsqu’il s’agit de production
institutionnelle. De manière générale, elle doit à la fois répondre aux paramètres optimaux
de texture pour une déglutition sécuritaire tout en ayant une valeur nutritive satisfaisante et
des qualités organoleptiques élevées pour favoriser l’appétit (Hall et Wendin, 2008;
Hotaling, 1992; Ilhamto et al., 2014). Un premier défi est donc d’arriver à produire des
aliments ayant une valeur nutritive satisfaisante malgré les risques inhérents à ce type de
production. Un deuxième défi se situe dans la difficulté de créer des aliments à textures

37
adaptées savoureux et appétissants. Pour toutes ces considérations, certains établissements
préfèrent se tourner vers les produits commerciaux, lesquels peuvent comporter certains
avantages.

4.1 Risques nutritionnels inhérents à la production institutionnelle
d’aliments à textures adaptées

La production de nourriture à textures adaptées implique certaines contraintes dans le
choix des aliments et nécessite des techniques spécifiques susceptibles de diminuer la
valeur nutritive. Deux études, citées précédemment, ont comparé le contenu nutritionnel à
l’intérieur d’un cycle de menus en purée à un cycle de menus normaux (Durant, 2008;
Johnson et al., 1995) (voir tableau III). Les résultats montrent que l’ensemble des aliments
offerts dans les menus « purée » ont une teneur protéino-énergétique plus faible en
comparaison des menus normaux. De plus, si l’on compare le contenu énergétique de ces
menus avec les besoins moyens estimés pour une personne âgée de plus de 70 ans, soit
2000 kcal pour un homme et 1550 kcal pour une femme, on constate que les menus de
textures adaptées permettent difficilement de couvrir les besoins énergétiques pour
l’ensemble des individus. Il est à noter que les collations n’étaient pas incluses dans l’étude
de Durant mais, selon certaines études, leur contribution aux apports totaux pourraient
s’avérer faible (Bannerman et McDermott, 2011; Taylor et Barr, 2006; Wright et al., 2005).
Également, si l’on compare le contenu protéinique avec les apports nutritionnels
recommandés (ANR) de 0,8 g/kg pour un adulte avec un poids de référence de 70 kg (Santé
Canada, 2006), soit 56 g de protéines, les deux menus sont adéquats, à première vue.
Cependant, tel que mentionné précédemment, des données de recherche récentes mettent en
évidence un besoin accru de protéines pour les personnes âgées se rapprochant davantage
de 1 g/kg (Bauer et al., 2013; Beasley et al., 2013; Gray-Donald et al., 2014).
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Tableau III Comparaison du contenu protéino-énergétique selon le
d’alimentation (régime de textures adaptées (purée) ou alimentation normale)

Régime de textures adaptées
Premier
(année)

auteur

Johnson (1995)
(Johnson et al.,
1995)
Durant (2008)
(Durant, 2008)
* p < 0,05.

type

Alimentation normale

Énergie (kcal)

Protéines (g)

Énergie (kcal)

Protéines (g)

1786

78

2153

88

1666

67

2120*

74

Enfin, une seule des deux études (Johnson et al., 1995) s’est penchée sur le contenu
en micronutriments et a montré que les menus n’apportaient pas suffisamment d’éléments
nutritifs pour combler les besoins en zinc et en vitamine B6. Une variété alimentaire limitée
et une faible densité protéino-énergétique sont des risques associés aux régimes de textures
adaptées et pourraient expliquer une plus faible valeur nutritive comparativement aux
menus normaux. Afin de compenser cette faible valeur nutritive, l’enrichissement des
aliments fait partie des pratiques nutritionnelles de certains établissement mais cela
comporte aussi certains risques. La diversité des pratiques nutritionnelles et le manque
d’encadrement dans la production d’aliments à textures adaptées donne ainsi lieu à une très
grande variabilité dans le contenu nutritionnel de menus de textures adaptées entre
établissements, voire même entre provinces ou pays (Keller, Chambers, Niezgoda, et al.,
2012).

4.1.1 Variété alimentaire limitée

Une variété d’aliments et un certain nombre de portions dans chacun des groupes
alimentaires sont recommandés pour obtenir l’énergie et tous les éléments nutritifs dont le
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corps a besoin (Santé Canada, 2011b). Un risque plus élevé de déficiences nutritionnelles
chez des résidents en centre d’hébergement a ainsi été associé avec une variété limitée
d’aliments consommés (Bernstein et al., 2002). Or, maintenir la variété alimentaire peut
être difficile en matière d’aliments à textures adaptées. Le problème est que pour obtenir
des aliments plus faciles à mastiquer et à avaler, la production d’aliments à textures
adaptées implique une altération mécanique et tous les aliments ne se prêtent pas aussi bien
à ce type de modification, particulièrement lorsqu’on parle de production institutionnelle.
Par exemple, certains aliments, tels que ceux riches en polysaccarides non-amylacés (ex. :
pain, crudités), sont habituellement éliminés des régimes de textures adaptées ou limités,
particulièrement des régimes « purée ». Plus précisément, les produits céréaliers à grains
entiers et les légumes verts feuillus sont rarement réduits en purée car il en résulte un
produit insatisfaisant en regard de la texture (Adolphe et al., 2009; Anciado et al., 2012;
Ilhamto et al., 2014). Les fruits et légumes filandreux ou contenant des graines ou des
pelures comme les framboises, les raisins, le maïs ou les asperges requièrent quant à eux
des manipulations additionnelles ou sont tout simplement évités (Anciado et al., 2012;
Ilhamto et al., 2014). Il en est de même pour les noix ou les desserts qui en contiennent
puisqu’ils produisent difficilement une purée lisse (Gaudreault et Sanscartier, 1996). Quant
aux mets contenant un féculent (ex. : spaghetti, pizza), ils peuvent exiger que l’on réduise
de moitié la proportion de féculent afin d’obtenir un mets en purée qui soit non collant ni
élastique et intéressant au goût (Gaudreault et Sanscartier, 1996). Pour toutes ces raisons, la
quantité de produits céréaliers dans le régime est largement réduite.
Le manque de variété alimentaire causé par ces difficultés de production peut
entraîner des déficiences en énergie et en nutriments et se répercuter sur l’état nutritionnel.
Par exemple, les personnes dysphagiques peuvent avoir de la difficulté à consommer des
aliments riches en acide folique (produits céréaliers, légumes verts) (Adolphe et al., 2009),
dont la carence peut causer de la diarrhée et une anémie (Devalia et al., 2014). Qui plus est,
une consommation insuffisante de produits céréaliers, de fruits et légumes (avec la pelure)
et de noix et graines peut se traduire en un manque de fibres alimentaires, ce qui risque de
nuire au bon transit intestinal et amener des problèmes de constipation et de fécalomes
(Utley, 1992), lesquels sont fréquemment rencontrés chez les personnes âgées (Pare et al.,
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2001). Enfin, ce sont les fruits et les légumes crus qui sont les plus riches en vitamine C et
leur déficience a été associée avec le développement de plaies de pression ainsi qu’un
retard dans la cicatrisation de celles-ci (Goode et al., 1992; Utley, 1992).

4.1.2 Densité protéino-énergétique faible

Une majorité de personnes dysphagiques en centre d’hébergement souffrent de
maladies ou consomment des médicaments qui agissent sur leur métabolisme et augmentent
leurs besoins énergétiques. De plus, leurs apports peuvent être limités en raison d’un faible
appétit ou d’une lenteur à s’alimenter (Chicago Dietetic Association et al., 2000). Il est
donc recommandé d’offrir à cette clientèle des aliments à haute densité protéinoénergétique, c’est-à-dire des aliments qui offrent une quantité élevée de protéines et
d’énergie par gramme d’aliment (Lorefält et al., 2005). Or, la densité protéino-énergétique
des aliments à textures adaptées, surtout dans le cas des purées, doit souvent être négligée
pour satisfaire aux paramètres optimaux de texture assurant une déglutition sécuritaire. En
effet, pour obtenir la texture désirée, l’ajout de liquide ou d’épaississants aux aliments est
souvent nécessaire (Keller, Chambers, Niezgoda, et al., 2012) et la quantité varie selon le
contenu en eau des aliments (Castellanos, 2004; Gaudreault et Sanscartier, 1996; Keller,
Chambers, Niezgoda, et al., 2012) et l’équipement utilisé (robot culinaire versus
mélangeur) (Chicago Dietetic Association et al., 2000; Hotaling, 1992). Par exemple, pour
faire un jambon à l’ananas en purée, il sera nécessaire d’ajouter davantage de sauce qu’en
demande la recette originale afin d’obtenir une purée lisse. Ces façons de faire, bien que
nécessaires, ont pour conséquence de diluer la valeur énergétique et nutritive du repas
(Gaudreault et Sanscartier, 1996; Hotaling, 1992; Houjaij et al., 2009; Keller, Chambers,
Niezgoda, et al., 2012). Pour compenser cette perte de nutriments, le volume de la portion
standard est parfois augmenté (Dahl et al., 2007; Hotaling, 1992; Keller, Chambers,
Niezgoda, et al., 2012). Or, cette stratégie risque de s’avérer infructueuse si l’augmentation
de la portion doit être considérable.
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4.1.3 L’enrichissement des aliments, une solution ?

L’enrichissement des aliments consiste à augmenter l’apport nutritif d’un plat sans
accroître son volume. Cette stratégie s’est montrée concluante pour augmenter les apports
énergétiques de résidents non dysphagiques en centre d’hébergement (Castellanos et al.,
2009; Odlund Olin et al., 2003). Afin de compenser le déficit nutritionnel causé par le
manque de variété dans l’alimentation et la dilution de la valeur nutritive, enrichir les
aliments à textures adaptées a donc été recommandé par des experts et constitue une
pratique dans certains établissements (Adolphe et al., 2009; Bannerman et McDermott,
2011; Depraz Cissoko et al., 2009; Dunne et Dahl, 2007; Kennewell et Kokkinakos, 2007).
Plusieurs avenues sont possibles pour rehausser la densité nutritive d’un mets, notamment
l’incorporation de matières grasses, d’œufs ou de fromage dans les recettes ou encore
l’utilisation de lait, de poudre de lait écrémé ou de céréales de riz pour enfant en
remplacement d’épaississants commerciaux pour modifier la consistance (Depraz Cissoko
et al., 2009; Dunne et Dahl, 2007; Hotaling, 1992; Kennewell et Kokkinakos, 2007). Ces
solutions nécessitent cependant les compétences spécifiques des cuisiniers afin de préserver
les qualités organoleptiques des produits (Depraz Cissoko et al., 2009). Elle requière
également la participation de professionnels de l’alimentation et de la nutrition (Ordre
professionnel des diététistes du Québec, 2007) puisque le choix des ingrédients influencera
la densité nutritionnelle de différentes façons (Keller, Chambers, Niezgoda, et al., 2012).
La texture des aliments peut aussi s’en trouver modifiée (Ilhamto et al., 2014). Selon
plusieurs auteurs, les recherches doivent se poursuivre afin de déterminer comment enrichir
les aliments afin de pallier les difficultés de production, tout en préservant leurs qualités
organoleptiques et rhéologiques (Adolphe et al., 2009; Bannerman et McDermott, 2011).

4.1.4 Variabilité dans la valeur nutritive des aliments à textures adaptées
institutionnels et encadrement dans la production

Les pratiques nutritionnelles (enrichissement des aliments, augmentation du volume
de la portion pour compenser la perte de valeur nutritive, etc.) peuvent être fort diverses
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selon les établissements et on assiste alors à une grande variabilité dans le contenu
nutritionnel des mets de textures adaptées institutionnels (Beck et Hansen, 2010; Dahl et
al., 2007). Par exemple, dans l’étude de Beck et Hansen (2010) où une dizaine de centres
de production participaient, l’apport énergétique quotidien apporté par les aliments offerts
dans les menus de textures purée pouvait osciller entre 1430 kcal et 3290 kcal d’un
établissement à l’autre. Qui plus est, en termes de densité nutritionnelle, le contenu
protéinique pouvait varier de 7-15 % du contenu énergétique. Des valeurs toutes aussi
fluctuantes ont été obtenues dans une étude canadienne qui a analysé le contenu protéinique
de duplicata de repas de 20 établissements en soins de longue durée (Dahl et al., 2007). Les
duplicata provenant des centres d’hébergement de la Saskatchewan (n=14) procuraient un
apport protéinique journalier de 57,9 ± 7,9 g alors que ceux des résidences de l’Ontario (n =
15) en fournissaient 85,4 ± 31,1 g.
Des politiques gouvernementales pourraient expliquer l’écart entre les pratiques
nutritionnelles des établissements d’une province à l’autre (Keller, Chambers, Niezgoda, et
al., 2012). Certains endroits se sont en effet dotés de politiques nutritionnelles pour
s’assurer que les menus rencontraient les besoins nutritionnels en institution. C’est le cas
notamment en Ontario où les exploitants de résidences de soins de longue durée ont
l’obligation de proposer un menu dont le contenu nutritionnel est suffisant pour répondre
aux besoins (ANR) des patients peu importe le type de régime. Ils doivent également
fournir des services de nutrition clinique permettant l’évaluation et la surveillance de l’état
nutritionnel (Ministry of Health and Long-Term Care, 2003). Cependant, l’obligation
d’avoir des recettes standardisées ne garantit pas qu’elles soient adéquatement réalisées. En
effet, dans le cadre d’une étude sur les défis reliés à la production de mets en purée dans
des établissements de soins de longue durée en Ontario, 68 % des personnes interrogées
(cuisiniers ou directeurs des services alimentaires) ont admis dévier des recettes
standardisées (Ilhamto et al., 2014). Les raisons invoquées par les cuisiniers comprenaient
le fait que les recettes fournies n’étaient pas tout à fait adaptées pour des mets à textures
adaptées, qu’ils préféraient se fier à leur expérience lors de la préparation de ces aliments
ou encore que les recettes manquaient de précision.
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En 2009, le Ministère de la santé et des services sociaux du Québec a publié un
cadre de référence (Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, 2009) visant à
guider les établissements du réseau de la santé et des services sociaux dans l’élaboration de
politiques pour assurer un environnement alimentaire de qualité à toutes les clientèles
desservies. Bien que l’on y traite de façon plus spécifique des milieux des centres
d’hébergement et que l’on mette l’accent sur la « qualité » de l’offre alimentaire aux aînés,
on n’y dénote aucune recommandation en lien avec l’adaptation des menus en fonction des
besoins spécifiques de la clientèle, tels que les diètes thérapeutiques ou les régimes de
textures adaptées pour les personnes dysphagiques. De plus, la présence d’une
nutritionniste dans les centres d’hébergement n’est pas obligatoire au Québec. Ainsi,
compte tenu des risques nutritionnels inhérents à la production de nourriture à textures
adaptées, rien ne peut assurer, à l’heure actuelle, que les menus offerts dans les centres
d’hébergement permettent de rencontrer les besoins nutritionnels des personnes
dysphagiques.

4.2 Qualités organoleptiques

La valeur nutritive est un critère parmi d’autres dans la production d’aliments à
textures adaptées. En plus d’être nutritifs, les aliments doivent stimuler l’appétit. Or,
stimuler l’appétit est déjà un défi en soi chez la personne âgée, en raison de la diminution
des capacités sensorielles, du vieillissement du système digestif et des changements
hormonaux qui ont pour effet de diminuer l’appétit (Raynaud-Simon, 2009). Plusieurs
personnes âgées dysphagiques refusent d’adhérer à une alimentation à textures adaptées
(Colodny, 2005; Kayser-Jones, J., 2000). Une insatisfaction en regard de la nourriture
offerte serait une des raisons les plus courantes pour ne pas adhérer aux plans de traitement
nutritionnels (Colodny, 2005; Spates et al., 1996). L’aspect visuel, le goût et la texture sont
habituellement en cause.
Les aliments à textures adaptées peuvent en effet sembler peu appétissants, non
seulement à cause de leur manque de variété mais également en raison de leur forme et de
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leur apparence (les mets en purée en particulier). (Bannerman et McDermott, 2011; Garcia
et Chambers, 2010; Germain et al., 2006; Hotaling, 1992; Houjaij et al., 2009; KayserJones, J., 2000; Niezgoda et al., 2012). Ils sont souvent perçus comme infantilisants parce
qu’ils rappellent la nourriture pour bébé et nécessitent l’utilisation d’une cuillère (purée)
pour s’alimenter (Agence Nationale d'Appui à la Performance, 2011; Colodny, 2005;
Hotaling, 1992). De plus, ils ne favorisent pas la reconnaissance des aliments, surtout si ces
derniers sont mélangés ensemble ou qu’un épanchement de liquide se répand dans l’assiette
(synérèse), un problème fréquemment rencontré en matière de production d’aliments à
textures adaptées (Agence Nationale d'Appui à la Performance, 2011; Colodny, 2005;
Houjaij et al., 2009; Kayser-Jones, J., 1997, 2000). Parfois même, ils inspirent le dégoût à
ceux qui les reçoivent, qui les préparent ou qui les servent, ce qui n’encourage pas leur
consommation ni leur acceptation par les patients (Agence Nationale d'Appui à la
Performance, 2011; Colodny, 2005; Hotaling, 1992; Ilhamto et al., 2014).
Utiliser des moules pour reformer les aliments à textures adaptées afin qu’ils
ressemblent à leur contrepartie originale a été suggéré pour rendre l’alimentation à textures
adaptées plus appétissante et pourrait même être une stratégie efficace pour augmenter les
apports (Cassens et al., 1996; Germain et al., 2006; Hotaling, 1992; Ilhamto et al., 2014;
Kulikowski, 2008; Stahlman et al., 2001). Cependant, reformer les aliments en purée ne se
fait pas sans l’ajout de produits épaississants et nécessite encore une fois le savoir-faire des
cuisiniers et professionnels de la nutrition. Les agents épaississants peuvent rendre les
purées trop épaisses, collantes ou granuleuses et atténuer les saveurs, voire même les
modifier (Garcia et Chambers, 2010; Ilhamto et al., 2014; Pelletier, 1997; Stahlman et al.,
2001; Wendin et al., 2010). Ils sont également sujets à une instabilité dans le temps (Garcia
et Chambers, 2010; Pelletier, 1997).
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4.3 Alternatives à la production institutionnelle

4.3.1 Aliments à textures adaptées commerciaux

En raison des nombreuses difficultés liées à la production institutionnelle d’aliments
à textures adaptées, des établissements se tournent vers les aliments à textures adaptées
commerciaux, lesquels ont l’avantage d’avoir une valeur nutritive et des textures
standardisées (Anciado et al., 2012). De plus, on leur prête parfois des qualités
organoleptiques supérieures. D’ailleurs, bien que difficilement comparables entre elles vu
la grande variabilité dans les produits utilisés, les quelques études ayant comparé
l’efficacité d’aliments à textures adaptées commerciaux avec des aliments institutionnels
ont obtenu des résultats en faveur des produits commerciaux (Germain et al., 2006; Keller,
Chambers, Fergusson, et al., 2012; Spates et al., 1996).
De façon générale, les limites rencontrées par les cuisines d’établissement sont plus
facilement surmontées par les industries car elles disposent de techniques plus spécialisées
pour la transformation alimentaire. Par exemple, pour produire une purée lisse avec un
aliment fibreux, divers procédés sont possibles tels que l’utilisation d’enzymes, la
centrifugation ou la filtration (Lozano, 2006). Ainsi, une plus grande variété d’aliments à
textures adaptées, dont la valeur nutritive et la texture sont standardisées, est rendue
possible. Certaines compagnies offrent également des portions individuelles standardisées
et sont spécialisées dans la production d’aliments à textures adaptées reformés, telles que
Apetito, HFS et Prophagia inc.
Il faut savoir cependant que des variations importantes existent dans la valeur
nutritive des produits commerciaux. Par exemple, on a vu que le contenu en lipides de
purées de dinde de différentes compagnies pouvait varier de 3,3 à 13,6 g/100 g et le
contenu en protéines de 11,7 à 17,1 g/100 g, dépendamment des recettes utilisées, des
manipulations effectuées (ex. ajout d’épaississant, de liquides) et des pratiques
d’enrichissement adoptées (ex. ajout de cosses de pois moulues dans une purée de carottes
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pour augmenter son contenu en fibres) (Ettinger et al., 2014). Les différentes compagnies
peuvent également proposer un éventail limité de produits. Le fait d’utiliser des aliments à
textures adaptées commerciaux ne garantit donc pas que les apports nutritionnels soient
adéquats. Enfin, les textures offertes ne suivent pas nécessairement les textures
recommandées par les guides de pratiques cliniques et il peut y avoir de grandes variabilités
dans les produits de différentes compagnies puisqu’il n’existe aucun encadrement dans la
production d’aliments à textures adaptées commerciaux.

4.3.2 Une solution québécoise innovante : les aliments Épikura©

Diverses compagnies se spécialisent dans la production d’aliments à textures
adaptées. Parmi elles, Prophagia inc. se distingue avec la gamme d’aliments Épikura©, des
aliments à textures adaptées spécialement conçus pour une clientèle âgée institutionnalisée
souffrant de dysphagie sévère à modérée.
Premièrement, ils ont été développés avec le souci d’obtenir une densité nutritionnelle
adéquate. Chaque portion de viande fournit en moyenne 12 g de protéines (16 g/100 g). Un
menu composé de viande, légumes et dessert Épikura© accompagné de cinq onces de lait
permet ainsi d’obtenir autour de 20 g de protéines par repas. Sachant que les besoins
protéiniques journaliers d’un adulte ayant un poids de référence de 70 kg sont de 56 g et
que la répartition des apports protéiniques devrait se faire également entre les trois repas,
soit 18,7 g par repas, pour un meilleur maintien de la masse musculaire (Mamerow et al.,
2014), la densité protéinique des aliments Épikura© peut être qualifiée d’excellente. De
plus, les viandes Épikura© peuvent fournir près de la moitié des besoins en protéines, ce
qui est observé dans la population québécoise (Blanchet et al., 2009). Deuxièmement, la
fabrication des aliments Épikura© est caractérisée par une équation dont les variables sont
les valeurs des paramètres de texture primaires analysés au texturomètre, soit l’indice de
texture pour une déglutition sécuritaire (ITDS) (Brevet canadien, CA 2568650, indice et
procédé d’utilisation de composition alimentaire adapté pour personnes dysphagiques).
Enfin, ils se différentient par leurs formes remodelées qui sont très proches de leurs
contreparties originales et leur apparence appétissante.
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Les aliments Épikura© sont utilisés actuellement dans plusieurs centres
d’hébergement et hôpitaux au Québec et ont connu du succès sur la base de plusieurs
témoignages. En 2006, ils ont fait l’objet d’une étude auprès de personnes âgées
dysphagiques et dénutries demeurant en CHSLD. Les résultats ont montré une
augmentation significative des apports nutritionnels et du poids chez des résidents (n = 9) à
qui on a offert la nourriture Épikura©, en comparaison des résidents du groupe témoin (n =
8) qui avaient reçu les aliments à textures adaptées institutionnels (Germain et al., 2006).
Un projet pilote mené au centre d’hébergement Deschênes du Centre de santé et de services
sociaux (CSSS) de Jonquière (Québec, Canada) en 2009 a également eu du succès auprès
des résidents en ce qui a trait au maintien du poids (Côté, 2009). Selon un sondage réalisé
auprès du personnel soignant, les résidents qui ont été nourris avec la nourriture Épikura©
avaient plus d’appétit. La faible taille de l’échantillon rend impossible la généralisation des
résultats mais les résultats encouragent la poursuite d’autres études.

Conclusion
La production d’aliments à textures adaptées de valeur nutritive et aux textures
optimales soulève plusieurs défis, qu’elle soit institutionnelle ou commerciale. Les risques
nutritionnels semblent plus grands du côté de la production institutionnelle. Les aliments à
textures adaptées commerciaux ont l’avantage d’avoir des textures et une valeur nutritive
standardisée, parfois meilleur goût et meilleure apparence. Certains de ces produits, comme
les aliments Épikura©, pourraient s’avérer une solution potentielle pour prévenir la
dénutrition subséquente à la dysphagie (Germain et al., 2006), mais d’autres études sont
requises.

APPROCHE PROPOSÉE
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III.

APPROCHE PROPOSÉE
Nous avons vu que la dénutrition protéino-énergétique pouvait entraîner de graves

conséquences, tant sur la santé des personnes atteintes que sur le réseau de la santé et des
services sociaux en raison des coûts qu’elle génère. La dysphagie est parmi les causes
importantes et contribue à la forte prévalence de dénutrition observée chez les personnes
âgées demeurant en CHSLD. Les personnes dysphagiques demeurant en centre
d’hébergement sont plus à risque de dénutrition par insuffisance d’apports, notamment en
raison des difficultés à manger causées par la dysphagie. Elles sont également sujettes à la
dénutrition par augmentation des besoins nutritionnels, en lien avec la maladie sousjacente, le tout conjugué à un faible appétit. En outre, elles peuvent éprouver d’autres
problèmes lors de l’alimentation tels que ceux reliés à une démence ou à une incapacité à
s’alimenter seule. Des aliments à textures adaptées pourraient aider à améliorer ou
maintenir les apports nutritionnels, pourvu :


Qu’ils possèdent une densité nutritionnelle élevée ;



Que les textures soient adaptées en fonction de la gravité de la dysphagie pour
assurer une alimentation adéquate ;



Qu’ils possèdent les qualités organoleptiques appropriées pour favoriser l’appétit
des personnes âgées ;



Que la personne dysphagique reçoive l’assistance dont elle a besoin lors de
l’alimentation.
Sur le plan nutritionnel, les aliments à textures adaptées commerciaux présentent

plusieurs avantages en comparaison aux aliments à textures adaptées institutionnels. Parmi
eux, les aliments Épikura© pourraient bien s’avérer une solution efficace pour prévenir ou
corriger la dénutrition subséquente à la dysphagie. Cette étude a donc pour but d’évaluer
l’effet de l’alimentation Épikura© sur les apports nutritionnels et le poids de résidents
dysphagiques demeurant en centre d’hébergement (CHSLD).

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS
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IV.

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS (article)

Cette section intègre un article présentant la méthodologie et les résultats de l’étude faisant
l’objet de ce mémoire. En raison de la complexité du protocole, des précisions concernant
la méthodologie ont été ajoutées en annexe 1.
Titre de l’article
Prévenir la dénutrition des personnes âgées dysphagiques institutionnalisées avec une
alimentation à textures adaptées : essai clinique randomisé
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RÉSUMÉ
Objectif : L’objectif de cette étude est d’évaluer l’effet d’une offre d’aliments à textures
adaptées (Épikura©) sur les apports nutritionnels et le poids de résidents âgés demeurant en
centre d’hébergement et présentant une dysphagie.
Méthodes : Un essai clinique randomisé avec groupe témoin d’une durée de 24 semaines a
été réalisé auprès de résidents dysphagiques de trois centres d’hébergement. Le groupe
expérimental a reçu les aliments Épikura© (dîner & souper) et le groupe témoin, les
aliments à textures adaptées institutionnels. Les apports nutritionnels de deux jours
consécutifs ainsi que le poids ont été mesurés au début de l’étude, après 10 et 20 semaines.
L’insu n’était pas possible.
Résultats : Parmi les 27 participants recrutés (expérimental n=14 ; témoin n=13), huit sont
décédés et deux ont été retirés. Après les 20 semaines d’intervention, les personnes nourries
avec les aliments Épikura© (n=7) ont augmenté leurs apports énergétiques (p=0,004),
glucidiques (p=0,04) et lipidiques (p=0,001), comparativement au groupe témoin (n=10).
Elles ont aussi conservé un poids stable.
Conclusions : La présente étude suggère que les aliments Épikura© permettent
d’augmenter les apports énergétiques et nutritionnels et ont le potentiel de prévenir la
dénutrition subséquente à la dysphagie. D’autres études de plus grande envergure sont
nécessaires.
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INTRODUCTION
De façon générale, l'état de santé des clientèles âgées résidant en centre
d’hébergement requiert aussi bien le traitement des maladies que la prévention et le
traitement des conditions associées (1), notamment la dénutrition (2) et la dysphagie (3). La
dénutrition est associée à l’augmentation de complications telles que les infections et les
plaies de pression (4), ainsi qu’à des coûts de prise en charge plus élevés (5-8) et une
diminution de la qualité de vie (9).
La dysphagie, comme la démence (10-12) ou l’incapacité à se nourrir seul (3, 13,
14) sont des facteurs de risque importants de dénutrition (15-17). La dysphagie peut
toucher entre 40 et 60 % des résidents en centre d’hébergement (3, 13, 18). Selon les
études, 29 à 48 % de ces résidents auraient une alimentation à textures adaptées (13, 19),
considérée comme la pierre angulaire dans la prise en charge de la dysphagie (20).
Plusieurs centres d’hébergement choisissent de produire leurs aliments à textures
adaptées (21). Toutefois, des textures inadéquates, un pauvre aspect visuel et une faible
valeur nutritive sont des problèmes fréquemment rencontrés avec la production
institutionnelle, laquelle a été associée à la dénutrition (22-24). Les aliments à textures
adaptées commerciaux pourraient être plus efficaces pour améliorer les apports
énergétiques et nutritionnels (19, 25, 26). Parmi les produits existant sur le marché, les
aliments Épikura© (Prophagia inc.) se différentient par leurs formes et apparences très
proches de leurs contreparties originales. De plus, ils possèdent une densité nutritionnelle
élevée et sont caractérisés par un calcul impliquant les paramètres rhéologiques pour une
déglutition sécuritaire (27). En 2006, une étude réalisée en centre d’hébergement et de soins
de longue durée (CHSLD) a montré une augmentation significative des apports
énergétiques et nutritionnels et du poids chez des résidents dysphagiques (n = 9) qui ont
reçu les aliments Épikura© pendant 10 semaines, en comparaison avec un groupe
témoin (n = 8) (25). Cependant, la taille restreinte de l’échantillon limite la généralisation
des résultats. Cette étude a pour objectif de vérifier l’effet de l’alimentation Épikura© sur
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les apports énergétiques et nutritionnels et le poids de résidents dysphagiques demeurant en
CHSLD.
MÉTHODES
Devis, participants et milieu d’étude
Un essai clinique randomisé avec groupe témoin, d’une durée de 24 semaines,
incluant une période pré-test de 4 semaines, a été réalisé.
Les participants devaient présenter une dysphagie et nécessiter un régime de
textures adaptées « purée » ou « haché », selon la nomenclature décrite dans le Manuel de
nutrition clinique (28). La dysphagie était confirmée par l’évaluation clinique de la
déglutition réalisée avec un formulaire standardisé (29) par une nutritionniste possédant six
ans d’expérience avec la clientèle. Les personnes qui avaient un cancer actif ou une maladie
intestinale chronique, qui recevaient une nutrition entérale, qui étaient en stade terminal ou
admises depuis moins d’un mois étaient exclues.
Le Comité d’éthique de la recherche du Centre de santé et de services sociaux
(CSSS) de Chicoutimi a approuvé le projet et autorisé le recrutement des majeurs inaptes,
via l’article 15 du Code civil du Québec (30), en l’absence d’un représentant légal.
L’étude a été réalisée au CSSS de Jonquière (Québec, Canada), lequel effectue la
gestion de quatre CHSLD. Trois centres ont participé, le quatrième n’y étant pas disposé en
raison de la réorganisation du service alimentaire au moment de débuter l’étude.
Recrutement et répartition aléatoire des participants
La nutritionniste des CHSLD, en l’occurrence, l’étudiante qui a réalisé l’étude, a
produit la liste des participants potentiels à partir des dossiers médicaux. Elle a sollicité la
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participation des résidents admissibles par téléphone ou en personne et, pour s’assurer d’un
consentement éclairé, a confirmé l’information avec leur répondant.
La répartition aléatoire a été effectuée avec une méthode aléatoire simple, juste
avant l’intervention (T0). L’insu n’était pas possible, compte tenu de l’aspect visuel de
l’intervention comportant les aliments Épikura© remodelés pour ressembler à leurs
contreparties originales.
Intervention
Les participants du groupe témoin ont reçu leur régime habituel, soit les aliments
distribués par le service alimentaire centralisé, incluant les aliments à textures adaptées
institutionnels. Les participants du groupe expérimental ont reçu les aliments Épikura© à
deux repas, soit au dîner et au souper. Les aliments institutionnels étaient conservés aux
autres repas. Les aliments Épikura© comprenaient 15 variétés de mets principaux offerts en
textures purée ou en texture hachée, ainsi que sept légumes, trois accompagnements et 10
variétés de desserts (fruits / gâteaux) en texture purée. Le menu institutionnel comptait une
trentaine de variétés de mets principaux ainsi que sept légumes d’accompagnement en
textures purée ou hachée. Les desserts étaient surtout composés de fruits ou de laitages et
comprenaient une dizaine de variétés. Avant la répartition aléatoire, les participants ont été
évalués par la nutritionniste du centre d’hébergement, afin d’actualiser leur plan de
traitement nutritionnel. Dans les deux groupes, des suppléments nutritionnels liquides de
type Ensure©, du lait enrichi et des liquides épaissis, disponibles dans trois consistances,
pouvaient faire partie des plans, selon les besoins évalués par la nutritionniste.
Collecte de données
Plusieurs intervenants du milieu, préalablement formés, ont effectué la collecte de
données. L’âge, les diagnostics principaux, la mobilité et la prescription de suppléments ont
été extraits des dossiers médicaux.
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Variables dépendantes :

Les apports énergétiques et nutritionnels des repas du midi et du soir de deux jours
consécutifs ont été mesurés et analysés. La mesure des apports du repas du matin était
impossible à faire pour des raisons organisationnelles. Les boissons et les suppléments ont
été exclus des analyses. Des photos ont été prises avant et après consommation, à deux
pieds du plateau-repas avec un angle de 45 degrés, soit par la nutritionniste ou une
technicienne en diététique (31). L’évaluation des restes a été réalisée avec une échelle
visuelle validée (32), une première fois par la nutritionniste et une seconde fois par une
stagiaire en technique diététique. La nutritionniste a ensuite comparé les résultats ; en cas
de désaccord, les photos étaient retournées à la stagiaire pour une seconde évaluation,
laquelle avait primauté. Enfin, les proportions (%) de nourriture consommée de l’assiette
principale et du dessert ont été déduites puis analysées avec Food Processor (ESHA),
version 10.5.0.
Le poids a été mesuré par le personnel de soin avec une balance sur chaise, au levier
ou sur civière. Les balances ont été vérifiées avec une masse étalon au début de chaque
semaine. Deux mesures consécutives étaient réalisées puis une troisième si elles différaient
de plus de 0,5 kg. La moyenne des deux mesures les plus rapprochées a été utilisée. L’IMC
[poids (kg)/taille (m)2] a été calculé en utilisant le poids mesuré et la taille issue du dossier
médical.
Les variables dépendantes ont été mesurées juste avant le début de l’intervention
(T0), puis 10 semaines (T1) et 20 semaines (T2) après le T0. Le poids a aussi été mesuré
quatre semaines avant le T0 (T-1) pour estimer la stabilité de cette mesure.
Variables secondaires :
La densité énergétique [énergie (kcal)/portion servie (ml)] et protéinique [protéines
(g)/portion servie (ml)] des mets principaux et des desserts en purée qui entraient dans les
apports mesurés ont été calculées. Les valeurs des portions ont été extraites des données
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fournies par l’établissement et la compagnie Prophagia©. Le volume de la portion a été
préféré au poids puisque cette donnée était majoritairement non disponible pour les
aliments institutionnels.
Facteurs de confusion potentiels :
Les difficultés à l’alimentation et le niveau d’assistance requise aux repas ont été
évalués avec le questionnaire The Edinburgh Feeding Evaluation in Dementia (EdFED)
(33). Ce dernier comprend 11 questions dont les 10 premières concernent les
comportements aux repas. Un score de 0, 1 ou 2 est attribué, selon la fréquence
d’observation de chacun des comportements. Plus le score est élevé, plus les difficultés à
l’alimentation sont importantes. La onzième question mesure le niveau d’assistance requise
par le patient. Le questionnaire a été traduit en français, selon la méthode de traduction
renversée parallèle (34), et a été pré-testé auprès d’un groupe d’infirmières (n = 8). Les
infirmières soignantes et la nutritionniste, spécialement formées, ont administré le
questionnaire à T0. Les préposés aux bénéficiaires pouvaient être sollicités pour aider à
répondre aux questions.
Taille de l’échantillon
Sur la base d’une expérience pilote effectuée au CSSS de Jonquière en 2009, un
total de 48 participants étaient requis pour détecter des différences de changement de poids
statistiquement significatives entre les groupes (α = 0,05 ; β = 80 %). Le recrutement de 65
participants avait été ciblé, en tenant compte du taux de mortalité observé dans cette
population. Toutefois, la taille d’échantillon requise n’a pu être atteinte. En effet, le nombre
de participants potentiels s’est avéré inférieur à l’estimation réalisée un an auparavant,
notamment en raison des mouvements imprévisibles de la clientèle. De plus, seulement
trois centres d’hébergement sur les quatre ont participé à l’étude.
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Analyses
La comparabilité des groupes à T0 a été effectuée à l’aide des tests de Khi-2 et de
Mann-Whitney. Une analyse de variance pour mesures répétées (ANOVA) à un facteur,
suivie de tests de comparaisons multiples avec correction de Bonferroni, ont été réalisés sur
les variables dépendantes pour tester les différences selon le groupe et le temps (effet
groupe X temps). Un test de Wilcoxon a été effectué pour vérifier la stabilité de la mesure
du poids entre T-1 et T0. Un seuil de signification de 0,05 a été retenu pour l’ensemble des
tests. Les analyses ont été réalisées avec le logiciel SPSS© Statistics V21.0 (IBM©). Une
analyse en intention de traiter a été privilégiée.
RÉSULTATS
Recrutement et sélection des participants
Les résultats du recrutement et le cheminement des participants sont illustrés à la
figure 1. Au 1er octobre 2012, 215 personnes résidaient dans les CHSLD participant à
l’étude, sur une possibilité de 219 lits. Trente-deux résidents se sont ajoutés dans la période
de recrutement, totalisant 247 résidents. Parmi eux, 48 (19 %) avaient une indication de
régime de textures adaptées « purée » ou « haché ». Un pronostic réservé explique la
majorité des exclusions (n = 9) et sept de ces résidents sont effectivement décédés en cours
d’étude. Six répondants ont refusé que leur proche participe. La raison principale (n = 3)
était le risque de perturber le résident avec le changement potentiel de nourriture. Enfin,
trois participants ont dû être retirés à T-1 en raison de l’impossibilité de prendre leur poids
(absence de collaboration ou affaiblissement de l’état général). La répartition aléatoire a été
effectuée parmi 27 résidents ; 14 ont reçu l’intervention.
Durant l’intervention, huit participants (expérimental, n = 5 ; témoin, n = 3) (30 %)
sont décédés. Les personnes décédées avaient un IMC et un apport énergétique plus faibles
à T0 que les autres participants de leur groupe (p < 0,05). Un participant a été retiré du
groupe expérimental car un membre de la famille préférait qu’on lui offre des aliments du
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menu régulier. Une autre personne a été exclue des analyses car les mesures de poids
n’étaient pas plausibles.
Le recrutement s’est effectué d’octobre 2012 à janvier 2013 avec entrée dans l’étude
en deux temps.
Figure 1
l’étude

Diagramme montrant le cheminement des participants au cours de

Résidents hébergés du 1er octobre
2012 au 16 janvier 2013 (n=247)
Admissibles (nécessitant un régime
adapté (purée ou haché) (n=48)
Exclusions (n=21)
Gavage (n=1)
Phase terminale (n=9)
Transfert prévu autre établissement (n=2)
Refus de participer (n=6)
Autre raison (n=3)
Répartition aléatoire (n=27)

Expérimental (n=14)

Témoin (n=13)

T1 (n=9)
Décès (n=4)
Retrait (n=1)

T1 (n=12)
Décès (n=1)
Retrait (n=0)

T2 (n=8)
Décès (n=1)

T2 (n=10)
Décès (n=2)

Résultats analysés (n=7)
Exclus des analyses (n=1)

Résultats analysés (n=10)
Exclus des analyses (n=0)
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Caractéristiques à T0
Les caractéristiques des participants étaient similaires dans les deux groupes à T0
(voir Tableau 1). Malgré que 86 % des résidents du groupe expérimental nécessitaient une
aide totale à l’alimentation, comparativement à 40 % dans le groupe témoin, cette
différence n’était pas statistiquement significative (p = 0,13). De plus, le niveau de
difficulté à l’alimentation était similaire et 70 % des résidents recevaient des suppléments
nutritionnels dans chacun des groupes.
Tableau 1

Caractéristiques des participants au début de l’étude (T0)
Expérimental (n=7)

Témoin (n=10)

p

6 (86)

9 (90)

ns

76,4 ± 11,8

80,3 ± 11,8

ns*

Âge (> 65)

6 (86)

8 (80)

ns

Poids (kg)

54,4 ± 8,5

52,2 ± 9,2

ns*

IMC (kg/m2)

24,5 ± 5,4

22,7 ± 4,4

ns*

IMC (≤ 24)

4 (57)

5 (50)

ns†

Diagnostic de démence

4 (57)

7 (70)

ns†

Fauteuil roulant ou gériatrique

7 (100)

9 (90)

ns†

Aide totale à l’alimentation

6 (86)

4 (40)

ns†

Difficultés à l’alimentation
(score au EdFED)

7,1 ± 3,1

6,2 ± 3,9

ns*

Apport énergétique (kcal)

557,9 ± 149,3

696,1 ± 233,2

ns*

Prescription de suppléments

5 (71)

7 (70)

ns

Régime de textures adaptées
Molle/haché
Haché
Purée

2 (29)
0 (0)
5 (71)

2 (20)
2 (20)
6 (60)

-

Liquides épaissis

2 (9)

2 (20)

ns

Sexe féminin
Âge

Les données sont exprimées en n (%) ou moyenne ± ET.
*Mann Whitney test.
†

Fisher’s Exact Test.

†

†

†

†
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Apports énergétiques et nutritionnels
Après 10 et 20 semaines d’intervention, les apports énergétiques des participants du
groupe expérimental se sont significativement améliorés et ce changement était
significativement différent de celui observé dans le groupe témoin (Figure 2). La hausse
des apports énergétiques dans le groupe expérimental résulte principalement de
l’augmentation des apports glucidiques et lipidiques (Tableau 2). Aucune autre différence
significative n’a été observée.

Figure 2
Changement dans l’apport énergétique chez les participants du groupe
expérimental (n=7) (hachures) et ceux du groupe témoin (n=10) (points) à 10 semaines
(T1) et 20 semaines (T2)

*

*

Les données sont exprimées en moyennes ± ET. * p<0,05 vs T0. Effet Groupe X Temps = p <0,01
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Tableau 2
Apports énergétiques et nutritionnels moyens quotidiens (dîner +
souper, excluant les breuvages et suppléments) et poids des participants selon le
groupe (expérimental, n=7, témoin, n=10) et le temps

T0

T1

Énergie (kcal)
Exp.
557,9±149,3
747,6±210,5*
Témoin
696,1±233,2
627,1±187,5
Glucides (g)
Exp.
86,5±21,0
95,7±27,0
Témoin
104,6±33,7
90,4±33,8
Lipides (g)
†
27,7±7,9**
Exp.
10,4±5,7
Témoin
16,9±9,9
14,8±5,5
Protéines (g)
Exp.
29,1±10,7
34,4±10,6
Témoin
33,2±12,8
33,0±11,5
Fibres (g)
Exp.
7,9±3,1
9,8±3,4
Témoin
8,4±4,2
8,1±3,8
Poids (kg)
Exp.
54,4±8,5
54,5±8,3
Témoin
52,2±9,2
51,8±9,5
Les données sont exprimées en moyenne ± ET.

p

T2

temps*groupe1

741,8±238,7*
606,6±219,7

0,004

97,7±33,2
87,5±33,6

0,044
†

26,2±8,7***
14,5±6,5

0,001

33,4±10,6
32,8±18,8

0,57

10,4±3,7
7,5±3,6

0,17

53,9±9,7
51,0±9,4

0,84

*p<0,05, ** p<0,01, ***p<0,001 vs T0. †p<0,05 Exp. vs Témoin, 1ANOVA à mesures répétées

Poids
La comparaison du poids mesuré à T0 avec celui mesuré à T-1 indique la stabilité
du poids dans les deux groupes (p = 0,9). La hausse des apports énergétiques résultant de
l’intervention a été insuffisante pour se traduire en gain de poids dans le groupe
expérimental alors qu’aucun changement pondéral n’a été observé dans le groupe témoin au
cours de la même période (Tableau 2).
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Consommation de l’assiette principale et du dessert
Aucune différence significative dans le temps ou selon les groupes n’a été observée
en ce qui a trait à la quantité consommée (%) de l’assiette principale et du dessert
(Tableau 3).
Tableau 3
Consommation moyenne (%) de l’assiette principale et du dessert (dîner
+ souper) selon le groupe (expérimental, n=7, témoin, n=10) et le temps

T0
Assiette principale (%)
Exp.
78,3±21,0
Témoin
70,8±30,9
Dessert (%)
Exp.
81,8±18,2
Témoin
82,4±26,1
1
ANOVA à mesures répétées

p

T1

T2

76,8±27,3
77,0±23,4

76,9±24,3
71,5±31,4

ns

85,5±17,1
71,0±27,7

93,0±13,7
75,8±38,0

ns

temps*groupe1

Densité énergétique et protéinique des aliments en purée
Des densités énergétiques de 1,0 kcal/ml pour les mets principaux de même que
pour les desserts institutionnels ont été calculées. Pour les aliments Épikura©, ces densités
énergétiques sont de 1,4 kcal/ml. Les densités protéiniques sont identiques pour les deux
types de nourriture, soit de 0,09 g/ml pour les mets principaux et de 0,03 g/ml pour les
desserts. La teneur en protéines des mets principaux institutionnels varie de 5 à 22 g par
portion, comparativement à 10 à 15 g pour les aliments Épikura©.

DISCUSSION
Le but de cette étude était d’évaluer l’effet de la consommation d’aliments à
textures adaptées Épikura© sur les apports énergétiques et nutritionnels et le poids de
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résidents dysphagiques en CHSLD. Les résultats montrent que ces aliments, en
comparaison avec la nourriture institutionnelle, ont permis une augmentation moyenne
quotidienne de 180 kilocalories (kcal) (754 J) chez les participants du groupe expérimental,
après 10 et 20 semaines d’intervention.
Cette amélioration des apports est non seulement statistiquement significative mais
cliniquement importante. Premièrement, l’apport énergétique observé à T0, soit un total
quotidien de 558 kcal (2336 J) pour le dîner et le souper, apparaît largement insuffisant
pour combler les besoins énergétiques d’adultes âgés. En effet, même en ajoutant le
déjeuner et les boissons exclus des calculs, il est peu probable que l’apport total atteigne les
quantités quotidiennes recommandées de 1550 kcal (6280 J) pour les femmes et 2000 kcal
(8374 J) pour les hommes (35). De plus, cette recommandation ne tient pas compte des
besoins augmentés par la présence de maladie. Le menu institutionnel a peine à fournir 500
kcal par repas, en comptant l’assiette principale, le dessert et un breuvage laitier, ce qui fait
que cette augmentation est la bienvenue. Deuxièmement, l’augmentation observée équivaut
à 0,75 d’une bouteille de supplément nutritionnel liquide. Bien qu’indiqués dans certaines
conditions, les suppléments ne devraient jamais être offerts en remplacement d’aliments
adaptés qui stimulent l’appétit. Des études ont d’ailleurs montré que les suppléments ne
sont pas toujours consommés par la clientèle ou distribués par les intervenants
adéquatement (23, 36, 37).
L’augmentation des apports énergétiques dans le groupe expérimental ne s’est pas
traduite en gain de poids. Un poids stable est tout de même un résultat cliniquement
satisfaisant, puisque la perte de poids est habituellement observée chez cette clientèle (38).
À preuve, une perte de poids a été observée dans le groupe témoin qui, sans être
statistiquement significative, n’en est pas moins cliniquement importante dans cette
population fragile (39). Le manque de puissance statistique ne peut être écarté pour
expliquer l’absence de résultat significatif, en raison du nombre réduit de participants
(N = 17) comparé à la taille d’échantillon visée (N = 48). Plusieurs facteurs ont joué sur la
taille d’échantillon, notamment les contraintes organisationnelles et la fragilité de la
clientèle.
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Dans l’étude de Germain et al. (25), les participants du groupe expérimental (n = 8)
avaient montré, après 12 semaines, une augmentation des apports énergétiques de 611 kcal
(2558 J) et un gain de poids de 3,90 kg (p < 0,05). Selon les auteurs, une diète mieux
adaptée aux goûts et aux capacités de déglutition des résidents et une meilleure densité
énergétique expliquaient ces résultats positifs. Il est difficile de comparer les résultats des
deux études car nous avons calculé les apports énergétiques et nutritionnels en utilisant
uniquement deux repas alors que Germain et al. ont utilisé les apports journaliers totaux.
De plus, leur intervention comprenait des liquides épaissis standardisés dans trois
consistances pour le groupe expérimental, en comparaison d’une seule pour le groupe
témoin. Finalement, des différences dans la qualité de la nourriture à textures adaptées
institutionnelle pourraient expliquer les résultats divergents. En effet, les pratiques
alimentaires seraient très variables d’un établissement à l’autre (40, 41).
Comme la consommation de l’assiette principale et du dessert sont demeurées
stables et que le volume des portions servies était similaire dans les deux groupes,
l’augmentation de l’apport énergétique observée dans le groupe expérimental est
vraisemblablement liée à une densité énergétique plus élevée des aliments Épikura©. En
effet, nos calculs ont montré une densité énergétique de 40 % plus élevée pour les mets
principaux et les desserts Épikura©, en comparaison des aliments institutionnels. La densité
nutritionnelle a été identifiée comme un facteur clé pour augmenter les apports nutritionnels
et prévenir la dénutrition chez les personnes âgées (42, 43). Par ailleurs, la densité
protéinique équivalente pour les deux nourritures peut expliquer l’absence de différence
entre les groupes. Toutefois, une plus grande variabilité du contenu protéinique a été
observée dans les aliments institutionnels.
Cette étude se distingue par sa durée d’intervention assez longue, compte tenu du
pronostic des résidents en CHSLD et comparé à la précédente (25). De plus, les groupes
étaient similaires sur tous les facteurs de confusion potentiels ciblés. Enfin, l’évaluation
nutritionnelle et de la déglutition a assuré que les participants avaient un plan
d’alimentation qui respectait leurs besoins.
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Cette étude présente aussi des limites, dont la durée de la collecte de données
alimentaires, qui ne permettait peut-être pas une représentativité des apports pour tous les
nutriments (44) et l’impossibilité de réaliser l’évaluation des apports en double aveugle,
compte tenu de l’aspect visuel de l’intervention. De plus, la validité des recettes
institutionnelles n’a pu être vérifiée. La comparaison des apports aux besoins nutritionnels
n’a pu être réalisée, vu la difficulté à mesurer les apports totaux, toutefois, il aurait été
intéressant de comparer les groupes à cet effet. Également, certains facteurs de confusion
n’ont pu être pris en compte, tels que le niveau réel d’assistance aux repas et la durée du
repas. En outre, compte tenu de la taille d’échantillon, des tests non-paramétriques seraient
normalement indiqués pour tenir compte de l’inégalité des variances et de l’anormalité de
la distribution des données. Cependant, des tests non paramétriques (Mann-Whitney) ont
été réalisés et montraient des résultats similaires. Finalement, étant donné l’hétérogénéité
du groupe et la faible taille de l’échantillon, ces résultats ne peuvent être généralisés à
l’ensemble des CHSLD.
PERTINENCE POUR LA PRATIQUE
Cette étude présentait de nombreux défis, notamment en raison de l’état précaire de
la clientèle et des contraintes organisationnelles inhérentes à la recherche en milieu
clinique. Malgré une faible taille d’échantillon, les résultats suggèrent que la nourriture
Épikura© peut augmenter les apports énergétiques et nutritionnels et peut-être prévenir la
dénutrition, puisque l’augmentation des apports a été observée jusqu’à 20 semaines
d’intervention. Sachant que l’utilisation de suppléments nutritionnels est une pratique
courante et peu concluante pour prévenir la dénutrition chez les résidents dysphagiques, il
serait intéressant d’évaluer, en comparaison, le coût-efficacité des aliments Épikura©. Dans
un contexte de manque de temps et de personnel, de besoin d’aide à l’alimentation accru,
chez une clientèle de plus en plus lourde et qui présentent un faible appétit, chaque bouchée
compte et doit être « payante » au point de vue nutritionnel. Ainsi, chaque CHSLD devrait
à tout le moins s’assurer de la haute densité nutritionnelle de leurs mets à textures adaptées.
Les aliments Épikura© sont une solution alternative afin d’avoir une valeur nutritive élevée
et constante dans l’assiette.
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V.

DISCUSSION / CONCLUSIONS
Le but de cette étude était de documenter l’effet de l’alimentation Épikura© sur les

apports énergétiques et nutritionnels ainsi que sur le poids de résidents dysphagiques
demeurant en centre d’hébergement. Malgré une faible taille d’échantillon, les résultats ont
montré une augmentation significative et cliniquement importante des apports énergétiques
chez le groupe expérimental, en comparaison avec l’alimentation institutionnelle. Le poids
est demeuré stable durant toute l’intervention, toutefois, l’étude n’a pas montré de
différence significative par rapport au groupe témoin. De plus, l’étude n’a pas montré que
les résidents s’alimentaient davantage avec la nourriture Épikura© (en termes de proportion
de l’assiette consommée), malgré que cette nourriture soit dite plus adaptée en termes de
goût, de texture et d’apparence. Par ailleurs, lorsque des études sont réalisées en milieu
clinique avec une population aussi hétérogène que la clientèle âgée dysphagique, il est
important de considérer la présence de nombreux facteurs de confusion qui peuvent
influencer les résultats, tels que l’état de dénutrition, la fragilité, l’état cognitif, les
difficultés à l’alimentation et l’assistance requise aux repas (Keller, Chambers, Niezgoda, et
al., 2012). Tous ces facteurs augmentent considérablement la variabilité inter-individuelle
et exigent le recrutement de nombreux participants pour assurer une taille d’échantillon
suffisante permettant de détecter des différences entre les groupes à l’étude. Plusieurs
facteurs incontournables ont eu un impact sur la capacité à atteindre la taille d’échantillon
requise dans cette étude. Des difficultés d’ordre méthodologique ont également pu affecter
la qualité des résultats, lesquelles seront également discutées dans cette section et donnent
suite à des recommandations pour les études futures.
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1 Facteurs ayant eu un impact sur la taille de l’échantillon

1.1 Difficultés de recrutement

D’une part, le protocole prévoyait que l’étude se déroule dans les quatre centres
d’hébergement du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Jonquière. Toutefois,
au moment de débuter l’étude, un des centres était en processus de réorganisation au sein de
son service alimentaire. Ce dernier a dû être retiré des milieux disponibles, privant l’étude
de 15 participants qui auraient été admissibles au début de l’étude.
D’autre part, les résidents des CHSLD présentent un taux élevé de mortalité et de
multiples comorbidités. Ainsi, plusieurs d’entre eux (19 %) ont dû être exclus de l’étude en
raison d’un pronostic réservé. Des résidents ont également dû être exclus parce qu’ils
étaient trop souffrants ou incapables de collaborer à cause des troubles cognitifs, ce qui
n’avait pas été pris en compte lors de l’estimation de la population visée. Heureusement,
l’étude a obtenu l’approbation du Comité d’éthique de la recherche (CÉR) pour le
recrutement de majeurs inaptes via l’article 15, en l’absence d’un représentant légal, ce qui
est absolument nécessaire dans ce genre d’études puisque la majorité des résidents ont un
trouble cognitif et que très peu ont un représentant légal. En effet, la majorité des
participants de cette étude n’en avait effectivement pas.

1.2 Nécessité de composer avec le milieu clinique

La distribution de la nourriture Épikura© a exigé un réajustement des tâches des
employés du service alimentaire, notamment en raison du démoulage des produits, de
l’entreposage et de l’inventaire. Malgré plusieurs rencontres pour discuter du projet au
préalable avec les employés et en dépit du fait qu’ils aient déjà expérimenté, un an
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auparavant, la nourriture Épikura©, les gestionnaires des services alimentaires ont dû faire
face à la résistance de certains, ce qui a eu une influence sur le déroulement de l’étude et les
coûts associés. En effet, afin de pallier le surplus de tâche des employés, un maximum de
participants par période a été imposé. Dans ce contexte, le financement de l’étude n’a pas
permis le recrutement de plus de participants.

2 Difficultés méthodologiques
En plus de l’impossibilité d’atteindre la taille d’échantillon idéale, d’autres
difficultés méthodologiques, reliées à la prise des mesures et en lien avec le milieu clinique,
ont pu affecter la qualité des résultats.

2.1 Biais de mesure

2.1.1 Mesure des apports nutritionnels
Au départ, les bilans alimentaires devaient être effectués à l’insu des préposés et des
participants, afin d’éviter de biaiser les résultats. Or, comme il y avait plusieurs bilans à la
fois et qu’il était difficile de s’assurer du retour adéquat des plateaux (comprenant tous les
items, incluant le coupon-repas indiquant le nom du résident), des cartes de rappel ont dû
être déposées dans les plateaux, en plus d’avis verbaux avant, pendant et après le repas.
Malgré toutes ces précautions, il est arrivé fréquemment que les plateaux soient retournés à
la laverie avant que la mesure des apports n’ait été effectuée ou bien que certains items
soient retirés du plateau, jetés à la poubelle ou oubliés sur le lieu de consommation. Le
bilan était alors repris le lendemain, ce qui a permis d’éviter la perte de données mais qui a
demandé plus de temps.
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La méthode choisie pour la mesure des apports, c’est-à-dire la photographie des
plateaux pré- et post repas, a permis que toutes les évaluations puissent se faire par les
mêmes évaluateurs. La pesée des restes aurait permis une évaluation plus objective car
l’assiette est pesée avant et après le repas et la portion consommée est déduite de la portion
servie. Or, le poids des assiettes n’était pas standard, avec une variation pouvant aller
jusqu’à 20 g entre les assiettes, ce qui aurait faussé les résultats. Un poids de référence
aurait pu être considéré pour la portion servie mais, après quelques vérifications, il s’est
avéré que ce poids fluctuait, malgré l’utilisation d’ustensiles standardisés.
Enfin, la courte durée de la collecte des apports alimentaires n’a peut-être pas
permis une représentation fidèle des apports nutritionnels, compte tenu de l’état variable de
la clientèle et du milieu. En effet, des préposés nous informaient parfois que des résidents
étaient somnolents ou qu’ils ne se sentaient pas bien la journée du bilan alimentaire et
qu’ils avaient moins mangé qu’à l’habitude pour cette raison. D’autres raisons invoquées
incluent le manque de personnel (manque d’assistance aux repas), des retards dans l’arrivée
des repas, des repas froids, ou encore la consommation, par le résident, d’aliments apportés
par des visiteurs et qui diminuaient leur appétit pour le repas suivant.

2.1.2 Mesure du poids
Le protocole prévoyait certaines directives pour la pesée des participants afin
d’obtenir un poids valide et fidèle (ex. : remettre la balance à zéro, enlever les chaussures,
effectuer la pesée le matin, etc.). Ces directives ont été transmises au personnel soignant
lors des séances de formation en début d’étude. Cependant, le contexte de ces séances
n’était pas toujours favorable, puisque ces rencontres avaient lieu sur les heures de travail.
Ainsi, les employés qui ne travaillaient pas ces journées-là n’ont pas pu recevoir la
formation et le personnel en place devait parfois répondre aux demandes des résidents
pendant la formation. Plusieurs intervenants ont donc manqué des directives importantes.
En outre, comme une supervision n’a pu être effectuée à chaque fois qu’il y avait une prise
de mesure, il a été impossible de s’assurer que les directives étaient respectées en tout
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temps. Enfin, la résistance de certains intervenants, le manque de temps et de personnel et
le mouvement du personnel ont rendu le suivi de l’échéancier difficile, une difficulté qui
semble courante dans le milieu (Keller, Chambers, Fergusson, et al., 2012). Par exemple, la
période de l’avant-midi étant plus chargée en raison des bains et toilettes des résidents, des
poids ont dû être mesurés en après-midi, au lieu du matin, ou même le lendemain et ce, à
plusieurs reprises. Des mesures de poids ont également été répétées le lendemain lorsque
celles rapportées semblaient erronées, à la demande de l’étudiante responsable de l’étude.

2.2 Intégrité de l’intervention
Afin d’assurer l’intégrité de l’intervention, des séances de formation ont été données
aux employés du service alimentaire en début d’étude. Ces séances comprenaient entre
autre des directives, notamment sur les méthodes adéquates pour démouler les aliments
Épikura© et les servir à la courroie de distribution. Par exemple, les desserts exigeaient
d’être dégelés avant d’être déposés dans les plateaux alors que les viandes devaient être
déposées sortant directement du congélateur ; les sauces devaient être dégelées et servies
comme un coulis, etc. Des directives écrites ont également été fournies. Cependant, il était
impossible d’effectuer une surveillance à tous les repas pour s’assurer du respect des
procédures enseignées et des problèmes ont été constatés sur le terrain. Entre autres, les
sauces servies avec le dessert étaient souvent déliées, les sauces d’accompagnement pour
les mets principaux étaient parfois mêlées, le menu n’était pas toujours respecté selon le
protocole établi et la présentation dans l’assiette laissait parfois à désirer. De même, du côté
du milieu clinique, aucune surveillance n’était effectuée pour vérifier si les participants
recevaient effectivement le bon plateau à tous les repas.

Conclusions
Malgré de nombreuses limites, cette étude permet une meilleure documentation sur
l’efficacité des aliments à textures adaptées Épikura© et contribue à orienter les recherches
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futures. Elle semble suggérer une fois de plus les avantages des aliments à textures adaptées
commerciaux en comparaison avec les aliments de type institutionnel. Idéalement, une
étude avec un plus grand nombre de participants, compte tenu des facteurs de confusion et
l’hétérogénéité de la clientèle, serait souhaitable afin de pouvoir généraliser les résultats. Il
serait également intéressant de pouvoir démontrer des impacts sur la santé, notamment sur
la diminution des plaies de pression ou des pneumonies d’aspiration et l’utilisation de
suppléments nutritionnels. Le calcul des apports totaux par rapport aux besoins serait un
atout. L’expérience montre que de telles études demandent énormément de ressources et
comportent de nombreux défis financiers, organisationnels et méthodologiques, incluant la
nécessité de composer avec un milieu clinique dont le contexte n’est pas toujours favorable
pour des activités de recherche. La collaboration avec le milieu demeure incontournable et
implique idéalement la consultation des équipes de travail lors de l’élaboration du protocole
de recherche. La recherche dans le domaine des aliments à textures adaptées doit se
poursuivre, étant donné le manque de données probantes et le besoin grandissant pour les
aliments à textures adaptées. Il serait pertinent, pour les prochaines études, de s’intéresser à
l’aspect sécuritaire des aliments Épikura©. Par exemple, on pourrait vérifier l’effet sur la
déglutition, auprès d’un autre type de clientèle dysphagique présentant moins de problèmes
de démence, comme les personnes âgées demeurant à domicile ou la clientèle atteinte de
maladies neuromusculaires. Une étude avec ce type de clientèle pourrait également mieux
permettre l’évaluation de l’appréciation des aliments à textures adaptées reformés.
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ANNEXE 1 : Précisions concernant la méthodologie

Plan d’échantillonnage et recrutement
Précisions concernant la collaboration de la nutritionniste dans l’échantillonnage et
le recrutement :
La liste des résidents qui recevaient une alimentation à textures adaptées « purée »
ou « haché » a d’abord été produite à partir du logiciel de gestion des services alimentaires
(WinVision©). Puis, d’autres résidents, connus dysphagiques par la nutritionniste et qui
avaient une prescription d’alimentation à textures adaptées autre que « purée » ou
« hachée » mais qui nécessitaient une réévaluation, ont également été ajoutés à cette liste.
Compte tenu du petit nombre de participants potentiels, tous ont été inclus dans
l’échantillon.
Concernant le recrutement, la nutritionniste vérifiait l’admissibilité des résidents
selon les critères d’inclusion et d’exclusion et allait rencontrer individuellement les
participants potentiels ou téléphonait à leur répondant pour leur présenter le protocole de
recherche et obtenir leur consentement. L’autorisation de recruter les majeurs inaptes via
l’article 15 du Code civil du Québec ("C.c.Q.") en l’absence d’un représentant légal, a
permis que le consentement soit donné par la personne habilitée à consentir aux soins du
résident, soit le conjoint, un proche parent ou une personne qui lui démontre un intérêt
particulier. Les formulaires de consentements sont disponibles à l’annexe 2.
Le formulaire qui a été utilisé pour l’évaluation de la déglutition est disponible à
l’annexe 3.
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Intervention
La liste des aliments Épikura© qui ont été distribués aux participants est fournie à
l’annexe 4. Les accompagnements froids ont été mis au menu deux fois par semaine (au
dîner ou au souper) ; un fruit ou un gâteau étaient servis en alternance au dîner ou au souper
chaque jour. Les suppléments nutritionnels utilisés dans les deux groupes étaient ceux de
marque Ensure©, Ensure Plus©, Ensure Fibre© (vanille, chocolat), les poudings Boost©
(vanille, chocolat) et le lait enrichi avec de la poudre de lait fait maison. L’Ensure© était
aussi disponible en version épaissie nectar pour les besoins de la clientèle présentant une
dysphagie aux liquides.

Répartition aléatoire des participants
La répartition a été effectuée juste avant le début de l’intervention pour chacune des
cohortes. Un numéro attitré à chacun des participants était tiré d’une enveloppe en
simultané avec un numéro contenu dans une seconde enveloppe correspondant soit au
groupe témoin, soit au groupe expérimental. Le processus a été effectué par l’étudiante sous
la supervision d’un des directeurs de recherche ou d’un représentant délégué.

Collecte des données
 Données démographiques et de santé : le questionnaire est disponible à
l’annexe 5.


Apports nutritionnels
La stagiaire en technique diététique qui a collaboré à l’estimation des restes a

complété préalablement un test maison pour valider ses compétences en la matière.
L’échelle utilisée pour l’estimation des restes est disponible à l’annexe 6. Les résultats de
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l’estimation des restes étaient saisis sur une feuille de calcul Excel et le pourcentage de
l’apport consommé était calculé automatiquement.
Les valeurs nutritives des recettes du service alimentaire du CSSS de Jonquière
étaient calculées par les techniciennes en diététique à l’aide du logiciel WinVision© et ont
été vérifiées par deux nutritionnistes. Les valeurs nutritives des recettes des mets Épikura©
étaient celles fournies par la compagnie Prophagia inc. L’étudiante a effectué la saisie des
recettes dans la base de données du logiciel d’analyse nutritionnelle Food Processor
(version 10.5.0) ainsi que la saisie des bilans alimentaires pour chaque participant. Elle a
également procédé à l’analyse des apports nutritionnels.


Poids
Le choix de l’équipement pour peser les résidents était tributaire de la condition de

chaque résident et de la disponibilité des équipements dans chacun des centres
d’hébergement. La fiabilité et la fidélité des balances étaient vérifiées à l’aide d’une masse
étalon au début de chaque semaine de collecte. Si un problème était constaté avec un
équipement, l’homme de maintenance était appelé ou un autre équipement était utilisé
lorsque possible. Les résidents étaient pesés par les préposés aux bénéficiaires, l’infirmière
auxiliaire ou l’infirmière, assistés de l’étudiante aussi souvent que possible. Les directives
transmises à l’équipe pour assurer une bonne prise de mesure étaient en conformité avec les
instructions fournies dans les manuels d’utilisation des équipements et comportaient
d’autres consignes, comme peser les résidents en vêtements d’intérieur sans chaussures.


Niveau d’assistance requis aux repas et difficultés à l’alimentation
La version traduite en français du questionnaire The Edinburgh Feeding Evaluation

in Dementia (EdFED) et son guide sont disponibles à l’annexe 7. L’outil a été validé (Lin et
al., 2008; Stockdell et Amella, 2008) et a été identifié comme l’un des meilleurs outils pour
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évaluer les difficultés à l’alimentation chez les personnes atteintes de démence (Aselage,
2010).
Le questionnaire était administré par l’étudiante de maîtrise ou l’infirmière, suite à
l’observation du patient à un repas ou en posant des questions aux préposés aux
bénéficiaires juste après le repas (Stockdell et Amella, 2008). Une vidéo a servi pour la
formation des infirmières.

Taille de l’échantillon
Un taux de mortalité annuel d’environ 30 % a été considéré pour le calcul de la
taille de l’échantillon ainsi qu’un taux d’abandon de 10 %. Une estimation du nombre de
participants potentiels faite par la nutritionniste des centres, un an auparavant, avait montré
la possibilité d’atteindre la taille d’échantillon requise (n = 65) en incluant l’ensemble des
résidents dysphagiques des quatre centres d’hébergement.

ANNEXE 2 : Formulaires de consentement
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ANNEXE 3 : Formulaire d’évaluation de la déglutition
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ANNEXE 4 : Aliments Épikura© distribués durant l’étude

Mets principaux (purée et hachés)

Légumes en purée

Salade, marinades et crudités en purée
Fruits en purée
Gâteaux en purée

Purée d'agneau, sauce cari
Purée de porc, sauce au porc
Purée de poulet, sauce du rôtisseur
Purée de poulet, sauce cacciatore
Purée de poulet, sauce champignon
Purée de poulet, sauce à l'orange
Hamburger steak cuit, purée, sauce brune
Purée de dinde, sauce à la dinde
Purée de bœuf, sauce au jus
Purée de bœuf, sauce à l'oignon
Purée de jambon, sauce dijonnaise
Purée de jambon, sauce à l'érable
Purée de veau, sauce au parmesan
Purée de tourtière, sauce fruitée
Purée de saucisses, sauce érable
Purée de brocoli
Purée de chou-fleur
Purée de carottes
Purée de haricots jaunes
Purée de haricots verts
Purée de pois verts
Purée de salade du Chef
Purée de tomates roses
Purée de betteraves marinées
Purée de poires
Purée d’ananas, froide
Purée de pêches
Purée de gâteau aux carottes, sauce au
fromage en crème
Purée de gâteau à l’orange, sauce à
l’orange
Purée de gâteau aux bananes, sauce aux
bananes
Purée de gâteau aux pommes, sauce aux
pommes
Gâteau au chocolat, sauce aux noisettes
Purée de gâteau à la vanille, sauce aux
framboises

ANNEXE 5 : Questionnaire démographique
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ANNEXE 6 : Échelle visuelle pour l’estimation des restes

Échelle originale (Nowson et al, 1998)
Score
0
+m
1/4

1/2

3/4

-m

All

Description

Non left

Mouth-ful
left

¼ left

½ left

¾ left

Mouth-ful
eaten

All left

Percent
waste

0

10

25

50

75

90

100

Échelle traduite en français
Score
0
+b

1/4

1/2

3/4

-b

Tout
Reste tout
100

Description Aucun reste
Pourcentage
de restes

0

Reste une
bouchée

Reste 1/4

Reste 1/2

Reste 3/4

Tout sauf
une
bouchée

10

25

50

75

90

ANNEXE 7 : EdFED et guide d’utilisation (versions françaises)
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