
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne polyhandicapée âgée  

 

Présentation synthétique de la pathologie 

 

Personne présentant un handicap grave,  à expressions  multiples, 

chez laquelle un handicap mental sévère  ou profond et une 

déficience motrice sont associés  à la même cause (circulaire n° 89-

19 du 30.10.89). Au vieillissement s’ajoute t des sur handicaps qui 

du fait des atteintes  cérébrales initiales  ne trouvent que 

difficilement une compensation. Notons, également, l’i porta ce 

des malformations associées  et des déformations acquises par 

manque d’utilisatio  d’u e  chaîne motrice. 

 



 

 

En lien avec le polyhandicap 

Les troubles de la déglutition 
 

Peuvent être soit alimentaires, soit dus à la salive ou liquide de R.G.O. 
 
Ils sont fréquents et sévères et liés soit à : 

- La cérébro lésion : lésion neurologique centrale avec troubles de la régulation 
tonique et de la coordination motrice (au niveau global et périphérique) des 
effecteurs pharyngo buccaux. 

- Des troubles associés (atteintes sensorielles, trouble de la personnalité, trouble 
du comportement, épilepsie). 

- Des troubles dentaires ou orthodontiques. 

- Une malformation OROPHARYNX (macroglossie, malformation du palais). 

- La dénutrition. 

- Les variations du poids. 
 

 

 

- La sarcopenie. 

- La baisse des neuromédiateurs orexigènes (neuropeptide y et ghréline) avec 
modification de la sensation de soif et de faim. 

- L’alté atio  des capacités digestives (ulcère gastro duodénal, gastrite 
chronique, insuffisance pan éati ue e o i e, aisse de l’a so ptio  de la 
vitamine D). 

- L’alté atio  de la tolérance au glucose (par baisse de la sécrétion 
d’i suli e et résistance périphérique à l’i suli e . 

- Problème d’h d atatio  avec baisse de la masse hydrique corporelle totale. 

- Ostéoporose.  

- Dysthyroïdie. 

- Troubles des sens (par modification du goût, de la visio , de l’odo at . 
 
 

 

 

 

 

 

Risques liés à la nutrition 

En lien avec le vieillissement 

E  lie  avec l’associatio  du polyha dicap et de l’ava cée en âge 



 

C’est le grand chapitre de la iatrogénie avec prises multiples de médicaments divers, 
souvent sur le long terme et la multiplication exponentielle des effets secondaires 
(sècheresse de la bouche, diarrhées, constipation, dysgueusie, atteinte hépatique, 
somnolence, hypotonie, chute, etc.). 

Deux grandes classes thérapeutiques fréquemment utilisées : 

- Antiépileptique avec hypotonie, modification des enzymes hépatiques et 
carence vitamino calcique. 

- Neuroleptique avec hyposiallorrhée, constipation, troubles 
orthodontiques, somnolence, perturbation de l’ali e tatio  et du cycle 
glycémique et risque majoré d’h pe  p ola ti é ie. 

 

Les troubles de la déglutition : 

- Fausse route, source de sur handicap (pneumopathie, insuffisance respiratoire, 
septicémie, décès). 

- Dénutrition par évitement de l’ali e tatio  qui devient douloureuse et 
anxiogène (tant pour le patient que pour le personnel). 

La dénutrition : 

- Sarcopénie : ’est la fonte musculaire par l’utilisation du muscle comme source 
d’a ide aminé pour resynthétiser des protéines nouvelles lo s ue l’appo t est 
insuffisant ou que les besoins augmentent (maladie intercurrente, agitation, 
fièvre). 

- L’h poto ie avec le risque de chute 

- La fatigue et la baisse de l’a tivité physique (qui entraîne aussi 
une fonte musculaire) et des troubles de la régulation du poids. 

- Perte ou prise de poids par compensation du déficit protéique 
par les glucides ou les lipides. 

 
L’ostéoporose : avec le risque de fractures, soit spontanées, soit lors de 

chutes. 
 

Le diabète 

 
La déshydratation 

 
L’h poth roïdie : ave  l’h poto ie, les troubles de la régulation thermique, les problèmes 
métaboliques, la constipation et la dépression 
 

 

Conséquences des risques liés à la 

nutrition 

Prise en charge en lien avec la nutrition 

et l’ali e tatio  préco isée 



 

 
 

- Bila  de déglutitio  s sté ati ue pa  u e o thopho iste lo s de l’appa itio  des 
premières fausses routes.  

- Surveillance systématique de tous les repas (éducateur à table avec le résidant). 

- Prise en charge pluridisciplinaire indispensable (cuisine - éducatif - médical). 

- Institutionnalisation de la boisson (présentation systématique et à heures fixes de 
boisson). 

- Enrichissement des repas plutôt que double ration protéique (lait en poudre dans les 
laitages, gruyère râpé dans les plats, œufs da s la pu ée, lait o e t é da s les 
gratins...). 

- Notons que la double ration protéique ou le complément alimentaire protéiné sont 
souvent sources d’a orexie par accélération de la sensation de satiété. 

- La pose d’u e gastrostomie peut être envisagée pour passer un cap difficile si 
nécessaire après concertation. 

 
Expert référent : Docteur Fougerouse 

 

 

 

 

P é o isatio s e  te es d’appo t su  4 heu es : 

 

 Rétablir une activité physique. 

 Faire du repas un moment agréable (petit groupe, veiller au bruit, présentation 
des aliments, vaisselle adaptée). 

- Recours aux mixés "maison" (le goût se dégrade vite) avec la consistance de 
pâte lisse. 

- Se méfier des aliments avec phases différentes (pain mouillé, mixé granuleux) 
ou des aliments collants (mie de pain, pain au lait). 

- Ne pas oublier que les repas mixés sont en déficit glucidique (pas de pain sauf 
si le pain mixé sert de liant). 

- Compenser par un apport glucidique supplémentaire. 

- Veiller à la boisson : plutôt froide et gazeuse ou chaude et menton collé au 
thorax. 

- Ne pas hésiter à utiliser des épaississants pour les liquides (à consistance de 
compotée) en prenant en compte le surplus calorique (souvent les 
préparations sont à base d’a idon). 

 

 

- L’I.M.C. i le est e tre 23 et 27 (pour faire face à une pathologie intercurrente) 

- L'apport calorique doit être de 30 à 36 kcal/kg/jour et toujours supérieur à 
1500 kcal. 

- Apport de 1,2 à 1,5/kg de protéine par jour à distribuer surtout en début de 
journée (petit déjeuner et déjeuner) avec repas du soir assez consistant car le 



 

jeûne nocturne peut être mal supporté (hypoglycémie nocturne neurotoxique 
et/ou épileptogène). 

- 1,5 l de boisson par jour (à monter à 2l par jour en cas de fièvre ou de canicule). 
 

 
 

Le  jeûne  nocturne  doit  être  inférieur  à  12 heures. 

 

Pour faire face au jeûne nocturne le dernier repas doit apporter des glucides 
complexes. 

 

› 1200 mg de calories/jour. 

› 4 produits laitiers/jour 

› Supplémentation en vitamine D 
 
 
Une vigilance accrue doit être mise en place si un des paramètres suivants 
apparaît : 
 

›  Prise  alimentaire  quotidienne inférieure à  

1500 calories 

›  Si perte de poids supérieure à 5 % en 1 mois 

›   Si  perte  de  poids  supérieure à 10 % en 6 mois 

› I.M.C. inférieur à 21 

›  Albumine inférieure à 30 g/l 

›  Pré albumine inférieure à 150 mg/l 

› Prot C réactive supérieure à 20 mg/l 

› Prot orosomucoïde supérieure à 1,2 g/l 

› MNA global inférieur à 17 

 

Respecter 3 à 4 heures entre chaque prise alimentaire. 

 

 

 

 

 

 

AUTRES PRÉCISIONS 

 

La personne polyhandicapée âgée ’est pas assi ila le à une âgée ordinaire. 

Le passage lo g  e  i stitutio   fait  ue  les otio s  d’ali e tatio  affe tives ha itudes et ituels 
familiaux) sont souvent  absentes  ou perdues. 



 

 

Actuellement, en institution, plus de 50 % de nos résidants sont ??? 

 

Les fausses routes et leurs conséquences respiratoires sont la première cause  de mortalité.  

En rappel, un adulte de 75 kg a besoin de 90 à 100 g de protéines/jour. 

 

›  g de steak appo te  g de p otéi es 

›  œuf  g 

›  g de poisso  20 g 

›  g de a e e t 4 g 

L’appo t de p otéi es da s os i stitutio s est-il suffisant ? 

 


