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L’objectif de l’article de synthèse est de décrire en quoi la malnutrition et l’affaiblissement 
se recoupent et de permettre une meilleure compréhension du dépistage des personnes 
âgées affaiblies et atteintes de malnutrition, ainsi que des stratégies visant leur traitement. 
 
Affaiblissement 
Bien qu’il existe plusieurs définitions de l’affaiblissement, on le décrit généralement comme 
un syndrome médical aux causes et aux facteurs contributifs multiples qui se manifeste par 
une diminution de la force, de l’endurance et des fonctions physiologiques. L’affaiblissement 
est associé à un risque de déclin des capacités fonctionnelles, à une perte d’autonomie, à 
une détérioration de l’état de santé, à un risque accru d’hospitalisation et, ultimement, à un 
risque accru de décès. Les interventions visant la prévention ou la réduction au minimum 
des effets de l’affaiblissement chez les personnes âgées comprennent l’activité physique, la 
nutrition et les modifications du mode de vie. 
 
Malnutrition 
À l’instar de l’affaiblissement, la malnutrition est définie de diverses façons, mais les 
caractéristiques qui se recoupent au sein de ces définitions sont les suivantes : déséquilibre 
de l’apport nutritionnel, modifications évidentes de la composition corporelle et diminution 
des capacités fonctionnelles. La malnutrition entraîne une augmentation de la mortalité, 
une altération de la cicatrisation des plaies et un taux accru d’infection. Les interventions 
ciblent l’amélioration de la nutrition, en tenant compte des causes du faible apport en 
nutriments, et l’élaboration de stratégies efficaces.   
 
Pertinence clinique 
Les cliniciens se doivent de comprendre les différences et les similitudes qui existent entre 
l’affaiblissement et la malnutrition et de savoir comment elles peuvent jouer un rôle dans la 
prévention et le traitement de ces états. En raison des nombreux recoupements entre 
l’affaiblissement et la malnutrition, le dépistage de cette dernière doit être envisagé chez 
tous les patients considérés comme affaiblis. De la même manière, le dépistage de 



l’affaiblissement chez les patients malnutris peut être un moyen d’améliorer encore 
davantage les soins et les résultats. Les paramètres clés de la prise en charge étant l’exercice 
et l’amélioration de l’apport nutritionnel, le traitement est complémentaire.   
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