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Cas clinique :  

Prise en charge  

troubles de la déglutition  

en Hospitalisation à Domicile 
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Présentation cas clinique 

 Patiente  âgée de 83 ans adressée à l’HAD par un service d’aval 
d’urgences pour pansements complexes d’escarres dans un contexte 
de poly-pathologies 

 Pathologies associées  

 Diabète insulino dépendant traité 

 Dénutrition sévère avec une albuminémie à 19g/l majorée par un syndrome 
inflammatoire  

  Maladie neuro-dégénérative avec troubles cognitifs probablement sur démence 
vasculaire: Communication verbale réduite 

 Altération de l’état général / grabatisation 

 Pneumopathie aigue récente (en lien avec des troubles de la déglutition ? ) 

 Conditions de vie  

 Vit avec une de ses filles 

  mise en place  d’auxiliaires de vie : passage quotidien pour les changes, les taches 
ménagères et surveillance de la patiente en l’absence de sa fille.  

 Aide totale  AVQs   
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Prise en charge diététique 

 Motif de prise en charge diététique  

Prescription de sortie hospitalière pour une complémentation orale et risques 
de fausses routes 

 Dénutrition sévère   

 Risques de fausses routes 

 Antécédents de prise en charge 

 Régime prescrit diabétique hyperprotéiné  

 Fiche dénutrition + conseils diabète remis au patient par le médecin hospitalier.  

  Absence de notions d’évaluation et de prise en charge  du trouble de la déglutition 
dans le CR    
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Prise en charge diététique 

 Recueil de données  

 Mesures anthropométriques  

Patiente non pesable en hospitalisation à domicile car douloureuse à la mobilisation 

Poids habituel : 68 kg ; taille 1,58 

Notion de perte récente < 3 mois mais non chiffrable  

 

 Données marquantes lors de la visite au domicile 

Recueil fait auprès de sa fille  

Ne mange plus de morceaux depuis son hospitalisation;  

Repas mixé pauvre en sucres et en graisses choix de la fille de maintenir  le régime 
antérieur 

Boissons : fausses routes à l’eau  plate; n’aime pas l’eau gazeuse, apprécie peu les 
eaux gélifiées  ( toux ou pas lors des repas / positionnement   ) 

Appétit retrouvé à son retour à la maison : préparations plus adaptées aux goûts de la 
patiente 
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Prise en charge diététique  

 Estimation des besoins et apports nutritionnels 

 Besoins recommandés 

 1700 kcal  (  30 kcal / kg /j)   et  90g de protéines ( 1,5Kg/ j )  

Selon les recommandations de la HAS 2007 ( dénutrition personnes âgées)  

 Apports estimés 

 1400kcal  et 70g de protéines 

 Diagnostic diététique  

Apports protéino-énergétiques insuffisants en lien avec une perte d’appétit , des troubles 
de la déglutition et des besoins majorés par les escarres se traduisant par une perte de 
poids , une fonte musculaire, une hypoalbuminémie 

 Objectifs  

 Couvrir les besoins de la patiente en calories en protéines tout en respectant ses 
habitudes alimentaires  

 
 Education à la prévention des fausses routes ( fille) : positionnement, alimentation 

adaptée… 
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Prise en charge diététique 

 Interventions diététiques programmées 

 Conseils  d’enrichissement calorique et protidique  et mise en place de compléments 
oraux à texture adaptée 

 Conseils d’utilisation  de l’eau gélifiée et de  la poudre épaississante  

 Conseils  sur le positionnement adapté  au moment du repas 

 Suivi diététique à 1 semaine (par téléphone) 

 Acceptation des eaux gélifiées et utilisation de la poudre épaississante (aromatisation  
des préparations) ; Absence de toux pendant les repas  

    Apports hydriques couverts ; prévention des fausses routes  

 Conseils d 'enrichissement suivis et complémentation orale acceptée 

 Suivi diététique à un mois (par téléphone) 

 Evolution nutritionnelle et de la plaie favorable 

 Prévention des troubles de la déglutition assurée 

 Conseils de sortie 

 Information sur les conditions d’achat et remboursement des produits diététiques en 
pharmacie ( poudre épaississante / crèmes enrichies) 

 Conseils pour la fabrication maison d’eau gélifiée (économique+)   
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Prise en charge soignante 

 Les soins  

 1 Passage quotidien d’infirmier et  2 passages aide soignant /jour 

 Soins d’escarres; tt anticoagulant ; toilette / nursing; surveillance douleur.  

 Traitements per os et  insulinique gérés par la fille  

 L’éducation et la surveillance  

 Conseils sur la prévention des fausses routes :  positionnement, choix des 
aliments et boissons adaptées  et l’identification des fausses routes revus 
avec la fille  

 Surveillance journalière des bons gestes faits par l’aidant 

  Surveillance de l’état buccal au cours de la toilette  

 Renforcement des conseils donnés par le diététicien  tout au long du séjour 
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Prise en charge pluridisciplinaire 

 Les transmissions soignantes quotidiennes 

 Au retour des visites, les soignants transmettent les données et les tracent  

 Si problématique, transmission au médecin coordonnateur/ médecin 
traitant  

 Le staff hebdomadaire pluridisciplinaire 

  Réévaluation de la situation clinique avec tous les soignants  

 Décision collégiale  du mode de sortie  

 Les transmissions spécifiques avec les transversaux 

 Le soignant peut informer le diététicien de l’évolution de la situation et des 
besoins du patient ou de l’aidant 
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Conclusion 

 

 Points négatifs 

 Absence d’évaluation spécifique  des troubles de la déglutition en 
amont et au cours de l’HAD  

 Points positifs 

 Prise en charge individualisée en tenant compte du contexte de vie 

 Prise en charge pluridisciplinaire (IDE, AS, diététicien, assistante 
sociale, rééducateurs, médecin traitant, médecin coordonnateur…) 

 Education de l’ aidant  

 Implication +++ de l’aidant 
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Merci de votre attention 


