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I – Constats et facteurs de l’observance en dénutrition

1.1 Modalités de la prise en charge nutritionnelle et traitements

La réussite de la prise en charge des patients dénutris est liée à une bonne adaptation des traitements aux 
différents profils et pathologies des patients et à la bonne observance de ces traitements qui sont de trois 
catégories – HAS(2) :

-  «Les conseils nutritionnels» sont la première modalité de prise en charge. Ils consistent à respecter les repères 
du Programme National Nutrition Santé, augmenter les prises alimentaires, éviter le jeûne nocturne de trop 
longue durée, privilégier les produits riches en énergie et/ou en protéines et organiser une aide au repas.

-  «L’alimentation enrichie» s’applique chez les personnes qui ne consomment plus suffisamment de protéines 
(viandes, poissons, œufs). La méthode consiste à enrichir l’alimentation traditionnelle avec différents 
produits de base (poudre de lait ou fromage fondu dans le potage, gratins, crêpes à la béchamel, fromage 
blanc, œufs, pâtes ou semoules enrichies en protéines…).

-  Les compléments nutritionnels oraux (CN0), sont des mélanges nutritifs, hyperénergétiques et/ou 
hyperprotidiques de goûts et de textures variés. Ils complètent l’alimentation enrichie par un apport 
protéino-énergétique à hauteur minimum de 30g de protéines et/ou 400 kcal par jour et au maximum de 
80g de protéines et/ou 1000 kcal par jour en une à trois prises de CNO. 

La dénutrition engendre une altération de l’état de santé et de la qualité de vie, et c’est pourquoi lutter contre celle-ci est 
désormais devenu un problème de santé publique, ainsi que le souligne le Professeur Eric Fontaine, président de la SFNEP(1). 
La dénutrition peut se traiter par une alimentation enrichie, mais le recours aux compléments nutritionnels oraux (CNO) est 
souvent nécessaire - HAS (2).
L’enjeu est la bonne observance du traitement nutritionnel qui dépendra de plusieurs facteurs : le statut nutritionnel du 
patient, la mobilité, l’autonomie, l’attrait du repas et le plaisir de manger. «L’alimentation est un facteur du bien vieillir» 
comme le précise Monique Ferry, chercheuse Inserm à l’Université Paris 13, ancien médecin des hôpitaux en gériatrie. 

Lactalis Nutrition Santé est impliquée depuis de nombreuses années dans le traitement de la dénutrition 
avec la marque Delical et sa large gamme de compléments nutritionnels oraux (CNO). Cet été, Delical 
lance ses nouvelles recettes de Boissons Fruitées et de Nutra’pote.

Delical a également réalisé en mai et juin 2017, huit portraits-reportages en pharmacie dans différentes 
villes et départements de France. Des témoignages ont été recueillis auprès de pharmaciens, d’aidants 
et d’une patiente, sur la prise en charge et l’observance dans la dénutrition. Les interviews ont été menés 
par des diététiciennes - nutritionnistes.

Les vidéos sont consultables et téléchargeables sur www.presse2017.com

Introduction
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1. 2 Les différents profils 

Les facteurs de l’observance varient selon l’appétence pour s’alimenter et dépendent du profil des patients. 
L’étude Aupalesens(3) (559 personnes > 65 ans) a établi sept profils (P) de consommateurs avec des 
comportements et attitudes bien distincts vis-à-vis de leur alimentation :

-  P1 : Les plus en forme < 80 ans : bonne capacité motrice et sensorielle, bonne santé, estime de soi, bon 
appétit, plaisir à manger et concernés par l’alimentation

-   P2 : Le moral en baisse < 80 ans : bonne santé, tendance dépression, moins de plaisir à manger et moins 
concernés par l’alimentation

-  P3 : Soucieux de leur santé et leur poids < 80 ans : bonne santé, satisfaits de leurs repas, restriction 
alimentaire et intérêt pour une alimentation saine

-  P4 : Les âgés les plus en forme > 80 ans : assez bonnes capacités motrices, bon statut nutritionnel, bon 
appétit et estime de soi

-  P5 : Les gourmands qui se surveillent > 80 ans : IMC élevé, bon appétit, intérêt pour une alimentation 
saine, grand plaisir à manger, plus faible capacité olfactive

-  P6 : Les difficultés à manger > 80 ans : IMC faible, mauvais statut nutritionnel, peu de plaisir à manger et 
très sélectifs

-  P7 : les déprimés > 80 ans : santé fragile, très sélectifs, peu de plaisir à manger et mauvaises capacités 
sensorielles

Ces sept profils sont touchés par la dénutrition à des niveaux différents. Les séniors autonomes à domicile 
< 80 ans (P1) sont les moins impactés par la dénutrition (4 à 10%). Alors que les plus de 70 ans, en perte 
d’autonomie sont dénutris à 25%. HAS(2). Ce taux augmente à 46 % pour les plus de 80 ans qui ont des 
difficultés à manger avec une faible mobilité (4). 

L’environnement et les pathologies ont également un impact sur la dénutrition : Les personnes âgées en 
EHPAD sont dénutries entre 20 à 40% selon les lieux et les pathologies (4). Autres populations très exposées 
aux risques de dénutrition : les personnes (enfants compris) souffrant du diabète, des cancers évolutifs, 
hospitalisées pour fractures et Alzheimer. 40% des malades atteints d’un cancer sont dénutris (5).

Pour une bonne observance des traitements dans la dénutrition, il faut avoir dans un premier temps 
identifié ces différents profils et comportements vis-à-vis de l’alimentation.
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1. 3 Les leviers pour une bonne observance

Plusieurs leviers importants ont été démontrés dans l’étude Aupalesens (3) pour une meilleure observance : 
Aupalesens est un programme de recherche réalisé de 2010 à 2013, financé en partie par l’Agence 
nationale de recherche dont l’objectif était de tester l’efficacité de stratégies « sensorielles » pour lutter 
contre la dénutrition chez les séniors et ainsi comprendre les perceptions sensorielles et les préférences 
alimentaires des personnes âgées de plus de 65 ans. Ce programme de recherche se poursuit aujourd’hui 
avec des études complémentaires (2015 et 2016).

Les résultats clés de ces études montrent les leviers efficaces pour redonner envie de manger :

-  Le plaisir de manger restait le même quel que soit le niveau de dépendance mais diminuait significativement 
avec la perte d’autonomie dans la préparation des repas. En effet, le taux de satisfaction pour ses repas 
diminue ainsi pour les personnes à domicile avec aide pour repas et en EHPAD ( « Senior et sens » 2016)

 >>>  Principal levier : le plaisir de manger dépendra de l’implication du patient dans son repas

-   Le déclin des capacités chimio-sensorielles n’est pas tant dû à un effet de l’âge mais plutôt à des événements 
associés au vieillissement (dégradation de l’état de santé, prise de médicaments, détérioration de l’état 
buccodentaire…). Autrement dit, les facteurs qui conduisent à une augmentation de la dépendance 
conduiraient aussi à un déclin des performances chimio-sensorielles. (« Age, dépendance et capacités 
chimio-sensorielles » 2015).

 >>>  Principal levier : l’offre alimentaire doit s’adapter aux événements associés au vieillissement 
notamment la dégradation de l’état de santé provoquant un déclin sensoriel 

-  Les conditions des repas sur l’appréciation et la prise alimentaire ont été mesurées auprès de  
42 personnes âgées en EHPAD. Il a été démontré que la variété (exemple présence de deux légumes) 
influait positivement la note d’appréciation et la quantité de prise alimentaire du repas.(3)

 >>>  Principal levier : la variété de l’offre alimentaire augmente la note d’appréciation et la quantité 
de la prise alimentaire 

-  Les améliorations de recettes ont un impact direct sur la prise alimentaire. Les préférences alimentaires 
des seniors pour les desserts ou collations sont les tartes aux fruits, les clafoutis, les brioches, les compotes 
et les biscuits (Etude Aupalesens – Esa – 2015) (3)

 >>>  Principal levier : l’amélioration de la qualité des recettes augmentent significativement la quantité 
d’énergie ingérée (+ 7%)(3)

Tous ces leviers permettent de définir une offre alimentaire adaptée, respectant les besoins nutritionnels, 
les attentes sensorielles (gustatives et olfactives) et les habitudes alimentaires des personnes âgées en 
dénutrition.

La conclusion de l’étude Grunert et al de 2007 (6) mettait déjà l’accent sur le fait que maintenir «le plaisir 
de manger» est la composante essentielle de la régulation de la prise alimentaire et plus généralement  
du bien-être et de la qualité de vie.
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 1. 4 Les compléments nutritionnels oraux 

Le constat : l’observance à améliorer
Une revue récente de la littérature de Hubbard et col. 2012 (4328 patients dénutris sur 46 études) montre 
une observance des CNO de 78 % en moyenne, 67% à l’hôpital et 81% en ville. 

Cette observance peut encore être améliorée et… des freins à la bonne observance des CNO ont été 
identifiés dans l’étude Kennely S, 2009(7) :
-  La trop grande quantité par produit proposé rebute à la consommation (29%)
-  La lassitude par un manque de variété (parfums très souvent proposés : café et vanille) (24%)
-  Les saveurs réduites, les textures écœurantes (10%)
-  Les difficultés d’approvisionnement (10%)
-  La non disponibilité des produits en pharmacie (6%)

1. 5 La solution Delical : des produits gourmands et faciles à consommer - des nouveautés !
Fort de ce constat, Delical a développé une offre variant les textures, les parfums et les moments de 
consommation. Ainsi, le phénomène de lassitude chez le patient est diminué.

Delical est partenaire d’Aupalesens et Alimasens (3) et a présidé le comité scientifique de Vitagora jusqu’en 
décembre 2016(8) pour proposer des produits de grande qualité gustative et pour répondre à toutes les 
prescriptions médicales, aux besoins spécifiques et aux goûts des patients.

Delical propose la gamme la plus large du marché avec plus de 90 produits et 40 saveurs : boissons, 
crèmes, biscuits, soupes, céréales, desserts aux fruits, plats mixés…

Une nouvelle recette pour les Boissons
Fruitées Delical et un nouvel assortiment
avec six parfums les plus plébiscités par 
les séniors : orange, multi-fruits, pomme, 
raisin, ananas et orange édulcorée. Elles 
sont conditionnées dans des bouteilles 
de 200 ml contenant 269 kcal et 8,2g de 
protéines.

NOUVEAUTE : 

Delical innove dans ses gammes fruitées et gourmandes en lançant cet été 2017
de nouvelles recettes des Boissons Fruitées et des Nutra’Pote.
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Le traitement n’est «plus vécu comme une contrainte» et l’observance favorisée.

Les Nutra’Pote Delical font peau neuve avec une nouvelle 
recette au bon goût de fruits et une nouvelle texture 
lisse. Ces nouvelles compotes deviennent plus fruitées 
et gourmandes aux saveurs de pomme, pomme-fraise, 
pomme-banane et pomme-
abricot. Un pot de 200 g contient 
303 kcal, 11,4g de protéines et 6g 
de fibres.

NOUVEAUTE : 

Ainsi, du choix des ingrédients aux packagings, tous les 
éléments contribuent à apporter de la gourmandise. 

Delical propose des solutions variées adaptées à chaque patient avec une grande qualité de goût grâce  
à sa large gamme de produits (90 produits et 40 saveurs) allant des boissons fruitées jusqu’aux biscuits fourrés.

Par ailleurs, pour assurer une bonne prise des CNO, des produits plus concentrés ont été développés. Lancée 
en janvier 2017, la nouvelle gamme Delical concentré permet en une dose par jour de couvrir les apports 
recommandés par l’HAS (2). Delical Concentré contient 29g de protéines et 452 kcal en 200 ml seulement.
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II - L’accompagnement de la personne dénutrie pour une meilleure observance

L’accompagnement de la personne dénutrie est une autre clé de la bonne observance. Il apporte un soutien 
à la personne dénutrie et permet de contribuer au succès du traitement et ainsi à une amélioration de 
l’état du patient. 

Cet accompagnement est le fait de plusieurs acteurs :

- les médecins et les pharmaciens

- les aides-soignants, les infirmiers et les diététiciens

- les aidants : la famille ou auxiliaires de vie

Chacun assure à son niveau un suivi de la personne dénutrie.

 2. 1 Les médecins et les pharmaciens

Les médecins généralistes ou hospitaliers dépistent une dénutrition et contrôlent son évolution. Ce contrôle 
passe par un suivi de la courbe du poids du patient, une adaptation du traitement pour répondre au mieux 
à sa situation de dénutrition. 

Avec 21 937 officines en France en 2016, les pharmaciens sont des acteurs de proximité (9). Le pharmacien 
est facile à consulter par les patients ou leurs proches en situation de désarroi. Le pharmacien peut faciliter 
un premier dépistage et orienter le patient vers le médecin traitant et/ou une diététicienne. Il a ainsi un rôle 
clé dans le conseil et le suivi des patients.

Pour les compléments nutritionnels oraux, il est le mieux habilité à orienter les proches et les aidants sur le 
choix du produit qui conviendra au patient en fonction de son âge, de ses habitudes et de ses goûts tout en 
tenant compte de la prescription du médecin afin de répondre aux besoins du patient et des pathologies 
associées. 

Il sait prendre en compte les intolérances et les régimes spécifiques (diabétique, sans gluten, sans lactose…). 
Il complète les conseils du médecin et peut orienter vers les CNO les mieux adaptés et appréciés tant en 
terme de texture que de parfum (10). Il est à même de conseiller les CNO en tenant compte de l’envie et de 
la tolérance du patient qui peuvent également varier et évoluer, notamment chez la personne âgée.
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Témoignages sur le dépistage

«Lors de mes échanges avec la clientèle, je suis en mesure d’identifier des situations à risque (isolement, 
syndrome dépressif, risque de dénutrition etc…) et d’alerter la personne, son entourage ou son médecin 
traitant».
Laure, pharmacienne en Saône-et-Loire

«Le fait d’être en contact régulièrement avec les patients dénutris me permet, en cas de problème, de prévenir 
les autres professionnels de santé concernés pour une meilleure prise en charge».
Thierry, pharmacien en Haute-Garonne

«Les aidants ont un rôle clé dans le relais d’information auprès du pharmacien, un vrai partenariat car ils sont 
vigilants à l’état de santé du patient aussi bien physique que moral».
Frédérique, pharmacienne en Ile-de-France

«Je m’informe en demandant des nouvelles du patient et suis l’évolution de la maladie auprès des aidants».
Frédéric, pharmacien en Pyrénées-Atlantiques

Portraits-reportages en pharmacie avril-mai 2017 – extraits ci-dessous des témoignages* des pharmaciens.
*Selon la réglementation, seuls les prénoms et les départements des interviewés peuvent être communiqués.

Témoignages sur le traitement et l’observance

«Pour affiner et les aider dans leurs choix de compléments nutritionnels oraux, je me renseigne sur l’évolution 
de leur poids, leurs difficultés à s’alimenter, leurs goûts, leurs préférences afin d’adapter au mieux ces 
compléments et pour une meilleure observance».
Luc, pharmacien en Maine-et-Loire

«Les compléments nutritionnels oraux peuvent faciliter et améliorer la prise en charge des personnes dénutries. 
Le pharmacien est alors présent pour conseiller les patients ou les aidants dans le choix et les modalités de 
prise des compléments (idées de préparations culinaires enrichies, température de prise des compléments...).
Emmanuel, pharmacien dans le Loiret

«Du fait de l’alitement fréquent des patients dénutris, je suis davantage en relation avec les aidants pour 
les conseiller. Il faut une grande capacité d’écoute et un suivi quotidien afin d’accompagner les personnes 
dénutries et suivre l’évolution de leur pathologie».
Julien, pharmacien dans le Pas-de-Calais

«Les clés de l’observance sont de varier le type de produits administrés tels que les produits lactés, les crèmes, 
les biscuits… et de répartir les prises des compléments dans la journée afin d’améliorer le confort du patient»
Frédéric, pharmacien en Pyrénées-Atlantiques
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2. 2 Les aides-soignants, les infirmiers et les diététiciens

En institution ou à l’hôpital, les aides-soignants et les infirmiers sont les premières personnes en contact 
direct avec le patient. Ce sont elles qui s’assurent de la prise des repas et des CNO et connaissent les goûts 
et les dégoûts des patients. Elles repèrent les refus alimentaires et notifient les variations de poids. Elles 
savent aussi leur histoire et peuvent les aider à accepter une hospitalisation ou un placement, ou encore à la 
mise en place d’une aide à domicile au retour à la maison. Le diététicien ou le médecin nutritionniste averti 
des difficultés, peut adapter au mieux le plan alimentaire mis en place et modifier la prescription des CNO. 
Ce travail d’équipe permet que la prescription soit la mieux adaptée à la personne dénutrie (11). 

L’objectif reste dans tous les cas le même : augmenter l’attrait du repas et améliorer un statut nutritionnel 
déficient. L’accompagnement de la personne dénutrie et un traitement personnalisé sont deux facteurs 
clés de la bonne observance.

2. 3 Les aidants et les patients : la famille et les auxiliaires de vie

Membres de la famille et auxiliaires de vie, les aidants ont un rôle primordial dans la prise en charge de la 
dénutrition. 

Au-delà de la dimension affective, ils participent au dépistage et à la prise en charge de la personne 
dénutrie, notamment à domicile. 

Ils alertent le médecin en cas de signe de dénutrition, que ce soit une perte de poids, des repas non 
consommés ou non finis. Cela passe par la vérification de l’état du réfrigérateur et l’observation de la 
quantité consommée pendant les repas.

Il est intéressant de noter que 36% des plus de 50 ans bénéficient d’une aide à la vie quotidienne dont près 
de 70% entre 75 à 80 ans (3). Dans 50% des cas, l’événement déclencheur de l’intervention d’une structure 
d’aide à domicile est d’ordre médical : un problème de santé, une sortie d’hospitalisation ou encore une 
chute (11). Dans la mesure du possible, il faut maintenir une relation de qualité pendant la prise du repas. 
On constate dans les Ehpad, que 32 % de la prise alimentaire varie en fonction de la qualité de la relation 
résident et aidant (12). Accorder du temps aux résidents pendant leurs repas améliore la prise alimentaire.

Bien entendu la famille comme les auxiliaires de vie sont en première ligne pour s’assurer de la bonne 
observance du traitement. Ils doivent, en cas de signes d‘échec, consulter le médecin ou le pharmacien afin 
d’adapter le traitement. 

 «Je suis confrontée actuellement à ce problème puisque mon mari, atteint d’un cancer, a perdu 8 kg en 
quelques mois, il était donc dénutri. Mon pharmacien a été très important à ce moment-là car il est difficile 
pour les aidants de veiller aux bons apports caloriques et protidiques de la personne dénutrie».
Christelle, aidante en Maine-et-Loire

«J’aide au quotidien ma maman âgée de 87 ans qui vit seule et est atteinte d’une arthrose importante 
l’invalidant dans les gestes de la vie quotidienne. La dénutrition a été dépistée par son médecin traitant qui 
lui a prescrit des compléments nutritionnels oraux afin de l’aider à couvrir au mieux ses besoins protéino-
énergétiques… Dans ce contexte, je me rends régulièrement chez le pharmacien dont le rôle reste primordial 
de par son écoute et ses conseils pertinents».
Josiane, aidante dans le Loiret

Portraits-reportages en pharmacie avril-mai 2017 – extraits ci-dessous des témoignages* des aidants.
*Selon la réglementation, seuls les prénoms et les départements des interviewés peuvent être communiqués.
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La gamme Delical est délivrée dans 1.500 hôpitaux et dans 12.500 pharmacies d’officine avec l’appui d’équipes 
dédiées et expertes en nutrition clinique. Lactalis Nutrition Santé a notamment conscience du rôle clé des 
pharmaciens dans le traitement de la dénutrition. 

Auprès des pharmaciens, Delical apporte des solutions pour 
faciliter leur mission de conseil :
-  Des formations au conseil et à l’accompagnement de la 

personne dénutrie
-  Des outils aidant au dépistage et à la prise en charge 
-  Des gammes claires et visuelles en linéaire, pour faciliter le 

choix des produits (bénéfices santé, sélection des parfums et 
textures qui conviennent le mieux à chaque patient)

-  Des documents d’information sur la dénutrition, des échantillons 
de produits et des livrets recettes pour les patients et aidants.

2. 4 La solution Delical : informer et favoriser l’accompagnement

«J’ai choisi de proposer la gamme Delical qui offre un large choix de compléments nutritionnels oraux 
permettant d’adapter au mieux les dosages en nutriments et d’offrir aux patients une multitude de 
textures et de saveurs. Dans ce domaine, d’énormes progrès ont été réalisés proposant aux patients des 
produits de bonne qualité nutritionnelle et gustative ».
Emmanuel, pharmacien dans le Loiret

« La diversité des produits Delical évite une lassitude ; le patient peut à tout moment changer de saveurs 
et de textures. Je n’hésite pas d’ailleurs à faire tester différents produits pour que le patient prenne plaisir 
à les consommer ».
Thierry, pharmacien en Haute-Garonne 

« Delical accompagne le pharmacien dans la délivrance de ces compléments nutritionnels avec notamment 
des fascicules sur leurs gammes de produits et des fascicules de recettes ».
Thierry, pharmacien en Ille-et-Vilaine

Lactalis Nutrition Santé s’implique quotidiennement dans la dénutrition et met son expertise au service de 
toutes les problématiques médicales de nutrition.

Lactalis Nutrition Santé est une division nutrition du groupe Lactalis (1er groupe laitier dans le monde).
Elle est spécialisée dans la nutrition clinique orale et entérale. La marque Delical traite la dénutrition avec  
une large gamme de compléments nutritionnels oraux :

- La gamme Delical Gelodiet répond aux troubles de la déglutition aux liquides (dysphagie), 

- La gamme Fibreline, une gamme de produits à base de fibres, aide à réguler les troubles du transit.

Portraits-reportages en pharmacie avril-mai 2017 – extraits ci-dessous des témoignages* des pharmaciens sur les 
+ de la gamme Delical.*Selon la réglementation, seuls les prénoms et les départements des interviewés peuvent être communiqués.
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Annexe :
Les communiqués des huit portraits-reportages des pharmaciens d’officine (avril-mai 2017)
Vidéos des reportages consultables et téléchargeables sur : www.Presse2017.Com

Les diététiciennes-nutritionnistes ont interviewé les pharmaciens, les aidants et la patiente et ont rédigé 
les communiqués :

1 – Frédérique, pharmacienne en Île-de-France 

Frédérique, Docteur en pharmacie, est titulaire de cette pharmacie depuis bientôt cinq ans. Ses collaborateurs et 
elle-même jouent quotidiennement un rôle important de conseil auprès de leur clientèle qui est au centre de leur 
préoccupation. 

Le statut de pharmacie de quartier leur permet de voir régulièrement les mêmes personnes. Frédérique connaît leur 
quotidien, leur situation familiale et leurs antécédents pathologiques. Elle suit l’évolution de chacun au fil des jours 
et elle les accompagne tout au long de leur parcours de soin, pour vivre au mieux leur maladie et les guider dans 
leur traitement. Les personnes sollicitant le plus leurs conseils sont les personnes âgées ainsi que les personnes 
découvrant une pathologie lourde telle que le cancer ou le sida. Le plus souvent, ce sont ces mêmes personnes qui 
viennent à souffrir de dénutrition. 

Les aidants ont un rôle clé dans le relais d’information auprès du pharmacien, un vrai partenariat car ils sont 
vigilants à l’état de santé du patient aussi bien physique que moral. 

Pour Frédérique, il est évident que la sensibilisation des médecins généralistes et du personnel hospitalier est 
primordiale pour améliorer le traitement et la prise en charge de la dénutrition. Les pharmaciens sont alors les 
intermédiaires entre l’ordonnance médicale et sa mise en application au quotidien en rassurant, en écoutant et en 
conseillant le patient. 

Afin de s’assurer de l’observance de ce dernier dans son traitement contre la dénutrition, Frédérique recommande 
de varier les textures (biscuits, boissons, desserts, jus de fruit) ainsi que les saveurs pour qu’il n’y ait pas de lassitude. 
L’échantillonnage est un atout majeur pour lutter contre cette pathologie qu’est la dénutrition.

Frédérique et ses collaborateurs ont goûté tous les produits de la gamme Delical qu’ils ont dans leur pharmacie. 
Ils ont observé une nette différence qualitative avec les produits concurrents. Ils apportent donc une vraie valeur 
ajoutée en conseillant leurs clients sur les produits qu’ils connaissent. La variété des produits aussi bien au niveau 
des saveurs sucrées ou salées, des parfums, des textures, des teneurs en protéines, avec ou sans lactose, avec ou 
sans gluten… permettent d’adapter au mieux les produits aux besoins et aux goûts du patient pour une meilleure 
observance. 

Il y a tellement de choix que certains patients viennent à la pharmacie comme s’ils venaient au restaurant et 
choisissent leurs produits comme sur un menu. Ils ne sont pas restreints, et peuvent trouver du plaisir dans ces 
compléments nutritionnels oraux, et ceci, comme le dit Frédérique, «c’est génial».

Aurélie Maillard, diététicienne.
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2 – Thierry, pharmacien en Haute-Garonne 

Thierry exerce le métier de pharmacien depuis 20 ans en débutant son activité à la Réunion, pendant 8 ans. 
Cela fait 12 ans qu’il exerce son rôle de pharmacien dans sa pharmacie en Haute-Garonne.

Il conseille ses patients sur diverses pathologies. Il est amené régulièrement à s’occuper de patients dénutris. 
Il se dit participer au traitement de la dénutrition et occupe un rôle important. En effet le fait d’être en contact 
régulièrement avec les patients dénutris lui permet, en cas de problème, de prévenir les autres professionnels de 
santé concernés pour une meilleure prise en charge. 

Il est confronté à trois types de patients, ceux ayant des pathologies en fin de vie, les personnes âgées vivant seules 
ayant des difficultés à manger et pour finir beaucoup de marginaux qui ne mangent pas assez pour couvrir leurs 
besoins nutritionnels. 

Le conseil ne se limite pas seulement aux patients mais aussi aux aidants, très demandeurs pour aider au mieux 
leur proches souffrant de dénutrition.

Thierry est très présent pour ses patients, il apprécie de livrer à domicile les compléments nutritionnels oraux 
Delical afin de voir avec le patient si les produits sont appréciés et donc consommés.

La pharmacie propose une gamme complète Delical permettant ainsi de trouver le produit qui correspond au 
patient. La prescription de compléments nutritionnels oraux est personnalisée en fonction des goûts du patient, 
garantissant leur consommation. La diversité des produits Delical évite une lassitude ; le patient peut à tout 
moment changer de saveurs et de textures. Thierry n’hésite pas d’ailleurs à faire tester différents produits pour 
que le patient prenne plaisir à les consommer.

Marion Andrieu, diététicienne.

3 – Emmanuel, pharmacien dans le Loiret 

Emmanuel, pharmacien exerce depuis 5 ans à la pharmacie située en milieu rural dans le Loiret. Il a été diplômé en 
1994, assistant pendant 8 ans puis titulaire pendant 10 ans dans une première officine.

Il explique que le rôle du pharmacien évolue principalement ces dernières années vers une mission de santé 
publique, de conseil et de prévention. Des journées de dépistage et d’information sont régulièrement organisées à 
l’attention des patients autour de différentes pathologies.

La clientèle rencontrée, outre les jeunes mamans qui sollicitent plutôt des conseils autour des nourrissons et 
produits pédiatriques de parapharmacie, se compose essentiellement de personnes âgées dont la demande est 
plus centrée autour des traitements, de leurs effets indésirables et des compléments alimentaires. Il souligne que 
le rôle du pharmacien ne s’arrête pas là. Ces personnes sont bien souvent isolées et le pharmacien est alors un lien 
social essentiel.

Cette seconde catégorie de personnes est la plus touchée par la dénutrition, ce phénomène est bien souvent 
accentué par l’isolement, la dépression ou des démences de type Alzheimer. Il rencontre également des personnes 
dénutries atteintes de cancers ou encore présentant des dysphagies ou des problèmes bucco-dentaires.

L’essentiel, comme le précise Emmanuel, reste un dépistage qui soit le plus précoce possible afin d’agir au plus 
vite. Dans le cadre de pathologies lourdes, le médecin traitant ou le spécialiste assure un suivi régulier qui permet 
une prise en charge adaptée. En revanche, auprès des personnes âgées, c’est la vigilance de l’entourage face aux 
premiers signes d’affaiblissement ou de perte de poids qui doit amener à consulter sans tarder.

Les compléments nutritionnels oraux peuvent faciliter et améliorer la prise en charge des personnes dénutries. 
Thierry est alors présent pour conseiller les patients ou les aidants dans le choix et les modalités de prise des 
compléments (idées de préparation culinaires enrichies, température de prise des compléments...).

Thierry a choisi de proposer la gamme Delical qui offre, quant à elle, un large choix de compléments nutritionnels 
oraux permettant d’adapter au mieux les dosages en nutriments et d’offrir aux patients une multitude de textures 
et de saveurs. Dans ce domaine, d’énormes progrès ont été réalisés proposant aux patients des produits de bonne 
qualité nutritionnelle et gustative.
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Josiane, témoignage d’une aidante dans la pharmacie d’Emmanuel
Josiane aide au quotidien sa maman âgée de 87 ans qui vit seule et est atteinte d’une arthrose importante 
l’invalidant dans les gestes de la vie quotidienne. La dénutrition a été dépistée par son médecin traitant qui lui a 
prescrit des compléments nutritionnels oraux afin de l’aider à couvrir au mieux ses besoins protéino-énergétiques.

Outre les aides à domicile, elle intervient tous les midis afin de préparer le traitement médicamenteux et d’entourer 
sa maman lors de la prise du repas. Cet accompagnement ne se fait pas sans difficulté dans la mesure où sa 
maman souffre de son manque d’autonomie. 

L’écoute et la présence de l’entourage sont primordiales dans la prise en charge de la personne âgée dénutrie 
souligne Josiane qui ajoute que dans ce contexte, elle se rend régulièrement chez son pharmacien dont le rôle reste 
primordial de par son écoute et ses conseils pertinents.

Cécile Thibault, diététicienne.

4 – Frédéric, pharmacien en Pyrénées-Atlantiques 

Frédéric exerce son métier de pharmacien depuis une vingtaine d’années et depuis maintenant 10 ans dans sa 
pharmacie en Pyrénées-Atlantiques.

Selon Frédéric, le rôle du pharmacien est avant tout un rôle d’expertise et de conseil. Il doit se montrer disponible 
auprès des patients. Il est amené régulièrement à traiter la dénutrition dans sa pharmacie. Les patients dénutris 
rencontrés sont principalement des personnes âgées souvent atteintes de maladies graves, mais il arrive aussi que 
ce soient des personnes plus jeunes ayant des soucis de nutrition. 

La relation du pharmacien avec les aidants est très importante puisqu’il a plus souvent affaire avec eux qu’avec la 
personne dénutrie. Il explique que « cette relation est dans les deux sens » entre le pharmacien et l’aidant. Frédéric 
conseille les aidants sur la prescription de compléments nutritionnels oraux et leur donne des échantillons pour 
faire tester les produits aux patients dénutris. Frédéric s’informe en demandant des nouvelles du patient et suit 
l’évolution de la maladie auprès des aidants. 

Les clés de l’observance, d’après Frédéric, sont de varier le type de produits administrés tels que les produits lactés, 
les crèmes, les biscuits… et de répartir les prises des compléments dans la journée afin d’améliorer le confort du 
patient. 

Frédéric propose à ses patients la gamme Delical qui, selon lui, est la plus complète en termes de variété, qui se 
renouvelle régulièrement et propose des produits de bonne qualité organoleptique permettant ainsi d’éviter la 
lassitude chez les patients.

Anouchka Haution, diététicienne.

5 – Julien, pharmacien dans le Pas-de-Calais

Julien exerce son métier de pharmacien depuis 8 ans. Cela fait maintenant 4 ans qu’il travaille en cette pharmacie 
dans le Pas-de-Calais.

Le rôle de pharmacien, dit-il, est avant tout un rôle d’écoute et de conseil auprès des patients pour divers problèmes, 
mais également d’orientation et d’explication des traitements. La clientèle est essentiellement des mamans qui 
sollicitent des conseils pour leur bébé particulièrement sur l’allaitement et des personnes âgées, qui un peu perdues, 
demandent conseil sur leur traitement.

Il arrive régulièrement que Julien s’occupe de patients dénutris notamment chez le sujet âgé en fin de vie parfois 
atteint de maladies neurologiques tel qu’Alzheimer qui conduit à une perte de conscience de l’alimentation et à 
la dénutrition. Il rencontre également des personnes dénutries atteintes de cancers. Les pharmaciens sont alors 
amenés à donner des conseils sur la nutrition. Du fait de l’alitement fréquent des patients dénutris, le pharmacien 
est davantage en relation avec les aidants pour les conseiller. Selon Julien, il faut une grande capacité d’écoute et 
un suivi quotidien afin d’accompagner les personnes dénutries et suivre l’évolution de leur pathologie.

La pharmacie propose les produits Delical à ses patients dénutris. Ces produits sont très appréciés des patients 
grâce à leur grande variété de textures et de goûts qui permet de satisfaire les patients, mais aussi le pharmacien 
qui grâce à la large gamme existante lui facilite son rôle de conseil.

Anouchka Haution, diététicienne.
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6 – Thierry, pharmacien en Ille-et-Vilaine

Thierry, pharmacien est diplômé depuis 1991, après quelques années d’assistanat, il s’est installé avec sa femme 
dans la pharmacie située en Ille-et-Vilaine où il exerce son métier de pharmacien depuis maintenant 19 ans. Il y 
joue un rôle d’écoute, de conseil, de suivi et d’aide à l’observance des traitements.

La clientèle rencontrée est à la fois des personnes âgées qui peuvent parfois avoir des traitements lourds et 
poly-médicamentés et à la fois une population jeune pour divers problèmes. Thierry aide alors à l’observance des 
traitements et donne des conseils qui peuvent se diriger parfois vers les huiles essentielles ou la phytothérapie. 

Il est amené régulièrement à s’occuper de patients dénutris du fait d’une grande clientèle de personnes âgées. 
Ces patients peuvent être des personnes avec une longue maladie, soit vivant seules et ne voulant plus se faire à 
manger, soit avec un traumatisme psychologique. Les CNO sont aussi prescrits lors de traitements post opératoires. 

Les aidants ont un rôle important lors de la dénutrition d’un membre de la famille car souvent la personne souffrant 
de dénutrition ne se déplace pas à la pharmacie. D’après Thierry, « l’hôpital et les médecins, souvent débordés, ne 
mettent pas en avant l’importance de l’observance du traitement et l’importance majeure que le traitement peut 
avoir ». Le pharmacien a alors un rôle d’écoute et d’information auprès des patients dénutris et des aidants. 

Les produits Delical propose une gamme complète avec beaucoup de choix de parfums et de textures qui aident 
dans l’observance du traitement. De plus, Delical accompagne le pharmacien dans la délivrance de ces compléments 
nutritionnels avec notamment des fascicules sur leurs gammes de produits et des fascicules de recettes. La gamme 
les aide également en proposant des doses d’essai qui sont très importantes pour faire tester les différents produits 
aux patients. Par ailleurs, pour cette pharmacie bretonne, les produits Delical sont des produits locaux.

Anouchka Haution, diététicienne.

7 – Luc, pharmacien en Maine-et-Loire

Luc, pharmacien depuis 30 ans en Maine-et-Loire, a souhaité nous parler de son rôle auprès des personnes 
dénutries. Son rôle de conseil et d’écoute lui tient particulièrement à cœur afin de compléter et de poursuivre les 
conseils donnés par le médecin aux différentes personnes qu’il reçoit dans sa pharmacie notamment en insistant 
sur la complémentation «en plus de»  et non «à la place de» l’alimentation habituelle.

Luc est confronté assez souvent à des personnes ayant des difficultés pour s’alimenter (exemple sous chimiothérapie 
ou personnes âgées qui perdent l’appétit et qui ont besoin de compléments nutritionnels oraux. Pour affiner et les 
aider dans leurs choix de compléments « je me renseigne sur l’évolution de leur poids, leurs difficultés à s’alimenter, 
leurs goûts, leurs préférences afin d’adapter au mieux ces compléments et pour une meilleure observance ».

La marque Delical est une gamme de produits très large en terme de goût (sucré et salé), en terme de texture 
(liquide, flan, crème…) mais également en fonction de la pathologie (édulcoré, sans lactose…).

Christelle, témoignage d’une aidante dans la pharmacie de Luc
Christelle est confrontée actuellement à ce problème puisque son mari atteint d’un cancer a perdu 8 kg en quelques 
mois, il était donc dénutri. « Mon pharmacien a été très important à ce moment-là » car il est difficile pour les aidants 
de veiller aux bons apports caloriques et protidiques de la personne dénutrie. Pour cela, j’ai apprécié les conseils et 
l’accompagnement de mon pharmacien grâce à la délivrance d’échantillons de compléments de la gamme Delical 
correspondant aux goûts et aux textures qu’apprécie mon mari. C’est très important pour les accompagnants que 
quelqu’un soit bienveillant, soutenant et à l’écoute dans cette épreuve.

Hélène Gautier, diététicienne.
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8 – Laure, pharmacienne en Saône-et-Loire 
Laure, pharmacienne est co-gérante d’une pharmacie bourguignonne, au cœur du Morvan. Cette jeune femme 
dynamique de 35 ans a repris cette pharmacie en 2012 avec son associée. 

Depuis le dépistage de la population locale…

Le quartier a fait peau neuve ainsi que l’officine, donnant l’occasion à Laure de diversifier l’offre aux habitants 
en créant notamment un espace santé nature et un espace de confidentialité dédié aux entretiens personnalisés. 
Sensible au bien-être de la clientèle, elle a à cœur d’informer, d’accompagner les patients dans le suivi de leur 
traitement mais aussi de contribuer à l’éducation sanitaire et sociale du public. C’est ce qui rend sa mission plus 
humaine et toujours en renouvellement. Lors de ses échanges avec la clientèle, Laure est en mesure d’identifier des 
situations à risque (isolement, syndrome dépressif, risque de dénutrition etc…) et d’alerter la personne, son entourage 
ou son médecin traitant. Tout ce travail pluridisciplinaire est relayé et actualisé dans le cadre d’Enseignements 
Post-Universitaires (EPU) auxquels participe Laure avec les médecins locaux et autres professionnels de santé de 
l’Autunois Morvan. 

….jusqu’à l’observance du traitement.

A l’officine, Laure traite aussi la dénutrition et a développé un rayon de produits prescrits aux personnes dénutries, 
accessibles aux patients (et non dans la réserve comme bien souvent). Elle propose ainsi, à partir de la prescription 
du médecin, une gamme variée de compléments nutritionnels oraux (CNO), adaptés à l’organisation du patient 
ainsi qu’à ses capacités gustatives : «Je les ai goûtées, certaines crèmes sont vraiment bluffantes». Pour favoriser 
une meilleure observance du traitement, Laure peut mettre en avant la variété des produits (salés, sucrés), des 
textures, des parfums et délivrer de petites quantités à tester sur quelques jours notamment à l’aide d’échantillons. 

L’accompagnement et l’aspect commercial sont alors complémentaires dans l’intérêt du patient. Laure accueille les 
questions des patients âgés, mais également de personnes traitées pour un cancer (notamment ORL ou digestif) 
quand l’anorexie, l’hypercatabolisme ou les lésions tissulaires rendent nécessaires cette alimentation enrichie. Elle 
rappelle son rôle de proximité avec le patient : «Le pharmacien est un professionnel de santé à part, dans le sens 
où nos équipes sont très accessibles et disponibles à tout moment, sans rendez-vous».

Information, prévention, dépistage, accompagnement, soins de premiers recours, travail en équipe pluridisciplinaire, 
Laure plébiscite les missions humaines du pharmacien et c’est d’un pas décidé qu’elle continue son rôle de conseil 
auprès de la clientèle qui saura trouver un professionnel à l’écoute 6 jours sur 7. 

Maud, témoignage d’une patiente dans la pharmacie de Laure

Maud, confie avec enthousiasme l’intérêt précieux des compléments : «je me réalimente au quotidien grâce à la 
gamme DELICAL dont j’apprécie tous les produits, tant le salé comme le bœuf bourguignon que le sucré».

Céline Lequin, diététicienne.
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