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LA DÉNUTRITION
Une problématique de santé publique
Une population dénutrie, souvent malade et dépendante

Qui est touché
par la dénutrition ?

2 000 000

400 000

de patients

personnes âgées
à domicile

270 000

EHPAD (établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes)

Personnes âgées

4 10 %
à
chez les personnes
âgées à domicile
(+70 ans)

50 %

40 %

des personnes âgées sont
hospitalisées pour des
conséquences
de dénutrition

Sources : Collectif de lutte contre la dénutrition : https://www.luttecontreladenutrition.fr/
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des personnes
âgées hospitalisées
sont dénutries

AGIR
PRÉCOCÉMENT
est l’action clé

L’étude médico-économique ENNIGME(1)
est la première du genre a être réalisée de
façon prospective en population générale.
Elle a inclus des patients âgés de 70 ans et
plus, avec la participation de 108 médecins
généralistes (libres de prescrire ou non des
CNO (Compléments Nutritionnels Oraux)
selon leur pratique habituelle).
Comme le rapportent le Pr Hervé Hubert
et le Pr David Seguy, « la prescription de
CNO à des sujets âgés dénutris vivant à
domicile n’augmente pas les coûts de
santé. La bonne observance à la prescription de CNO (80 %) est associée à une
réduction du risque d’hospitalisation et,
par conséquent, limite les coûts de santé. »
Cette étude suggère un bénéfice clinique et
économique pour les seuils de CNO de 500
kcal et 30 g de protéines par jour. Le risque
d’hospitalisations a été divisé par plus de
3 et les coûts de santé réduits de moitié.
De plus, on observe une amélioration
de l’appétit chez les patients avec CNO.

Contrairement aux idées reçues, les CNO
ne diminuent pas l’appétit.
A noter que l’état de santé de la population
recevant des CNO est plus sévèrement
dégradé suggérant une prescription
trop tardive (par rapport au groupe de
patients dénutris ne recevant pas de CNO.
Il faut donc agir plus tôt.

Les CNO jouent un rôle
essentiel
Grâce a leur densité en énergie et en protéines, les CNO sont utiles dans la prise en
charge de la dénutrition des sujets âgés(2).
Les résultats d’une revue de littérature(3)
médicale montrent que chez les sujets âgées
la prise en charge de la dénutrition par des
CNO hyperprotidiques permet d’augmenter significativement le poids et la force
musculaire de préhension, et de réduire
significativement les complications (-30%)
et les réadmissions à l’hôpital (-40%).

3. Seguy D, Hubert H, Robert J, Meunier JP, Guerin O, Raynaud-Simon A. Compliance to oral nutritional supplementation decreases the risk of hospitalisation in
malnourished elderly patients living in the community without extra cost: Results of the ennigme study. Clinical Nutrition. 2018;37:S58.
Haute Autorite de sante (HAS). Synthèse des recommandations professionnelles (2007) - Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique
chez la personne âgée [en ligne]. [Consulte le 22/10/2018]. Disponible a l’adresse : https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/synthese_denutrition_personnes_agees.pdf
(3)
Cawood AL, Elia M, Stratton RJ. Systematic review and meta-analysis of the effects of high protein oral nutritional supplements. Ageing Res Rev. 2012;11(2):278-96.
(1)
(2)
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LA GAMME LA PLUS LARGE
EN NUTRITION CLINIQUE ORALE
Delical innove encore
avec Le Brassé
Tout le plaisir frais et savoureux d’un brassé
pour les patients dénutris
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Le Brassé s’inscrit dans
le savoir-faire DELICAL.
Plus de 2 ans de Recherche et
Développement pour élaborer
une recette enrichie en calories
et en protéines pour un
délicieux moment de plaisir
au quotidien.

QQPROVENANCE
Fabrication et Savoir-Faire
100% français. Notre gamme
Le Brassé est élaborée en
Bretagne.
QQEXPERTISE
De la sélection des meilleurs
ingrédients à la maîtrise de la
fabrication, chaque étape est
réalisée dans un but unique :
qualité & plaisir.

INÉDIT
EN

NUTRITION

CLINIQUE

QQGOÛT
Un produit Testé & Approuvé
par les consommateurs, afin
de s’assurer qu’ils prennent
plaisir à le déguster.

Test consommateurs ARES RESEARCH, Novembre 2018, Recette Nature Sucré testée auprès de personnes âgées de 60 ans et plus dont au moins 50% au dessus de 70 ans.
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UN DESSERT FRAIS & ONCTUEUX
pour le quotidien des patients dénutris

Le Brassé
VALEURS
NUTRITIONNELLES
MOYENNES

Pour
100g

Par pot
de 200g

635 / 151

1 269 / 302

Matières Grasses (g) (30% AET1)

5,0

10,0

Dont acides gras saturés (g)

3,4

6,8

19,3

38,6

Valeur énergétique (kJ/kcal)

Glucides (g) (51% AET1)
Dont sucres (g)

12,1 (N) / 12,7 (A) 24,2 (N) /25,4 (A)

Dont lactose (g)

2,9 (N) / 4,7 (A) 5,8 (N) / 9,4 (A)

Fibres alimentaires (g) (0,4% AET)

0,3

0,6

Protéines (g) (19% AET1)

7,0

14,0

Sel (g)

0,1

0,2

48,0

96,0

Vitamines
Vitamine A (µg ER)
Vitamine D (µg)

1,8

3,6

Riboflavine / B2 (mg)

0,12

0,24

Vitamine B6 (mg)

0,06

0,12

Acide folique / B9 (µg)

21,0

42,0

Vitamine B12 (µg)

0,50

1,0

Biotine / B8 (µg)

1,3

2,6

48,0

96,0

Sels minéraux
Sodium (mg)

6

Potassium (mg)

161

322

Chlorure (mg)

98,0

196

Calcium (mg)

160

320

Phosphore (mg)

119

238
28,0

Magnésium (mg)

14,0

Zinc (mg)

0,60

1,2

Cuivre (mg)

0,02

0,03

151
kcal

7,0

g
Protéines

pour 100 g

QQINGRÉDIENTS :
Nature Sucré : Lait écrémé (66,3 %), crème de lait, sucre,
protéines de lait, maltodextrines, épaississants (E440i,
E406), amidon modifié (E1422), correcteur d’acidité (E270),
émulsifiant (E471), ferments lactiques (lait), vitamine D.
S aveur Vanille : Lait écrémé (63,3 %), crème de lait, sucre,
protéines de lait, maltodextrines, correcteur d’acidité (E270),
épaississants (E440i, E406), amidon modifié (E1422), arôme,
émulsifiant (E471), vitamine D.
Saveur Citron : Lait écrémé (63,6 %), crème de lait, sucre,
protéines de lait, maltodextrines, correcteur d’acidité (E270),
épaississants (E440i, E406), amidon modifié (E1422), arôme,
émulsifiant (E471), vitamine D.
S aveur Fraise : Lait écrémé (63,1 %), crème de lait, sucre,
protéines de lait, maltodextrines, correcteur d’acidité (E270),
épaississants (E440i, E406), amidon modifié (E1422), arôme,
émulsifiant (E471), colorant (E120), vitamine D.
(N) : Le Brassé Nature Sucré
(A) : Le Brassé saveur Vanille ou saveur Fraise ou saveur Citron

guster
dé

F R AI

S

À

ONCTUOSITÉ & FRAICHEUR
DÉCLINÉES EN 4 SAVEURS !

QQCONSEILS D’UTILISATION

QQAVIS IMPORTANTS

1 à 3 pots de 200g par jour à adapter en fonction des besoins du
patient ou selon la prescription médicale.
Consommer frais de préférence en les plaçant au réfrigérateur
quelques heures avant consommation, en dessert ou en collation.

À utiliser sous contrôle médical, uniquement en complément de
l’alimentation habituelle. Ne convient pas aux enfants de moins
de 3 ans. La prescription est à adapter pour les patients atteints
d’insuffisance rénale et/ou hépatique ou pour un usage pédiatrique.
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NOUVEAU

Le Brassé

Delical Le Brassé 200 g est une denrée alimentaire destinée à des ﬁns médicales spéciales. À utiliser sous contrôle médical. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Communication destinée aux professionnels de santé.
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Suggestion de présentation

Hummm...
Onctueux et si frais !

LE BRASSÉ S’INTÈGRE
DANS UNE GAMME
CLAIRE & facile à conseiller
QUEL PRODUIT POUR MON PATIENT ?
+ de 90 produits & 40 saveurs
DÉNUTRI FRAGILISÉ

DÉNUTRI

80 % des dénutris* 

50 % des dénutris* 

CONCENTRÉ EN PROTÉINES

CLASSIQUE

Efficacité accélérée

Variété & goût

Renforce la condition des personnes fragilisées
3 saveurs

Permet d’éviter l’effet de lassitude pour une meilleure observance

DÉNUTRI AVEC TROUBLES SPÉCIFIQUES
30 % des dénutris* 

20 % des dénutris* 

SANS LACTOSE

SANS SUCRES

Digestion facile
Facilite la digestion grâce à sa formule SANS LACTOSE
8 saveurs

ntrôlés

Apports glucidiques co

Limite le pic de glycémie grâce à sa formule
SANS SUCRES et AVEC FIBRES
5 saveurs

* Estimations selon la prévalence du diabète et de l’intolérance au lactose.

+ de 40 saveurs
différentes
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