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L’infection Covid-19 : un risque nutritionnel à 
prendre en compte 
Prévenir le risque de complication d’une infection Covid-19 
Veiller à l’information du patient et de son entourage de la vulnérabilité des patients vis-à-vis des 
infections graves à Covid-19 en lien avec un état nutritionnel dégradé ou une maladie à 
retentissement nutritionnel : 

- Maigreur 
- Obésité (IMC > 30 kg/m2) 
- Diabète chronique non équilibré ou 

avec comorbidités associées 

- Néoplasie 
- Insuffisance rénale chronique dialysée 
- Maladies à comorbidités 

cardiovasculaires 
- Maladies respiratoires 

 



Prévenir le risque de dénutrition 
Tous les malades Covid-19 symptomatiques sont à risque de dénutrition en raison du syndrome 
inflammatoire et de la fonte musculaire développés pendant l’infection. 
Certains symptômes présents dans l’infection à Covid-19 majorent ce risque : 

- Dysgueusie et anosmie 
               diminution de la prise alimentaire 

- Diarrhée 
              malabsorption et augmentation 
des pertes 

A cela s’ajoute, l’âge (> 65 ans), la pré-existence d’autres pathologies chroniques à retentissement 
nutritionnel et une hospitalisation récente, facteurs qui aggravent le risque de dénutrition. 
 
Pourquoi prévenir la dénutrition ? 
La dénutrition, même modérée, induit une immunodépression, augmente le risque d’infection 
respiratoire grave, la durée de l’infection et la durée du rétablissement. Elle majore également le 
risque de iatrogénie médicamenteuse. 
 

- La maigreur majore le risque d’aggravation de l’infection et de l’altération de l’état 
nutritionnel. 

- L’obésité, en plus d’être un facteur aggravant pour l’infection à Covid-19, peut cacher une 
dénutrition et une atrophie musculaire. 

- Le diabète, en raison de l’hyperglycémie chronique, prédispose à la survenue d’infections, 
notamment pulmonaires1. 

- Le cancer majore le risque d’aggravation de l’infection2. 
 

Conseils au comptoir de la pharmacie d’officine 
Objectifs 
Participer à une prise en charge nutritionnelle adaptée à chaque patient en dépistant une dénutrition 
ou en prévenant un risque nutritionnel dans le but de limiter la perte de poids pendant la phase 
aiguë de la maladie et favoriser la reprise pondérale pendant la période de convalescence. 
 
Poids 
La connaissance et le suivi du poids corporel est l’élément clé du dépistage et du suivi à l’officine. 
Le poids peut être recueilli dans les pharmacies disposant d’une balance ou à défaut renseigné par 
le patient ou l’entourage.  
Le poids actuel est dans la mesure du possible comparé au poids de forme énoncé par le patient. 
 
 
 
IMC 
L’Indice de Masse Corporelle (IMC) constitue un calcul simple qui permet, en plus du poids, de 
déterminer un facteur de risque pour le patient : 
IMC = Poids actuel (kg) / Taille au carré (m2). 

                                                      
1 Rao Kondapally Seshasai S.NEJM 2011;364:829-41 
2 Wang D.JAMA 2020;323:1061-69 



La taille du patient peut être obtenue à l’interrogatoire. Pour les patients âgés, du fait des tassements 
vertébraux, il convient d’utiliser la taille qu’avait le patient à l’âge adulte pour le calcul de l’IMC. 
 

Critères de dénutrition utilisables en pharmacie : 
Le patient est-il dénutri ? (critères de dépistage simplifiés dans le contexte Covid-19) 
IMC < 18,5 kg/m2 (< 21 pour une 
personne âgée) 
Ou 
Perte de poids ≥ 5% au cours du 
dernier mois 

Et Infection à Covid-19 ou existence d’une pathologie 
aiguë, chronique évolutive ou maligne évolutive 
Ou 
Réduction de la prise alimentaire pendant plus d’une 
semaine 
Ou 
Patient âgé 

 
Il est possible d’utiliser une fiche d’auto-évaluation de l’état nutritionnel (Annexe 1) 
 
 

 Conduite à tenir 
 

Oui, patient dénutri Non, patient non dénutri 
 Prise en charge nutritionnelle adaptée le plus 
rapidement possible 

 Augmenter les apports alimentaires quotidiens 
 Maintenir une hydratation suffisante (surtout si 

fièvre, toux et diarrhée) 
 Alimentation hyperénergétique et hyperprotidique : 

enrichissement des plats +/- Compléments 
nutritionnels oraux (CNO HP-HC) 

 Conseiller une mobilisation précoce (activité 
physique minimale) 

 
 Si dénutrition sévère (IMC<17 ou <18 kg/m2 chez la 
personne âgée, ou perte de poids ≥ 10% dans le dernier 
mois) 

 Orientation vers un spécialiste (médecin 
nutritionniste, diététicien) 

 Surveillance  
 Si patient âgé Covid-19 + 

 Même conduite à tenir que 
pour les patients dénutris 

 

 
 
 
 
 

 Surveillance systématique 
Informer les patients de l’importance de la surveillance du poids dans la période de 
convalescence : 

 Pesée une fois par semaine pendant un mois. Noter les poids mesurés. 
o En cas de perte de poids (>2% par semaine ou 5% par mois)  consultation 

médicale 



o En l’absence de perte de poids sur un mois, arrêt du suivi chez les adultes et 
poursuite pendant encore un mois pour les sujets âgés 

 Surveillance de l’appétit et des apports alimentaires (utilisation d’une échelle analogique 
type EVA) 

 Si une complémentation par CNO a été prescrite, évaluation de l’observance à 10 jours. 
 Surveillance de l’état d’hydratation. 
 Surveillance des recommandations en activités physiques. 

 
  



Conseils alimentaires pour les patients Covid-19 
dénutris 
 

 Ajouter 1 ou 2 collations dans la journée ou en soirée. 
 Eviter une période de jeûne nocturne trop longue (>12h). 
 Boire sans attendre la sensation de soif. 
 Enrichissement de l’alimentation : ajout de poudre de lait, lait concentré, fromage râpé, 

œufs, crème fraiche, beurre, huile… 
 Si prescription de CNO :  

o Dispenser des produits HP/HC concentrés pour atteindre un apport supplémentaire 
d’au moins 400kcal/j et 30g/j de protéines. 

o Les CNO doivent être consommés en plus des repas. 
o Dispenser des CNO adaptés en goût et en texture au patient. 

En cas de déshydratation associée, associer des CNO type «jus de fruits» 
Lors de la première délivrance (pour 10 jours), délivrer plusieurs parfums et textures. 
Au renouvellement, vérifier la compliance et adapter. Une bonne observance de la 
prescription de CNO est un point clé du succès de la renutrition. 

 
 
Déshydratation et infection à Covid-19 
L’infection par le COVID est marquée par un risque de déshydratation majorée lié à l’inflammation 
et aux diarrhées, significativement plus fréquent chez la personne âgée et qui peut être amplifié par 
le retard à la sensation de soif chez la personne âgée. 
Signes de déshydratation : confusion, désorientation, agitation, vertige, maux de tête, accélération 
du pouls, nausée, vomissement, chutes répétées, lèvres sèches, soif (ressenti bien trop tardivement), 
fatigue inhabituelle, perte de force, somnolence inhabituelle, grande faiblesse. 
 
Compléments alimentaires à base de plantes aux propriétés anti-inflammatoires 
En période épidémique virale, il est déconseillé de délivrer, en prise chronique ou ponctuelle, des 
compléments alimentaires contenant des plantes possédant des propriétés anti-inflammatoires 
susceptibles d’agir comme les AINS. Ils peuvent perturber les défenses immunitaires contre le 
coronavirus. 
Les plantes concernées sont celles contenant des dérivés de l’acide salicylique : saule, reine des prés, 
bouleau, peuplier, verge d’or et les plantes contenant d’autres anti-inflammatoires végétaux : 
harpagophytum, échinacées, curcuma, griffe du chat et les gommes d’encens et de myrrhe. 



Annexe 1 
 

Fiche d’auto-évaluation de l’état nutritionnel chez le sujet âgé 

 
 
 


