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Séniors - Troubles de la déglutition   

 
HYDRAFRUIT : des eaux gélifiées  

adaptées aux différents stades de dysphagie 
 
 
 
Il y a un an, les équipes de recherche de Nutrisens Médical avaient collaboré 
avec Michel Guatterie, expert et rééducateur de la dysphagie, afin de 
développer un test d’évaluation des différentes capacités de déglutition. 
Quatre grades ont ainsi été identifiés (0, 1, 2 ou 3) allant d’une déglutition tout 
à fait performante pour le degré 0 à des fausses routes importantes voire 
permanentes pour le stade de niveau 3. Fort de ces résultats, Nutrisens 
propose aujourd’hui des solutions d’hydratation (eaux gélifiées) adaptées au  
degré de dysphagie du patient. Une première sur le marché français. 
 
Scientifiquement appelée dysphagie ou plus communément « fausse route », cette 
gêne survient chez les victimes d'accidents vasculaires cérébraux, les patients 
souffrant de maladies dégénératives comme Parkinson, la sclérose en plaque, 
certaines formes de myopathie, les opérés de cancers ORL, les traumatisés 
crâniens... Enfin, la dysphagie touche beaucoup de personnes âgées, en particulier 
celles souffrant de la maladie d’Alzheimer.  
Les troubles de la déglutition prédisposent à la dénutrition, l’infection broncho-
pulmonaire à répétition, l’isolement social et l’atteinte de la qualité de vie.   
 
Hydrafruit, une gamme de 28 références disponibles  
en maisons de retraite et hôpitaux  
 
En mesurant le degré de dysphagie des patients, Nutrisens Médical propose des 
boissons à texture modifiée plus ou moins épaissies afin de conserver un confort et 
une qualité de vie gustative. Par leur aromatisation prononcée et leur degré 
d’épaississement, ces produits d’hydratation stimulent la déglutition et permettent 
d’éviter les fausses routes.  
La viscosité et le seuil d’écoulement de ces eaux gélifiées sont ainsi adaptés selon 
les grades, pour une hydratation en toute sécurité. Formulées à base de xanthane, 
ces eaux gélifiées résistent à l’amylase salivaire.  
Prêts à l’emploi dans un pot ergonomique de 125 ml, ces nouveaux produits se 
déclinent en 3 grades et en version sucrée ou édulcorée, notamment pour les 
patients diabétiques. 
Des recettes à base de jus de fruit concentré à servir frais, pour une meilleure 
stimulation du réflexe de déglutition. 
 
 



=> L’eau gélifiée Hydrafuit de grade 1 est une texture fluide.  
Conseillée pour les personnes souffrant d’une déglutition moins 
performante avec de possibles fausses routes. (Retard de fermeture 
des cordes vocales faible). 
Existe en 5 parfums : Citron, Abricot, Ananas en version sucrée et Abricot, 
Orange et Fruits Rouges  en version édulcorée.  
 
=> L’eau gélifiée Hydrafuit de grade 2 est une texture épaissie.  
Conseillée pour les personnes souffrant d’une déglutition peu 
performante avec des fausses routes fréquentes. (Retard de 
fermeture des cordes vocales plus important, propulsion bucco-
linguale affaiblie). 
Existe en 5 parfums : Citron, Abricot, Ananas en version sucrée et Abricot, 
Orange et Fruits Rouges  en version édulcorée.  
 
=> L’eau gélifiée Hydrafuit de grade 3 est une texture très 
épaissie et nappante.  
Conseillée pour les personnes souffrant d’une déglutition non 
performante avec des fausses routes importantes et permanentes. 
(Retard de fermeture des cordes vocales important, propulsion 
bucco-linguale très affaiblie ou inexistante). 
Existe en 8 parfums en formule sucrée et édulcorée : Abricot, Grenadine, 
Citron, Ananas, Pomme, Raisin, Orange et Fruits Rouges.  
 
DSA pack® - Evaluation standardisée de la Dysphagie  
Nutrisens Medical a mis au point avec Michel Guatterie une Evaluation standardisée de la 
Dysphagie (DSA® – Dysphagia Standardized Assessment) via le DSA pack®. Ce test a pour 
objectif de détecter le niveau de dysphagie des patients. Il peut être pratiqué par tous les 
soignants (aide-soignante, infirmier, orthophoniste, masseur kinésithérapeute, 
ergothérapeutes, diététicien ou aide de vie…) s’ils respectent la procédure, et en toutes 
situations (centre hospitalier, centre de soins ou à domicile…). Le résultat du test donne le 
grade requis des boissons, adapté aux capacités de déglutition du patient pour une 
préconisation efficace. http://www.dsapack.fr 
 
A propos de Nutrisens Médical 
Nutrisens Médical propose des Aliments diététiques Destinés à des Fins Médicales Spéciales (ADDFM) 
sous forme de Compléments Nutritionnels Oraux (CNO), pour lutter contre la dénutrition, pallier les 
troubles de la déglutition (dysphagie), et répondre aux besoins des régimes alimentaires spécifiques 
(produits sans sel, sans sucre, sans lactose ou encore riches en fibres). Les textures des produits sont 
variées et adaptées aux besoins des patients, avec du goût pour retrouver le plaisir de manger. Les 
formats sont multiples : bouteille, cup, pot, boîte, format snacking « manger-main ».  
Près de 3 000 clients sont livrés chaque jour parmi les principaux hôpitaux, maisons de retraite et 
établissements spécialisés en France et en Europe. www.nutrisens-medical.fr 
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