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Quels changements au niveau des RNP ?

Protéines : 12-20% et 15-20% de l’AETQ (>70 ans) (contre 
10-20%)

Lipides : 35-40% de l’AETQ (idem)

Glucides : 40-50% de l’AETQ (contre 40-55%)

Fibres : 30g/jour (idem)

RNP : Référence nutritionnelle pour la Population
AETQ : Apport Énergétique Total Quotidien



Quels changements au niveau des RNP ?
RNP pour Adultes RNP pour Adultes de plus de 60 ans RNP pour personnes âgées de plus de 75 ans



Quels changements au niveau des RNP ?

RNP pour Adultes RNP pour Adultes de plus de 60 ans RNP pour personnes âgées de plus de 75 ans



Quels changements au niveau des RNP ?

Source : nestlé



Tout comprendre

Métabolisme de base (MB)

Diminution du MB : baisse des besoins de 2 % par décennie à partir de 
20 ans

Comment le calculer ? Formule Black & Al. 

Femme = MB(Kcal) = 0,963xP(kg)^0,48 x T(cm)^0,50 x Âge^-0,13/4,18

Homme = MB(Kcal) =1,083xP(kg)^0,48 x T(cm)^0,50 x Âge^-0,13/4,18

En comparaison : 

Homme 20 ans, 1m70 et 65 kg
MB = 1695 Kcal

Homme 70 ans, 1m70 et 65 kg
MB = 1440.2 Kcal



Tout comprendre
Calcul des besoins totaux

MB (Métabolisme de base) 
NAP (niveau d’activité physique)  

Dépense Énergétique Journalière (DEJ) = MB x NAP 
NAP Activités

1,4 à 1,5 Sujet inactif

1,6 à 1,7 Sujet à activité moyenne 
(majorité de la population)

1,8 à 1,9 Sujet à activité physique 
importante

2 à 2,2 Sujet à activité intense



Les astuces pour surveiller ces changements ?

Métabolisme de base 

Consommer une quantité suffisante de protéines animales tous les jours
1,2 g/kg PCI*/jour (0,83 g/kg PCI/jour adulte)

Bouger tous les jours

*PCI Poids Corporel Idéal



Les astuces pour surveiller ces changements ?
Poids

 
Réaliser une pesée tous les mois 

Prendre son tour de taille tous les mois
Tour de taille supérieur à 88 cm pour les femmes et 

à 102 cm pour les hommes (syndrome métabolique)



Tout comprendre
Syndrome métabolique

Obésité abdominale avec au moins 2 des facteurs suivants :

● Taux élevé de triglycérides : le taux de triglycérides est égal ou supérieur à 1,7 mmol/L, l’équivalent de 150 
mg/dL.

● Faible taux de cholestérol HDL (= le « bon » cholestérol) : le taux de cholestérol HDL est inférieur à 1,03 mmol/L 
(40 mg/dL) chez un homme et à 1,29 mmol/L (50 mg/dL) chez une  femme.

● Hypertension artérielle : la tension artérielle, également appelée « pression » artérielle, est supérieure ou égale 
à 130 mmHg pour la pression artérielle systolique et à 85 mmHg pour la pression artérielle diastolique.

● Taux élevé de glycémie veineuse : la glycémie veineuse à jeun est égale ou supérieure à 5,6 mmol/L (100 mg/L).



Tout comprendre

Système nerveux
Troubles neurologiques : la maladie d’Alzheimer, de Parkinson et les 

démences, les maladies cérébro-vasculaires, y compris l’accident 
vasculaire cérébral, etc…

47,5 millions de personnes souffrent de démence, avec 7,7 millions de 
nouveaux cas chaque année.

La maladie d’Alzheimer étant la cause la plus répandue de démence, qui 
représenterait 60 à 70% des cas.



Système nerveux

Prévenir 
Consommer des oméga 3 : huile de colza, lin, poisson…

Consommer des fruits et légumes (antioxydants)
Attention à l’aluminium (papillote)
Dormir et bouger suffisamment 



Tout comprendre

Goût

Changements sensoriels avec l’âge
 

Diminution du nombre de nos papilles et celles qui demeurent 
s'appauvrissent en bourgeons gustatifs avec l’âge

Préservation du goût du sucré 
Diminution de la perception du goût salé



Les astuces pour surveiller ces changements ?

Goût  
Limiter l’apport en sel et produits salés par des épices + citron

Identifier les sources de sel
Limiter les gâteaux et autres sucreries  

Consommer des fruits frais et secs



En pratique



Tout comprendre

Système cardiovasculaire
Diminution du débit cardiaque 30 à 40% et la tolérance à l’effort se 

réduisent avec l’âge
Impact sur le muscle cardiaque : 

Perte d’élasticité
Perte de la contractilité

Diabète, obésité et HTA sont des facteurs accélérateurs du processus, 
tandis que le sport le ralentit.



Système cardiovasculaire

Prévenir 
Limiter l’apport en sel alimentaire et les aliments salés

Augmenter l’apport en fibres
Diminuer la consommation de graisses saturées 

Choisir des viandes maigres en priorisant la volaille
Perdre du poids (en cas de surcharge pondérale)

Bouger tous les jours



Tout comprendre

Troubles digestifs 
Chaque année 4 personnes âgées sur 10 en souffrent 

Les muscles de l’appareil digestif deviennent plus faibles et plus rigides, 
et donc moins efficaces

Risques de constipation et de diarrhée plus fréquents



Les astuces pour surveiller ces changements ?

Troubles digestifs 
Bien mâcher

Prendre son temps pour manger
Consommer des légumes secs : purée, potage 

Consommer des légumes peu fibreux 
Penser aux recettes de grand-mère (pruneaux…)



Tout comprendre

Système pancréatique
Un diabète est avéré lorsque la glycémie à jeun est égale ou supérieure 
à 1,26 g/l à deux reprises ou égale ou supérieure à 2 g/l à n’importe quel 

moment de la journée.

Le pancréas a un rôle dans la régulation de la glycémie 



Système pancréatique
Prévenir 

Boire minimum 1,5 L d’eau par jour
Limiter l’apport en sucre

Limiter la consommation d’aliments sucrés en dehors des repas
Privilégier les aliments à IG bas

Limiter le grignotage



Système pancréatique

CUISSON 
ET 
INDEX GLYCÉMIQUE



Système pancréatique



Système pancréatique



Système pancréatique
Les + Glycémiants Les - glycémiants 

Maltose 100 Pain complet 50

Glucose 100 Riz complet 50

Pomme de terre au four 95 Céréales complètes sans sucre 50

Pain blanc 95 Petits pois 50

Miel 90 Flocons d’avoine 50

Carotte cuite 90 Pain de seigle complet 40

Maïs soufflé 85 Pâtes complètes 40

Sucre (saccharose) 75 Haricots rouges 40

Céréales raffinées sucrées 70 Laitages 35

Maïs, riz blanc 70 Fruits frais (en général) 30

Fruits secs 60 Chocolat noir (60% de cacao) 22

Pâtes blanches 55 Légumes verts, tomates, citron 15



Tout comprendre

Système hépatique
Modifications structurales du foie avec l’âge :

Il change de couleur (marron clair à marron plus sombre)
Diminution de sa taille

Diminution de son flux sanguin 
Diminution de sa résistance 

Diminution de la synthèse de la bile et du flux biliaire

=> Diminution de la capacité à métaboliser



Système hépatique

Prévenir 

Limiter l’apport en produits sucrés
Diminuer la consommation de graisses saturées 

Augmenter la consommation de fruits et légumes
Limiter la consommation d’alcool

Limiter les AUT (Aliments Ultra Transformés)



En pratique

Eau pétillante citronnée,
1 verre de jus de temps en 

temps,
Bière sans alcool, 

1 verre d’eau entre chaque 
verre d’alcool

Recommandation :
10 verres d’alcool par semaine avec au moins 2 jours sans



Tout comprendre

Système rénal
Avec l’âge les reins perdent leur capacité de filtration

Au delà de 60 ans, 3 personnes sur 10 perdent le tiers de leurs fonctions 
rénales 

Diminution du poids du rein : 270 g entre 30 et 40 ans puis 
180 à 200 g à 80 ans



Système rénal
Prévenir 

Boire minimum 1,5 L d’eau par jour
Diminuer la consommation de graisses saturées 

Limiter l’apport en sucre
Limiter l’apport en sel

Consommer une quantité suffisante de protéines tous les jours



Tout comprendre

Cancers

Environ 50% des cancers diagnostiqués surviennent chez des 
personnes âgées de plus de 65 ans

Diagnostic retardé car les symptômes peuvent être liés à l’âge comme 
l’amaigrissement, une constipation ou une diarrhée, des troubles 

urinaires, une nodule du sein peuvent être longtemps banalisés chez le 
senior



Cancers

Prévenir

Augmenter l’apport en fibres
Diminuer la consommation de graisses saturées 
Limiter l’alcool, la viande et la charcuterie, le sel

Favoriser une activité physique adaptée
Perdre du poids (si surcharge pondérale)



Tout comprendre

Système ostéoarticulaire

Lombalgie (mal de dos) : 20 % des personnes âgées

L’arthrose (dégradation du cartilage articulaire) des membres supérieurs 
ou inférieurs, qui touche entre 15 % et 25 % des plus de 65 ans 

L’ostéoporose (dégradation de la masse osseuse), qui – affecte plus de 
10 % des femmes de plus de 55 ans mais seulement 5 % des hommes



Système ostéoarticulaire

Prévenir 
Perdre du poids, en cas de surcharge pondérale
Consommer 3 à 4 portions de produits laitiers

Consommer une portion protéique (phosphore)
Boire une eau riche en calcium 

S’exposer au soleil (vit D)
Bouger 



Tout comprendre

Ménopause
Processus naturel de disparition du cycle menstruel survenant chez les 

femmes entre 45 et 55 ans. 
Une femme est ménopausée lorsqu’elle n’a pas eu de menstruations 

depuis douze mois consécutifs. 
En France, l’âge moyen de la ménopause est estimé à 51 ans

La ménopause provoque des modifications physiologiques et augmente 
le risque de pathologie comme les fractures ostéoporotiques



Ménopause

Prévenir 

Maintenir un bon apport en calcium
Consommer une quantité suffisante de protéines tous les jours



Tout comprendre

Dénutrition
Touche 1 personne âgée sur 10 à domicile

La dénutrition de la personne âgée correspond à une diminution de ses 
apports alimentaires, susceptible de provoquer des carences multiples 

et une détérioration de la santé. 

La perte de poids est le symptôme le plus reconnaissable de la 
dénutrition de la personne âgée. Un amaigrissement de 5 % du poids 

en un mois – ou de 10 % en six mois – signale une dénutrition



Tout comprendre

Source : nestlé



Dénutrition

Prévenir 
Maintenir 3 repas par jour 

Diversifier son alimentation pour éviter la monotonie
Fractionner les repas pour éviter les sensations rapides de rassasiement, 

satiété ou d’écœurement (encourager le goûter)
Limiter les périodes de jeûne trop longue 

Maintenir une bonne hydratation



3 à 4 produits laitiers par jour



2 oeufs / Semaine

Préférez les viandes maigres 

Préférez le jambon 

Consommez du poisson au moins  2 fois par 
semaine dont 1 poisson gras  

1 part par jour = 30g  

Préférez les produits ½ écrémés 

Protéines végétales Légumineuses, soja, graines 
oléagineuses...

2 portions de légumineuses par semaine mini
1 portion à base de soja par jour maxi
1 portion d’oléagineux par jour



2 fruits par jour  

1 part de féculents à chaque repas
et au moins 

1 aliments complet par jour  
Au moins 2 fois des légumineuses 

par semaine

Faire le plein de légumes 

Graines oléagineuses Noix, amandes, noisettes... 1 portion par jour



Variez 

1 part par semaine  



Merci !







Nutrition des seniors
https://www.santemagazine.fr/alimentation/regime-ali
mentaire/lalimentation-anti-age-pour-vieillir-en-bonne

-sante-174150


