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2ème exposé 

 

9h45:  La prise en charge intégrée du patient âgé à   
  l’hôpital: à quelles recommandations 

   nutritionnelles se vouer? 

 
 

2 



Question 1 

 

A 86 ans, à domicile (à l’état stable): 
 

1. 2. 3.

50%

31%

18%

1. Je propose un régime ordinaire, de peur 

qu’elle souffre de dénutrition 

2. Je propose un régime pauvre en 

cholestérol pour contrôler le risque 

cardio-vasculaire 

3. Je propose un régime enrichi en 

calories et protéines, mais j’interdis les 

aliments riches en cholestérol 

 

 

Le point de vue du gériatre 
Dr Sandra De Breucker 

 

 



Question 2 

 

A 86 ans, à l’hôpital (en décompensation cardiaque): 
 

 

1. 2. 3. 4.

20%

10%
7%

63%1. Je propose un régime ordinaire, de peur 

qu’elle souffre de dénutrition 

2. Je propose un régime pauvre en sel 

pour contrôler la décompensation 

cardiaque 

3. Je propose un régime sans sel pour 

contrôler la décompensation cardiaque 

4. Je propose un régime sans sel et sans 

cholestérol, pour contrôler la 

décompensation cardiaque et le risque 

cardiovasculaire 



Question 3 

 

Quelle est la bonne proposition? 
 

 

1. 2. 3. 4.

4%

12%

58%

26%

1. Un IMC supérieur à 18,5 est normal 

chez la personne âgée 

2. Un IMC supérieur à 20 est normal chez 

la personne âgée 

3. Un IMC supérieur à 24 est normal chez 

la personne âgée 

4. L’IMC n’a pas d’importance, il ne fait 

pas partie des échelles de dépistage en 

gériatrie 



Question 4 

 

Faut-il maintenir un régime à 300mg de cholestérol/jour chez un 

patient de 86 ans sous statine? 
 

1. 2.

77%

23%

 

 

Le point de vue du cardiologue 
Pr Philippe Van de Borne 

 

 

1. Oui 

2. Non 



Question 5 

 

Les recommandations diététiques en matière de diabète prescrivent 

un apport calorique sous forme de glucides de l’ordre de :  
 

1. 2. 3. 4.

1%

64%

27%

8%

 

 

Le point de vue de l’endocrinologue 
Dr Laurent Crenier 

 

 

1. 20% des besoins journaliers 

2. 30% des besoins journaliers 

3. 40% des besoins journaliers 

4. 50% des besoins journaliers 



Question 6 

 

L’approche nutritionnelle en ce qui concerne le diabète chez la 

personne âgée consiste en: 

1. 2. 3. 4.

10% 10%

71%

9%

1. Appliquer les guidelines nutritionnels 

spécifiques pour les patients diabétiques de 

plus de 65 ans publiés par les sociétés 

savantes de diabétologie 

2. Prescrire un régime hypocalorique chez les 

patients âgés diabétiques de type 2 obèses 

pour favoriser une perte de poids d’environ 

5kg 

3. Assurer un plan nutritionnel qui minimise les 

hypo et les hyperglycémies 

4. Eviter les aliments à index glycémique élevé 



Question 7 

 

Les besoins nutritionnels de la personne âgée sont: 

1. 2. 3.

15%

56%

28%

 

 

Le point de vue de la diététicienne 
Caroline Frère 

 

 

1. Moins élevés que ceux de l’adulte 

2. Identiques à ceux de l’adulte 

3. Plus élevés que ceux de l’adulte 



Question 8 

 

Comment adapter le support nutritionnel chez la personne âgée? 

En augmentant: 

1. 2. 3.

93%

4%3%

1. Les kcal, les protéines et le calcium 

2. Les lipides, la vitamine C et les fibres 

alimentaires 

3. Les kcal, les glucides et le fer 



Question 9 

 

Proposez-vous un régime pauvre en sel à max. 6g de NaCL? 
 

1. 2.

64%

36%

1. Oui 

2. Non 



Question 10 

 

Sachant que notre patiente reçoit un traitement d’insuline, quel 

régime alimentaire allez-vous lui conseiller pour sa sortie de l’hôpital? 
 

1. 2. 3. 4.

6%

75%

16%

3%

1. 20 à 25 kcal/kg de poids, 55% de 

Glucides, pas de sucres ajoutés 

2. 20 à 25 kcal/kg de poids, 45% de 

Glucides dont maximum 10% de 

sucres ajoutés 

3. 20 à 25 kcal/kg de poids, 55% de 

Glucides dont maximum 10% de 

sucres ajoutés 

4. Pas de régime restrictif, limiter les 

sucres ajoutés 


