
Les changements de mode de vie associés au vieillissement peuvent 
engendrer des besoins nutritionnels différents.
Les principaux éléments nutritionnels qu’il est important de maintenir à mesure que vous 
vieillissez comprennent: 
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Aliments riches en vitamine B12 :

* Visez à atteindre 2,4 mcg par jour pour les hommes et les femmes. 

La vitamine B12 est responsable 
de la formation des globules 
rouges, du métabolisme cellulaire, 
du fonctionnement nerveux/cognitif, 
de la santé osseuse et bien plus.

Le traitement peut inclure :
Injections intramusculaires de vitamine B12
Suppléments de vitamine B12
Augmentation de la consommation 
d'aliments riches en vitamine B12

Pour le traitement du 
manque de fer :

Régime alimentaire riche en fer
Utilisation de comprimés de fer 
sur ordonnance

* La quantité de fer recommandée pour les personnes âgées est de 8 mg par 
jour pour les hommes et les femmes (ménopausées).

Aliments riches en fer : fruits séchés, viande, haricots, lentilles, 
céréales enrichies en fer, légumes à feuilles vert foncé

Le fer joue un rôle essentiel dans la 
production sanguine. Il peut aider à 
diminuer la sensation de fatigue et 
d’épuisement.

Fer
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Magnésium

Il soutient également le mouvement musculaire 
et une bonne communication nerveuse entre
votre cerveau et votre corps.

Le calcium joue un rôle essentiel pour 
aider à développer et à maintenir
des os solides.

* Les femmes et les hommes devraient consommer en moyenne 1 000 mg à 1 200 mg 
   par jour de calcium.

Aliments riches en calcium :
produits laitiers, légumes verts, 
poisson en conserve, boissons 
enrichies en calcium 

Calcium
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Le magnésium contribue au 
fonctionnement des muscles, des 
nerfs et du cerveau, à la bonne humeur, 
à la santé du système immunitaire, à la 
santé osseuse, à un rythme cardiaque 
normal et régulier ainsi qu'à la 
production d’énergie.

Aliments riches en magnésium :
épinards, brocoli, pommes de terre, 
légumineuses, grains entiers, produits
laitiers, graines, noix, tofu

* La quantité quotidienne recommandée de 
magnésium pour les personnes âgées est de 420 mg 
pour les hommes et de 320 mg pour les femmes.

D3

La vitamine D, aussi appelée la « vitamine soleil », est 
un nutriment essentiel favorisant le vieillissement en santé. 

Une bonne option est de prendre un supplément de vitamine 
D3 (cholécalciférol), car celle-ci accroît et maintient les 
concentrations sanguines de la vitamine plus longtemps, 
comparativement à la vitamine D2.

* Les personnes âgées de 50 ans et plus devraient consommer environ 800 UI à 2 000 UI par jour. 

La vitamine D favorise :
l'absorption et la rétention du 

calcium et du phosphore

Les protéines sont essentielles pour aider à maintenir le fonctionnement et la force de la masse 
musculaire maigre chez les personnes âgées.

Intégrez différentes sources de protéines à votre 
alimentation, y compris des protéines d'origine végétale :  
viande (bœuf, porc, agneau), volaille, poisson, œufs, produits 
laitiers, quinoa, soya, légumineuses, pois, lentilles

* Les recommandations générales sont de 0,8 à 1,2 gramme 
   par kilogramme de poids corporel.

Les fibres alimentaires se présentent sous deux formes :  solubles et 
insolubles. Les deux sont nécessaires pour rester en santé. 

* Généralement, les hommes âgés de 50 ans et plus ont besoin en 
moyenne de 30 g de fibres par jour et les femmes de 50 ans et plus ont 
besoin de 21 g par jour.

Vous pouvez accroître votre consommation de fibres avec des aliments comme :
les légumes, les fruits, les grains entiers comme l'avoine, l'orge, le riz brun, les légumineuses 
comme lespois chiches et les lentilles, les noix, les graines, les produits enrichis de fibres


