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SOMMAIRE 

k s  personnes â g h  représentent un des groupes ie plus à risque de malnutrition, à cause de 

différentes maladies chroniques, de la surconsomtion de m5dicarnents et d'un pauvre appoz 

alimentaire qui surviennent lors du vieillissement. Jusqu'à présent au Nouveau-Brunswick, i 

n'existait pas de données sur les risques de malnutrition protéine-dnergétique (MPE) et les risque: 

de carence en vitanrine K chez Ia population âgdc. Cette étude a permis d'évaiuer l'état nutxitionne 

protéino-energétique et en vitamine K de 120 personnes âgées (80.3k7.1 ans) admises A l'unité dt 

Gériatrie de l'H6pitai Dr.G.-L. Dumont A Moncton pour diverses conditions: accident cérébro. 

vasculaire/maladies cardio-vascuIaire (ACVMCV) (n=32), fractures (n=27), perte d'autonomie 

(n=21) et autres conditions (n40). L'état nutritionnel protgino-énergétique a été évalué à l'aide 

d'une histoire diététique de 3 jours, de données anthropodtriques (indice de masse corporelle (IMC) 

et surface musculaire brachiale (SMB)) et de données biochimiques (albumine, tramferrine, 

hérmglobine, h&matocrite et compte de iyrnphocytes). L'état nutritionnel en vitamine K a &té évaiuk 

à l'aide d'une histoire diététique de 3 jours et de données biochimiques (phyiloquinone plasmatique, 

activite du Facteur VII, temps de coagulation (PT et APTT) et PIVKA-prothrombine). La prise de 

médicaments qui affectent Ie métabolisme de Ia vitamine K (Cournadin@) et qui peuvent diminuer 

I'appktit a été notée, afin de voir s'ii existe une rehtion entre la prise de rrRdicarnents et l'état 

nutritionnel. h s  résultats démontrent que l'ensemble des sujets ont de faibles apports en énergie, en 

vitamine K et en calcium, mais des apports adéquats en protéines et en vitamine D. L'apport en 

proteines Mere significativernent entre les femmes de la catégorie ACV/MCV et fractures et celles 

de h catégorie perte d'autonomie et autres. L'indice de masse corporelle est adéquat pour l'ensemble 

des sujets et la SMB est adéquate pour les femmes, mais faible pour Ies hommes. Les femmes de la 

catégorie fractures ont des valeurs d'IMC significativement plus faibIes que celles des autres 



catégories. Les résultats demntrent aussi que les sujets étudies ont des taux sériques inférieures aui 

normes pour l'albumine, I'hémoglobine et I'hématocrite, mais des valeurs nomdes pour 1; 

transferrine et le compte de lymphocytes. Les fetnms et les hommes de la catégorie fractures ont de: 

taux d'hémoglobine et d'hématocrite significativement inferieurs à ceux des autres sujets évalués. 

Même si les différences ne sont pas statistiquement significatives, les résultats démontrent que les 

sujets de la catégorie ACV/MCV ont des valeurs de PT, d'APTï et de Log PIVKA-prothrombine 

supérieures à celies des autres sujets et des valeurs de l'activité du Facteur VII inférieures à celles des 

autres sujets. De plus, les femmes de la catégorie ACV/MCV et les hommes de la catégorie perte 

d'autonomie ont des valeurs de phyiioquinone plasmatique inférieures Zi celles des autres sujets. La 

prise de médicaments qui peuvent affecter l'appétit est très élevée (62.5%), mais elle n'a pas d'effets 

sur Mat numtiomel des sujets étudiés. La prise de médicament qui affectent Ie métaboiisrne de la 

vitamine K (Cournadin@) est assez élevée (18.3%) et eiie a des effets négatifs sur Mat  nutritionnel 

en vitamine K, puisqu'un plus grand nombre de sujets traités avec du Cournadin@ ont des valeurs 

anormales pour le PT, I'AP'IT, le PIVKA-prothrombine et l'activité du Facteur VIL Les r6sultats 

démnuent aussi que 83.3% des sujets évalués sont à risque de M'PE et 12.3 % souffrent de MPE. 

Le risque est relativement élev6 dans toutes les catégories de patients étudiés, mais il est 

particulièrerrient élevé chez les fernnies de la catégorie ACV/MCV (100%). De plus, on remarque que 

25% des sujets sont à risque de carence en vitamine K. M ê m  s'il n'y a pas de différence significative, 

on remarque qu'un plus grand pourcentage de sujets qui prennent du Coumaciin@ sont à risque de 

carence en vitamine K (40.9%). Toutefois, ii est important de noter qu'un assez grand pourcentage 

de sujets qui ne prennent pas de CoumadiiBsont à risque de carence (21.4%). Les résultats 

démontrent aussique 51.7% des sujets à risque de MPE et 10% des sujets qui souffrent de MPE ont 

des apports inférieurs à 80% des ANR pour le calcium et 22.5% des sujets à risque de MPE et 83% 



des sujets qui soufient de MPE ont des apports inférieurs à 80% des ANR pour la vitarrrine D. L 

risque accru de MPE et de carence en vitamine K chez cette population nécessite une réévaluatio 

des modes d'interventions qui existent actuellement, a h  qu'ils soient axés sw les besoin 

nutritionnels des personnes âgées à domicile et ainsi diminuer les risques de malnunition lors de 1 

survenue d'une maladie. 
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INTRODUCTION 

Au Canada cormm dans tous les pays industrialisés, le nombre de personnes âgks  augment1 

propssivernent. Ii a ét6 démontré que la malnutrition est directement associée à une augmentatioi 

des risques de morbidité et de mortalité chez la population âgée. Cette situation constitue une realiti 

importante dans les hôpitaux et les foyers de soins, puisque la prévalence de malnutrition est trè! 

élevée chez les personnes âgées hospitalis6es ou institutiomalis6es, soit 17 Zi 65% et 26 à 59% 

respectiverrient (1). En plus de la malnutrition protéino-énergétique, plusieurs études démontrent ur 

taux élevé & carences nutritionneiles chez cette population (2-13). Les personnes âgées hospitalisées 

constituent un groupe susceptible aux carences, à cause des maladies chroniques, de la 

surconsommation de médicaments et d'un pauvre apport alimentaire. La prévention et/ou la 

correction des carences numtionnelies chez cette population, permettra possiblement de diminuer la . 
morbidité et la mortalité, d'améliorer I'irnrnunocompétence et de favoriser le processus de guérison 

des blessures, afin d'améliorer le bien-être global des personnes âgées (1). 

Présentement au Nouveau-Brunswick, les études sur I'état nutritionnel protéino-énergétique 

et en vitamine K des personnes âgées sont minimes. Cette étude a pour but d'évaluer l'état 

nutritionnel protéino-énergétique et en vitamine K de sujets âgés admis à l'unité de Gériatrie de 

l'Hôpital Dr. G.-L. Dumont pour diverses conditions, soit accident cérébro-vasculaires/rnaiadies 

cardio-vasculaires (ACV/MCV), fractures, perte d'autonomie et autres. Différents paramètres 

diététiques, anthropométriques, biochimiques et immunitaires sont utilisés dans cette étude pour 

déterminer le risque ou la présence de MPE et le risque de déficience en vitamine K chez les 

personnes âgées au moment de leur admission à l'unité de Gériatrie. 



Cette thèse débute par la récension des écrits qui présente les principaux facteurs associés 

I'dtat nunitionne1 pmtéino-énergétique et en vitamine K., ainsi que les méthodes les plus Wquernmen 

utilisées pour mesurer l'état nutritionnel. Ensuite, l'objectif général, les objectifs spécifiques, le 

hypothèses et les variables sont présentés. Le type d'étude, la population cible, SéchantilIon, le d e i  

de recherche et les méthodes de cueillette et d'analyse de données sont aussi définies. 

Les rdsuItats de l'étude vont permettre d'identifier les patients ou catégories de patient: 

(ACVNCV, fractures, perte d'autonomie et autres) qui sont à risque ou soufient de mahutritior 

protéùio-énergétique et/ou sont à risque de carence en vitamine K. Les résultats obtenus vont auss 

indiquer s'il existe une relation entre l'état nutritionnel proteho-énergétique et I'état nutritionnel er 

vitamine K 

La discussion va permettre de comparer les résultats de la presente ktudes à ceux des autres 

&tudes qui ont évalué I'état nutritionnel de personnes âgées. Et enfin, la conclusion va permettre de 

faire un bref résumé des résultats, ainsi que de présenter les recomndations. 



CHAPITRE I 

RÉCENSION DES ÉCRITS 

1.1. Facteurs démographiques et statistiques reliés iî la population âgée 

Wsentement au Canada, les personnes de 65 ans et plus, constituent environ 11 % de la 

population et eiies occasionnent 30 40% de toutes les dépenses médicales (1). Le Gouvernement 

du Nouveau-Brunswick prévoit que ce groupe représentera 13% de la population en l'an 2 0 1  (14). 

Une étude américaine a démontré que les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 119 de la 

population (2). 

Une étude récente a démontré que plus de 85% des personnes âgées souffrent de maladies 

chroniques (15) et qu'elles représentent 50% des admissions dans les hôpitaux (1). Les principales 

causes d'admission sont l'anémie, la maladie de Parkinson, l'athérosclérose, les fractures du fémur, 

les néoplasmes, les carences nutritionnelles et la sénilité (1). 

En 1961, le pourcentage de canadiens âgés de 80 ans et pIus était moins de 1 % de la 

population totale, en 1984 le pourcentage de personnes âgées de 80 ans et plus avait atteint 20 % 

de la population âgée et les chercheurs estiment qu'en l'an 2000 ce groupe aura atteint 30 % de la 

popuhtion âgée (Figure 1) (1). De plus, Statistique Canada prévoit une augmentation remarquable 

de personnes âgées de 85 ans et plus entre l'année 1991 et 2011 (16). Étant donné, la hausse du 

nombre de personnes âgées au Canada, il est important de reconnaître les risques de malnumtion 

souvent présents chez ces derniers. 
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Figure 1: Courbe repdsentant 1' augmentation du pourcentage des canadiens âges de 80 ans et plus 

Canadiens 
i g 6  IO ans 20% 

Anntt 

Référence: Chandra, R.K; Imbach, A.; Moore, C.; Skelton, D. and WooIcoot, D. (1991). Numtion 
of the elderly. Can. Med. Assoc. 5,145(11): 1475-1487. 

1.2. État nutritionnel proteho-énergétique et en vitamine K des personnes âgées 
hospitalisées 

L'état numtionnel d'une personne dépend de la quantité d'énergie et de nutriments ingérés, 

absoriks et excrétés (17). 

1.2.1 État nutritionnel pmtéino-éner~étique 

Selon certains auteurs, la durée du séjour des personnes âgées en milieu hospitalier, n'est pas 

liée à l'âge, mais plutôt à leur état nutritionnel protéino-énergétique (1 8). Les personnes âgées sont 

particulièrement prédisposées à la MPE, à cause des différents facteurs qui surviennent lors du 

vieillissement, tels que les facteurs socio-économiques, psychologiques et physiologiques (10). Ces 
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facteurs a u p n t e n t  le séjour à I'hê~kal et les risques de morbidité et/ou de mortalité (3,lO). Un 

groupe & chercheurs ont observé la présence de MPE chez les personnes âgées hospitaikks durant 

un séjour d'une durée moyenne, et ont remarque que la dénnmtion s'aggravait avec la longueur du 

séjour (5). 

La malnutrition est souvent présente chez les personnes âgées vivant en institution et/ou 

hospitalist5es à cause de diverses maladies (3). Une étude qui a évalué l'état nutritionnel de 59 

hommes âgés hospitalisés et 93 jeunes hommes hospitalisés a démontré que 61% des sujets âgés 

présentaient une MPE cornparativernent à 28% des plus jeunes (4). D'autres études ont observé une 

MPE chez les personnes âgées vivant à domicile, atteignant de 5 à 10% ( 3 3 ,  comparativement à 

59% chez les personnes âgées hospitalisées (6). Une étude américaine a observé que les personnes 

âgées hospitalisées ont un plus faible taux de choIestéro1 sérique, d'albumine, d'hémoglobine et 

d'hématocrite et ont un indice de masse corporelle (MC) et un pli cutané tricipita1 inférieurs aux 

normes, comparativemnt aux personnes âgées vivant à domicile (7). Une autre étude a observé un 

taux plus élevé de mortalité chez les sujets âgés hospitalisés avec MPE (448),  comparativement aux 

sujets sans MPE (28%)'(8). Un groupe de chercheurs ont observé des apports en protéines inférieurs 

aux recommandations chez 30% des patients âgés évalués (3). Un étude récente a perrnis d'observer 

que l'apport en énergie diminue avec l'âge d'environ 25% (10). Plusieurs études auprès des 

personnes âgées rapportent des apports nuuitio~els faibles en énergie, e n  protéines, en gras, en 

cholestérol, en vitamine A, D, B6 et B12, en folate, en fer, en magnésium, en zinc, en calcium, en 

riboflavine et en thiamine (2,ll- 13). 



1.2.2. État nutritionnel en vitamine K 

La viramine K est une vitamine liposoluble qui a été découverte par Henrik Dam, il y a plu' 

de 50 ans (19). On retrouve deux f o m s  de vitamine K, la phyiloquinone ou vitamine K,, qui provieni 

principalement de sources végétales et les ménaquinones ou vitamine K,, qui sont synthétisées pax 

les bactkries de h flore intestinale (20,21). 

La vitamine K est surtout reconnue pour son rôle dans la coagulation du sang (22,23). 

Toutefois, eue est également impliquée dans divers systèmes physiologiques, entre autre le système 

squelettique. La participation de la vitamine K dans la synthèse de diverses protéines osseuses, qui 

contribuent au maintien de la masse et de l'intégrité osseuses, a fait l'objet de nombreuses études 

(19,2433). La plus importante découverte a été celle de Stenflo et de Nelsestuen en 1974 (34,35), 

qui ont isolé I'acide gamma-carboxyglutamique (GLA), de certaines protéines dépendantes de la 

vitamine K. Le GLA est reconnu pour s ~ n  affinité à se lier aux ions de calcium qui circule dans le 

sang. Les protéines dépendantes de la vitamine K contiennent de l'acide glutamique (GLU) qui est 

inactif avant d'êue u a n s f o d  en acide gamma-carboxyglutarnique (GLA). Le GLU ne peut pas eue 

transford en GLA lors d'une carence en viramine K ou d'un traitement avec un antagoniste de la 

vitamine K (24). Pa& les proteines dépendantes de la vitamine K, on retrouve la prothrombine, les 

Facteur VII, IX et X (facteurs de coagulation), les protéines C et S (protéines hépatiques et 

coagulantes) (22,241 et l'ostéocalcine et la MGP (protéines extra-hépatiques) (22,3 1 ,32). 

Présentement, les études effectuées sur l'état nutritionnel en vitamine K des personnes âgées 

sont minin~s. Les études actuelles reconnaissent surtout l'implication de la phylloquinone sur l'état 

nutritionnel en vitamine K (24) . L'implication des ménaquinones sur l'état nutritionnel en vitamine 

K demeure inconnue (22,36). 



Une première étude qui a évalué l'état nuaitiomel en vitamine K des personnes âgée 

hospitalis&es, a démontré que 75% des sujets avaient des temps de coagulation (PT) prolongés e 

lorsque adnrliistré des suppléments de vitamine K, Ies chercheurs ont observé une d l iora t ion  de 

temps & coagulation chez plus de la moitié des sujets (37). Une étude récente qui a comparé l'&a 

nutritionnel en vitamine K de deux groupes de personnes en bonne santé (Id jeunes et 16 âgés), ; 

démonrd que les taux de PMU-prothrombine des sujets âgés étaient 50% supérieur a w  taux de: 

sujets pluspunes (36). Plusieurs études ont pennis de démonuer que la vitamine K (phylioquinone: 

est impriquée dans la synthèse osseuse (26,27,38). Dans la première étude, les chercheurs ont observt 

que suite à une fracture, les sujets ostéoporotiques avaient des taux de phyiioquinone plasmatique 

plus faibles que les sujets de la même âge qui ne soufiaient pas d'ostéoporose (26). Une deuxième 

étude a permis d'observer chez un groupe de sujets ayant subit une fracture, des taux faibles de 

phylioquinone plasmatique et que ces eaux variaient avec la sévérité de la fracture (27). Une étude 

semblable effectuée auprès de femmes âgées, a démontré que les taux de phylioquinone plasmatique 

étaient 57% plus faibles chez les femmes ayant subit une fracture de la hanche comparativement à 

celles n'ayant pas subit de fracture (38). 

L' implication de la vitamine K dans certaines maladies dégénératives, teLies que l'ostéoporose 

et la grande consommation de médicaments qui interferent avec le métabolisme de la vitamine K chez 

Ies personnes âgées, démontrent l'importance de l'évaluation de l'état nutritionnel en vitamine K chez 

cette population (33). 



1.3. Facteurs affectant l'état nutritionnel pmtéino-énergétique et en vitamine K des 
personnes âgées 

La malnutrition chez les personnes âgées est souvent associée à des facteurs, qui influencent 

l'apport alimentaire et/ou l'utilisation des nuniments (4). 

1.3.1. Les facteurs socio-économiaues 

Différents facteurs socio-économiques peuvent entraîner une carence alimentaire chez la 

population âgée. L'isolation sociale, le veuvage et le manque de ressources financières, souvent 

q u e n t s  chez les sujets âgés de notre communauté, influencent la quantite et la qualité des a h n t s  

achetés et consommés (1,2,6,10,39,40). 

1.3.2. Les facteurs esvcholo~iaues 

Les facteurs psychologiques, tels que la dépression, entraînent une perte d'appétit et 

éventuellement une malnutrition (1,6,9,10). Une étude récente a démontré que les carences 

nuuitiomelles sont reliées à un faible apport alimentaire, induite par la dépression et la prise excessive 

de certains médicaments (41). 



1.3.3 Les facteurs iihvsioloeiaues 

Certains facteurs qui agissent sur la digestion, l'absorption et l'utilisation des nutriments 

peuvent induire des carences nutritio~eiies. Les individus qui souffrent de maladies chroniques 

souffrent souvent de malnutrition à cause de la prise de certains médicaments qui ont des effets 

secondaires, tels que des nausées, vomissements, perte du goût et diarrhée (6,42). Certains 

anticoagulants, tels les dérivés de la warfarine (ex. Cournadin@) souvent administrés dans les cas 

d'accidents cérébro-vasculaires (ACV) ou de fibrillation auriculaire. interferent avec le niétabolisrne 

de la vitamine K (24). L'arthrite, la maladie de Parkinson, les troubles de dentition et les ACV, 

conditiom fréquemment rencontrées chez les personnes âgées, influencent leur apport alimentaire 

en diminuant leur habilité à s'alimenter (6). De plus, la maladie d'Alzheimer peut conséquemment 

entraîner une aversion aux aliments et une perte progressive du sens de l'odorat et du goût (10,43). 

1.4. Effets d'une nialnutrition protéino-énergétique sur l'état de santé des personnes âgées 

La malnutrition protéino-énergétique chez les sujets âgés contribue à la morbidité et dans 

certains cas B la mortalité (1.44). L'état nutitionnel des personnes âgées est grandement Muencc5 

par les malades chroniques, la prise de médicaments et les désordres physiques, mentaux et sociaux, 

qui aEectent l'apport alimentaire chez cette population. (6.42). Le taux de mortalité est beaucoup 

plus élevé chez les personnes âgées avec un faible état nutritionnel, que chez ceux avec un état 

nutritionnel adéquat (8'44). La malnutrition proréino-énergétique chez les personnes âgées peut 
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augmenter les risques de chutes et de fkactures (9). De plus, la MPE conduit à une diminution des 

compdtences immunitaires, ce qui augmente le risque d'infection (17,41,45). Une autre 6tude a 

démontri5 que les personnes âgées comparativement à la popuIation en générale, sont hospitalisées 

plus souvent et plus longtemps, leur convalescence est plus longue et sont plus à risque de mortalité 

B cause de la malnutrition (44). 

1.5. Effets d'une carence en vitamine K sur l'état de santé des personnes âgées 

En dépit des co~aissances sur les besoins nutritionnels en vitamine K, le rôle & cette 

vitamine a longtemps été sous-estimé, à cause des croyances que la vitamine K synthétiske par les 

bactéries de la flore intestinale contribuait une source importante de vitamine K ngcessaire au bon 

fonctionnement de l'organisme (46). Toutefois, certains auteurs ont observé qri'une alimentation 

restreinte en vitanrine K ou la prise de certains antibiotiques ou anticoagulants diminuent Ies réserves 

hépatiques et la concentration plasmatique en phyiloquinone (20,36,47-49). 

1.6. Méthodes d'évaluation de l'état nutritionnel prot6ino-énergétique et en vitamine K des 
personnes âgées 

n existe de nombreuses techniques diagnostiques pour déterminer Mat numtionnel des 

personnes âgées. Trois critères d'évaluation sont suggérés pour identifier les personnes âgées les plus 

à risque de MPE et de déficience en vitamine K: 1) 1' évaluation diététique, 2) les mesures 

anthropométriques et 3) les paramètres biochimiques, hématologiques et immunitaires. 



1.6.1. L'évaluation diététique 

L'évaluaaon diétdtique comprend un examen qualitatif et quantitatif de la consori~~~lâtion 

d'aliments et des habitudes alimentaires d'un individu (50,51). Elle doit inclure les préférences, les 

restrictions, les aversions et les allergies alimentaires du sujet (52). Les facteurs qui doivent être 

considérés lors de l'évaluation diététique sont, la qualité (riches ou pauvres en nutriments), la 

fréquence (repas et collations), la quantité (grosseur des portions) des aliments consommés, les 

problèmes de dentition ou de dysphagie et la consommation de médicaments et de suppléments 

numtionnels (1 5). 

Les méthodes d'évaluation diététique les plus utilisées sont le rappel alimentaire de 24 heures, 

l'histoire diététique de 3 ou de 7 jours, le record alimentaire de 3 ou de 7 jours et le questionnaire de 

fréquences aiimentaires (13,50). Toutefois, chaque méthode comporte ses avantages et ses limites 

(10). Le problèm le plus souvent rencontré, qui influence Ies résultats de l'évaluation diététique chez 

les sujets âgés est Ia perte cognitive ou de mémoire (1,5). 

1.6.1.1. Le r a ~ ~ e l  alimentaire de 24 heures 

Le rappel alirrientak de 24 heures est une des techniques la moins coûteuse et la plus simple 

pour déterminer l'apport alimentaire. De plus, il est efficace pour déterminer l'apport alimentaire des 

analphabètes, puisqu'il ne requiert aucune lecture de la part du sujet (45'50). Le rappel alimentaire 

de 24 heures consiste à obtenir une liste complète de tous les aliments et breuvages consommés par 

le sujet durant ia journée précédant l'entrevue. Le sujet doit décrire en détaii les aliments et breuvages 
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c o n s o d s ,  soit le nom, la niarque commerciale, la quantité ingdrée et le mode de préparation et d 

cuisson (13,SO). Cependant, le rappel alimentaire de 24 heures sous-estime l'apport en énergie (43: 

De plus, les troubles de mémoire, de surdité et de l'efficacité à communiquer, ainsi que les erreur 

dues à l'estimation des grosseurs de portions, affectent la validité de l'information obtenue pa 

cette méthode (3,43,50,52). Toutefois, on peut réduire l'erreur due à l'estimation des grosseurs dc 

portions, en utilisant des modèles de portions d'aliments, pour aider le sujet à mieux estimer li 

quantité qu'il consomme (13,50,53,54). 

1.6.1.2. L'histoire diététiaue de 3 ou de 7 iours 

L'histoire diététique de 3 ou de 7 jours permet d'évaluer le comportement alimentaire habituel 

du sujet. Le sujet doit décrire ce qu'il a consommé pendant 3 ou 7 journées types du mois précédant 

l'entrevue, tek que le nom, la marque commerciale, la quantité consommée, les méthodes de 

préparation et de cuisson et les recettes des mets composés (13). Cette dthode permet d'obtenir des 

informations précises sur les apports alimentaires des sujets âgés, puisque leur alimentation est 

habituellement routinière (5,11 ,SO,S2). Toutefois, les troubles de mémoire, de surdité et les erreurs 

dues à l'estimation des portions, affectent la validité de l'information obtenue par cette méthode 

(1,3,5,43,50,52), Toutefois, comme pour 1c rappel de 24 heures, on peut réduire l'erreur, en utilisant 

des modèles de portions d'aliments, pour aider le sujet à mieux estimer la quantité d'aliments qu'il 

consomme (1 3,50,53,54). 



1.6.1.3. Le record alimentaire de 3 ou de 7 jours 

Le record alimentaire de 3 ou de 7 jours requiert que le sujet note dans un fornulaire 

standardisé, tout ce qu'il consommera pendant les 3 ou 7 prochains jours. Le sujet doit décrire les 

aliments et breuvages; en notant le nom, la marque commerciale, la quantité consommée, les 

niéthodes & préparation et de cuisson, les recettes des mets composés et l'emplacement où  le repas 

est consonané (maison ou restaurant) (5,11,13,50,53). Cette méthode est plus précise que le rappel 

Wntaire  de 24 heures et l'histoire diététique de 3 ou de 7 jours, puisqu'eiie permet d'évaluer pIus 

fidèlement l'alùnentation régulière du sujet, puisque le sujet doit mesurer les portions d'aliments et 

breuvages consods ,  au lieu d'estimer la grosseur des portions. Toutefois, cette méthode est limité 

pour les sujets analphabètes. De plus, elle requien que le sujet soit motivé et souvent les sujets ont 

tendance à consommer des menus peu élaborés pendant cette période, pour diminuer la tâche de 

mesurer et de décrire chaque mode de préparation et de cuisson (5,50). 

1.6.1.4. Le auestionnaire de fréauences alimentaires 

Le questionnaire de fréquences alimentaires p e m t  d'obtenir une description qualitative et 

serrii-quantitative des aliments et breuvages consommés par le sujet (12'50). 

Le questionnaire de fréquences alimentaires contient deux parties. La première partie 

comprend une liste complète d'aliments et de breuvages, qui peut être rnodzke selon les besoins des 

chercheurs. La dewièm partie comprend Ia Mquence de consommation (Le. jour, semaine, mois ou 

année) et la grosseur des portions consommées (ie. petite, moyenne, grosse). Le questionnaire de 



fréquences alimentaires est peu coûteux, prend peu de temps et évalue l'apport alimentaire habituel 

du sujet . Toutefois, il n'est pas un instrument très précis, donc il est préférable de l'utiliser en 

combinaison avec une autre méthode (50). 

Selon les différentes méthodes d'évaluation mentionnées dans cette section, l'histoire 

diététique de 3 jours est retenu pour évaluer l'apport alimentaire des sujets de la présente étude. 

L'état nutritionne1 des patients âgés admis à l'unité de géname est sûrement le reflet du 

comportement alimentaire des sujets avant I'admission. Donc, l'histoire diététique de 3 journtes types 

du mis précédent l'admission permettra d'obtenir le comportement alimentaire habituel des sujets. 

blême s'il y a des risques de troubles de mémoire chez les personnes âgées, cette méthode est plus 

adéquate, puisqu'elle ne demande pas à l'individu d'inscrire et de mesurer tout ce qu'il consommera 

pour une période de temps, ce qui peut être difficile en milieu hospitalier. Le rappel alimentaire de 

24 heures n'a pas été utilisé pour ce projet de recherche, parcequ'il ne reflète pas les habitudes 

alimentaires à long terme du parient, mais plurôr l'alimentation d'une journée type, ce qui peut dans 

certains cas sur ou sous estimer Ies apports alimentaires. 

1.6.2. Les mesures anthropométriques 

L'anthropométrie représente un moyen pratique et peu envahissant pour déterminer les 

réserves adipeuses et musculaires des sujets âgés (52,55,56). Les mesures anthropomémques 

permettent d'identifier une malnutrition légère, modérée ou sévère, en augmentant la validité de 

l'évaluation globale de l'état nutritionnel. Ces mesures sont simples, peuvent être utilisées avec un 
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grand nombre de sujets et requièrent des instrumenrs peu coûteux, facilement transportables et 

durables (1 5,50). 

Les mesures anthropométriques sont particulièrement influencées par le vieillissement. Une 

diminution de la masse maigre, une augmentation de la masse adipeuse et le tassement des vertèbres, 

phénomènes qui se manifestent avec l'âge, peuvent rendre difficile l'évaluation de la composition 

corporelle des personnes âgées (1 1,43,50,57,58). De plus, la redistribution de la masse adipeuse et 

la réduction de l'élasticité des tissus rendent difficile l'hterprétation des mesures chez les sujets âgés 

(43,56,57). 

Malgré les limites de certaines mesures anthropométriques chez les persmnes âgées, 

l'antluopométrie fait partie de l'approche globale nécessaire pour l'interprétation de l'état 

nutritionnel des personnes âgées. 

1.6.2.1. Le ~ o i d s  et ia taille 

Le poids et la tailie représentent les composantes les plus importantes des mesures 

anthropométriques (5 1). Elles sont des méthodes simples et précises, qui aident à identifier une MPE 

ou l'obésité (50). La mesure du poids corporel peut fournir des renseignements utiles, mais limités 

de l'état nutritionnel, puisquYeIle reflète à la fois la masse adipeuse, musculaire, hydrique et osseuse 

(5 1). Pour les individus qui ont un problème d'oedème, on remarque une augmentation de la masse 

hydrique, ce qui peut augmenter le poids actuel de la personne et masquer une malnutrition. 
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Le poids actuel et la fluctuation de poids sont de bons indicateurs pour évaluer Ies risques 

de santé et le degré de malnutrition. En effet, la perte de poids est l'indicateur anthropométrique 

le plus sensible pour dépister une malnutrition (1 5 ) .  

La diminution de la taille est souvent fréquente chez les sujets âgés, a cause du rétrécissement 

de la colonne vertébrale (l), ce qui peut indiquer la présence d'ostéoporose ou d'autres maladies 

dégénératives associée au vieillissement. La taille peut être mesurer en position debout, selon la 

méthode à la figure 2 (59). Toutefois, cette méthode peut être difficile chez les personnes âgées 

hospitalisées, a cause de faiblesse, de paralysie et de certaines maladies osseuses. Plusieurs auteurs 

suggèrent d'estimer la taille, à l'aide d'un compas Ross a grand angle, qui consiste a mesurer la 

hauteur du genou (1,3,7,15,50, 60). La méthode est présentée a la figure 3 et le calcul selor; !'âge 

et le sexe (50) est comme suit: 

H=(2.O2xHG (cm)) - (0.04~ âge) +64.19 
F= (1.83xHG (cm)) -(0.24 x âge) +84.88 

H=homme 
F=femme HG=hauteur du genou 

Le poids et la taille sont de bons indicateurs de l'état nutritionnel des personnes âgées 

hospitalisées, lorsque les bons instruments de mesures sont utilisés. Le poids doit etre mesuré au 

0.1 kg près, avec une balance bien calibrée. Pour les patients non-ambulants, une balance du type 

utilisée en dialyse peut être utilisée. Le sujet doit porter des vêtements légers, sans chaussures (3,50). 

La taille peut être mesurée avec un stadiomètre ou un compas Ross, pris au centimètre pres (50). 

D'autres auteurs suggèrent que le poids soit pris au 0.05 kg pres et que la taille soit pris au 0.1 cm 

pres (56). 



Figure 2: Taille en position debout 

Figure 3: Taiiie à partir de la hauteur du genou 

Référence: Gibson, R.S. (1993).EJutnt oqwessment:  A mratorv & . - 
1 Oxford 

Universiry Press, Oxford 



1.6.2.2. L'indice de masse cor~orelle nMC) 

L'indice de masse corporelle (IMC) est obtenu en divisant le poids (kg) d'un individu par 

sa taille (m2). Il est un des indicateurs le plus utilisé pour mesurer le degré d'obésité ou de maigreur 

chez les individus (Appendice A) (3,12,51,52,55,57,61-63). Selon certains chercheurs un M C  de 

24 à 27 est considéré normal pour les personnes âgées de 65 ans et plus, comparativement a l'indice 

des adultes qui est de 20 à 25 (15'64). Une étude récente démontre qu'un M C  supérieur à 27 est 

associé à l'obésité chez les personnes âgées et un IMC inférieur à 20 (homme) et 18'8 (femme), est 

associé à la maigreur (51). D'autres auteurs suggèrent que les personnes âgées avec un M C  entre 

20 et 25 kglm2 ont des poids normaux (3,56), celles avec un IMC >25 kg/m2 sont obèses (56) et 

celles avec un M C  (20 kg/m2 peuvent être classées comme dénutries (3). 

1.6.2.3. Les mesures de circonférences 

Les mesures des circonférences sont très utiles pour évaluer le volume de tissus musculaires. 

La circonférence brachiale (CB) est une bonne technique pour déterminer la masse maigre et les 

réserves protéiques d'un individu (6'15'65). Toutefois, elle suppose que l'os et le muscle du bras 

sont circulaires et tend a surestimer la masse musculaire. La circonférence du bras est mesurée à mi- 

hauteur du bras entre l'acromion de l'omoplate et le bout de l'olécrane du cubitus (50). Toutes les 

mesures doivent être prises du même côté du corps, en position debout si possible, le bras au repos 

avec les paumes tournées vers l'intérieur. Les mesures doivent être prises à deux reprises et s'il 



19 

existe une différence de plils d'un centimètre, une troisième mesure doit être prise et la moyenne est 

caIcuIée avec les 2 valeurs les plus rapprochées (55 j. 

1.6.2.4. Les mesures de l'épaisseur des   lis cutanés 

Les mesures de l'épaisseur des plis cutanés sont des techniques pratiques et directes pour 

dépister le degré de maigreur et d'obésité (6,15,43). Les sites les plus communs sont le triceps, 

biceps, sous-scapulaire et supra-iliaque (15,52,66). Plus le nombre de sites mesurés est élevé, 

meilleure est l'estimation du pourcentage de graisse corporelle (50'67). Toutefois, l'accessibilité de 

certains sites de mesures peut être difficile chez les sujets âgés alités (67). 

Le pli cutané tricipita1 est mesuré à mi-hauteur du bras sur la partie postérieure, le pli cutané 

du biceps est mesuré à mi-hauteur du bras sur la partie antérieure, le pli cutané sous-scapulaire est 

mesure sous l'omoplate et le pli cutané supra-iliaque est mesuré au dessus de la hanche, selon les 

méthodes standardisées (55,56,66,68). 

La mesure des plis cutanés sur le tronc, tel que le pli supra-iliaque, est plus valide pour 

déterminer le pourcentage de gras chez l'homme, tandis que la mesure du pli cutané sur les 

extrémités, tel que le pli cutané tricipital, est plus approprié pour déterminer le pourcentage de gras 

chez la femme et les personnes âgées (50,s 135). 

La validité des mesures dépend de la compétence du personne1 a prendre les mesures (1 5). 

L'efficacité des mesures peut être améliorée, en prenant les mesures au moins deux fois et si elles 

different de plus de 1 mm, une troisième mesure doit être prise. il est préférable de toujours utiliser 

le même personnel pour prendre toutes les mesures. En cas d'oedème, il faut attendre 3 secondes ou 
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plus après l'application de I'adipomètre avant de faire ia lecture du compas. Enfui, il est essentiel 

d'utiliser un adipomètre bien calibré (5 l,55,56,58,6 1'68). 

1.6.2.5. La circonférence musculaire brachiale et la surface musculaire brachiale 

La circonférence musculaire brachiale (CMB) et la surface musculaire brachiale (SMB) se 

calculent à partir du pli cutané tricipital et de Ia circonférence brachiale à l'aide d'une équation 

mathématique (Appendice B) (12,15,68). La CMB est un bon indicateur de la masse musculaire de 

l'individu et représente la circonférence de tissu musculaire qui entoure l'huménis (os du bras) 

(50,5 1). Toutefois, elle représente une mesure peu sensible aux modifications à court terme de I'état 

nutritionnel et suppose que le muscle et l'humérus sont circulaires (51). La SMB est un indice plus 

valide et plus précis de la masse musculaire et de I'état nutritiomel protéique, comparativement à 

la circonference musculaire brachiale (69). Toutefois, la SMB surestime la masse musculaire chez 

les personnes obèses ou chez les personnes, dont la mesure du pli cutané tricipital est supérieure au 

55e percentile, selon l'âge et le sexe (50). 

Selon Ies mesures anthropométriques décrites ci-haut, les mesures les plus appropriées pour 

évaluer I'état nutritionnel des sujets de la présente étude sont le poids et la taille, exprimés en IMC 

et le pli cutané tncipital et la circonférence brachiale exprimés en SMB. L'IMC et la SMB 

permettent d'observer si le sujet est a risque de MPE, puisqu'un M C  inférieur aux normes est 

associé à un risque élevé de MFE et une SMB inférieur aux normes est associée à une déplétion de 

I'état nutritionnel protéino-énergétique (50). 



1.6.3. L'examen de laboratoire pour détecter une MPE 

L'examen de laboratoire comprend les paramètres biochimiques, immunitaires et 

hématologiques. Ils sont généralement utilisés pour détecter ou pour confirmer une déficience 

nutritionneIle (50) et complètent les autres méthodes d'évaluation nutritionnelle (51). Ces 

paramètres sont comparés a des valeurs de références et indiquent le niveau de risques de carences 

(légère, modérée et grave). 

Les pararnètres biochimiques permettent de mesurer le niveau de protéines sériques. Les 

protéines sont des constituants essentielles des structures membranaires et participent aux fonctions 

régulatrices de l'organisme. Elles sont situées principalement dans les muscles squelettiques et dans 

le pool viscéral (50). 

Chez les personnes âgées, une diminution des protéines musclaires squelettiques, entraînent 

des faiblesses et une diminution des forces musculaires, ce qui les prédisposent à des chutes et des 

Fractures (9). 

L'évaluation de la masse protéique peut se faire au moyen du dosage de certaines protéines 

(albumine, transfemne, "retinol binding protein" et trans-thérytine) (44,50,70). On utilise aussi le 

bilan azoté pour mesurer les changements nets dans la masse protéique (5 1). 

Le paramètres immunitaire le plus utilisé pour l'évaluation de l'état nutritionnel protéino- 

énergétique est le compte des lymphocytes (9,44,50,70). 

Les paramètres hématologiques les plus communs pour évaluer l'état nutritionnel protéino- 

énergétique sont l'hémoglobine et l'hématocrite (50). 



1.6.3.1. Les  aram mètres biochimiaues 

1.6.3.1.1. L'albumine sériaue 

La concentration sérique de l'albumine est un bon indicateur d'une malnutrition protéique 

sévère (6,43,51,71), à cause de sa longue demi-vie, soit 14 à 20 jours (Tableau 1) et de son large 

pool extra-vasculaire (60% du pool total) (50,64,72). De plus, le dosage de l'albumine est simple et 

peu coûteux. Certains chercheurs ont démontré que les incidences de morbidité et de mortalité 

étaient de quatre à six fois plus élevées chez les personnes ayant une hypoalburninérnie (5 1,701. Une 

concentration sérique d'albumine égale ou supérieure à 35gL est considérée comme normale. Une 

concentration inférieure à 35gL démontrent un risque de déficience (64,73). 

1.6.3.1.2. La transferrine sérique 

La concentration de transferrine sérique est une mesure fiable et plus sensible (5 1,7 1 ), que 

l'albumine sérique pour dépister une malnutrition protéique aigiie, puisqu'elle a une plus courte 

demi-vie, 8 à 10 jours et un plus faible pool métabolique (Tableau 1) (50,51,64,74). Cette protéine 

se mesure a partir de la capacité totale de fixation du fer (CTFF) (70). Une concentration sérique de 

2.0 g/L ou pius est considérée comme normale, et une concentration inférieure à 2.0 glL indique un 

risque de carence faible à grave (50'73). Toutefois, le niveau de transferrine sérique peut être 

influencée par une déficience en fer, certaines maladies chroniques, l'âge et les techniques de 

mesures (5O,5 1). 
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Tableau 1. Demi-vie et pool métabolique de l'albumine, la transferrine, Ie "retinol binding protein" 
et le trans-thyrétine sérique 

Trans-thyrétine sérique 1 2-3 jours 1 0.010 

Protéines 

Albumine sérique 
Transferrioe sérique 
''Retinol binding protein" 

Référence: Gibson, R.S. (1993). Nutritional Assessment: A Iaboratorv manual. Oxford University 
Press, Oxford. 

1.6.3.1.3. La trans-thvrétine et le "retinol bindine protein" (RBP1 

- -  - 

Demi-vie 

14-20 jours 
8-10 jours 
12 heures 

Les niveaux sériques de Ia tram-thyrétine et du "retinol binding protein" (MP), permettent 

de déterminer l'état protéique viscéral et de dépister les effets à court terme d'un apport inadéquat 

en protéines et en énergie (10,50,74). Ces protéines sont plus sensibles a une MPE que I'alburnine 

et Ia transferrine, à cause de leurs courtes demi-vie, soit 2 à 3 jours pour la trans-thyrétine et 12 

heures pour le RBP et de leurs petits pools métaboliques (50.74) (Tableau 1). 

Des taux normaux de trans-thyrétine et de RBP se situent entre 30 et 45 mg/dl et 200 et 250 

g/L respectivement. Des taux inférieurs à ces niveaux démontrent un risque de déplétion protéique 

(50,5 1 ). 

Pool métabolique (g/kg) 

3-5 
c0.1 
0.0002 

1.6.3.1.4. Le bilan azoté 

Le bilan azoté constitue une méthode directe et valide pour déterminer les besoins en 

protéines chez l'humain (51). Un bilan azoté en équilibre, signifie que les protéines viscérales et 
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musculaires ne sont pas utilisées (catabolisme). Cet équilibre s'obtient lorsque la quantité d'azote 

ingérée sous forme de protéines équivaut a la quantité d'azote excrétée dans l'urine (51,70). 

Toutefois, cette méthode est laborieuse et coûteuse. La validité des résultats dépend de la précision 

avec laquelle on estime les apports et l'excrétion d'azote. De plus, la présence de maladie et 

l'incapacité de l'organisme à s'adapter à un apport inadéquat en protéines et en énergie peuvent 

influencer les résultats (5 1). En dépit de ses Limites, Ie biIan azoté permet d'obtenir des informations 

valides pour l'évaluation de l'état nutritionnel protéique ( 5  1'70). 

1.6.3.2. Les  aram mètres immunitaires 

L'immunocompétence, qui incluent les anticorps, les lymphocytes et l'immunité cellulaire 

constitut le mécanisme de défenses de I'organisme contre les infections. Son affaiblissement est 

associé à un taux élevé de morbidité et de mortalité (70). Pour les fins de cette étude, 

I'immu~iocompétence est évaIué en déterminant le compte des lymphocytes (50,5 1,70). 

1.6.3.2.1. L e  compte des hm~hocytes  

Le compte total des lymphocytes est utilisé comme indicateur indirect des protéines 

viscérales et du niveau de compétence immunitaire (51). Il a été démontré que la malnutrition 

protéino-énergétique est associée à un compte total de lymphocytes inférieur à 1.5 X 1 09/L (6,4 1 ,ïO). 

Toutefois, le compte est influencé entre autres par les infections, le stress, les médicaments 



immunosuppresseurs, les stéroïdes et la radiothérapie (41,50,51,70j. Le calcul du nombre total de 

lymphocytes est comme suit: 

Lymphocytes x 109/L= nombre de nlobules blancs x % Ivm~hocytes 
100 

1.6.3.3. Les  aram mètres hérnatolopiaues 

1.6.3.3.1. L'hémoglobine 

La mesure de la concentration de l'hémoglobine dans le sang est utilisée par plusieurs 

chercheurs comme méthode additionnelle pour l'évaluation de l'état nutritionnel protéino- 

énergétique (i,4,6,7,52,53,75,76). L'hémoglobine est une protéine, dont les atomes de fer servent 

aux transport de l'oxygène dans le sang (17,77). Un aflaiblissement de l'état nutritionnel protéino- 

énergétique peut entraîner une diminution du t a u  sérique d'hémoglobine, ainsi qu'une carence en 

fer (50,77). Toutefois, l'hémoglobine n'est relativement pas sensible aux carences aigües et sa 

concentration est influencée par les variations diurnes et la cigarette (50,70). 

1.6.3.3.2. L'hématocrite 

La mesure de l'hématocrite dans le sang est une autre méthode additionnelle utilisée par 

différents chercheurs pour évaluer l'état nutritionnel protéine-énergétique (1,13,43). L'hématocrite 
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est la proportion du volume sanguin total occupée par les érythrocytes (50,70) et peut être exprimée 

en pourcentage ou en décimal (5 1). 

Un flaiblissement de l'état nutritionnel protéino-énergétique peüt entraîner une diminution 

du taux sérique d'hématocrite, ainsi qu'une carence en fer (77). L'hématocrite peut aussi être 

diminuée lors d'une infection chronique, d'une inflammation, d'une hémorragie et durant Ia 

grossesse. D'autres facteurs, comme des mauvaises techniques de mesures et un compte élevé de 

olobules blancs peuvent influencer le niveau d'hématocrite (13'77). Toutefois, l'hématocrite est peu - 
sensible à une MPE et à une carence en fer précoce, puisqu'il décline seulement dans la phase finale 

d'une déficience. 

A partir des tests présentés dans cette section, le dosage de l'albumine, de la transferrine, de 

l'hémoglobine, de l'hématocrite et le compte de lymphocytes sont retenus pour l'évaluation 

nutritionnel des sujets âgés de la présente étude. Ces mesures sont peu coûteuses, sont effectuées 

rapidement dans la majorité des laboratoires et permettent de mesurer la MPE a différent niveau soit 

de légère à sévère (4,6,7,50,5 1,64,70-72,74). 



1.6.4. L'examen de laboratoire pour détecter une déficience en vitamine K 

1.6.4.1. Le niveau plasmatique de la ~hviloauinone (vitamine K-1) 

Le niveau de phylloquinone plasmatique est un bon indicateur a court terme de l'état 

nutritionnel en vitamine K et permet de détecter une carence légère, puisqu'il varie directement 

avec l'apport alimentaire (36). 

Le niveau de phylloquinone plasmatique peut être mesuré à l'aide d'une nouvelle technique 

appelée chromatographie Iiquide à haute performance avec détecteur fluorométrique (HPLC) 

(24,26,36,27,78). 

Les valeurs de référence de la phylloquinone plasmatique sont de 0.2 a 2.2 nrnoiL (79). 

1.6.4.2. Le PIVKA-prothrombine (Proteiri Induced bv Vitamin K Absence or Anta~onim) 

Une autre méthode qui permet d'évaluer l'état nutritionnel en vitamine K est la détection de 

la prothrombine sous-carboxylée ou PIVKA-prothrombine (Protein Induced by Vitamin K Absence 

or Antagonism) dans Ie sang. Cette méthode permet de détecter une carence modérée en vitamine 

K. En absence de vitamine K ou Iors d'un traitement avec un antagoniste de la vitamine K, la 

prothrombine (protéine hépatique) est libérée dans la circulation dans sa forme sous-carboxylée (36). 

On mesure le niveau de PIVKA-prothrombine par méthode irnmunologique (ELISA) en présence 

d'anticorps spécifiques (19). 



1.6.4.3. L'activité du Facteur VI1 

Une autre méthode suggérée par les chercheurs pour évaluer I'état nutritionnel en vitamine 

K est l'activité du Facteur VU. Cette méthode permet de détecter une carence modérée en vitamine 

K (80). L'activité du Facteur VI1 est mesuré avec m e  méthode standard de coagulation. 

1.6.4.4. Le temps de coagulation de la ~rothrombine (PTl et de thromboplastine activée 
{APTT] 

Le temps de coagulation (PT et APTT) est une méthode d'évaluation de l'état nutritionnel en 

vitamine K qui existe depuis longtemps (48). Le PT et I'APTT sont mesurés à l'aide d'une méthode 

de coagulation standardisée. Cette méthode est peu sensible aux changements récents du niveau de 

prothrombine normale (22). Toutefois, elle est peu coûteuse, facilement accessible et détecte une 

carence sévére en vitamine K (33). Les valeurs de références utilisées pour le temps de coagulation 

de la prothrombine (PT) sont de 1 1.7-13.1 secondes et celles du temps de coagulation de la 

rhromboplastine activée (APTT) sont de 26.5 a 36.5 secondes (81). Un temps de coagulation 

prolongé est associé à une déficience en vitamine K qui peut éventuellement mener à une hémorragie 

(23'32'36). 



1.0.4.5. L'ostéocalcine irnrnuno-réactive sérique 

La vitamine K est un cofacteur essentiel dans la carboxylation de l'acide glutamique (GLU) 

en acide gamma-carboxyglutarnique (GLA) dans la synthèse de l'ostéocalcine (26,30,80). Le GLA 

est reconnu pour sa capacité à se lier aux ions de calcium dans le sang (80). Une fois carboxylée, 

l'ostéocalcine se lie à l'hydroxyapatite de l'os (29,30,32,80). En absence de vitamine K, 

l'ostéocalcine demeure sous-carboxylée et circule librement dans le sang (82). On peut présentement 

mesurer le niveau d'ostéocakine sous-carboxylée circulant dans le sang par détection radio- 

immunologique (22,26,28,80). Présentement, cette méthode est utilisée surtout en recherche (80). 

Selon les méthodes d'évaluation de l'état nutritionnel en vitamine K présentées ci-haut, les 

méthodes retenues pour la présente étude sont: le niveau de phylloquinone plasmatique, le PIVKA- 

prothrombine, l'activité du Facteur VI1 et les temps de coagulation (PT et APTT). Ces méthodes 

ont été choisies, puisqu'elles permettent de détecter une carence en vitamine K a différent niveau, 

soit une carence légère a sévere. De plus, certaines d'entre elles sont plus précises, d'autres sont 

moins coûteuses. 



CHAPITRE 11 

DEVIS DE RECHERCHE 

2.1. Définition du ~robième de recherche 

Au Nouveau-Brunswick w), on prévoit qu'en l'an 2001, les personnes âgées de plus de 65 

ans représenteront 13% de la population. De récentes statistiques du Ministère de la Santé et des 

Services Communautaires du NB, ont démontré que plus de 55% de la population âgée de la 

province résident dans les villes de Saint-Jean, Moncton et Frédericton, et que Moncton accueille 

19.1 % des aînés néo-brunswickois (83). 

L'enquête nutrition Canada a démontré que les aînés sont plus à risque de souffrir de 

déficiences nutritionnelles que la population générale (84). La MPE cause un affaiblissement du 

système immunitaire, ce qui augmente les risques de maladies et d'infection (1). 

La MPE chez les personnes âgées hospitalisées a été clairement reliée à un accroissement de 

morbidité, à une prolongation du séjour en milieu hospitalier et à une augmentation des coûts de 

soins et de traitements (7). Chez les patients hospitalisés en soins prolongés la prévalence de la MPE 

est de 26 a 59% (16). 

Présentement, au Nouveau-Brunswick, il existe peu d'information concernant l'état 

nutritionnel protéino-énergétique des personnes âgées et encore moins sur l'état nutritionnel en 

vitamine K. Le milieu hospitalier nous offre une population variée de personnes âgées, dont les 

raisons d'admission à l'unité de gériatrie varient entre ACVNCV, fractures, perte d'autonomie et 
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autres. L'état nutritionnel des personnes âgées à leur admission a l'hôpital reflète la condition de la 

personne âgée a domicile chez qui une intervention nutritiomelIe pourrait possiblement prévenir une 

institutionnalisation. Les résultats de cette étude contribueront a mieux planifier les interventions 

nutritionnelles offertes aux aînés en milieux hospitaliers et permettront de formuler des 

recommandations nutritionnelles destinées à prévenir les désordres nutritionnels chez la population 

âgée. 

2.2. Obiectif général 

Évaluer l'état nutritionnel protéino-énergétique et en vitamine K des personnes âgées admises 

a l'unité de Gériatrie de l'Hôpital Dr.G.-L. Dumont pour différentes conditions. 

2.2.1. Objectifs s~écifiaues 

1. ~valuer, à l'aide de données anthropométriques, diététiques, biochimiques et immunitaires, l'état 

nutritionnel protéine-énergétique des personnes âgées admises a l'unité de Gériatrie et souffrant de 

conditions diverses. 

2. Évaluer, à l'aide de données diététiques et biochimiques, l'état nutritionnel en vitamine K des 

personnes âgées admises a l'unité de Gériatrie et souffrant de conditions diverses. 
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3. Identifier les patients ou catégories de patients, qui sont le plus a risque de souf5-k de malnutrition 

protéine-énergétique eîlou de carence en vitamine K. 

4. Déterminer s'il existe une relation entre les apports protéino-énergétique et l'état nutritionnel en 

vitamine K. 

2.3. Hvoothèses 

Les hypothèses de recherches et les hypothèses nulles sont utilisées dans Ia présente étude et 

sont présentées au tableau II. 

2.4. Variables 

Dans cette étude, on cherche a connaître s'il existe une association entre les variables 

indépendantes et les variables dépendantes. Les variables indépendantes sont des stimulus, des 

activités ou encore des interventions manipulées ou non par Ie chercheur pour créer des effets sur 

les variables dépendantes. Les variables dépendantes sont les résultats ou les effets que le chercheur 

veut connaître (85). Les variables indépendantes et dépendantes de la présente étude sont énoncées 

au tableau II. 



Tableau II. Hypothèses, type d'hypothèses et variables 

(1 Hypothèse alternative 

1 ) Les personnes âgées 
admises a l'unité de 
Gériatrie pour diverses 
conditions sont a risque ou 
sou ffient de malnutrition 
protéino-énergétique 

2) Les personnes àgées 
admises à l'unité de 
Génatrie pour diverses 
conditions sont à risque de 
déficience en vitamine K 

3)  Les personnes âgées 
admises à l'unité de 
Gériatrie qui prennent des 
médicaments qui peuvent 
afiecter I'appétit sont a 
risque ou souffrent de 
malnutrition protéino- 
énergétique 

4) Les personnes 5gees 
admises à I'unité de 
Gériatrie qui prennent des 
médicaments qui affectent 
le métabolisme de la 
vitamine K sont à risque de 
déficience en vitamine K 

5) Les personnes âgées 
admises à I'unité de 
Gériatrie avec ACV/ MCV 
sont plus a risque de 
déficience en vitamine K, 
que celles admises pour 
autres conditions 

TYP~ 
d'hypothèse 

Complexe, 
recherche 
d'association 

Complexe, 
recherche 
d'association 

Simple, 
recherche 
d'association 

Simple, 
recherche 
d'association 

Complexe, 
recherche 
d'association 

- 

Variable 
indépendante 

1) Diverses 
conditions 
(ACVet MCV. 
fractures, perte 
d'autonomie et 
autres) 

- -  

1) Diverses 
conditions 
(ACV et MCV, 
Fractures, perte 
d'autonomie et 
autres) 

1) Prise de 
médicaments 
qui diminuent 
1 'appétit 

1) Prise de 
médicaments 
qui affectent le 
métabolisme 
de la vitamine 
K 

1) ACVet 
MCV, et 2) 
autres 
conditions 

.- - - .. - 

Variable 
dépendante 

I ) Risque ou 
2) présence 
de malnuiri- 
tion 
protéino- 
énergétique 

1) Risque de 
carence en 
vitamine K 

1) Risque ou 
2) présence 
de malnutri- 
tion 
protéino- 
énergétique 

i )  Risque de 
carence en 
vitamine K 

1) Risque de 
carence en 
vitamine K 

Hypothése nulle (Ho) 

Les personnes âgkes 
admises à l'unité de 
Gériatrie pour diverses 
conditrons ne sont pas à 
risque ou ne souffrent 
pas de malnutrition 
protéino-énergétique 

Les personnes âgées 
admises a I'unité de 
Gériatrie pour diverses 
conditions ne sont pas a 
risque de déficience en 
vitamine K 

Les personnes âgées 
admises à I'unité de 
Gériatrie, qui 
consomment des 
médicaments qui 
diminuent l'appétit ne 
sont pas à risque ou ne 
souffrent pas de 
malnutrition protéino- 
énergétique 

Les personnes âgkes 
admises a I'unité de 
Gériatrie, qui prennent 
des médicaments qui 
affectent le métaboIisme 
de la vitamine K ne sont 
pas a risque de déficience 
en vitamine K 

Les personnes âgées 
admises a l'unité de 
Gériatrie avec ACV et 
MCV ne sont pas plus a 
risque de déficience en 
vitamine K. que celles 
admises pour autres 
conditions 



II Hypothèse alternative 1 Type 

6) Les personnes âgées 
admises à l'unité de 
Gériatrie ayant subit une 
fracture sont plus à risque 
de déficience en vitamine K, 
que celles admises p o u  
autres conditions 

Complexe, 
recherche 
d'association 

7) Les personnes âgées 
admises à l'unité de 
Gériatrie avec des apports 
inférieurs aux ANR pour le 
calcium etlou la vitamine D, 
sont à risque de MPE. 

Complexe, 
' recherche 
d'association 

- - 

personnes âgées 

d'autonomie ou avec autres 
conditions sont plus à risque 
ou souffrent plus de 
malnutrition protéino- 
énergétique, que celles 
admises pour ACVIMCV oü 
fractures 

Complexe, 
recherche 
d'association 

Variable 
indépendante 

1) Fractures, 
et 2) autres 
pathologies 

1) Calcium 
< ANR et 
2) Vitamine D 
<ANR 

- - 

1) Perte 
d'autonomie 
et autres, et 
2) fractures, 

ACV et MCV 

2.5. Définition et o~érationnalisation des variables 

Variable 
dépendante 

1) Risque de 
carence en 
vitamine K 

1) Risque de 
MPE 

1 ) Risque ou 
2) présence 
de malnutri- 
tion 
protéino- 
énergétique 

Hypothèse nuile (Ho) 

Les personnes âgées 
admises i l'unité de 
Gériatrie ayant subit une 
fracture ne sont pas plus 
à risque de déficience en 
vitamine K, que celles 
admises pour autres 
conditions 

Les personnes âgées 
admises à l'unité de 
Gériatrie avec des 
apports inférieurs aux 
ANR pour le calcium 
evou la vitamine D ne 
sont pas à risque de MPE 

Les personnes âgées 
admises a l'unité de 
Gériatrie avec perte 
d'autonomie ou autres 
conditions ne sont pas 
plus à risque ou ne 
souffrent pas plus de 
malnutrition protéino- 
énergétique, que celles 
admises pour ACV ou 
frac t u e  

Selon Fortin et coll. 1988 (ES), une définition opérationnelle est la spécification des actions 

entreprises par le chercheur en vue d'observer et de mesurer les concepts . 
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Variable 1: Accidents cérébro-vasculaires et maladies cardi~vasculaires 

Cette variable a été déterminée selon le diagnostic du médecin à l'admission, tel que défini 

par "International Classification of Disease" (86). Elle comprend tous les cas reliés aux systèmes 

cardio- et cérébro- vasculaire, tels que l'infarctus, l'angine de poitrine, I'ACV et la poussée 

hypertensive. 

Variable 2: Fractures 

Cette variable a été déterminée, selon le diagnostic du médecin à l'admission, tel que défini 

par "International Classification of Disease" (86). Elle comprend tous les cas de fractures, tels que 

les fractures vertébrales, de la hanche, du fémur, de l'épaule etc. 

Variable 3: Perte d'autonomie 

Cette variable a été déterminée, selon le diagnostic du médecin a l'admission, tel que défini 

par "International Classification of Disease" (86). Elle comprend tous les cas reIiés a Ia perte 

d'autonomie, tels que la confusion, la misère sociale, la démence, l'Alzheimer etc. 

Variable 4: Autres 

Cette variable a été déterminée, selon le diagnostic du médecin à l'admission, tel que défini 

par "International Classification of Disease" (86). EIIe comprend tous les autres cas admis à l'unité 

de Gériatrie, excluant ACV, MCV, fkacture et perte d'autonomie. 
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Variable 5: Prise de médicaments qui peuvent diminuer l'appétit 

Cette variable a été mesurée, a l'aide des dossiers des patients, qui donnent acces a 

I'information concernant la prise de médicaments consommés par le sujet. Les médicaments qui 

peuvent affecter l'appétit les plus rencontrés chez les patients âgés sont entre autres: la codéine, la 

morphine, la pénicilline, I'érythromycine, l'acide acétylsalicylique et le furosémide. 

Variable 6: Prise de médicaments qui affectent le métabolisme de la vitamine K 

Cette variable a été mesurée, à l'aide des dossiers des patients, qui donnent acces a 

l'information concernant la prise de médicaments consommés par chaque sujet. Les médicaments 

qui peuvent affecter le métabolisme de la vitamine K sont entre autres: les dérivés de la warfarine, 

et l'héparine sodique. 

Variable 7: Risque de malnutrition protéine-énergétique 

Pour les fins de cette étude, le risque de malnutrition protéino-énergétique a été déterminé 

pour chaque catégorie de patients selon les critères suivants: 1) un apport alimentaire en protéines 

et en énergie ~ 8 0 %  des apports nutritionnels recommandés (87), 2) un M C  ~ 2 0  kg/m2(3,56) et une 

SMB c10e percentile, soit c33.8 cm2 pour Ies h o m e s  et ~ 2 4 . 4  cm2 pour les femmes (50), 3) un 

niveau d'albumine sérique <35g/L (64,731, de üansfemne sérique ~ 2 . 0  e/L (50,731, d'hémoglobine 

l4Op/L (homme) (1 3,43,88) et c l20  g/L. (femme) (4,7,43,53), d'hématocrite e0.47 (homme) et 

c0.41 (femme) (50) et un compte de lymphocytes 4 .5x109 /L (6,41,70). Pour les fins de cette étude, 
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le risque de malnutrition protéino-énergétique est observé quand le sujet rencontre un des critères 

de risque ci-haut. 

Variable 8. Présence de malnutrition protéine-énergétique 

Pour les fins de cette étude, la présence de malnutrition protéino-énergétique est observé 

quand le sujet rencontre plus de 3 des critères de risque ci-haut, dont au moins un appartenant à la 

catégorie indice anthropométrique et un autre appartenant à la catégorie données biochimiques. 

Variable 9: Risque de déficience en vitamine K 

Pour les fins de cette étude, le risque de déficience en vitamine K a été déterminée pour 

chaque catégorie de patients selon les critères suivants: 1) un apport alimentaire en vitamine K 

inférieur à 80% des recommandations américaines W A ) ,  puisqu'aucune recommandation 

canadienne existe pour la vitamine K (171, et 2) un niveau de phylloquinone plasmatique ~ 0 . 2 9  

nmoVL (79), un PP13 .1  sec., un APTT >36.5 sec. (SI), l'activité du Facteur VTI 4'0% et un 

PIVKA- prothrombine >O.8 ng/ml (89). Si le sujet a un apport en vitamine K inférieur aux 

reconimandations et on observe qu'au moins un des indicateurs biochimiques est anormale, le sujet 

est considéré a risque de carence en vitamine K. Actuellement, il existe très peu d'information sur 

le niveau de risque et de présence de carence en vitamine K. Donc, les critères d'évaluation ci-haut 

sont basées sur les recherches effectuées a l'université de Montréal. 



CHAPITRE III 

MÉTHODOLOGIE 

3 Tvue d'étude: 

L'étude transversale est la plus appropriée pour évaluer différentes catégories de sujets a un 

moment déterminé, par rapport à des variables d'intérêt. L'étude transversale a permis d'évaluer 4 

catégories de patients âges hospitalisés, afin de déterminer lesquels sont à risque ou souffrent de 

malnutrition protéino-énergétique ethu de déficience en vitamine K. 

3.1.2. Étude corrélative: 

L'étude corrélative examine les relations entre les variables. La corrélation constitue le 

modèle de variation entre des phénomènes. Dans ce type d'étude, le chercheur ne vérifie pas la 

relation de causalité des variables; il se demande plutôt dans quelle mesure l'apparition d'un 

changement d'une variable s'accompagne de celle d'un changement analogue dans l'autre variable 

(85). Ce type d'étude a permis de vérifier s'il existe une relation entre les différentes conditions et 

le risque ou la présence de MPE, et le risque de carence en vitamine K. De plus, elle a tenté de 
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vérifier s'il existe une relation entre différentes variables qui déterminent le risque ou la présence 

de MPE, soit: 1) entre les diverses conditions, 2) entre les données diététiques et les ~ O M ~ S  

anthropométriques, 3) entre les données diététiques et les données biochimiques, 4) entre les données 

diététiques et les données pharmacologiques, et 5) entre les données anthropométriques et les 

données biochimiques. De plus, elle tentera de vérifier s'il existe une relation entre différentes 

variables qui déterminent le risque de carence en vitamine K, soit: 1) entre les diverses conditions, 

3) entre les données diététiques et les données biochimiques, et 3) entre les données diététiques et 

les données pharmacologiques, 

3.2. Potlulation cible: 

Selon Fortin et coll,, 1988 (85), la première étape du processus d'échantillonnage consiste à 

identifier la population cible. Une population représente l'ensemble des sujets ou des éléments 

définis par des critères établis pour l'étude. Pour la présente étude, la population cible consiste de 

personnes âgées, hommes et femmes de 65 ans et plus, admises pendant la période de cuieillette de 

données à l'unité de Gériatrie de l'Hôpital Dr.G.-L. Dumont pour diverses conditions (ACV/MCV, 

fractures, perte d'autonomie et autres). 

3.3. Échantillon: 

L'échantillonnage accidentel non-probabiliste a été utilisé pour la présente étude, puisqu'il 

consiste à inclure les sujets dans l'étude, au fur et à mesure qu'ils se présentent, jusqu'a ce que 



40 

l'échantillon ait atteint la taille désirée (85). La taille de l'échantillon a été calculée selon le 

nombre de variables à étudiées, soit: 4 catégories de patients (ACV ou MCV, fractures, perte 

d'autonomie et autres), 2 catégories d'âge (65-74 ans et 75+) et 3 dimensions (a risque, MPE, aucun 

de ces deux facteurs) pour l'état nutritionnel protéine-énergétique et/ou 2 dimensions (à risque de 

carence en vitamine K, pas à risque) pour l'état nutritionnel en vitamine K. Comme l'analyse pour 

l'état nutritionnel protéino-énergétique et en vitamine K s'est fait indépendamment en considérant 

tous les sujets, les 3 dimensions pour l'état nutritionnel protéino-énergétique ou en vitamine K n'a 

été compté qu'une fois. 

Calcul: 4x2x3=24 cellules x 5 sujets aux moins par cellules, ce qui donne un échantillon d'au 
moins 120 sujets 

Le nombre total de sujets fut 120, soit 30 sujets par catégorie de patients, afin de tenter 

d'obtenir des résultats statistiquement significatifs. Les sujets furent sollicités a participer à l'étude 

lors des 3 premières journées d'admission à l'unité gériatrique et tous les sujets consentants ont été 

retenus pour l'étude. Aucun critère d'exclusion fut appliqué car la recherche visait toutes les 

personnes âgées admises a l'unité de Gériatrie. Le sexe n'a pas été retenu comme une variable a 

étudier, cependant la distribution par sexe des patients dans chaque catégorie de pathologie sera 

décrite. 



3.4. Milieu de la recherche: 

Selon Fortin et coll. 1988 (85)' le choix du milieu doit se faire en fonction du 

problème de recherche. La recherche peut être menée dans l'un ou l'autre des 3 milieux suivants: 

a) milieu naturel; b)partieIIement contrôlé, et c) hautement contrôlé. Une recherche dans un milieu 

naturel, c'est-à-dire un milieu non contrôlé de la vie réelle, signifie que le chercheur ne peut 

manipuler ou changer l'environnement. Une recherche dans des milieux partiellement contrôlés sont 

des environnements que le chercheur manipule d'une façon ou d'une autre. Une recherche dans des 

milieux hautement contrôlés sont des environnements artificiels, comme les laboratoires ou unité 

métabolique. 

La présente étude a été effectuée dans un milieu naturel, soit l'hôpital, puisque les variables 

ne furent pas contrôlées par le chercheur. 

3.5. Méthodes de collecte des données: 

Chaque sujet participant à l'étude ont premièrement signer une formule de consentement 

(Appendice C), désignée pour Ia participation à un projet de recherche n'impliquant ni prise de 

médicaments ou autres substances chimiques. Pour chaque sujet étudié on a obtenu: 1) une histoire 

diététique 2) un questionnaire de fréquence alimentaire pour la vitamine K, 3) des indices 

anthropométriques, 4) une prise de sang et 5) des données pharmacologiques. 



3.5.1. Histoire diététique: 

L'histoire diététique modifiée par Van Staveren et coll. 1985 (90) a été utilisée, puisqu'elle 

permet d'évaluer le comportement alimentaire du mois précédant la collecte des données. Chaque 

sujet a énuméré et décrit les aliments habituels qu'il a consommé durant trois journées types, une 

de semaine et les deux autres de fin de semaine. La description des aliments et breuvages a inch le 

nom, la marque commerciale, la quantité ingérée et le mode de préparation et de cuisson, ainsi que 

la quantité de suppléments nutritionnels, de vitamines et de minéraux consomés. De ptus, des 

exemples d'aliments en plastique ont été utilisés lors de l'entrevue pour aider le patient a identifier 

la grosseur de portions normalement consommées. 

Cette méthode a permis d'évaluer Ies apports en énergie, protéines, vitamine K, vitamine D 

et en calcium. Pour obtenir une moyenne d'aliments consommés par jour en grammes ou en 

millilitres, le calcul suivant fut utilisé: 

Qté. moy. c l j o u i  f 15 x Oté. c. semaine) + (Oté. c.samedi + Oté. c.dimanche)l 
7 

Qté. moy. c/jour-quantité moyenne consommée par jour 
Qté. c.semaine=quantité consommée pour journée de semaine 
Qté. c.sarnedi= quantité consommée le samedi 
Qté. c.dimanche=quantité consommée le dimanche 

3.5.2. Questionnaire de fréquence alimentaire DOUT la vitamine K: 

Le questionnaire de fréquence alimentaire pour la vitamine K contient une liste d'aliments 

et de breuvages riches en vitamine K (Appendice D). Chaque sujet a identifié la quantité (grosseur 
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des portions) des aliments et breuvages const>més et la fkéquence de consommation ('jour, 

semaine, mois ou annéej. Cette méthode a permis d'évaluer plus spécifiquement l'apport alimentaire 

en vitamine K de chaque sujet. 

3.5.3. Indices anthropométriques: 

Le poids, la tailte, le pli cutané tricipita1 et la circonférence brachiale ont été obtenus pour 

chaque sujet, afin de dépister le degré d'obésité et de maigreur des patients. Le poids a été déterminé 

en kilogramme, à l'aide d'une balance du type utilisée en dialyse, afin d'accommoder les patients 

non ambulants. La taille a été obtenue en centimètre avec un compas Ross (hauteur de la jambe) pour 

accommoder les patients non ambulants ou alités. Le pli cutané tricipital a été mesuré en millimètre 

avec un adipomètre seIon la méthode de Jetté, 1983 (88) et de Gelinas, 199 1 (5 1) et la circonférence 

brachiale a été mesurée en centimètre avec un ruban a mesure. Toutes les mesures ont été prises deux 

fois et quand la différence entre les deux mesures excédait Imm pour le pli cutané, 1 cm pour la 

circonfkrence brachiale, 0.05 kg pour le poids et 0.01 cm pour la hauteur de la jambe, une troisième 

mesure fut prise et la moyenne des d e u  mesures les plus rapprochées ont été calculée. 



3.5.4. Prises de sang: 

Une prise de sang a été obtenue de chaque sujet, pour la mesure des valeurs biochimiques 

senvant d'indicateurs de I'état nutritionnel protéine-énergétique telles que, l'albumine, la tramferrine, 

l'hémoglobine, l'hématocrite et Ie compte de lymphocytes. Les dosages ont été effectués a l'Hôpital 

Dr.G.-L. Dumont selon les méthodes universelles. Ces résultats vont permettre d'identifier quels 

sujets ou catégories de sujets sont les plus a risque ou soufient de malnutrition protéino-énergétique. 

Une prise de sang a été obtenue de chaque sujet pour la mesure des différentes valeurs 

biochimiques servant d'indicateur de l'état nutritionnel en vitamine K telles que, la phylloquinone 

plasmatique, le PT, I'APTT, le Facteur VU et le PIVKA-prothrombine. Les prises de sang ont été 

effectuées a l'Hôpital Dr.G.-L. Dumont selon les méthodes spécifiées par l'université de Montréal 

(Appendice E), ainsi que les dosages de PT et de l 'APT .  Les dosages du PT et de 1'APTT ont été 

effectués a l'aide d'appareils appelés ACL 1000 et ACL 2000 (Atomated Coagulation Laboratory), 

utilisant les réactifs "Recombin plastin" pour Ie PT et "Thrombocil I Ortho Diagnostic" pour 

1'APTT. Tous les autres dosages ont été effectue au laboratoire de Guylaine FerIand. Ph.D à 

I'tlniversité de Montréal selon les méthodes suivantes: la phylloquinone plasmatique par 

chromatographie liquide à haute performance avec détecteur à fluorescence (HPLC); l'activité du 

Facteur VI1 et Ie PIVKA-prothrombine par détection radio-immunologique (89). 



3.5.5. Données ~harmacolo~iaues: 

Une liste de médicaments qui peuvent diminuer l'appétit et qui affectent le métabolisme de 

la vitamine K a été élaborée et ensuite vérifiée par le département de pharmacologie de l'Hôpital Dr. 

G.-L. Dumont. La consommation et la dose de ces médicaments ont ensuite été obtenues de chaque 

sujet participant a l'étude. 

3.6. Méthodes d'aualvses de données 

Des analyses nutritionnelles et statistiques ont été utilisées pour cette étude. L'histoire 

diététique de 3 jours et le questionnaire de Equences alimentaires de chaque sujet ont été analysés 

à I'aide du logiciel d'anaiyse nutritionnelle (Nutrient Analysis) développé par Elizabeth Warwick 

(version 4.5.6) (91). Ce logiciel a été modifié pour l'analyse de la vitamine K, c'est-à-dire, les 

valeurs en vitamine K de 326 aliments (21) ont été ajoutées au fichier. Ce logiciel a permi d'obtenir 

les apports alimentaires en protéines, énergie, calcium, vitamine K et en vitamine D des sujets 

participants a l'étude et tous ics résultats ont été comparés aux apports nutritionnels recommandés 

canadiens (83), à l'exception de Ia vitamine K qui a été comparée aux recommandations américaines 

(RDA) (1 7). Les analyses statistiques ont été obtenues à I'aide du logciel SYSTAT pour Windows 

(version 5) (92). Des analyses descriptives ont été effectuées afin d'obtenir la moyenne et I'écart- 

type de chaque variabIe. Des analyses de variance (ANOVA et tests non-paramétriques de Kruskal- 

Wallis) et des tests de chi-carré (Pearson Chi-Square) ont été effectuées afin d'obtenir la différence 
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significative entre chaque catégories de sujets selon le sexe pour les différents paramètres 

d'évaluation. Enfin, des analyses de conéIation ont été effectuées pour voir les relations entre les 

différents paramètres biochimiques utilisés pour I'évaIuation de I'état nutritionnel en vitamine K. 



Cette étude effectuée à l'unité de Gériatrie de l'Hôpital Dr.G.-L. Dumont a pemi d'évaluer 

l'état nutritionnel protéino-énergétique et en vitamine K de 120 sujets, dont l'âge varie de 66 a 97 

ans, avec une moyenne de 80.3 * 7.1 ans. Quatre catégories de patients ont été évaluées, ACV/MCV 

(n=32), fractures (n=27), perte d'autonomie (n=21) et autres conditions (n=40). La catégorie autres 

comprend le diabète, les troubles pulmonaires, la faiblesse, la perte de poids, l'insuffisance rénale, 

l'arthrite, l'anémie et les douleurs abdominales. Le nombre de sujets à l'étude selon le sexe est de 

53 hommes et 67 femmes. La proportion d'hommes et de femmes varie selon la catégorie de 

patients. Les hommes sont mieux représentés que les femmes dans la catégorie ACVMCV (68.7% 

vs 3 1.3% respectivement). Toutefois, les femmes sont mieux représentées dans les trois autres 

catégories, soit de 57.5% à 76.2%, comparativement à la proportion d'hommes qui varie de 23.8% 

à 42.5%. De plus, les femmes de la catégorie ACVIMCV et fractures ont des moyennes d'âge 

légèrement plus élevées que les autres sujets évalués, soit de 81.9*9.1 et 83.Ck6.6 ans 

comparativement a 78.0 56.3 à 80.7k8.7 ans (Tableau III). 



TabIeau III. Répartition des sujets selon la catégorie, le sexe et l'âge. 

Caractéristique 

Sexe 
H 
F 

Total 

ACVfMCV Fractures PA Autres 
n % n O/O n YO n % 

Les résultats de cette étude sont présentés de façon a comparer l'état nutritionnel 

protéino-énergétique et en vitamine K des quatres catégories de patients. Certains résultats seront 

présentés sous forme de tableaux, d'histogrammes ou de diagrammes en boîtes et moustaches, afin 

de mieux voir la différence entre les différents groupes et les valeurs exeptionnelles. Dans le 

diagramme en boîte et moustaches a la figure 4, la boîte démontre approximativement le 1" et le 3' 

quartile. La ligne dans la boîte représente Ia médiane et les moustaches représentent les valeurs 

normales de chaque côté de la boîte (93). Une valeur qui se retrouve en dehors du 1" et du 3' quartile 

est considérée comme: 



Figure 4. Exemple d'un diagramme en boîte et moustaches 

Dernikre ordinaire 

. - 3 c quartilc 
Médiane 

Prcrnitrc ordinaire 

* Extrbmc 

Exccptionncllc 

"ordinaire" si la valeur se situe 5 1.5 
interquartile du 25" centile 

bbextrêine" si la valeur se situe entre 
1.5 et 3.0 interquartile du 25' centile 
(astérisque) 

"exceptionnelle" si la valeur se situe 
au-dessus de 3.0 interquartile du 25' 
centile (point noir) 

Cette section de résultats est divisée en 5 parties, soit: 1) l'évaluation de I'état nutritionnel 

protéino-énergétique, 2) l'évaluation de I'état nutritionnel en vitamine JS, 3)  la relation entre le risque 

ou la présence de malnutrition protéino-énergétique (MPE) et le risque de carence en vitamine K, 

4) la relation entre l'apport en caIcium et vitamine D et le risque de MPE et 5) acceptation ou refus 

des hypothèses de recherche. L'évaluation de l'état nutritionnel protéino-énergétique comprend les 

apports nutritionnels en énergie et en protéines, l'indice de masse corporelle, la surface musculaire 

brachiale et les taux sériques en albumine, transferrine, hémoglobine, hématocrite et le compte de 

lymphocytes. L'évaluation de l'état nutritionnel en vitamine K comprend l'apport nutritionnel en 

vitamine K, les taux sériques en phylloquinone, le PIVKA-prothrombine, l'activité du Facteur VI1 

et les temps de coagulation de la prothrombine et de la thromboplastine activée. La consommation 
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de médicaments qui peuvent diminuer l'appétit et qui affectent le métabolisme de la vitamine K a 

été évaluée pour chaque sujet. De plus, les apports nutritionnels en calcium et en vitamine D 

reconnus comme déficitaires chez la population âgée sont évalués, afin de déterminer si les sujets 

avec un apport alimentaire inférieur aux apports nutritionnels recommandés (ANR) pour le calcium 

et/ou pour la vitamine D, sont aussi à risque de malnutrition protéino-énergétique et/ou d'une 

carence en vitamine K. 

4.1. Évaluation de l'état nutritionnel ~rotéino-énergétique 

4.1.1. Données diététiaues 

Une histoire diététique de 3 jours modifié par Van Staveren et coll. 1985 (90) ci été obtenue 

de chaque sujet et analysé à l'aide du logiciel d'analyse nutritionnelle 'Nutrient Analysis" (91). Les 

apports alimentaires en énergie et en protéines ont été comparés aux apports nutritionnels 

recommandtis (hii), selon le sexe et IY5ge (87). 

Les résultats présentés au tableau IV démontrent que l'ensemble des sujets ont un faible 

apport énergétique, mais un apport adéquat en protéines, quand comparé à 80% des ANR. Aucune 

différence significative a été observé entre les sexes pour l'apport énergétique. Cependant, même 

si les différences ne sont pas statistiquement significatives on observe que Ies femmes ont des 

apports protéiques un peu plus faibles que les hommes, soit 89.1 k25.3% des ANR comparativement 

à 96.4&21.4% des ANR respectivement. De plus, on remarque que les femmes consomment en 

moyenne 355 calories de moins que les recommandations et que les hommes consomment en 
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moyenne 414 calories de moins que les recommandations. On remarque aussi que les apports 

protéiques des femmes de la catégorie fracture et ACV/MCV different significativement (p<0.05) 

des apports protéiques des femmes de la catégone perte d'autonomie et autres. 

TabIeau IV. Apports quotidiens en énergie et en protéines pour l'ensembie des sujets selon la 
catégorie et le sexe 

Nutriments Sexe AN& 

Energie (kcal) H ZOO0 
F 1700 

Protéines (g) H 59, 
F 51 

G r o u ~ c  

ACViMCV Fractures PA Autres Total P 
(11-37) ( ~ 2 7 )  (n=2 1) (n40) (n= 120) 

1 5272346 17 1 1733k386 1551*335 1586*366 -- 
131 1k294 1321*331 1377k390 1357k345 13455339 -- 

73.6~17.8 84.7S4.1 84.4~20 75.216.7 77I18.8 -- 
74.5* 18.3 77.1I17.1 79.Sk22 7 8 . h  19.7 77.7519.1 -- 

56.B 12.9 58.5113.9 66.1II8.3 56.7+9.4 57.7k12.G -- 
45.7+ 1 1.5 45.5511.7 48.8rtlG.G 52.7I13.5 48,8+13.7 <0.OSb 

93.7I2 1.7 98.6824.2 1 1 M30.8 94.72 16 96 .4~2  1.3 -- 
82.5+2 1.7 8 3 2 2 2  89230.3 9G.4*25 89.1 L15.3 -- 

a Apport nutritionne1 recommandé selon Santé et ~ien-Être Social Canada (1990). 
Différence significative pour I'appon en protéines entre les femmes de la catégorie ACVMCV et fractures et les 

femmes de la catégorie perte d'autonomie et autres (pCO.05). 
c Les unités originales utilisées pour l'analyse nutritionnelle sont des grammes par kilogrammes de poids: les chiffres 

dans ce tableau sont les apports recommandés pour les hommes et les femmes âgés de 75 et plus. 

Aucune différence significative a été notée entre les sexes à l'intérieur de la même catégone, 

entre les sexes des différentes catégories et entre les différentes catégories de sujets pour l'apport en 

énergie. Même si les différences ne sont pas statistiquement significatives, on remarque que les 

sujets de la catégorie ACV/MCV, particulièrement les hommes ont des apports énergétiques 

légèrement plus faibles que les sujets des autres catégories. 
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L'apport protéique pour ir'ensemble des sujets selon la catégorie et le sexe est illustre à la figure 

5. Aucune différence significative a été notée entre tes sexes à l'intérieur de Ia même catégorie et 

entre les 4 catégories de sujets pour l'apport en protéines, 

Figure 5. Histogramme représentant la différence de l'apport en protéines des catégories de 
sujets et selon le sexe. 

Apport 
protéique 
(8) 

50 - 

30 - 

Hommes 
- .  

Femmes 

ACVIMCV Practorej PA Autres 

a Différence siçnificative entre les femmes de la catégorie ACVMCVet les femmes de la catégorie perte d'autonomie 
et autres (p<0.05). 

Différence sipifkative entre les femmes de la catégorie fractures et les femmes de [a catégorie perte d'autonomie 
et autres (p<0.05)- 

Les résultats présentés au tableau V démontrent des pourcentages relativement éleves de 

sujets avec des apports énergétiques inférieurs à 80% des ANR, soit 5 1.1 a 65.6% des sujets et des 

pourcentages relativement élevés de sujets avec des apports alimentaires en protéines inférieurs à 

80% des ANR, soit 22.5 a 48.2%. 



Tableau V. Pourcentage de sujets avec des apports énergétique et protéiques inférieurs à 80% 
des ANR. 

G r o u ~ e  
Nutriments ACVIMCV Fractures PA Autres 

Protéines c û O % A N R  34.4% 48.2% 23.8% 22.5% 

4.1.2. Données an thropornétriaues 

L'indice de masse corporelle (MC) et la surface musculaire brachiale ( S m )  ont été calculés 

pour chaque sujet et comparés aux valeurs de références utilisées pour les personnes âgées. Un indice 

de masse corporel satisfaisant se situe entre 24 et 29 (kglrn2) et une surface musculaire brachiaIe 

satisfaisante se situe autour du 50' percentile. Toutefois, pour les fins de cette étude un IMC < 20 

et une SMB <10e percentile (<33.8 cm2 pour les hommes et ~24 .4  cm2 pour les fenimes) sont utilisés 

comme indicateurs de risque de MPE (53,57). Ces derniers indicateurs sont plus sévères que les 

recommandations de certains chercheurs (15,55,58,64), puisque les valeurs de références qu'ils 

utilisent ne sont pas très précises pour l'évaluation d'une MPE chez les personnes âgées de 65 ans 

et plus. Même s'ils ne différent pas statistiquement, on remarque a la figure 6 et 7 que les sujets de 

la catégorie fractures ont des valeurs d'MC et de SMB légèrement plus faibles que les sujets des 

autres catégories. 



Figure 6. Valeurs & I'IMC pour I'enxmbk d a  sujets sebn la cattgoric. 

Yl---T 

Figure 7. Valeurs de la S M B  pour I'ensemble des sujets selon la catégorie. 

Io @ 

oloaln 

Auame cbffhnœ sionifirah've r aott entre ks différentes catégories de sujets a selon le sexe 
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Les résultats présentés au tableau VI démontrent la moyenne et l'écart-type des sujets pour 

l 'MC et la SMB et le pourcentage de sujets avec un M C  <20 et une SMB<1Oe percentile, valeurs 

associés a la maigreur, selon la catégorie et le sexe (5 I,56). 

Selon ies rksultats, l'ensemble des sujets ont un iMC satisfaisant (24i~3.I hommes et 

25.4k6.2 femmes). Les résultats démontrent aussi que les femmes de la catégorie tiactures ont des 

valeurs de l 'MC significativement plus faibles (pcO.05) que celles des autres catégories. La figure 

8 iliustre bien cette différence. De plus, on observe que les femmes de la catégorie hctures 

représentent le pius p n d  pourcentage de sujets avec un IMC<20, et elles different significativement 

(p<O.OS) des femmes des autres catégories. 

Tableau VI. Moyenne * écart-type de I'IMC et de la SMB des sujets et pourcentage de sujets avec 
un IMCc20 et un SMB<lOe percentile, selon la catégorie et le sexe. 

Paramètre Sexe 

I3IC (kg'm2) 
(moyenne= ET) H 

F 

Sm (cm2) 
(moyenne =ET) H 

F 

% SMB H 
133.8 (H) F 
c24.4 (F) 

G r o u ~ e  
ACViMCV Fractures PA Autres Total 
(n=3 2) (n=27) (n=2 1 )  (n40) (11-120) 

Différence significative entre les femmes de la catégorie fractures et celles des autres catégories pour les valeurs 
de l'MC (p<O.Oj). 

Différence significative entre les femmes de la catégorie hcrures et celles des autres catégories pour le 
pourcentase de sujets avec un LMCG0 (p<0.05). 
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Même si Ies différences ne sont pas statistiquement significatives, on remarque qu'un plus 

grand pourcentage des hommes de la catégorie autres ont des iMCC20, soit 23.5% des hommes 

(Tableau VI). 

Selon les resultats présentés au tabIeau VI, l'ensemble des femmes ont des valeurs adéquates 

pour la SMB (3O.3= 1 1.3 cm2), mais l'ensemble des hommes ont des valeurs légèrement plus faibles 

que les valeurs normales (3 1.e9.3 cm2). Même s'ils ne different pas statistiquement, on remarque 

un pourcentage considérablement élevé de sujets dans toutes les categones avec une SMB <IO' 

percentile, soit de 40.0 à 64.7% des hommes et 2 1.7 à 44.4% des femmes. 

Figure 8. Histogramme représentant Ia différence entre I'IMC des différentes catégories et 
selon le sexe. 

ACVl Fractures PA Autres 
MCV 

Hommes 

- .  
Fem mes  

a Différence significative entte les femmes de la catégorie fractures et celles des autres catégories 
(p-=0.05) 



L'albumine, la û m s h h e ,  I'hénioglobïne, I'Mrnatocrite et le compte & lymphocytes ont été 

dosés pour chaque sujet et comparés aux valeurs normaies. Les résultats présentés au tableau VII 

démontrent que l'ensemble cies sujets ont des valeurs inférieures aux n o m s  pour l'albumine, 

l'hémoglobine et l'hématocrite et que l'ensemble des horms  ont un compte de lymphocytes 

Iégkemnt infiirieurs à la n o m .  Cependant, l'ensemble des sujets ont des valeurs normales pou. la 

transferrine. Les résultats des taux d'hémoglobine et d'hérmtocrite des sujets sans tenir compte du 

sexe sont ilIusaés B la figure 9 et 10 respectivement. Ces résultats démontrent que les sujets & ia 

categorie fractures ont des valeurs significativemnt plus faibles pour l'hémoglobine (pc0.001) et 

l'hématocrite (p4.05) comparativement aux sujets des autres catégories. 

Figure 9. Valeurs de l'hémoglobine sérique pour l'ensemble des sujets sans tenir compte du sexe. 

18@ @ 



Tableau VII. Moyenne f écart-type des diff6rents paramètres biochimiques selon la catCgoric 
de sujets et le sexe. 

Param&cs S a c  Valeurs A C V W  Fracture PA Aupe Total 
normales (n=32) (n=27) (n=21) (d) (n=120) 

Compte dc H > 1 .Sx 10% 1 -4I0.6 1.4M.8 12I0.6 1 3 0 . 4  1.3I0.6 
l P p h o W  F 1.3M.4 1.3iû.6 1.4f0.6 1.8i1.4 1.5I0.9 

Difftrence siwcauve pour les taux d'hémoglobine sérique entre les sujets de la catégorie fractures a les sujets des 
autres catégone. 

Di~s ignif icat ive  pour les taux d'hématocrite &que entre Ies sujets de la catégorie fracturcs a les sujw des autres 
cattgoriw. 

Figure 10. Valeurs l'hématocrite sérique pour l'ensemble des sujets 

' O m  

tenir compte sexe. 

Di&aicc significative entre les sujets de la cattgorie fracaircs a les sujar dts auacs caiégorics (@.OS) 
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Quand on compare les résultats des données biochimiques selon ie sexe pour chaque 

catégories de sujets, on remarque que les hommes de la catégorie fractures et les femmes de la 

catégorie ACVMCV ont des vateurs légèrement pIus faibles pour l'atbumine que les sujets des 

autres catégories (29.6k5.2gIL et 30.6k4.7gL respectivement) (Tableau VII). Toutefois, c'est les 

hommes de la catégorie perte d'autonomie et les femmes de Ia catégorie ACV/MCV et fracture qui 

ont des vaIeurs légérernent plus faibles pour le compte de lymphocytes (Tableau VII). 

4.1.1. Prise de médicaments qui peuvent affecter l'appétit 

Les résultats présentes au tableau VTII démontrent que le pourcentage de sujets qui 

consomment des médicaments qui peuvent diminuer I'appétit est élevé, soit 62.5%. Aucune 

différence significative a été notée entre les catégories de sujets et selon le sexe . Toutefois, on 

remarque qu'un plus grand pourcentage de sujets de la catégorie perte d'autonomie, particulièrement 

les hommes, consomment des médicaments qui diminuent l'appétit. Les résultats démontrent que 

la prise de médicaments qui peuvent affecter l'appétit n'a aucun effet négatif sur l'état nutritionnel 

protéino-énergétique. Cependant, l'apport en calcium est significativement plus faible chez les sujets 

qui consomment ce type de médicaments. 
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Tableau VIII. Pourcentage de patients qui consomment des médicaments qui peuvent diminuer 
l'appétit selon la catégorie et le sexe. 

l Caractéristique G r o u ~ e  

Sexe ACVIMCV Fractures PA Autres Total 
(n=32) (n=27) (n=2 1 ) (n=40) (n= 120) 

Aucune différence significative entre les différentes catégories de sujets selon le test de Pearson Chi-square pour Ia prise 
de médicaments qui diminuent l'appétit. 

4.2. Évaluation de l'état nutritonnel en vitamine K 

4.2.1. Données diététiques 

Une histoire diététique de 3 jours modifiée par Van Staveren et coll., 1985 (90) et un 

questionnaire de fréquence alimentaire pour la vitamine K ont été analysés à l'aide du logiciel 

d'analyse nutritionnelle (Nutnent Analysis) modifié pour l'analyse de la vitamine K (91). Les 

apports alimentaires en vitamine K ont été comparés aux recommandations américaines (RDA), soit 

80 mcg pour les hommes et 65 mcg pour les femmes (17). D'après les résultats au tableau LY, on 

remarque que I'ensemble des sujets ont des apports inférieurs aux recommandations, soit 5 1.9k24.9 

mcg pour les hommes et 52.6k35.7 rncg pour les femmes.Toutefois, l'ensemble des sujets 

rencontrent au moins 80% des recommandations en vitamine K. Même s'ils ne diffèrent pas 

statistiquement, on remarque que les hommes de la catégorie fractures et les femmes de la catégorie 
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hCv'/MCV ont des apports en vitamine K plus faibles que les autres sujets. On remarque aussi que 

les deux sexes ont des apports en vitamine K sembIables. 

TabIeau IX. Apports alimentaires en vitamine K et pourcentage des RDA pour l'ensemble des 
sujets selon la catégorie et le sexe. 

Nutriments Sexe RDA= ACVIMCV Fractures PA Autres Total 
(n=37) (n=27) (n=2 1 )  (n=40) (n= 170) 

Vitamine K h 80 52.8k35.5 47.h20.5 49.8k36.9 56.1143.8 5 1.9k24.9 
(mcg) f 65 M.8+ 17.7 52.7k23.8 48.7129.6 56.8k25.4 53.6*?5.7 

Recommandations nutritionneIles américaines (RDA) 

4.2.2. Données biochimiques 

Les relations entre les différents paramètres biochimiques pour l'évaluation de l'état 

nirtritionneI en vitamine K ont été étudiées pour seulement 84 des 120 sujets, à cause des valeurs 

maquantes chez certains sujets. Les paramètres qui ont été étudiées furent !es temps de coagulation 

(PT et APTT), le PIVKA-prothrombine et le Log PIVU-prothrombine, l'activité du Facteur VI1 

et la phylloquinone plasmatique. Les résultats ont démontré que le PT, I'APTT, le PTVKA- 

prothrombine et le Log PIVKA-prothrombine sont fortement corrélés et ce positivement. On note 

aussi que l'activité du Facteur VII est négativement corrélée avec tous les paramètres d'évaluation, 

sauf la phylloquinone; et que la phylloquinone est positivement cordée  avec le PT et I'APTT 

seulement (Tableau X). 
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Tableau X. Corrélation entre les différents paramètres d'évaluation de l'état nutritionnel en 
vitamine K (n=84). 

Paramènes PT APlT PIVKA-II Log PiVKA-II Facteur W I  
Phy Iloquinone 

PT F 1 .OOO* 
~ < 0 . 0 0  1 

A P T  ~ 0 . 4 2 4 ~  
p<O.OO 1 

P I V U - I I  r=0.832* 
pco.00 1 

Log PIVKA-II ~ 0 . 6 9 6 *  
p<O.OO 1 

Facteur VI1 r-0.562* 
pco.00 1 

Phylloquinone r=0.233* 
p.rO.05 

* Statistiquement significative 

Le PIVKA-prothrombine a été transformé en log et des analyses ont été faites avec le Log 

PIVU-prothrombine, afin de réduire l'écart entre les valeurs. iMême si les différences entre les 

catégories et le sexe ne sont pas significatives, on note que les hommes et les femmes de la catégorie 

ACV/MCV ont des temps de coagulation (PT et APTT) et des valeurs du Log PW-prothrombine 

plus grands que les autres sujets évalués (Tableau XI). De plus, l'activité du Facteur VI1 est plus 

petite chez les sujets de cette catégone comparativement aux autres sujets évalués. Même si la 

différence n'est pas significative, on note aussi que les femmes de la catégone ACVfMCV et les 

hommes de la catégorie perte d'autonomie ont des valeurs de phylloquinone plasmatique inférieurs 

à celles des autres sujets évalués. 
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Tableau XI. Valeurs biochimiques pour les temps de coagulation (PT et APTT), Ie log de PIVKA- 
prothrombine, l'activité du Facteur VII et la phylloquinone plasmatique selon 
la catégorie de sujets et le sexe. 

1 
Paramene Sexe 

' APTT H 
F 

, Facteur VI1 H 
F 

Grou~e 

Valeurs ACVIMCV Fracture PA Autre TotaI 
normales ( ~ 3 2 )  (n=27) (n=2 1 ) (1140) (n= 120) 

1 1.7-13.1 sec. 12.7C4.3 12.7k5.2 10.9+1.3 12.312.9 13.723.9 
16.8i8.5 12.816.8 14.213.1 12.7=6.8 12.k3.8 

26.5-36.5 sec. 29.3114.1 26.k4.7 24.k3.7 25.fk4.9 2 7 . k  1 1.7 
30.9-114.4 25.113.2 27.W7.6 27.3116.4 27.1=9.8 

0.8 ngml 1 .0i0.9 O.eO.6 0.5k0.3 OLkO.8 1 .0r0.9 
1.5=1.1 0.8i0.6 1.0I0.8 O.kO.8 0.9=0.5 

70- 150 % 80.453 1 .O 105.3t16.8 90.9d.8 100.E57.8 128.0i56.6 
103.9-170.2 130.4119.1 133.757.2 138.7152-4 92.3=41.6 

0.2-2.2 nmoi/L 0.8i0.5 0.810.4 0.7k0.4 0.9=1. 1 0.9r0.7 
0.6i0.3 0.810.3 1.0-II.O 0.9--0.8 O.Ek0.7 

, Difference significative entre les hommes de la catégorie ACViMCV et les femmes de la catégorie aubes pour 
l'activité du Facteur VI1 (pcO.05). 

4.2.3. Prise de médicament qui affectent le métabolisme de la vitamine K (Cournadin@) 

Le pourcentage de sujets qui prennent du Cournadin@ est relativement élevé, soit 18.3%. 

Selon le tableau XII, on remarque qu'un plus grand pourcentage de femmes prennent du 

Cournadin@, soit 20.9% comparativement à 15.1% pou. Ies hommes. De plus, on observe que 50% 

des femmes de ia catégorie ACVIMCV consomment du Cournadin@. Le tableau Xm nous démontre 

très clairement qu'une plus grande proportion de sujets traités au CournadindB ont des valeurs 

anormales comparativement aux sujets non traités. 



Tableau XII. Pourcentage de sujets traités au Cournadin0 selon la condition et le sexe. 

Sexe ACVMCV Fractures Perte d'autonomie Autres Total 

(n=32) (n=27) (n=2 1 ) (1140) (n=120) 

Tableau XIII. Pourcentage de sujets présentant des valeurs anormales pour les différents 
paramètres biochimiques selon le traitement. 

Tnité arec Cournadin@ Non-traité 

Pmètre  % de sujets avec valeurs Paramétre % de sujeu Pa 
anormales valeurs anonnales 

Facteur VI: 37.13'0 

Phylloquinone 10.0% 

Facteur VI1 3.906 4 0 5  

Phylloquinone 7.7% SS 

Diffërence sipificarive entre les valeurs des paramètres d'évaluation de l'état numtionnel en vitamine K des sujers 
mites au Cournadin et ceux non-traites. 

SS- non sisnificatif 

4.3. Relation entre le risque ou la présence de malnutrition protéino-énergétique (MPE) 
et le risque de carence en vitamine K. 

Les résultats présentés au tableau XIV, nous démontrent que 83.3% des sujets sont a risque 

de .MPE (voir a la page 36 pour les critères de risque utilisés), 12.5% des sujets souffrent de . W E  



65 

et seulement 4.2% des sujets ne sont pas a risque de MPE. Le nsque de MPE est relativement élevé 

dans toutes les catégoriesde patients étudiés. Le risque est particulièrement élevé chez les femmes 

de la catégorie ACVMCV, puisque la totalité des femmes sont à nsque (100%). Même si la 

différence ne s'avère pas significative, on note que Ies hommes de la catégorie autres et les femmes 

de la catégorie fractures représentent le plus grand pourcentage de sujets qui soufient de MPE, soit 

23.5 % et 38.9% respectivement. Cependant ce sont les hommes de la catégorie perte d'autonomie 

qui représentent le plus grand pourcentage de sujets qui ne sont pas a risque de MPE. Les résultats 

au tableau XIV démontrent aussi que 25.0 % des patients étudiés sont a risque de carence en 

vitamine K (voir à la page 37 pour les critères de risque utilisés) et que c'est les h o m e s  de la 

catégorie autres et les femmes de la catégorie ACVMCV qui représentent le plus grand pourcentage 

de sujets a risque, soit 35.3% et 40.0% respectivement. Même s'il n'y a pas de différence 

si-gnificative, on remarque au tableau XV qu'un pius grand pourcentage (40.9%) de sujets traités au 

Cournadin43 sont a nsque de carence en vitamine K. Toutefois, il est important de noter qu'un assez 

grand pourcentage de sujets qui  ne prennent pas de Cournadino sont à risque de carence (21.4%) 

(f abIeau XVj. 
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Tabkau %IV. Pourcentage de sujets à risque ou qui souffrent de MPE et a risque de carence 
en vitamine K, selon la catégorie et le sexe. 

Grou~e 
ACVIMCV Fractures PA Autres Total 
(O/.) (%) (%) (%) (XI 

Risque de MPE H 86.4 88.9 80.0 76.5 833  
F 100.0 61.1 87.5 91.3 

MPE 

Aucun risque H 9.0 0.0 20.0 0.0 4.2 
F 0.0 0.0 0.0 8.7 

Risque de carence H 31.5 23.3 20.0 35.3 25.0 
en vitamine K F 40.0 16.7 25.0 8.7 

Aucun risque H 68.2 66.7 80.0 64.7 75.0 
F 60.0 83.3 75.0 91.3 

Aucune différence significaove entre les sujets des différentes catégories et selon le sexe d'après le test de Pearson Chi- 
square. 

Tableau XV. Pourcentage de sujets a risque de carence en vitamine K qui prennent ou non du 
Cournadina. 

r Non-traité au Cournadin@ Traité au Cournadin@ 

Aucun risque 78.6% 59.1% 

Total 100.0% 100.0% 
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D'après les résultats présentés au tabIeau XVI, on remarque que 24.2% de tous les sujets a risque 

ou souffrant de MPE sont aussi a risque de carence en vitamine K. 

Tableau XVI. Pourcentage de sujets à risque ou qui souffrent de MPE qui sont aussi à risque de 
carence en vitamine K 

Risque de MPE Présence de MPE Total 
% Sujets % Sujets % Sujets 

I Risque de carence 
en vitamine K 

4.4. Relation entre l'apport alimentaire en vitamine D et en calcium et le risque de 
malnutrition protéino-énergétique. 

Une histoire diététique de 3 jours modifiée par Van Staveren et coll. 1985 (90) a été obtenue 

de chaque sujet et analysé à l'aide du logicieI d'analyse nutntionnelk Wuhient Analysis" (9 1). Les 

apports alimentaires en vilamine D et en calcium ont été compares aux apports niitritiomels 

recommandés (Am) ,  selon le sexe et l'âge (87). Selon tes résultats présentés au tableau XVII, 

l'ensemble des sujets ont des apports adéquats en vitamine D, soit 120.9% des ANR pour les 

hommes et 120.3% des ANR pour les femmes. Cependant l'apport alimentaire en caIciurn pour 

l'ensemble des sujets est inférieur a 80% des ANR, soit 74.6k25.3 % des ANR pour les hommes et 

75.5k32.0 % des ANR pour les femmes. Même si les différences ne sont pas statistiquement 

significatives, on remarque que les hommes de la catégorie autres et les femmes de la catégorie 

fractures ont des apports en calcium légèrement plus faibles que les sujets des autres catégories et 
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que les femmes de la catégorie fractures et les hommes de la catégorie ACViMCV consomment un 

peu moins de vitamine D que les sujets des autres catégories. 

Tableau XVII. Apports alimentaires en vitamine D et en calcium pour l'ensemble des sujets selon 
la catégorie et le sexe. 

I Nutriments Sexe ANR 

Calcium (mg) h 800 
f 800 

(%ANR) h 
f 

Vitamine D h 5.0 
(mcg) f 5.0 

ACVMCV Fractures PA Autres Total 

Aucune différence significative a été observée pour les apports en calcium et en vitamine D entre les sujets des 
différentes catégories et selon le sexe d'après le test de Pearson Chi-square. 

Les résulats présentés au tableau XVIlI démontrent la relation entre l'apport alimentaire en 

vitamine D et en calcium et Ie risque ou la présence de MPE. Les résultats démontrent que 5 1.7% 

des sujets qui sont a risque de MPE et 10.0% des sujets qui souffrent de MPE ont des apports 

inférieurs a 80% des ANR pour le calcium. De plus, 22.5% des sujets qui sont à risque de MPE et 

83.0% des sujets qui souffrent de MPE ont des apports inférieurs à 80% des ANR pour la vitamine 

D. 



TabIeau XVIiI-Relation entre l'apport alimentaire en vitamine D et en calcium et le risque ou 1; 
présence de MPE. 

- - -  

Nutriments Risque de MPE Présence MPE 
% sujets %sujets 

Calcium 51 -7% 10.0% 
4 0 %  ANR 1 
Vitamine D 22.5% 8.3% 
4 0 %  ANR 

4.5. Acceptation ou rejet des hypothèses formulées 

D'après les résultats présentés dans ce chapitre, on peut conclure que certaines hypothtses 

posées sont acceptges et d'autres rejetées. Des huite hypothèses posées cinq sont retenues soit: 1) 

les personnes âgées admises à l'unité de Gériatrie sont à risque de MPE ou soufient de MPE, 2) les 

personnes âgees admises à l'unité de Gériatrie sont à risque de carence en vitamine K, 3) les 

personnes âgdes admises à I'unité de Gériatrie qui prennent des médicaments qui affectent le 

métabolisme de la vitamine K sont plus à risque de déficience en vitamine K, 4) ies personnes âgées 

admises à I'unité de Gériatrie avec ACVMCV sont plus à risque de déficience en vitamine K, que 

ceiles admises pour autres conditions et, 5) les personnes âgées qui  ont des apports nutritionnels 

inférieurs aux recommandations pour le calcium et la vitamine D sont aussi à risque de MPE. 

La première hypothèse de recherche qui postule que les personnes âgées admises à l'unité de 

Gériatrie pour diverses conditions sont à risque ou soufient de MPE est acceptée, puisque 83.3% 

des sujets sont à risque de MPE et 12.5% des sujets souffrent de MPE. La deuxième hypothèse qui 

postule que les personnes âgées admises pour diverses conditions sont à risque de déficience en 
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vitamine Kest acceptée, puisqu'un assez grand pourcentage (25%) des sujets sont à risque de carence 

en vitamine K. La troisième hypothèse qui propose que Ies personnes âgées qui prennent des 

rriédicaments qui peuvent diminuer l'appétit sont à risque ou souffrent de MPE est rejetée, puisque 

seulement l'apport en calcium est significativement plus faibIe chez les sujets qui prennent ces 

médicaments. La quatrième hypothèse qui propose que les personnes âgées qui prennent des 

médicaments qui &tent le métabolisme de la vitamine K (Cournadin@) sont à risque de déficience 

en vitamine K est acceptée, puisque 40.9% des sujets traités au Cournadin@ sont & risque de carence 

en vitamine K et ont des valeurs biochimiques significativement plus faibles que Ies sujets non traités. 

La cinquième hypothèse qui postule que les personnes âgées adrriises avec ACV/MCV sont plus B 

risque de déficience en vitamine K que celles admises pour autres pathologies est acceptée même si 

non significatif, puisque 31.8% des hommes et 40.0% des femmes de cette catégorie sont à risque 

de carence en vitamine K. La sixième hypothèse de recherche qui  postule que les personnes âgées 

admises avec liactures sont plus à risque de déficience en vitamine K que celies admises pour autres 

pathologies est rejetée même si 25% des sujets sont à risque, puisqu'on retrouve un plus grand 

pourcentage de sujets admis pour ACVNCV qui sont 3 risque (35.9961, probablement puisqu'un plus 

grand pourcentage de sujets de la catégorie ACVfMCV prennent du Coumaciin@ (ddicaments qui 

affectent le métabolisme de la vitamine K). La septième hypothèse qui propose que les personnes 

âgees de la catdgorie perte d'autonomie et autres sont plus à risque ou soufient plus de MPE que 

les autres catégories de sujets est rejetée, puisque d'après les résultats aucune difErence significative 

et aucune tendance a été observé. La huitième hypothése qui postule que les personnes âgées qui ont 

des apports nutritionnels inférieurs aux recommandations pour le calcium et la vitamine D sont aussi 

à risque de MPE est acceptée, puisque les résultats indiquent que 51.7% des sujets qui sont il risque 
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& MPE ont des apports inférieurs à 80% des recommandations pour le caicium et que 22.5% des 

sujets qui sont à risque de MPE ont des apports inférieurs à 80% des recommandations pour la 

vitamine D. 



CHAPITRE V 

DISCUSSION 

Cette étude a permis d'évaluer l'état nutritionnel protéino-énergétique et en vitamine K de 

120 personnes âgées admises à l'unité de Gériatrie de l'Hôpital Dr. G.-L. Dumont pour différentes 

conditions. Les sujets ont été classés en quatre catégories selon la raison d'admission, soit: 

ACV/MCV, fractures, perte d'autonomie et autres. Des données diététiques, anthroponietriques, 

biochimiques et pharmacologiques ont été obtenues de chaque sujet, afin d'observer les patients ou 

les catégories de patients qui sont à risque ou qui souffrent de malnutrition protéino-énergétique 

(MPE) etfou qui sont à risque de carence en vitamine K. 

5.1. État nutritionnel protéine-énergétique 

L'apport énergétique des sujets évalués dans cette étude est inférieur aux ANR, soit 

1586f366 calories pour les hommes et 1345k339 calories pour les femmes. Ces résultats sont 

similaires aux r6sultats obtenus dans l'étude de Léger-Maillet, 1994 (94)' qui a évalué l'état 

nutritionnel de 91 sujets âgés en bonne santé et vivant à dornicile. L'apport énergétique observé chez 

les femmes de notre étude est comparable aux apports des femmes de I'étude de Payette et Gray- 

Donald, 1991 (13)' qui a évalué l'état nutritionnel de 82 personnes âgées vivant à domicile et en 

bonne santé et de ceux des femmes de l'étude de Posner et ai., 1993 (95)' qui a évalué l'état 

nutritionnel de 459 personnes âgées vivant à domicile. Toutefois, l'apport énergétique des hommes 
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de notre étude est plus faible (environ 500 calories) que celui des hommes de l'étude de Payette et 

Gray-Donald, 1991 (13) et de celui des hommes de l'étude de Posner et aL, 1993 (93, qui ont 

observé des apports de 1850 et 1887 caiories respectivement. L'apport protéique des sujets de notre 

étude est aussi un peu plus faible que les recommandations. Toutefois, Ies sujets rencontrent plus de 

80% des ANR. Les apports en protéines des sujets évalués dans notre études sont inférieurs aux 

apports observés dans d'autres études, soit 57.7I12.6 g pour les hommes et 48.8f I3.7g pour les 

fèrrmies comparativement à 83g, 77.7g et 83g pour les hommes et 67g, 57.7g et 67 g pour les femmes 

dans l'étude de Garry et al. (1 I), Payette et Gray-Donald (13) et Posner et al. (95) Les résultats de 

ces trois dernières études different probablement de ceux de la présente étude, puisqu'eiies ont évalué 

l'état nutritionnel de personnes âgées en b 0 ~ e  santé et vivant à dorriicile, comparativement aux sujets 

de la présente étude qui sont admis à l'hôpital pour diverses conditions. 

Les valeurs des indices de masse corporelle pour l'ensemble des sujets évalués dans notre 

étude se situent entre les valeurs de poids normaux pour les personnes âgées, soit entre 24 et 27 ce 

qui est similaire aux résuhacs obtenus dans plusieurs études effectuées auprès des personnes âgées 

(1 1,13,44,53,94). Toutefois, les vaieurs des indices de masse corporelle des sujets de notre étude sont 

légèrement pIus élevées que celIes obtenues dans les études de Camp& et al., 1992 (96) et de Mowé 

et aL, 1994 (971, qui ont observé des IMC de 22.8kO.8 et de 22.lk4.1 respectivement. Les valeurs 

de la surface musculaire brachiale des sujets de notre étude se situent entre Ies valeurs normales pour 

les femmes, soit 3O.3f 11.3 c d  (vaIeur normale >24.4 c d )  et Iégèrement inférieures pou Ies hommes, 

soit 31.619.3 m-3 (valeur n o m l e  >33.8 cm'). Toutefois, il existe aucune étude qui nous permet de 

comparer les valeurs de la surface musculaire brachiale avec les sujets de la présente étude, puisque 
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les recherches effectuées ont seulement évalué l'indice de masse corporelle edou la circonférence 

musculaire brachiale des sujets (1 l,l3,44,53,94,96,97). 

Les valeurs d'albumine sérique observées chez les sujets de notre étude sont un peu plus 

faibles que Ies valeurs normales (>35glL), soit 31.8i!5.4g/L pour l'ensemble des hommes et 

32.8f3.9g. pour l'ensemble des femnies . Ces résultats sont comparables aux valeurs obtenues dans 

l'étude & Bienia et ai, 1982 (4) et celle de Camp& et al, 1992 (96). Toutefois, les valeurs sériques 

en aIburnine obtenues dans l'étude de Payette et Gray-Donald, 199 1 (1 3), de Oakland et Speer, 1993 

(53)' et de Mowé et ai., 1994 (97) sont plus élevées que ceiies obtenues dans noue &tude. Cette 

différence est probablement due au fait que ces dernières études ont ivalué l'état nutritionnel de 

personnes âgées en bonne santé et vivant à domicile ou en institution. 

Les valeurs de transferrine sérique observées chez les sujets de noue étude se situent dans la 

n o m  (>2.0gL). Ces résultats sont comparables à ceux obtenus dans I'étude de Bienia et al., 1982 

(4) qui a évalué la présence de malnutrition chez 59 patients gériamques, ainsi que dans I'étude de 

Carnpillo et al., 1992 (96) qui a évalué l'état numtionnel de 39 personnes âgées hospitalisées. 

Les taux d'hémoglobine sérique observés chez les sujets de notre étude sont un peu plus 

faibles que les valeurs normales (>140g/L pour Ies hommes et >120g.L pour les femmes), soit 

121f 18.6 g L  Ces vaIeurs sont comparables aux valeurs obtenues dans l'étude de Bienia et ai., 1982 

(41, qui ont observé des taux d'hémoglobine de 125224.1 g/L chez ies 52 patients gériatriques et celle 

de Oakland et Speer, 1993 (53)' qui ont observé des taux de 11 8 e 6  g/L chez 23 personnes âgées 

institutionnalisées. Cependant, les valeurs d'hémoglobine obtenues dans l'étude de Payette et Gray- 

Donahi, 1991 (13) sont plus élevées que ceiies obtenues dans notre &de, soit de l56f 16.6 g/L pour 

les hommes et 140i8.9 g ,  pour les femmes. 
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LRS taux d'hématocrite sérique observés chez les sujets & noue étude sont un peu plus faibles 

que les valeurs normales (>47% pour les hommes et Al 8 pour les femmes), sou 38.W.2% pour 

les homnies et 36.7i4.5% pour les femmes, ce qui est sirrrilaire aux valeurs obtenues dans l'étude de 

Oakland et Speer, 1993 (53). qui a obtenu des valeurs & 35.M.68 chez les 23 personnes âgées 

institutionnalisées. Cependant, les valeurs d'hématocrite obtenues dans l'étude de Payette et Gray- 

Donaid, 1991 (13) sont un peu plus grandes, que celies observées chez les sujets de notre étude, soit 

48k5% pour les hommes et 42S% pour les femmes. Les valeurs supérieures d'hémoglobine et 

d'hématocrite dans I'étude de Payette et Gray-Donaid, 1991 (13) peuvent s'expliquer par le fait que 

cette étude a 6valué l'état nutritionnel de personnes âgées en bonne santé et vivant à domiciie. 

k s  résultats du compte & lymphocytes de l'ensemble des hommes évalués dans cette étude 

se situent 16gtrement inférieurs à la norme pour les personnes âgées (valeur n o d e  >1.5 x109/'), 

soit 1.4fl.8 x109/L, tandis que les résuhats démontrent des valeurs n o d e s  pour les femmes. Ces 

derniers résultats sont comparables aux valeurs obtenues dans l'étude de Bienia et ai., 1982 (41, qui 

a obtenu des valeurs du compte de lymphocytes d'environ 1.518.4 x109/L chez les 59 patients 

gériatriques évdués. . 

Les résultats de notre étude démontrent qu'un pourcentage extrêmement élevé de sujets sont 

à risque de MPE ou soufient de MPE, soit 83.3% et 12.5% respectivement. Ces résultats sont 

comparables aux résultats observés dans l'étude de Bienia et ai., 1982 (4) qui ont conclut que 61% 

des sujets évalués sont à risque de MPE. De plus, ils ont observés que le taux de mortalité et 

d'infection sont beaucoup plus élevés chez ces sujets. 
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Les résultats & la présente étude démnmnt que l'état nutritionnel protéino-6nerg6tique des 

sujets évalués sont comparables à celui des sujets évalués dans les mêmes milieux, soit hospitabds 

ou institutionnalisés (4,53,96).Toutefois, la comparaison avec les études effectuées auprès & 

personnes âgées vivant 2 dorriicile, démontre que les sujets hospitalisées sont beaucoup plus à risque 

& mainutrition protéino-énergétique, puisque leurs apports alunentaires et leurs valeurs biochimiques 

sont beaucoup plus faibIes. 

5.2. État nutritionnel en vitamine K 

Jusqu'à présent, seulement deux études ont évalué l'état nutritionnel en vitamine K de 

personnes âgées hospitaikies. L'étude de HazeU et Baloch, 1970 (37) a démontré que 74% des 110 

sujets évalués ont une deficience en vitamine K. L'étude de Duquette et Ferland, 1995 (98) a 

démontré que 44% des 90 sujets étudiés sont à risque & déficience en vitamine K et qu'un plus grand 

pourcentage des sujets ayant subit une fracture ou traités avec des anticoagulants dérivés de la 

warfarine (Cournadin@) sont à risque de déficience en vitamine K. Le pourcentage de risque de 

carence en vitamine K dans noue étude differe de celui observé dans l'étude de Duquette et Ferland, 

1995 (98)' seulement 25% des patients évalués dans notre étude sont à risque de déficience en 

vitamine K comparativement à 44%. Cependant, 40.9% des sujets traités avec des anticoagulants 

dérivés de la warfarine (Cournadin 8) sont à risque de déficience en vitamine K. On peut conclure 

que certains anticoagulants souvent prescrit chez Ies personnes âgées contribuent significativement 

à I'appauvrissernent de l'état nutritionnel en vitamine K. 
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L'apgort alirrientaire en vitamine K des sujets de notre dtude est assez faible, soit 52.5% de 

120 sujets évalués ont des apports infiérieurs ii 80% des recommandations (RDA). Ces résultat: 

ciBrent de ceux obtenus dans l'étude de Duquette et Feriand, 1995 (98). qui démontre qur 

seulenient un tiers des sujets évalués ont des apports inférieurs à 80% des RDA. 

Les résultats ont démontrés que certains paramètres biochimiques utilisés dans cette étudr 

sont fortement reliés. Ces résultats correspondent avec ceux observés dans l'étude de Duquette ei 

Ferland, 1995 (98)' qui ont démontré une relation statistiquement significative entre certains 

paramètres biochimiques, tels que le Log PMU-prothrombine et le PMW-ostéocalcine, le PT, 

I'AP?T et l'activitd du Facteur VIL 

Les valeurs biochimiques observées chez les sujets de notre étude se situent à l'intérieur des 

valeurs normales, sauf pour le PT qui est supérieur aux normes chez l'ensemble des hommes 

(13.72 8.9 sec.) et le Log PIVKA-prothrombine qui est supérieur aux normes chez l'ensemble des 

hommes et des femmes (1 -0f0.9 ng/ml et 0.9H.8 ng/d  respectivment). L'étude de Duquette et 

Ferland, 1995 (98)' a aussi démontré des valeurs de PIVKA-prothrombine élevées chez les sujets 

qu'elles ont évalués. Les concentrations de phylloquinone plasmatique pour l'ensemble des sujets 

évalués se situent entre les valeurs normales (0.2-2.2 nmol/L), sauf pour 7 sujets qui ont des valeurs 

supérieures à 2.2 nmol/L. Ces résultats sont comparables aux valeurs obtenues dans d'autres études 

qui ont évalué l'état nutritionnel en vitamine K (78'98). De p h ,  on remarque qu'un plus grand 

pourcentage & sujets traités au Cournadin 0 (22 sujets), présentent des valeurs anormales pour tous 

les paramètres biochimiques. Ces résultats sont comparables aux résultats observés dans l'étude de 

Duquette et Ferland, 1995 (98), qui ont observé qu'un plus grand pourcentage de sujets sur 

traitement au Cournadin@ ont des taux biochimiques anormaux. 
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Les résultats de la présente étude démontrent que les personnes âgées admises à I'hôpitd pou 

diverses conditions sont à risque de déficience en vitamine K et que les sujets traités au Cournadin@ 

sont plus à risque. 

5.3. Apport nutritionnet en calcium et en vitamine D 

L'apport en calcium des sujets de notre étude est kiférieurs aux recomndations, soit 74.6% 

des ANR pour les hommes et 75.5% des ANR pour les femmes. Ces résultats sont comparables aux 

apports en calcium des 459 sujets âgés évalués dans l'étude de Posner et al., 1993 (95). des 91 sujets 

âgés évalués dans l'étude de Léger-Maillet, 1994 (94) et des 82 sujets âges évalu6s dans l'étude de 

Payette et Gray-Donald, 1991 (13). Cependant, les apports en calcium des sujets de notre étude sont 

plus faibles lorsque comparés à l'étude de Oakland et Speer, 1993 (53) et celle de Lee et ai., 1984 

(54 ), qui ont observé des appons en calcium de 1 123 mg et 95 If250 mg respectivement. L'apport 

en vitamine D des sujets de notre étude est adéquat pour l'ensemble des sujets, ce qui differe des 

résultats observés dans i'étude de Eger-Maillet. 1994 (94) et de Payette et Gray-Donald, 1991 (13) 

qui ont observé des appons beaucoup plus faibles en vitamine D chez la population âgée. 



CHAPITRE VI 

CONCLUSION 

De técentes recherches ont démontré que ks personnes âgées hospitalisées ou en institutions 

sont plus à risque de s o u e  de malnutrition prodino-énergétique et de carence en vitamine K, 

puisqu'eUes ont souvent une ou plusieurs maladies chroniques. qui entrahent des carences 

nuaitiomeiies. De plus, certains facteurs socio-économiques, psychologiques et physiologiques 

puent un rôle important sur l'état nutritionnel des sujets âgés, en influençant leur appon aIimentaire 

ou l'utilisation des nutriments ingérés. 

Les personnes âgées sont à risque de morbidité et de mortalité précoce, à cause de carences 

numtiomeIies qui affaiblissent leur système immunitaire et qui diminuent le processus de guérison 

des blessures (7). Au Canada, le nombre de personnes âgées augmente progressivernenr, ce qui 

constitue une réalité importante dans les milieux hospitaliers, puisque cette population représente 30 

à 40 % des dépenses rkdicales (1). 

Cette recherche a eu lieu en milieu hospitalier et a permis d'évaluer l'état nutritionnel 

protéhoénergétique et en vitamine K des personnes âgdes de notre communauté au moment de leur 

admission à l'unité & Gériame pour &verses conditions. Les résultats ont permis de conclure que 

les personnes âgées hospitalisées sont plus A risque de malnutrition au moment de leur admission à 

l'hôpital comparativement aux personnes âgées en bonne santé et vivant à domicile, qui ont été 

étudiées dans d'autres études (I3,94,95,97). L'analyse plus détaillée des données a permis de 

conclure que le risque de MPE est réparti dans toutes les catégories de patients bien qu'une 

pmportion très élevée se retrouve chez les femmes de la catégorie ACVNCV et fractures. De plus, 
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les patients évalués ayant subit un ACV ou qui s o u h n t  de MCV représentent le plus gram 

pourcentage de sujets à risque de carence en vitamine K. Les résultats démontrent aussi que la prise 

de ddicamnts qui affectent le métabolisme de la vitamine K (Cournadin@) a des effets négatifs SUI 

I'état nutritionnel en vitamine K, puisqu'un plus grand nombre & patients traités au Cournadin@ son1 

à risque de carence en vitamine K (40.9%). Même si le risque de carence en vitamine K est plus élev4 

chez ks sujets mités au Cournadin@, il faut noter qu'un assez grand nombre de sujets non-taités sont 

ii risque de carence en vitamine K (2 1.4%) Toutefois, la prise de médicaments qui affectent l'appétit 

n'a pas d'effets sur I'état nutritionnel protéino-énergétique et en vitamine K des sujets de notre étude. 

La haute prhalence de MPE chez cette population est d'intérêt particulier, puisqu'il a été 

démontd que la MPE est directement associée à un taux élevé de morbidité et de rnortalit6 et 

augrriente le séjour en milieu hospitalier (7). De plus, le risque élev6 de carence en vitamine K chez 

cette population, démontre que l'état nutritionnel en vitamine K devrait être étroitement évalué, afin 

de s'assurer que les personnes âgées atteignent un apport alimentaire en vitamine K satisfaisant. Les 

résultats de cette étude démontrent la nécessité d'une réévaluation des modes d'interventions qui 

existent actuellement; afin qu'ils soient axés sur les besoins nutritionnels des personnes âgées à 

domiciIe et de diminuer ainsi leur risque de malnutrition Iors de la survenue d'une maladie. 

Cette étude étant la première du genre au Nouveau-Brunswick contribuera à mieux planifier 

les interventions nutritionnelles offertes aux aînés et permettra de formuler des recommandations 

nutritionnelles destinées à prévenir les déficiences nutritionnelies couramment rencontrées chez la 

population âgée, afin d'éviter ou retarder une institutionnalisation. 
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Tableaux anthropométrique de l'indice de masse corporelle 
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Réference: Gélinas, M.D. et coll. (1991). Manuel de numtion clinique. Montréal. Corporation 
professionnelle des die titistes du Québec. 1 -2: 1- 16. 
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Équation pour déterminer la circonférence musculaire brachiale (CMB) et la 
surface musculaire brachiale (SMB) 

Chnfércnce  muscul~1re brachiale (CMB) 

La CMB s'obtient A partir de la mesure de la cirwnlCrence du brac au site tricil 
et du pli cutanC tricipital selon l'équation  suivant^:^ 

Circonftrencc musculaire= circonfCrencc - (0,314 x pli cutanC tricipita] (mm)). 
brachiale (cm) brachiale (cm) 

Surface musculaire brechlalc (Sm) 

[ce (un) - n (PCT (cm))] 
Homme SMB = - 10; 

4 %  

--- offre une rneiileum corr6latIori avec des Fr:---- -'.-- 
directes di, la m a ~  mtluvUre que ia clrconlerencl, hi 
muscle kachid; 

- wa sensible pour mesurer reflet 8 coud terme du svg 
port nutrithnet (augmenlalkn possible de 10% de h 
SM8 en deux semalnes ou emkm 0.7% par 

Référence: Gélinas, M.D. et coll. (1991). Manuel de nutrition clinique. Monnéal. Corporation 
professionnelle des diététistes du Québec. 1.2: 1- 16. 
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FORMUIAIRE DE CONSENTEMENT POUR PARTICWATTON À UN PROJET DE RECHEEtCEE 
WIMPLIQUANT NI PRISE DE MI~DICAMENTS OU AUTRES SUBSTANCES CHIMIQUES 

Je, soussigné, . consens par la présente A participer au projet de recherche suivan 
dans les conditions décrites cidessous: 

ïï7R.E DU PROJFï: Évaluation de Mtat nutritionnel protéino4nergétique et envitamine Kde patients dg& 
hospilalis&. 

RESPONSABLES: Lita Viiialon, Ph.D. 
Guyiaine Ferland, PhD. 
Denise Melanson-CandeIa, MD. 

OBJECTn: DU PRO= Cette dtude a pour but 1) Étudier i'état nutritionnel protdino-énergétique et en 
vitamine K et 2) d'essayer de mieux comprendre le rôle de la vitamine K dans cemines pathologies 
rencontrées au cours du vieillissement. 

NATURE DE MA PARTICIPATION: Ma participation au présent projet comprend: 1) une prise de sang 
de 30cc B jeun, 2) la prise de mesures 
anthropom&riques 

AVANTAGES PERSONNELS POUVANT DÉCOULER DE MA PARTICIPATION: Si je consens A 
participer au présent projet, je connaîtrai de maniere detaillée mon dtat nutritionne1 protéin&nerg&ique et 
en vitamine K et j'apprendrai entre autres si la quantite de vitamine K contenue dans mon alimentation est 
suffisante pour rencontrer mes besoins. De plus, j'aurai la satisfaction personnelle d'avoir contribut a une 
dtude qui a pour but de mieux amnaître les besoins nutritionnels des individus agi%. 

INCO- PERSONNELS POUVANT DÉCOULER DE MA PARTICIPATION: Les 
inainvenients personnels associés A la présente etude comprennent 1) un Eger inconfort au niveau de la peau . * lors de la prise de sang ss 

RISQUE: I1 est entendu que ma participation A œ projet de recherche ne me fait courir, sur le plan méüical, 
aucun risque que ce soit 11 est dgalement entendu que ma participation n'aura aucun effet sur tout traitement 
medical auquel je serais éventueIlernent soumis. 

INFORMATIONS CONCERNANT LE PROJET: O n  devra répondre, CI ma satisfaction, A toute question 
que je poserai à propos du projet de recherche auquel j'accepte de participer. 

RETRAIT DE MA PARTICIPATION: 11 est entendu que ma participation au projet de recherche démit ci- 
dessus est tout A fait libre; il est également entsndt* qii? 19 ?owrai A tout moment mettre un terme B ma 
participation. 

CONFLDENTIALT~É: Il est entendu que les obsemtions effectuées en ce qui me concerne dans le cadre du 
projet de recherche décrit cidessus demeureront strictement çanfidentielIes. 

Par ailleurs, je consens à ce que ces observations soient transmises à mon médecin traitant. 

Je déclare avoir lu Wou compris les termes de la prbente formule. 

Signature de I'interessé ou de son representant Signature du ternoin 

Fait a , le 19-. 



Je, soussign€-e, , œrtine (a) avoir expiique au signataire indresst les tcnnts de 1 
prbentc formule, @) avoir répondu ain questions qu'il m'a posées a cet 6gard et (c) lui avoir c la ïmer  
indique qu'il reste P tout moment libre de mettre un terme a sa participation au projet de recherche décr 
ci4eyUs. 

Signature du responsable du projet 

Fait a , le 19-. 
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Nom du patient: Groupe: 

Numero de dossier: Date: 

Questionnaire de Wquence de la corrsommation en vitamine K 

r. 

Fréquence 

II 
I 

Ingrédients 1 Portions Jour Semaine Mois 

11 bleuets 125 mL l l 

II pomme verte avec pelure 1 1 moyenne ! ! 1 
1 

kiwi, frais 

pommes frafches avec pelure 

1 

1 

prune, fraîche 

pêche, fraîche 
i 

l 
I asperge cru 4 4  pointes l 

I 

1 

1 

raisins, frais 

anichaud 

avocat peld 1 IR l 
1 r 

125 mL 

1 

brocoli cuit I tige + 1 fleur 

bette à carde, fraîche 

betterave 

125 mL 

125 mL, 

brocoli cm 

carotte m e  

1 tige + 1 fleur 

1 moyenne 

carotte cuite 

chou de Bruxelles 1 125 rnL 1 1 1 

125 mL 

céleri 

chou (feuille int. et e n )  

1 I 

1 tige 

125 mL 

chou frise 

chou rouge 

choucroute 

chou-fleur cru 

125 m~ 

125 mL 

125 mL 

1 fleur 

- -- - 

I 
l 



II Fréquence 

Ingrédients Portions Jour Semaine Mois 

chou-fleur cuit 125 mL 

ciboulette, fraîche 15 mL 

citrouille (conserve) 125 mL 

concombre avec pelure 125 mL 

coriandre. frais 15 mL 
- 

mrnichons, marin& 1 

cresson, 15 mL 

épinard cuit 125 mL 

épinard cm 250 rd, 

fèves de soya, cuites 125 mL 

haricots verts, frais 125 mL 

haricots, nains cuits 125 mL 

laitue (iceberg) 1 feuiiie 

1 laitue en feuilles I 1 feuiiie 1 1 1 
- - - - - -  

chicorée fnsée (escarole) 125 mL 

menthe 15 mL 

oignons verts (échalotte) 15 mL 

persil, hais 15 mL 

piment jaune, b i s  ln 
piment vert ln 
poireau 125 mL 

pois mange-tout, cuit 1îS mL 

pois verts (calibre petit) 125 mL 

pommes 4e terre, au four 125 mL 

pommes de terre frites 10 

pommes de terre "chips" 10 

patate douce 125 mL 

tomate en conserve 125 mL 
" 

tomate haiche 1 moyenne . 



I Fréquence 

Ingrédients Portions Jour Semaine Mois 

jus de tomates 1W mL 

jus de légumes 125 mL 

sauce tomates 125 mL 

sauce à spaghetti B la viande 125 mL 

zucchini frais avec pelure 125 mL 

huile d'olive 15 mL 

huile de colza (Canola) 15 mL 

huile soya 15 mL 

vinaigrette commerciale 15 mL 
(spédïer la marque) 

mayonnaise 15 mL 

mayonnaise Iégere 15 mL 

margarine 15 rnL 

poisson: specifier l'espèce: 

pain de viande (meatloaf) 120 grammes 
(4 oz) 

haricots de Lima cuits 125 mL 

haricots mungo, cuits 1îS mL, 

haricot pinto. cuits 125 mL 

haricots rouges, cuiis 125 m .  

lentilles cuites 125 mL 

beurre d'arachide 15 mL 

pistaches 15 mL 
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Précisions relatives aux prélhements de sang du volet vitamine K 

Dans chaque cas. le sang centrifugé selon Ies procédures habitueues (IO minutes à 3000 rpm). Le 
volurne des tubes décrit ci-après prend pour acquis que les tubes seront remplis au moins au deux 
tiers lors du prélèvement. 

Vitamine I( 

Type de tube: Un (1) tube & type Vacutainer à bouchon iaven& (EDTA) de IO mL Ce tube doit être 
p r o w  de la l u m i è ~  (recouvert de papier aluminium) puisque le plasma recueilli servira pour 
I'analyse & la vitamine, laquelle est très sensible B la lumière. Le plasma résultant devrait être réparti 
en trois aliquots: un aliquot de 2.5 ml identifiéé Vit K- 1, un aliquot de 2.5 ml identifié Vit K-2 et un 
autre ident56 bchive VK contenant le reste du plasma. 

Facteur VIT. PTVKA-II 

Type & tube: Deux (2) tubes de type Vacu tainer à bouchon bleu ciel (3.2% trisodium citrate) de 5 
ml (il n'existe pas & tubes citrate de 10 ml). Aucune restriction quant à l'exposition à la lumière. Le 
plasma résultant devrait être réparti en trois aliquots: un aliquot de 1.5 ml identifié FVIT, un aliquot 
de 1.5 d identifie PIVKA-ll et un autre, identifié Archive citrate contenant le reste du plama. 

Ostéocalcine 

Type & tube: (1) tube de type Vacutainer à bouchon rouge (senim) de 7 mL Aucune restriction 
quant à l'exposition à la lumière. Le plasma résultmt devrait être répani en trois aliquots: un aliquot 
de 1.5 ml identifié BGP, un aliquot de 1.5 mi identifié PNKA-BGP et un autre, identifié Archive 
BGP contenant le reste du plasma. 

Référence: Ferland, G. (1995). High Prevaience of Subclinical Vitamin K Deficiency in 
Hospitalized, Elderly Patients. Depanment of Nutrition, Université de Montréal: Centre de 
Recherche du Centre Hospitalier Côte-des-Neiges. 
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