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PRÉVENTION

Une étude récente indique que
la carence en vitamine D aug-
mente significativement le

risque demort prématurée chez les
personnes âgées, en particulier
celles qui sont frêles. Voici un rap-
pel de l’importance de la supplé-
mentation en vitamine D pendant
la saison hivernale qui vient.

Contrairement aux autres vitamines
qui proviennent pour l’essentiel de notre
alimentation, la très grande majorité
(80- 95%) de la vitamine D présente dans
notre corps est produite par l’action des
rayons UVB du soleil sur la peau.

CARENCE HIVERNALE
Pour les habitants des pays nordiques

comme le Canada, le faible ensoleille-
ment de la saison hivernale fait en sorte
qu’une grande proportion de la popula-
tion présente durant cette période des
taux sanguins de vitamine D très en deçà
des normales. Cette carence n’est pas
sans conséquence, car en plus de jouer un
rôle absolument essentiel dans l’absorp-
tion du calcium et la croissance des os, la
vitamine D participe activement au bon
fonctionnement de l’organisme et à la
prévention de plusieurs maladies chro-
niques.

IMPACT SUR LES AÎNÉS
Plusieurs études ont montré que la ca-

rence en vitamine D a des impacts parti-
culièrement néfastes sur la santé des
personnes âgées, notamment en entraî-
nant des faiblesses musculaires (diffi-

cultés à marcher
sur de longues dis-
tances, poigne
plus faible) et os-
seuses (augmenta-
tion du risque de
chute et de frac-
tures).

Cette détériora-
tion de la condition
physique mène
dans plusieurs cas
à un état de fragi-

lité, caractérisé par de grandes difficultés
à réaliser les tâches quotidiennes et une
baisse significative de la qualité de vie.
En conséquence, si tout le monde sans ex-
ception doit chercher à maintenir des
taux de vitamine D adéquats tout au long
de l’année, ce maintien est particulière-
ment important pour les personnes
âgées.

HAUSSE DE MORTALITÉ
Une étude récente vient souligner le

rôle essentiel de la vitamine D pour la
santé des aînés et l’urgence d’augmenter
l’apport de cette vitamine dans cette po-
pulation(1). En examinant les dossiers mé-
dicaux de près de 5 000 personnes âgées
de plus de 60 ans, les chercheurs ont tout
d’abord noté que les niveaux sanguins de
vitamine D étaient significativement plus
faibles chez les personnes frêles, qui pré-
sentaient au moins 3 des 5 caractéris-
tiques suivantes : un indice de masse cor-
porelle inférieur à la normale (< 18,5) une
démarche lente, une faiblesse muscu-
laire, l’épuisement, un faible niveau d’ac-
tivité physique.

En plus d’être associée à cet état de
fragilité, les chercheurs ont aussi ob-
servé que la carence en vitamine D était
également corrélée avec le risque de
mortalité. Ainsi, les personnes frêles
qui présentent les taux de vitamine D
les plus faibles ont jusqu’à 3 fois plus de
risque de mourir prématurément que
celles dont les niveaux de vitamine D
sont adéquats.

FAIRE LE PLEIN DE VITAMINE D
Au Canada, on ajoute systématique-

ment de la vitamine D au lait et à la mar-
garine, mais cette supplémentation de-
meure insuffisante pour assurer le main-
tien de taux adéquats de cette vitamine.
Par exemple, une tasse de lait ne contient
que 100 UI (unités internationales) de vi-

tamine D, alors qu’on estime qu’un ap-
port quotidien d’environ 1 000 UI est opti-
mal pour la santé. Certains poissons gras
comme le saumon, le maquereau ou en-
core les sardines contiennent de 350 à
1 000 UI par portion et peuvent donc
contribuer à cet apport. On recommande
néanmoins aux personnes à plus haut
risque de déficit en vitamine D, comme
les personnes âgées, la prise de 1 000 UI
par jour pendant toute l’année. Une façon
simple, efficace et économique d’amélio-
rer les probabilités de vieillir en bonne
santé!
(1) Smit E et al. The effect of vitamin D and frailty
on mortality among non-institutionalized US ol-
der adults. Eur. J. Clin. Nutr., publié en ligne le
13 juin 2012.
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La vitamineDessentielle à la
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√ Le maintien du taux de vitamine D chez les personnes âgées est nécessaire à la
bonne santé musculaire et osseuse.

Tiré du livre :

ESCALOPES DE SAUMON
POCHÉES AU VIN BLANC

AVEC BEURRE D’AGRUMES

Ces escalopes sont délicieuses servies
avec du bon riz parfumé.

4 portions

4 escalopes de saumon

80ml (1/3 tasse) de vin blanc

Beurre d’agrumes

Le jus d’une orange,
fraîchement pressé

Le jus d’un citron,
fraîchement pressé

2 c. à s. d’échalotes, ciselées

2 c. à s. demiel

1 c. à s. de fécule demaïs

175ml (3/4 tasse) de crème 15%

Sel et poivre dumoulin

11.. Prélever lamoitié du zeste de l’orange.

22.. Verser le jus d’orange et le jus de citron
dans une casserole. Ajouter les
échalotes et lemiel. Laisser réduire à
feumoyen-vif jusqu’à consistance
sirupeuse.

33.. Délayer la fécule demaïs dans la
crème. Verser dans la casserole et
laissermijoter 5min à feu doux. Saler
et poivrer au goût.

44.. Préchauffer le four à 180 oC (350 oF).

55.. Huiler un plat à rôtir ou unmoule à
tarte. Étendre les escalopes au fond,
saler et poivrer au goût. Ajouter le
zeste d’orange et le vin. Couvrir avec
une feuille de papier d’aluminium.

66.. Cuire au four de 10 à 15min, jusqu’à ce
que le saumon soit cuit au goût.
Napper de beurre d’agrumes et servir
immédiatement.

TEMPS DE PRÉPARATION :
15 MINUTES

DIFFICULTÉ : FACILE

CHRISTOPHE ALARY, ENSEIGNANT
À L’ÉCOLE HÔTELIÈRE

DE LA CAPITALE À QUÉBEC,
ÉLU CHEF DE L’ANNÉE 2004

PAR SES PAIRS
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