
Fiche nutrition adaptée - n°7 - les boissons   

Qui dit grand âge dit souvent 
 pathologies chroniques, le cas 
échéant combinées. Grâce à ses fiches 
 « nutrition adaptée », vie@home 
vous propose d’appuyer le traitement 
d’une série d’affections - ostéoporose, 
diabète, goutte, BPCO… - par une 
 alimentation sur mesure, associée à 
de l’activité physique et de la kiné 
 ciblées. Les fiches peuvent également 
s’arrêter sur une catégorie d’aliments 
et son intérêt pour le sujet âgé. Elles 
sont  élaborées par le Dr Claude Leroy. 

Un vieux proverbe allemand affirme qu’il faut manger comme une  personne 
en bonne santé et boire comme une personne malade. Autrement dit, boire 
beaucoup. Mais ça veut dire quoi, «beaucoup» ? En fait, les besoins  liquidiens 
varient fortement d’une personne à l’autre, notamment en  fonction de l’âge 
et du poids. 

Le chiffre général de 2,5 litres d’eau quotidienne donne une idée des  besoins, 
en tablant sur le fait qu’environ 1 litre est fourni par les aliments et leur 
 métabolisation (à condition de manger...). Reste donc environ 1,5 litre à 
ingérer sous forme de boissons. Mais à quoi faut-il accorder la préfé-
rence chez les seniors ?

L’eau pure, le pilier
Inutile de lire cette fiche pour savoir que l’eau est la boisson théorique-
ment idéale. La majorité des éléments qui peuvent y être  ajoutés 
représentent une surcharge pour le métabolisme, et en particulier pour 
les reins: leur fonction principale d’élimination passe par une filtration des 
déchets qui utilisent l’eau comme véhicule. Et plus le véhicule est  chargé au 
départ, moins il sera capable de transporter de grandes quantités de déchets. 
Dont l’urée, bien entendu, mais aussi le sel, sans oublier les  médicaments  
- ou leurs métabolites - qui, sans cette filtration, pourraient se trouver en 
excès dans le sang.

On peut discuter à l’infini des qualités nutritionnelles des différents 
types d’eau, et plus particulièrement de leur teneur en minéraux. Ainsi, 
les eaux contenant des quantités relativement importantes de magnésium 
exercent un effet positif sur la constipation fréquente des aînés, mais elles 

peuvent avoir un effet diarrhéique chez ceux qui ont une motilité 
intestinale suffisante au départ. Tout est question de situa-
tion personnelle, ainsi que de goût. Attention tout de même 
aux eaux salées (souvent pétillantes): à de rares exceptions 
près, il faut considérer l’apport de sel comme une surcharge 
inutile et même néfaste à l’organisme. 

Un poil de goût en plus
Pas beaucoup de goût, l’eau ? Non, bien entendu : notre 
organisme n’est pas «programmé» pour donner du plaisir 
à l’absorption d’eau pure, qui est en principe assez ubiqui-
taire dans la nature. Par contre, l’eau de mer, très salée, est 
perçue comme désagréable : sans adopter une posture fina-
liste, il est bien connu qu’elle représente une surcharge pour 
l’organisme de la majorité des mammifères, et nos papilles 
gustatives sont là pour nous le rappeler au besoin. 

Un des principaux problèmes, chez le senior, est la perte 
 progressive de la sensation de soif et, donc, du besoin 
 physiologique de boire. Il faut donc l’y inciter, et les sirops 
(si possible sans sucres) destinés à agrémenter l’eau peuvent être 
d’un recours utile. Penser aussi à un chouïa de jus de citron ou 
d’orange, qui donnera du goût à très bon compte.

Je bois,  
donc je vis
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Les boissons classiques
Le café
Que n’a-t-on déjà dit sur la boisson favorite des Belges? 
Et surtout, que dira-t-on encore d’elle à l’avenir? Car 
les effets du café sur la santé restent très discutés, et 
tout particulièrement sur le plan cardiovasculaire. Si, 
auparavant, il était communément admis qu’il pouvait 
augmenter la pression artérielle et la fréquence car-
diaque au point d’être néfaste pour le coeur, d’autres 
études ont tendance à contredire ces affirmations, et 
prêtent également d’autres vertus au petit noir, serré 
ou allongé. Ainsi, il protégerait contre certains cancers, 
mais en favoriserait d’autres. Pareil pour le diabète, 
avec des avis très partagés. 

Cette situation n’a rien d’exceptionnel: en fait, on 
pourrait considérer que le café est une forme de phy-
tothérapie, et cette dernière est souvent compliquée 
par le fait que les plantes contiennent de nombreuses 
substances actives différentes. Avec des effets parfois 
opposés et, en tout cas, variant en intensité suivant le 
type de plante considéré, ainsi qu’avec les conditions 
de culture, de récolte, de traitement et d’infusion. En 
tout cas, il est clair que la caféine à dose modérée 
peut stimuler non seulement l’état de conscience, 
mais également la mémoire.

Le thé
Le thé, ou les tisanes ? Parler de la théine équivaut pra-
tiquement à parler de la caféine, aux quantités près. 
Quant aux polyphénols et autres substances variées, 
leur énumération fait l’objet de livres entiers, sans que 
les études scientifiques soient suffisamment nom-
breuses pour en tirer des conclusions claires et réelle-
ment pratiques. 

Si certaines plantes sont bien connues pour des  effets 
bien déterminés, il faut cependant se méfier de 
l’idée très répandue, selon laquelle «une tisane 
ne peut faire de mal». Celles qui sont, par exemple, 
destinées à lutter contre la constipation peuvent irri-
ter les intestins et s’avérer néfastes à long terme. Leur 
consommation doit donc être confrontée avec l’état 
de santé du résident et à son traitement médicamen-
teux éventuel.

Le lait
Non, ce n’est pas une bonne source de vitamine D - à 
moins que cette dernière n’ait été ajoutée. Oui, c’est 
une bonne source de calcium et de protéines. Non, il 
n’est pas vraiment meilleur sous forme écrémée. Et, 
oui, il est souvent indigeste lorsqu’il est mélangé au 
café (lire pour détails notre fiche n° 6)

Les jus de fruits: pas 
forcément un bon choix
Quoi de plus sain qu’un jus d’orange bien 
frais ? Sans doute, et encore plus s’il est  allongé 
avec de l’eau pour remplir un verre entier. Atten-

tion, par contre, aux 
différents «jus de 
fruits» vendus en 
boîte : leur contenu en 
fibres et en vitamines 
laisse souvent à désirer. 
Par contre, le contenu 
calorique a de quoi im-
pressionner. Il n’est pas 
rare de le voir atteindre 
450 kCal par litre... 

Vin et bière
Ah, les polyphénols, les tannins, la longévité as-
surée par un ou deux verres de rouge par jour... 
Le vin est sans doute la boisson qui a suscité le 
plus d’articles dans les médias et les milieux scien-
tifiques. Ses avantages à dose modérée sont 
actuellement peu contestés. On accordera la 
préférence à ceux qui contiennent peu de sulfites 
(surtout pour les résidents à tendance migrai-
neuse) et/ou bio. Le blanc et le rosé présenteraient 
nettement moins de qualités santé. Attention, aus-
si, à la tachycardie qui les caractérise très souvent: 
coeurs fragiles s’abstenir.

Enfin, comment passer sous silence la bière en 
 Belgique ? Elle est riche en vitamines B6 et 
B12, ainsi qu’en acide folique et en antioxy-
dants. Ces derniers seraient même beaucoup plus 
 présents dans la bière brune que dans le vin rouge. 
Mais gare à l’alcool et aux calories... 
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