Complémentation Nutritionnelle Orale

C ica trisa t i o n d e l ’escarre
La cicatrisation est un processus complexe, notamment
celle de l’escarre, qui met en jeu de nombreux types
cellulaires et de nombreuses molécules intervenant
dans l’anabolisme général de l’organisme, tels que
le collagène, les vitamines, et les minéraux. (1,2)
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Cicatrisation
Les personnes âgés sont susceptibles de
développer des plaies chroniques (ex : escarres)
ou un retard de cicatrisation. (3)

50%
En présence de plaie ou d’escarre
les besoins caloriques sont augmentés de 50 %. (1)
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En présence de plaie ou d’escarre les besoins protéiques
sont 50 à 90 % plus élevés que les apports conseillés
pour la population générale. (1)

La majorité des patients porteurs d’escarre
de stade III et IV sont dénutris. (4)
Objectifs nutritionnels d’un patient
porteur de plaie et d’escarres. (1,5)

Apport
énergétique 30
à 35 kcal/kg/jour

1,25 – 1,5 g
de protéines
par kg/jour

Apport hydrique
1 ml/kcal/jour

Un bon statut nutritionnel est donc
fondamental dans le processus de cicatrisation.

fresubin® 2 kcal :
la gamme de référence*
répondant aux besoins
des patients dénutris**

10 µg de vitamine D °

400 kcal °

Zn 3,2 mg °

20 g de protéines °

**Sujets à des escarres

°Apports pour 200 ml ou g

Les compléments nutritionnels oraux de la gamme Fresubin® sont des denrées alimentaires
destinées à des fins médicales spéciales (règlement UE 128/2016), à utiliser sous contrôle
médical. Ils sont destinés aux patients dénutris (légèrement à modérément) ou à risque de
dénutrition, après échec de l’enrichissement de l’alimentation*.
* HAS, Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée, 2007.
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