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Eaux et santé

Gérard Gay, Philippe Hartemann (Laboratoire
d’Hydrologie et de Climatologie Médicale de Nancy),
Vianna Costil, Jean-Christophe Létard et Guillaume
Bonnaud, Christian Boustière, Jean-Marc Canard,
Denis Constantini, Pierre Coulom, Franck Devulder,
Thierry Helbert, Philippe Houcke, Jean Lapuelle,
Patrick Lévy, Arsène Papazian,
Marie-Pierre Pingannaud, Bruno Richard-Molard,
Anne-Laure Tarrerias, Alain Verdier.

Les eaux de boissons
disponibles à la consommation
Il existe plusieurs types de boissons :
–– les eaux minérales naturelles ;
–– les eaux de source ;
–– les eaux du robinet ;
–– les eaux supplémentées et aromatisées ;
–– les eaux purifiées reconstituées.

Les eaux minérales naturelles
1. Caractéristiques
Une eau minérale est donc forcément :
–– d’une pureté originelle ;
–– d’une composition caractéristique constante ;
–– d’une température constante à l’émergence ;
–– bactériologiquement saine ;
–– non traitée, naturelle ;
–– reconnue minérale dans le pays d’origine.
Elle se distingue des eaux ordinaires destinées à la consomma
tion humaine :
–– par sa nature caractérisée par sa teneur en minéraux, oligo
éléments ;
–– par sa pureté originelle, l’une et l’autre garanties par l’origine
souterraine qui lui a permis de rester à l’abri de tout risque de
pollution.

2. Les différentes appellations
–– très faiblement minéralisée (quantité de sels minéraux
inférieure à 50 mg/L) ;
–– oligo-minérale ou faiblement minéralisée (quantité de
sels minéraux inférieure à 500 mg/L) ;
–– riche en sels minéraux (quantité de sels minéraux supé
rieure à 1 500 mg/L) ;
–– bicarbonatée (quantité de bicarbonates supérieure à 600 mg/L) ;
–– calcique (quantité de calcium supérieure à 150 mg/L) ;
–– magnésienne (quantité de magnésium supérieure à
50 mg/L) ;
–– pauvre en sodium (quantité de sodium inférieure à 20 mg/L).

3. Les particularités
Il peut exister une contre-indication à l’absorption de l’eau mi
nérale par un individu malade (ex. : eau riche en sodium type
« Saint-Yorre » chez un patient cirrhotique).
Le traitement de désinfection est interdit.

4. Les effets favorables potentiels des eaux
minérales naturelles

Présence d’oligoéléments qui jouent un rôle dans de nom
breuses fonctions physiologiques : calcium, fer, fluor, magné
sium, zinc, sélénium, potassium.
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5. Les limites d’utilisation des eaux minérales
naturelles

Une eau minérale qui contient plus de 1,5 mg/L de fluor ne
convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans
pour une consommation régulière.
Les eaux fortement minéralisées en sodium peuvent être dan
gereuses chez les patients porteurs de pathologies : insuffisance
cardiaque, hypertension artérielle, insuffisance rénale.

Les eaux de source
Les eaux du robinet
I. Les eaux de source
1. Généralités
L’eau de source est une eau d’origine souterraine, micro
biologiquement saine et protégée contre les risques de pollu
tion, apte à la consommation humaine, elle est sans traitement
ni adjonction autres que ceux autorisés pour cette eau.
L’eau de source se distingue de l’eau minérale naturelle par le
fait qu’elle doit être conforme aux normes de l’eau potable,
qu’elle n’a pas d’obligation d’avoir une composition minérale
constante et caractéristique, et qu’elle ne prétend pas avoir
d’effet bénéfique pour la santé.

2. Particularités
Elles n’ont pas d’obligation de stabilité dans leur composition.
Leur nom commercial n’est pas spécifique d’une source ; en
particulier, elles n’ont pas de vertus thérapeutiques.

II. Les eaux du robinet
1. La production
Provenance : ressources souterraines (60 %) et eaux de sur
face (40 %).
Les étapes du traitement : elles visent à produire une eau po
table. Les procédures de traitement sont physiques (dégrillage,
tamisage, décantation, filtration), physicochimiques (coagula
tion/floculation), biologiques (cultures bactériennes sur filtres
à sable ou sur charbon actif) ou chimiques (oxydation par le
chlore et l’ozone).
La désinfection : elle peut être appliquée à différents statuts
de traitement de l’eau. Elle a pour but de neutraliser tous les
virus et les bactéries pathogènes. Sont utilisés, soit des désin
fectants chimiques (chlore, dioxyde de chlore, ozone), soit des
rayonnements ultraviolets.
L’adjonction de chlore est équivalente à une goutte dans cinq
baignoires de 200 litres, détruit les dernières bactéries et pré
serve la qualité de l’eau tout au long de son parcours dans les
canalisations.
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Les traitements spécifiques : dénitratation par résines échan
geuses d’ions, élimination des pesticides par des processus de
filtration à charbons actifs.

2. Le contrôle
L’eau du robinet fait l’objet d’une double surveillance :
–– contrôle officiel par les pouvoirs publics ;
–– surveillance permanente par les sociétés de production des
eaux.

Le choix du consommateur pour telle ou telle eau minérale est
peu déterminé par sa composition, ses caractères physicochi
miques, mais davantage par son coût, sa disponibilité, sa diffu
sion commerciale et sa publicité.
L’eau du robinet est l’aliment le plus contrôlé du monde actuel
lement, même si le suivi de la qualité de ces eaux répond aux
objectifs de conformité et aux normes de qualité, en particulier
physicochimiques et microbiologiques.

Les prélèvements sont effectués au niveau de la ressource (point
de puisage dans les cours d’eau ou les nappes souterraines) pen
dant la production et pendant la distribution, durant le parcours
dans les canalisations jusqu’aux robinets des consommateurs.

La consommation
des eaux de boissons

La commune est responsable de la fourniture de l’eau et de sa
qualité. Elle est tenue de faire vérifier la qualité de l’eau depuis
la source jusqu’à la distribution.

I. Nourrissons

Les contrôles sont effectués sous l’autorité des Préfets via les
DDASS. Les sociétés de service des eaux surveillent en perma
nence la qualité des eaux. Il existe une auto-surveillance des
exploitants.

À la naissance, un nourrisson contient 75 % d’eau. Elle passe à
65 % à un an et à 60 % vers 10-12 ans, comme chez l’adulte.

L’information des consommateurs est réalisée par le maire qui
est tenu d’établir un rapport annuel détaillé sur la qualité du
service de l’eau.

Les fonctions rénales et digestives sont en partie immatures.
La capacité de concentration des urines se normalise vers l’âge
de deux mois. Il existe une limitation à excréter une surcharge
sodée ou acide.

Une note de synthèse sur la qualité de l’eau préparée par la
DDASS est jointe, une fois par an, aux factures d’eau.
Les résultats des analyses effectuées par la DDASS sont affichés
en Mairie. Tout consommateur qui souhaite connaître la qualité
de l’eau de sa commune peut les consulter.

III. Autres eaux : les eaux supplémentées
et les eaux aromatisées

Le marché de ces eaux est en pleine expansion, elles ne sont
pas soumises à la même législation et posent le problème
redoutable de l’addition de sucres qui constituent un apport
calorique supplémentaire.
Il est ainsi commercialisé de nouvelles variétés de boisson « à
base d’eau de source ou d’eau minérale naturelle » (selon les
mentions figurant sur l’étiquette), supplémentées en glucides
ou enrichies en calcium, ainsi que des eaux aromatisées, le plus
souvent sucrées.

IV. Eaux purifiées reconstituées
Ces eaux sont produites par traitement à partir d’une ressource
en eau (qui peut être une eau de distribution), puis additionnées
de différents sels minéraux adaptés aux goûts et aux habitudes
du pays concerné. Elles sont distribuées en bouteilles.
Ces eaux posent des problèmes d’informations aux consom
mateurs.

Conclusion
Les eaux de boissons : un produit alimentaire banalisé mais très
surveillé.

1. Généralités

L’eau chez le nourrisson se trouve essentiellement dans le sec
teur extracellulaire alors que c’est l’inverse chez l’adulte.

Les besoins en eau sont de 150 ml/kg/j à l’âge de 1 mois pour
décroître progressivement entre 1 et 12 mois à 100 ml/kg/j.

2. Le choix d’une eau
Les critères légaux actuels en France pour qu’une eau embou
teillée ait droit au logo « eau pour la reconstitution des bibe
rons » impliquent qu’elle soit non effervescente et réponde aux
conditions de qualité d’une eau destinée à la consommation
humaine, avec des exigences supplémentaires par rapport à
l’eau potable : nitrates inférieurs à 15 mg/L, nitrites inférieurs
à 0,5 mg/L.
Cette eau doit être faiblement minéralisée (inférieur à 1 000 mg/L),
pauvre en fluor avec une limite de sécurité à 0,4 mg/L, absence
de micro-organismes pathogènes.
On peut conseiller, à type d’exemples, des eaux minérales telles
que Volvic®, Évian®, Valvert® ou des eaux de source de com
position analogue répondant à ces critères. Les eaux minérales
sont plus ou moins riches en minéraux et en oligoéléments. Il
convient donc de vérifier que l’eau minérale utilisée, ou encore
l’eau de source, est très faiblement minéralisée.
Ex. : Composition de l’eau d’Évian® :
Calcium :
Bicarbonates :
Magnésium :
Chlorures :
Sodium :
Sulfates :
Potassium :
Silice :
Fluor :

78 mg/L
357 mg/L
24 mg/L
4,5 mg/L
5 mg/L
10 mg/L
1 mg/L
13,5 mg/L
0,12 mg/L
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Actuellement, en France, la reconstitution du lait en poudre se
fait avec de l’eau minérale, en sachant que, sur la boîte de lait,
elle est faite à partir d’eau distillée.

II. Enfant
Chez les enfants qui présentent des difficultés à prendre des
laitages ou qui ne les apprécient pas, il est possible d’utiliser des
eaux riches en calcium et en magnésium. Le calcium de ces eaux
a une biodisponibilité similaire à celle du calcium du lait.

III. Grossesse et allaitement
La femme enceinte porte 7 à 10 litres d’eau supplémentaires. Le
besoin en eau augmente lors de la grossesse et de l’allaitement :
la prise d’eau quotidienne doit être supérieure à 1 500 ml. Les be
soins en calcium sont augmentés de 100 mg et de 40 mg en
magnésium, particulièrement au décours du troisième trimestre
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de la grossesse et durant l’allaitement. L’apport en eau doit être
renforcé pendant cette période, associé à des compléments limi
tés en calcium et en magnésium. C’est dans ces conditions que
de nombreuses eaux de source ou minérales peuvent convenir.
Il conviendra de choisir une eau riche en calcium (supérieur à
150 mg/L).
D’autre part, une hydratation suffisante permettra de mainte
nir une diurèse suffisante et diminuera le risque infectieux lié
à l’hypotonie des voies urinaires par action myorelaxante de la
progestérone sur les fibres musculaires lisses, la compression de
l’appareil urinaire par l’utérus fœtal et permettra également de
lutter contre la constipation également liée à l’effet myorelaxant
de la progestérone et souvent un apport hydrique insuffisant.
Cette fiche a été élaborée par les membres du CREGG en parte
nariat avec le Laboratoire d’Hydrologie et de Climatologie Mé
dicale de Nancy et le Laboratoire AXCAN.
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Règles pour
une alimentation
énergétiquement
équilibrée

Jean-Christophe Létard, Vianna Costil, Patrick Faure,
Anne-Laure Tarrerias, Jean-Marc Canard, Franck
Devulder, Patrick Faure, Marie-Pierre Pingannaud
et le Conseil d’Administration du CREGG.

Pour une alimentation énergétiquement stable, la réparti
tion alimentaire conseillée est composée de 50 à 55 % de glu
cides (sucres), de 30 à 35 % de lipides (graisses) et de 15 % de
protides (protéines).
Les glucides sont la première source d’énergie pour l’orga
nisme et sont utilisés pour le travail des muscles et du cerveau. Il
existe deux types de glucides : les sucres rapides qui passent di
rectement dans le sang et les sucres lents qui sont stockés dans
le foie et procurent de l’énergie sur un temps plus prolongé.
Les lipides désignent les matières grasses des aliments. Ils ont
deux origines : animale et végétale. Ce sont des constituants es
sentiels du cerveau humain, et ils véhiculent les vitamines lipo
solubles A, D, E et K. Il existe différentes familles de matières
grasses : les matières grasses saturées (beurre, viandes, fro
mages, viennoiseries) à limiter ; les matières grasses insaturées
présentes dans les huiles végétales (olive, soja, colza, tournesol)
et les poissons à consommer régulièrement.
Le cholestérol provient pour 25 % de l’alimentation, le reste
étant fabriqué par le foie. Il est nécessaire à la production de vi
tamine D et de certaines hormones. Il existe une seule molécule
de cholestérol et, selon le type de protéine qui lui est associé,
on distingue le bon et le mauvais cholestérol. Le bon cholestérol
« HDL » capte des dépôts de graisses dans les artères et les rap
porte dans le foie où ils sont dégradés ; le mauvais cholestérol
« LDH » transporte le cholestérol du foie vers les cellules qui
peuvent laisser des dépôts de graisses dans les artères.
Les omégas 3 et omégas 6 sont des acides gras essentiels
que notre organisme ne synthétise pas. Ils sont apportés par
les poissons gras, les huiles de colza, de lin et de noix pour
les omégas 3 ; l’huile de tournesol, les viandes, les abats pour
les omégas 6.
Les protéines sont nécessaires à la vie et au renouvellement
quotidien des cheveux, des ongles et de la peau. C’est la source
d’azote. Il existe des protéines d’origines animale (viandes blanches
et rouges, charcuteries, poisson, crustacés, fruits de mer, œufs
et produits laitiers) et végétale (céréales : blé, riz, maïs, avoine,
quinoa ; légumineux : soja, lentilles, haricots secs, pois chiches,
pois cassés…) et les noix et graines. Seuls le poisson et les
viandes contiennent les 8 acides aminés essentiels que notre
organisme ne sait pas fabriquer. Les protéines végétales sont,
par ailleurs, « riches » en fibres.
Les sels minéraux et oligoéléments indispensables sont
classés en deux groupes : les macroéléments et les oligoéléments
présents en plus petite quantité :
–– le phosphore est essentiel pour la constitution de l’ADN ;
–– le sodium et le potassium interviennent sur les échanges cel
lulaires d’eau et le cerveau ;
–– le magnésium et le cuivre ont un rôle sur le cerveau avec,
respectivement, une action sur la transmission des messages et
la régulation des neurotransmetteurs ;
–– le calcium est fondamental pour la contraction musculaire et
le squelette avec le phosphore et le cuivre (formation du tissu
osseux) ;
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–– le chlore contribue à l’acidité gastrique ;
–– le fer a un rôle essentiel dans l’oxygénation du sang et des
muscles. Il est nécessaire au métabolisme de l’organisme et se
trouve dans les abats (foie, boudin), viandes rouges, crustacés,
lentilles et certains légumes secs, jaune d’œuf, choux et épi
nards ;
–– le zinc intervient dans la fabrication des protéines et de cer
tains lipides.
Cette fiche, centrée sur le versant énergétique de l’alimentation,
a pour objectif de rendre simples la surveillance et la régulation
de l’apport quotidien en calories. Différentes fiches de recom
mandations alimentaires du CREGG traitent des états patholo
giques nécessitant des conseils particuliers (téléchargeables sur
www.cregg.org).
Ration énergétique
quotidienne

Âge
(ans)

Poids
(Kg)

Apports nutritionnels
conseillés (Kcal)

Femme

20-40

60

2 200

Homme

20-40

70

2 800

Femme

41-60

60

2 000

Homme

41-60

70

2 500

Femme ou homme

61-75

35 par kilo de poids corporel

Enfant

1 400

Les repères à la consommation
des aliments
Groupes

Principaux
aliments

Apports

Règles
alimentaires

Le savoir

Produits
laitiers

Lait, yaourts,
fromage blanc,
petits-suisses,
fromages

Le calcium
pour les os

2 à 3 fois
par jour

Les fromages
à pâtes dures
sont riches en
graisses ; les
yaourts peuvent
être très riches
en sucre

Viandes
Protéines

Volaille, bœuf,
jambon, crustacés, poisson

Les protéines
indispensables

1 à 2 fois
par jour

Les charcuteries
sont riches
en graisses

Produits
céréaliers
et légumineux

Pâtes, riz,
semoule, pain,
légumes secs
(lentilles,
flageolets),
pommes de terre

Les sucres lents 3 fois par jour
évitent
les fringales.
Des protéines

Légumes
et fruits

Choux,
Vitamines,
haricots verts,
sels minéraux,
carottes,
fibres végétales
tomates, melons,
pêches, oranges,
bananes, raisin,
clémentines

5 fois par jour

Les
accompagnements
ou sauces
sont riches
en graisses
Aliments
sans risque
si bien lavés

Règles pour une alimentation
énergiquement équilibrée

Groupes
Matières
grasses

Principaux
aliments
Huile, beurre,
margarine,
crème fraîche

Apports
Acides gras
indispensables
et vitamines

Boissons

Eaux naturelles
ou aromatisées,
infusions, jus,
sodas, thé

Produits
sucrés

Biscuits, bonbons, Plaisir gustatif
barres chocolatées, viennoiseries, glaces

L’eau
est obligatoire ;
utile par
ses vertus
médicales

Règles
alimentaires
1 à 3 fois
par jour

Le savoir
Préférer
l’huile d’olive
ou de colza ;
d’autres huiles
sont utiles
à consommer
très modérément

1,5 litre par jour
à adapter
en fonction
de la chaleur
et de l’activité
physique

Éviter l’alcool
et ses dérivés ;
se méfier
des boissons
sucrées

Rarement
2 fois
par semaine

Risque
de surpoids,
caries précoces,
onéreux

Matières
grasses
en petite
quantité

Boissons
alcoolisées
avec
modération

10 g
de
margarine
(50)

30 g
de crème
fraîche
à 30 %
(65)

3 olives
(100)

30 g de
cacahuètes
(30 g)

1 verre de 2,5 cl
2,5 cl
vin 10 cl de whisky pastis (75)
(70)
(70)

Les calories mesurent la valeur énergétique des aliments. Elles
sont apportées par les sucres ou glucides à raison de 4 Kcal
par gramme ; les protéines ou protides à raison de 4 Kcal par
gramme et les graisses ou lipides à raison de 9 Kcal par gramme.
Produits
laitiers
2 à 3 fois
par jour
(Kcal)

30 g
de petitssuisses
(30)

100 g
30 g
250 ml
2 yaourts
de
de fromage de lait
(130)
fromage (85)
½ écrémé
blanc,(45)
(120)

Viandes ou
équivalents
1 à 2 portions
par jour

120 g
de
poisson
(100)

100 g
2 tranches 2 œufs
de viande de jambon (150)
blanche
(145)
(130)

Protéines
100 g
de viande 20 g
rouge
(180)

Produits
céréaliers et
légumineux
à chaque
repas
(Kcal)

40 g
de pain
(1/6 de
baguette)
(110)

30 g
de
céréales
natures
(110)

2 tranches Glucides
20 g
de pain
de mie
ou 1 pain
américain
(135)

100 g de
pommes
de terre
(80)
Légumes
et fruits
(5 fois
par jour)

100 g
de riz
(90)

½ banane 2 kiwis
(70)
(70)

200 g
de
légumes
(45)

100 g
de maïs
cuit
(120)

3 biscottes
(120)

Protéines
7g

100 g
de pâtes
(90)

100 g
de
semoule
(100)

1 grappe
de raisins
(70)

Glucides
1 pomme 250 g
20 g
(75)
fraises
(1 barquette) (75)

125 g
150 g
de
de carottes
betteraves (45)
rouges
(45)

100 g
de
petits pois
(60)

100 g de
légumes
secs
(110)

Bol de
soupe de
légumes
(65)

10 g
de beurre
(1 noisette)
(75)

10 g
d’huile
(1 c à
soupe)
(90)

1 coupe ½ bière
de cham- (150)
pagne
(120)

Lipides
10 g

Alcool
10 g

Teneur en calcium et en graisses
des produits laitiers usuels
Portion

Calcium
mg/portion

Graisse
g/portion

Emmental, comté, beaufort

30 g

315

9,3

Cantal, tome

30 g

210

8,6

Camembert, brie

30 g

105

7,5

Chèvre frais et sec

30 g

60

1,8 à 11,7

Pot de 125 g

206

0 à 3,75

100 g

129

0,1

Produits laitiers

Les équivalences énergétiques
des aliments

1 c à soupe
de vinaigrette du
commerce
(65)

Yaourt
Fromage blanc à 0 %

Aliments et vitamines
La vitamine A (liposoluble) est nécessaire pour la vision ; elle a
une action sur la fatigue et se trouve dans les viandes, carottes
et épinards.
La vitamine B1 (hydrosoluble) est nécessaire à la transformation
des glucides en énergie ; elle participe au bon fonctionnement
cérébral et limite la perte des cheveux (légumes secs).
La vitamine B2 (hydrosoluble) comme la B3 (ou PP), B6, B8
transforme aussi les lipides et les protides en énergie (volaille,
produits laitiers).
La vitamine B3 (liposoluble) intervient dans les processus de fa
brication de l’ADN (légumes secs, champignons).
La vitamine B5 (hydrosoluble) a un effet antistress ; elle participe
aussi à la fabrication de l’hémoglobine (fruits, légumes).

Glucides
10 g

La vitamine B6 (hydrosoluble) intervient dans la régulation du
sucre et la fabrication des globules rouges. Elle a une action pré
ventive des maladies cardiovasculaires (majorité des aliments).
La vitamine B8 (hydrosoluble) est nécessaire à la fabrication
d’énergie ; elle est utile en cas d’ongles cassants (jaunes d’œufs,
noix, soja).
La vitamine B9 (hydrosoluble) est celle de la femme enceinte
jouant un rôle dans la production de l’ADN et la protection du
fœtus (légumes verts, graines).
11

La vitamine B12 (hydrosoluble) intervient dans la fabrication des
globules rouges (céréales, lait).
La vitamine C (hydrosoluble) est nécessaire pour les os, les dents
et les gencives ; elle renforce le système immunitaire et accélère
la cicatrisation (fruits et légumes).
La vitamine E (liposoluble) contribue au bon fonctionnement
du cœur et a des propriétés anti-inflammatoires (légumes verts,
huile végétale).

Baie d’arbousier

Vitamine C

La vitamine K (liposoluble) permet la coagulation du sang
(jaunes d’œufs, céréales).
Aliments

30 à 10

Germes de blé, noix du Brésil, graines de sésame

3 à 1,5

Vitamine B1 Châtaignes, soja vert, porc, viande maigre rôtie, crabe,
jambon
Bacon, foie, légumes secs et farines de blé complet, flocon
d’avoine, muesli

Foie cuit, rognon cuit

5 à 1,9
1,8 à 1
1à0

Levure

60 à 30

Foie, son de blé, beurre d’arachide, thon,
escalope de veau, maquereau, lapin

25 à 8

Vitamine B3 Poissons gras, volaille, jambon cru, boulghour, canard,
champignons

8 à 5,5

Amandes, noisettes, flocons de blé, pignons, pain complet,
graines de céréales

5,5 à 4

Levure

10 à 4

Germes ou son de blé, foie de veau, camembert, muesli

5 à 1,6

Saumon, avocat, noix, poissons gras, céréales
et riz complet, lentilles, fromages frais

1 à 0,5

Levure

400 à 150

Foie, rognons

130 à 120

Jaunes d’œufs

25 à 20

Champignons

16 à 11

Haricots secs, lentilles
Viandes, poissons
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0,6 à 0,4
10 à 5

Pâté de campagne, amandes, germes de blé, fromages,
foie gras, champignons

Vitamine B8

1,1 à 0,6

Levure alimentaire

Vitamine B2 Poudre de lait, fromage de chèvre

Vitamine B6

Teneur en
mg/100 g

Extrait de levure, levure de bière ou de boulanger

9à3
10 à 0,1

Teneur en
mg/100 g

Aliments

450

Persil, choux en feuilles, kiwi, cassis frais, goyave, navets
crus, poivron, radis noir, fenouil, cresson, estragon

200 à 120

Agrumes, fraises, pousses de soja, papaye, épinards crus,
choux fleurs

100 à 50

Brocolis cuits, groseilles, framboises, poireaux, myrtilles,
tomates, petits pois, bananes

40 à 30

Cervelle, melon, pommes, poires, pêches, raisins, carottes,
salsifis

25 à 20

Comment doser sans balance ?
1 verre ordinaire contient :
20 cl de liquide
120 g de farine
100 g de fécule
150 g de sucre
150 g de riz cru
120 g de coquillettes
140 g de semoule
150 g de lentilles

Après cuisson, on obtient :
1 verre de riz
430 g
1 verre de semoule
280 g
1 verre de lentilles
420 g
1 verre de coquillettes
360 g
1 verre ordinaire équivaut à une assiette creuse 20 cl ou 200 g

Eau
Sirop
Sucre
Farine
Riz
Semoule
Tapioca
Gruyère râpé
Café moulu
Sel
Miel
Beurre

Cuillère à café
rase

Cuillère
à soupe rase

0,7 cl
0,6 cl
5g
4g

2 cl
2 cl
15 g
12 g
20 g
14 g
16 g
10 g
15 g
15 g
30 g
10 g

4g

5g
5g

Cuillère à café
bombée

Cuillère
à soupe
bombée

10 g
8g

30 g
25 g

8,5 g

25 g

9,5 g

30 g
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Alimentation normale
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Vianna Costil, Jean-Christophe Létard, Anne-Laure
Tarrerias et Guillaume Bonnaud, Christian Boustière,
Jean Marc Canard, Denis Constantini, Pierre Coulom,
Franck Devulder, Thierry Helbert, Philippe Houcke,
Jean Lapuelle, Patrick Lévy, Arsène Papazian,
Marie-Pierre Pingannaud, Bruno Richard-Molard,
Jean-Michel Rouillon.

Alimentation normale
Les études du rôle du régime alimentaire sur les maladies chroniques ont insisté sur la relation entre un nutriment donné et
le risque pathologique qu’il induit. La consommation importante de graisses a été rapprochée de l’augmentation de la
prévalence de l’obésité et des maladies cardiovasculaires. Une
réduction des apports en graisses saturées et en cholestérol a
été conseillée et a entraîné une diminution de la variété des
aliments en diminuant la prise de viande, de lait et produits dérivés. Le même raisonnement a entraîné la réduction des apports
sucrés et des aliments sucrés.

Les indices de qualité d’un régime alimentaire
Un équilibre convenable entre les groupes d’aliments : céréales,
féculents, fruits et légumes, produits laitiers, viandes, corps
gras, et sucres.
La modération pour la consommation de corps gras, en particulier saturés, de cholestérol et de sel.
Les aliments considérés comme mauvais peuvent être consommés en quantités modérées, et incorporés dans un ensemble
varié et équilibré.

Les besoins nutritionnels
Les apports énergétiques doivent être équilibrés avec les sorties
afin d’avoir un bilan énergétique équilibré pour maintenir un
poids et une composition corporelle stables.
Le niveau de dépense énergétique au repos varie avec le sexe,
l’âge, la corpulence et l’activité physique.
Besoins caloriques quotidiens
d’un homme
Activité
Faible

Temps
d’activité

Besoins
caloriques

Moins de 30 min

2 100

Besoins caloriques quotidiens
d’une femme
Temps
d’activité

Besoins
caloriques

Moins de 30 min

1 800

Activité
Faible

Modérée 30 min

2 500 à 2 700 Modérée 30 min

Forte

3 000 à 3 500 Forte

Plus d’1 heure

Plus d’1 heure

Grossesse

2 000
2 400 à 2 800
1 800 à 2 500

Les glucides
Les glucides devraient représenter 50 à 55 % des Apports Énergétiques Totaux (AET).
Les glucides complexes sont une source d’amidon, et sont riches
en micronutriments (oligoéléments et vitamines) et en fibres. Ce
sont les produits céréaliers et les légumineuses.
La quantité de sucres simples ne doit pas dépasser 10 % des
AET.
L’index glycémique mesure le pouvoir hyperglycémiant des
aliments.
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Quand on mange un aliment glucidique (pain, pâtes, pomme
de terre, fruit, sucre…), celui-ci est transformé en glucose, lequel traverse la barrière intestinale pour se retrouver dans le flux
sanguin.
Il se produit alors une élévation de la glycémie, c’est-à-dire du
taux de sucre dans le sang par rapport à son niveau de base qui,
à jeun, est environ de 1 g par litre de sang.
Cette glycémie va déclencher une sécrétion d’insuline dont le
rôle principal sera de baisser le taux de glucose dans le sang afin
de le stocker dans le foie et les tissus musculaires. La glycémie
est ainsi ramenée à son niveau de base. L’hyperinsulinisme est la
conséquence d’une sécrétion excessive d’une hormone sécrétée
par le pancréas : l’insuline.
Le rôle de l’insuline est de faire baisser la glycémie au cours du
processus métabolique qui suit la digestion.
C’est la consommation excessive de glucides à Index Glycémiques (IG) élevés qui est responsable de l’hyperinsulinisme.
L’hyperinsulinisme est toujours associé à une surcharge pondérale ou à une obésité.
Le mode de consommation des aliments pourra faire varier leur
effet hyperglycémiant : si l’aliment glucidique est associé à
d’autres aliments apportant des protéines, des lipides, mais
surtout des fibres sous forme de légumes verts notamment, il
sera moins hyperglycémiant.
Exemples : le pain seul fera plus rapidement monter la glycémie
que le pain-fromage ; une assiette de pâtes seule fera plus rapidement monter la glycémie que la même assiette accompagnée
de légumes verts.
Les sucres rapides doivent être consommés avec des fibres pour
limiter le pic glycémique d’où l’intérêt des petits-déjeuners salés
et du pain complet.
–– La charge glycémique donne la quantité de glucides dits
« disponibles » dans une portion : c’est le total des glucides
dans l’aliment moins la quantité de fibres alimentaires.
–– Les aliments riches en sucres sont souvent riches en lipides
(barres chocolatées, pâtisseries, collations diverses), et apportent donc beaucoup de calories sous un faible volume (densité
énergétique élevée). Ces aliments sont sources de calories vides
car ils sont pauvres en nutriments. Il ne faut pas les consommer
en excès.
–– La densité nutritionnelle dépend du rapport entre la teneur
en micronutriments (vitamines, minéraux...) et l’apport énergétique.
Les régimes hyperglucidiques peuvent augmenter la concentration plasmatique des triglycérides et baisser celle du HDL cholestérol (bon cholestérol).

Les lipides
Les lipides alimentaires devraient fournir 30-34 % des AET.
–– L’excès d’apport concerne souvent les Acides Gras Saturés
(AGS) dont la consommation est associée à un risque accru
d’obésité, des maladies cardiovasculaires et de certains cancers.

Alimentation normale
et en cas de surpoids

Il faut limiter leur consommation à 8 % des AET. Les aliments en
cause sont les produits d’origine animale : viande, charcuterie
et les produits laitiers.
–– Les Acides Gras Mono Insaturés (AGMI) et les Acides Gras
Poly Insaturés (AGPI) ont des propriétés intéressantes. Les AGMI
(huile d’olive) doivent représenter 20 % des AET. Ils ne sont pas
athérogènes.
–– Les AGPI à 18 carbones sont considérés comme « essentiels »
car ils ne sont pas synthétisables par l’homme ou l’animal, et
sont indispensables pour la croissance et les fonctions physiologiques. Ce sont : l’acide linoléique, oméga 6 (10 g/jour chez
l’homme et 8 g/jour chez la femme), et l’acide linolénique, oméga 3 (2 g/jour).
Ces deux acides sont les précurseurs d’acides gras dérivés à
longue chaîne (AGPI-LC) qui ont plus de 18 C : pour la série
n-3 (oméga 3) l’acide éicosapentaénoïque (EPA), et l’acide docohexapentaéonique (DHA).
L’acide arachidonique est le représentant des AGPI-LC de la
série n-6, oméga 6.

Où trouve-t-on les différents acides gras ?
Les huiles végétales fournissent les acides linoléique et linolénique, alors que les huiles de poissons fournissent les acides
éicosapentaénoïques. Les poissons huileux qui fournissent le
plus d’oméga-3 sont : le saumon, les sardines, les anchois. Il
faut noter que ces derniers acides peuvent être synthétisés à
partir de l’acide linolénique. Plus précisément, les huiles de
noix, de lin et de germes de blé sont particulièrement riches
en oméga-3 alors que les huiles de tournesol, soja, les céréales, les œufs sont riches en oméga-6.
Les produits carnés et les œufs contiennent l’acide arachidonique, et les huiles de poissons, l’acide éicosapentaénoïque. Le
rapport entre les oméga-6 et les oméga-3 consommés devrait
idéalement être égal entre 3 et 5 car des phénomènes de compétition peuvent survenir entre ces deux types d’acides gras.
Les acides gras trans augmentent le risque cardiovasculaire. Ils
font partie des acides gras insaturés (en hydrogène). Les AG
trans naturels se trouvent principalement en petites quantités
dans la viande, les œufs et les produits laitiers. La plus grande
partie est consommée dans les produits industriels par suite
d’hydrogénation partielle d’huiles végétales insaturées.
Les acides gras trans de l’alimentation proviennent principalement de trois sources :
–– la transformation bactérienne d’acides gras insaturés dans le
rumen des ruminants. Ces acides gras trans peuvent se retrouver par la suite dans les produits laitiers (beurre, crème, fromages, lait) et les viandes (bœuf, mouton, etc.) ;
–– l’hydrogénation catalytique partielle et la désodorisation des
huiles végétales insaturées (ou parfois des huiles de poisson) riches
en acides gras polyinsaturés (huiles raffinées, non vierges) ;
–– lors d’une friture des huiles, ou d’un chauffage, même à assez basse température (huile de lin, par exemple). C’est pourquoi, il est préférable de cuire sans graisse et de rajouter un filet
d’huile riche en acide gras polyinsaturés ou mono insaturés sur
les aliments.

Les protéines
Les apports nutritionnels conseillés sont de 0,8 g/kg/jour pour
des protéines de bonne qualité (viandes, poissons, œufs, lait).
Les aliments protéiques d’origine animale (viandes rouges, charcuteries, fromages) sont souvent riches en graisses. Ils ont une
teneur élevée en acides aminés indispensables. Il faut privilégier
les viandes blanches, œufs, poissons, et diminuer l’apport en
protéines animales au profit de la consommation de protéines
végétales (soja, tofu et mêmes céréales complètes : kamut,
épeautre, ...).

Les minéraux et les vitamines
Les macroéléments (sodium, potassium, calcium, phosphore et
zinc).
Les oligoéléments sont plus nombreux : fer, zinc, cuivre, manganèse, iode, …
Les apports en vitamines A, bétacarotène, vitamine E pour les
vitamines liposolubles, en vitamines B1, B2, B6 et C pour les
vitamines hydrosolubles.
Une alimentation équilibrée et donc diversifiée apporte suffisamment de micronutriments lorsque les apports caloriques
sont supérieurs à 1 500 cal/24 h.
L’eau représente 1 300 ml pour les boissons et 1 000 ml pour
l’eau contenue dans les aliments, et a fait l’objet d’une fiche de
recommandation spécifique (CREGG.org).

Quels conseils nutritionnels ?
Une alimentation équilibrée doit apporter les besoins en macro
et micronutriments. Ils varient en fonction des situations physiologiques.
Dans les pays industrialisés, l’abondance des aliments entraîne
des excès sans empêcher certaines carences.
Il faut diversifier l’alimentation et consommer quotidiennement
des aliments de chaque catégorie : les produits céréaliers-légumineuses ; les fruits et les légumes ; les produits laitiers ; les
viandes-poissons-œufs ; les matières grasses ; les sucres et les
produits sucrés.
Aucun aliment n’est à exclure. C’est la fréquence de consommation qui importe : les snacks pris régulièrement en dehors
des repas, souvent riches en sucres et en graisses, peuvent entraîner un déséquilibre de la balance énergétique.
Il faut apprendre à lire l’étiquetage des aliments : les Apports
Journaliers Recommandés (AJR).
La répartition des aliments se fait en trois repas principaux :
–– le petit-déjeuner apportant 20 à 30 % des AET ;
–– le déjeuner 30 à 40 % ;
–– le dîner 30 % ;
–– et une collation, éventuelle, à 16 heures.
Le changement des habitudes alimentaires (repas pris à l’extérieur) entraîne une évolution des comportements.
Le fractionnement de l’alimentation évite les hypoglycémies exposant au grignotage et aux compulsions en dehors des repas,
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entraînant des troubles du comportement alimentaire. Il permet
de mieux réguler les apports énergétiques.
La prise du repas doit être conviviale, et représenter un moment
de détente.
La durée d’un repas doit être suffisante (20 min) pour avoir une
sensation de satiété.
L’activité physique régulière doit être associée au régime équilibré.

–– le groupe orange des viandes, poissons, laitages, fromages,
pains, céréales, féculents et légumes secs ;
–– le groupe rouge des aliments « plaisir ».
Le suivi du régime implique l’adhésion à une association. Son
principe repose sur le soutien du groupe d’entraide, composé
des adhérents, sous la forme de réunions hebdomadaires avec
une animatrice.

La diète protidique
Le régime hyper protéiné est basé sur la consommation de
poudres ou de boissons à base de protéines qui en contiennent
environ 80 %, très peu de lipides et de glucides.
Sa durée est limitée.
Les protéines ont le pouvoir d’assouvir la satiété et entraînent
un effet « coupe-faim ».
Les protéines diminuent la réponse insulinique postprandiale,
donc les hypoglycémies, sources de grignotage.
Les protéines protègent la masse musculaire.
Ce sont, en fait, des régimes normo protidiques (1 à 1,2 g/kg/24 h)
et non hyper protidiques dont le but est simplement d’enlever
les glucides pour induire une cétose qui coupe la faim tout en
ménageant la masse maigre.
La prise en charge médicale comportementale et nutritionnelle
(phase de stabilisation) associée est impérative pour éviter un
effet « yoyo » de la perte de poids avec le temps.

Surpoids et Obésité :
les différents régimes
Votre médecin parle de surpoids lorsque l’indice de masse corporelle est supérieur à 25 (un rapport poids/taille en m²), d’obésité au-delà de 30, et d’obésité morbide à partir de 40.
Il existe de multiples régimes reposant sur des concepts physiologiques plus ou moins validés scientifiquement. Plutôt que de
régime, il faut envisager une prise en charge nutritionnelle et
comportementale afin de modifier les habitudes alimentaires.
Elle doit être associée à une activité physique régulière.

Le régime crétois
C’est une alimentation équilibrée, saine, particulièrement riche
en fruits et légumes frais ou secs et en céréales. Régime pauvre
en graisses animales, l’huile d’olive constitue la principale source
de lipides. Poissons, viandes blanches et œufs sont consommés
quelques fois par semaine. Fromage blanc de chèvre et de brebis sont les produits laitiers les plus présents.

Le régime Weight Watchers
« Rien n’est interdit, tout est limité ». L’alimentation est variée et équilibrée, mais les corps gras sont limités. Les aliments
sont répartis en trois groupes selon leur contenu en lipides :
–– le groupe vert des fruits et légumes ;
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Le régime Atkins
Le régime Atkins est un régime normo protidique et sans
glucide. L’idée est celle des régimes protéinés mais avec l’alimentation traditionnelle. En pratique, la cétose est difficile à
induire mais c’est un régime intéressant en relais des « régimes
sachets ».

Le régime Montignac
Le régime Montignac repose sur le concept que la prise de poids
ne dépend pas des apports caloriques. La méthode conseille
seulement de faire les bons choix dans chaque catégorie.
Les glucides sont choisis en fonction de leur Index Glycémique
(IG). Les graisses sont choisies sur le critère cardiovasculaire car
certaines diminuent les facteurs de risque.

Les autres régimes

sont des régimes ne
permettant pas d’équilibre nutritionnel et donc à éviter :

Le régime hypocalorique
Il répond au principe de base de la perte de poids : réduire les
apports énergétiques, en contrôlant notamment les quanti-

Alimentation normale
et en cas de surpoids

tés de sucres et de graisses ingérées, afin d’obliger le corps à
puiser dans ses réserves. Néanmoins, il ne doit pas entraîner
de carence et demande beaucoup de discipline. Il expose aux
hypoglycémies, source de grignotage.

Les régimes d’exclusion
Ce sont les régimes qui excluent ou diminuent fortement la
consommation d’un ou de plusieurs aliments énergétiques, soit
les sucres, soit les féculents, les légumes secs, ou encore les
fruits, les céréales ou les produits laitiers. Le problème est que
ces aliments, en plus des calories, apportent des nutriments indispensables…

Le régime groupe sanguin
Le régime Hollywood (exclusion)
Le régime soupe
Les régimes dissociés
Le chrono-régime
Le régime Détox

Conseils pour modifier
ses habitudes alimentaires
et comportementales afin
d’obtenir une perte de poids
durable
–– réduire la densité calorique de l’alimentation : limiter les aliments à haute densité lipidique, glucidique et alcoolique ;
–– réduire la taille des portions : lecture des grammages sur les
emballages, apprentissage de la lecture des étiquetages nutritionnels ;
–– diversifier l’alimentation : pas d’interdit alimentaire, restaurer
le plaisir de manger, déculpabiliser le patient, réintroduire les aliments tabous (viandes rouges, fromages, matières grasses, pain
et féculents, conseiller la consommation d’au mois 5 légumes
et fruits/jour ;
–– retrouver un rythme alimentaire : avoir au moins trois repas équilibrés par jour, ne pas sauter de repas, manger assis, à
heures fixes, dans le calme, se servir une seule fois, redéfinir les
sensations de faim et de satiété, identifier les facteurs déclenchant la prise alimentaire, acheter des denrées avec la liste des
courses, stocker les aliments dans une même place ;
–– faire face aux épisodes d’impulsivité alimentaire : évaluer son
comportement alimentaire ;
–– avoir une activité physique pour maintenir la masse musculaire, et éviter un effet « yoyo ».
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Habituellement, les aliments passent par la bouche, l’œsophage puis l’estomac pour être évacués dans l’intestin.
Lors du reflux gastro-œsophagien (RGO), le contenu de
l’estomac constitué d’aliments et d’acide chlorhydrique
(ou sels biliaires) remonte vers l’œsophage et provoque
des symptômes (douleurs, remontées acides ou amères,
douleurs pharyngées ou rétrosternales, toux inexpliquées
ou régurgitations alimentaires).
Le pyrosis est le symptôme caractéristique et spécifique du RGO.
C’est une brûlure qui part du creux épigastrique, remonte plus
ou moins haut dans la poitrine. Les régurgitations (ou remontées d’aliments mastiqués) reflètent plutôt un reflux important,
et constituent un symptôme spécifique.
Les causes du RGO sont multiples et associent des composantes d’ordres : anatomiques (hernie hiatale ou béance de la
jonction œsogastrique), alimentaires (repas copieux ou gras),
comportementaux (alcool, tabac, médicaments, postures).
Le RGO a une histoire naturelle qui évolue le plus souvent
favorablement mais contribue à une fréquente altération de la
qualité de vie avec des conséquences sur la qualité du sommeil,
de l’alimentation et des loisirs.
–– La nuit, la position allongée favorise le RGO, et des remontées d’origine gastrique peuvent refluer dans les cavités nasales
ou les bronches.
–– Les loisirs peuvent être perturbés ; le RGO est favorisé par la
position penchée en avant ou, parfois, certaines activités sportives.
–– Les repas induisent fréquemment des brûlures rétrosternales ;
une alimentation grasse, le tabac et l’alcool facilitent la survenue de ces symptômes.

Les risques du RGO sont :
–– l’œsophagite : il s’agit d’érosions ou d’ulcérations pouvant
aller jusqu’à l’ulcère ;
–– la sténose (ou rétrécissement) est due à une cicatrisation
rétractile des lésions inflammatoires ou ulcéreuses ;
–– l’endobrachyœsophage (ou muqueuse de Barrett) correspond
à une colonisation de l’œsophage par des cellules glandulaires
(métaplasie intestinale), et expose au risque de dégénérescence
maligne.
Des recommandations concernant la prise en charge de ces
risques sont codifiées par la Société Française d’Endoscopie
Digestive (SFED.org).
Les grands principes alimentaires reposent sur une bonne
prise en charge de la constipation, une adaptation de
l’alimentation, une régulation du poids, et une attention
particulière pour certaines postures.
Pour mieux s’alimenter et avoir une hygiène de vie quotidienne, il faut prendre le temps de manger (20 à 30 min) en
position assise et détendue, en mastiquant bien. En cas de RGO
nocturne, il est conseillé de manger léger le soir, et d’éviter les
boissons abondantes avant le coucher. D’une manière générale,
20

il convient d’avoir des cuissons légères (pochées, rôties, grillées,
en papillote, bouillie), les aliments gras doivent être diminués
car ils ralentissent la vidange gastrique et augmentent l’intensité des symptômes (fritures, plats en sauce, viandes grasses,
charcuteries, fromages gras, pâtisseries à la crème, …).
Les boissons doivent être diminuées en quantité, et certaines
évitées comme le café, l’alcool, les jus d’orange ou de tomate,
le vinaigre, le citron car ils irritent la muqueuse œsophagienne
et peuvent favoriser le RGO. Les aliments à gros volume (soupe)
sont aussi à diminuer en dessous de 400 cc.
Les crudités en excès aggravent parfois le RGO, et il existe des
susceptibilités individuelles à certains aliments.

Rééquilibrer son poids
L’excès de poids est très souvent associé au RGO car il induit une
augmentation de la pression abdominale favorisant les reflux.
Les aliments gras réduisent la pression du sphincter œsophagien inférieur. De plus, ils ralentissent la vidange gastrique. Il
convient de réduire leur consommation à un maximum de 45 g
par jour.
Il est nécessaire de :
–– structurer et répartir les repas pour éviter les fringales ;
–– éviter les sucres et le gras ;
–– distinguer les aliments de haute densité nutritionnelle ;
–– privilégier les protéines.

L’activité physique permet d’entretenir la masse musculaire
et de lutter contre la sédentarité et ses conséquences (obésité,
diabète, maladies cardiovasculaires) ; le sport en dehors de la
période juste après les repas est recommandé ou, en fonction
du statut physique, une équivalence de 30 min de marche rapide par jour.
Éviter

la constipation car les efforts de poussées répétés
pour aller à la selle, en cas de constipation, provoquent une
augmentation de la pression abdominale qui favorise le RGO.
Au quotidien : bien s’hydrater, consommer des fibres cuites,
pratiquer une activité physique et/ou faire de la relaxation sont
des moyens pour lutter contre la constipation.

En cas de colopathie fonctionnelle, un excès de gaz entraîne
des ballonnements douloureux, les symptômes associés au RGO
sont souvent amplifiés (Fiches recommandations alimentaires
dans l’espace patient CREGG.org).

Éviter les postures à risque
Certaines postures, comme la position allongée ou penchée en
avant, favorisent la remontée du liquide acide de l’estomac le
long de l’œsophage. Le jardinage, le sport ou les siestes immédiatement après les repas sont à éviter en cas de RGO sévère
mais une marche après les repas peut favoriser la digestion.
Le respect d’un délai de 3 h avant le coucher est préconisable
et, en cas de RGO nocturne, il est utile de surélever les pieds de
la tête du lit.
Des vêtements trop serrés peuvent favoriser le RGO.

Le reflux gatro-œsophagien

Phytothérapie spécifique

–– en cas de RGO : argile blanche, ispaghul ;
–– en cas de douleurs gastriques associées : absinthe, coriandre,
sauge, réglisse, lithotame.

Conseils généraux

–– Mastiquer suffisamment et manger lentement ;
–– Se reposer en position demi-assise après le repas ;
–– Fractionner les prises dans la journée ;
–– Les volumes doivent être faibles pour éviter les régurgitations
(400 cc aux deux principaux repas) ;
–– Les cuissons doivent être légères : pochées, rôties, grillées,
en papillote, bouillies ;
–– Diminuer la consommation d’alcool et arrêter le tabac ;
–– Manger peu avant le coucher ;
–– En cas d’excès pondéral, perdre du poids.

Sont déconseillés :
–– les aliments riches en matières grasses ;
–– le pain frais et surtout la mie de pain fraîche, très riche en
levain ;
–– la pâtisserie, les gâteaux, les biscuits, trop riches en farine ;
–– les céréales complètes (pain de son, pâte complète, riz
complet) ;
–– la charcuterie (le jambon cuit est autorisé) ;
–– les plats en sauce, les fritures ;
–– les viandes faisandées ;
–– les poissons gras (harengs, sardines, maquereaux, saumon,
thon, anguilles, …) ;
–– les légumes secs (haricots blancs, pois cassés, lentilles) ;
–– les légumes frais suivants : chou, choucroute, petits pois, salsifis,
navets, oignons, concombre, chou-fleur, poireaux, artichauts,
radis, poivrons, cresson, oseille, pommes de terre en purée ;
–– les fromages à moisissures qui fermentent : camembert,
munster, bleu, chèvre, roquefort, livarot, brie ;
–– les fruits oléagineux (cacahuètes, noix, amandes, etc.) ;
–– les agrumes, jus d’agrumes (orange, citron, pamplemousse),
tomate et jus de tomate ;
–– les eaux gazeuses sucrées ;
–– les épices (piments, moutarde forte, poivre…).
Il faut limiter les graisses et le chocolat.

Sont autorisés :
–– pain bien cuit ou grillé ;
–– carottes, endives, courgettes, haricots verts, aubergines,
champignons, épinards, laitue, brocolis, fenouil ;
–– riz, petites pâtes, semoules, pommes de terre en quantité raisonnable ;
–– toutes les viandes, volailles, poissons (sauf poissons gras)
sont autorisés sans trop d’épices ;
–– crustacés, fruits de mer ;
–– fromages à pâte cuite, Gruyère, Cantal, Emmental, Babybel, … ;
–– yaourts ;
–– thé ou café léger ;
–– poires, pommes, pêches, bananes fraîches en dehors des
repas ou en compotes à la fin des repas ;

–– eaux plates ;
–– vin rouge.

Teneur en gras
de plusieurs aliments usuels
Aliments

Quantité

Teneur en gras

Bœuf haché mi-maigre, bien cuit
Côtes levées de porc grillées
Côtelette d’agneau grillée
Demi-poitrine de poulet grillé avec peau
Fromage Cheddar
Lait et yogourt entier (3,25 %)
Beurre, huiles de toutes sortes, margarine
Vinaigrette
Avocat
Crème 35 %
Olives noires
Bacon croustillant
Mayonnaise
Beurre d’arachide naturel
Pâté de foie
Graines et noix
Croissant au beurre
Frites
Chocolat noir (70 % cacao)
Chocolat au lait
Œufs
Salami
Pizza garnie

90 g (3 oz)
90 g (3 oz)
90 g (3 oz)
90 g (3 oz)
30 g (1 oz)
250 ml (1 tasse)
15 ml (1 cuillère à soupe)
15 ml (1 cuillère à soupe)
Un demi
30 ml (2 cuillères à soupe)
10
3 tranches
15 ml (1 cuillère à soupe)
15 ml (1 cuillère à soupe)
30 ml (2 cuillères à soupe)
30 ml (2 cuillères à soupe)
1 moyen
1 moyenne
30 g
50 g (1 barre)
2
45 g (1,5 oz)
1 pointe

14 g
27 g
27 g
9g
10 g
9g
15 g
7g
15 g
10 g
7g
9g
10 g
8g
10 g
10 g
12 g
20 g
12 g
9g
10 g
9g
10 g

Aliments riches en protéines
et faibles en gras

–– poulet et dinde sans la peau
–– poisson
–– fruits de mer
–– lait, yogourt 1 % et écrémé
–– boisson de soya
–– fromage maigre (moins de 8 % matière grasse)
–– légumineuses
–– tofu
–– petit-lait (se vend généralement sous forme de poudre)
–– chevreuil
–– autruche
–– sanglier
–– dindon
–– cheval
–– veau (côtelette, rôti d’épaule, bifteck de palette, escalope)
–– bœuf (noix de ronde, bifteck d’intérieur, extérieur de ronde,
longe, contre-filet, haut et pointe de surlonge, rôti de côtes
croisées, bœuf à ragoût)
–– agneau (jarret maigre, rognons)
–– porc (intérieur de ronde, longe, filet)
21

23
Conseils alimentaires
pour prévenir les risques
cardiovasculaires
et les troubles
lipidiques (cholestérol,
triglycérides)
Vianna Costil, Jean-Christophe Létard, Yann
Guérineau, Anne-Sophie Jégo, Jean-Marc Canard,
Patrick Faure, Franck Devulder, Anne-Laure Tarrerias,
Marie-Pierre Pingannaud
et le Conseil d’Administration du CREGG

Les recommandations alimentaires ont pour objectif de normaliser les taux de cholestérol et de triglycérides sanguins, diminuer
le risque de maladies cardiovasculaires et favoriser la perte de
poids quand celle-ci s’avère nécessaire.
La survenue de maladies cardiovasculaires est fortement corrélée à une alimentation déséquilibrée, en particulier si elle est
riche en acides gras saturés et en cholestérol. Des taux anormalement élevés de LDL cholestérol et de triglycérides provoquent
un dépôt progressif de graisses dans les artères. Par conséquent,
apprendre à modifier ses habitudes alimentaires sans vous priver des plaisirs de la table peut vous permettre de réduire les
risques de survenue de maladies cardiovasculaires.
Le cholestérol a 2 origines :
–– exogène, consommation d’aliments contenant du cholestérol ;
–– endogène, fabrication par le foie.
Quelle que soit l’origine de l’hypercholestérolémie, le suivi du
régime est indispensable même en cas de traitement par des
statines.
Les triglycérides, quant à eux, sont notamment fabriqués à
partir du sucre et de l’alcool lorsque ces derniers se trouvent en
excès dans l’alimentation.
L’équilibre alimentaire est la base de tout régime ; il implique
un apport contrôlé en nutriments :
–– protéines
–– glucides (ensemble des sucres alimentaires)
–– lipides (ensembles des graisses)
Le cholestérol et les triglycérides font partie de la famille des
lipides.
Les lipides sont notamment constitués d’acides gras, on distingue :

Il est aussi possible de distinguer les lipides tels que :
– les graisses animales
Les graisses animales sont néfastes pour le cœur ; une simple
augmentation de 5 % dans la ration alimentaire peut accroître
le risque de survenue de maladie cardiovasculaire de 17 %.
Le cholestérol est une graisse animale ; on le retrouve donc uniquement dans les produits d’origine animale ou contenant des
graisses animales ;
– les graisses végétales
En revanche, les graisses d’origine végétale sont d’excellente
qualité. En effet, une augmentation de 5 % de la consommation de graisses mono-insaturées diminue le risque de survenue
de maladies cardiovasculaires de 19 %. De même, une augmentation de 5 % de la consommation de graisses polyinsaturées diminue le risque de survenue de maladies cardiovasculaires de 38 %.
Les principes du régime reposent sur :
–– manger équilibré
–– contrôler les graisses, en particulier animales, car elles sont
riches en cholestérol
–– éviter les aliments sucrés et les boissons alcoolisées
–– favoriser la consommation de certains aliments comme les
fruits, les légumes et les produits céréaliers
Mais, également, le suivi de règles simples :
–– faire 3 repas par jour et éviter les grignotages
–– ne pas sauter de repas
–– contrôler les apports de sel
–– boire au moins 1 litre d’eau par jour
–– faire une activité physique régulière (marche, vélo…)
–– surveiller son poids

– acides gras saturés
Les acides gras saturés que l’on retrouve plus particulièrement
dans le beurre, les viandes grasses, les viennoiseries, sont des
lipides de mauvaise qualité qui, lorsqu’ils sont consommés en
grandes quantités, augmentent le LDL cholestérol (dit aussi
« mauvais » cholestérol) et le HDL cholestérol (dit « bon »
cholestérol) ;
– acides gras mono-insaturés et acides gras polyinsaturés
Les acides gras mono-insaturés (AGMI) et polyinsaturés (AGPI),
quant à eux, baissent le cholestérol total et le LDL cholestérol.
Les omégas 3 et les omégas 6 sont des acides gras polyinsaturés
dits « essentiels » car ils ne peuvent pas être synthétisés par
l’organisme. Il faut donc les puiser dans l’alimentation comme,
par exemple, dans les poissons gras ou certaines huiles ;
– acides gras trans
Les acides gras trans sont issus de la transformation des acides
gras insaturés lors de certains traitements industriels (lors de la
fabrication de la margarine ou encore des fritures).
Ils ont pour effet d’augmenter le LDL cholestérol et n’ont pas
d’effet sur le HDL cholestérol.
Ils sont donc à éviter.
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En pratique, pour faire baisser
votre cholestérol et/ou
vos triglycérides
suivez les conseils suivants :
Pour le cholestérol

Pour les triglycérides

Aliments à éviter :
–– les fritures et toutes les graisses cuites –
en général ;
–– l’huile de palme ;
–– les charcuteries sauf le jambon –
découenné-dégraissé ;
–– les pâtisseries à base de beurre, –
de crème au beurre et/ou d’œuf ;
–– les viandes grasses telles que la viande –
de mouton ou d’agneau, les morceaux gras –
du bœuf, du veau et du porc –
(comme les morceaux proches des côtes) ;
–– les « amuse-gueules », biscuits apéritifs,
chips… ;
–– les abats.

Aliments à éviter :
–– les boissons peu ou fortement alcoolisées :
même en petite quantité ;
–– les boissons sucrées (soda, sirop…) : –
il est possible de consommer des sodas
lights et des sirops sans sucre si vous en
ressentez le besoin ;
–– le sucre de table et les produits sucrés –
sous toutes leurs formes : miel, confiture,
glace, pâtisserie, fruits secs, fruits confits,
chocolat, biscuits fourrés, les céréales
sucrées pour petit-déjeuner…

Conseils alimentaires pour prévenir
les risques cardiovasculaires
et les troubles lipidiques
(cholestérol, triglycérides)

Pour le cholestérol

Pour les triglycérides

Aliments à limiter
car riches en cholestérol :
–– le beurre : 10 g cru par jour ;
–– les œufs : 2 par semaine maximum ;
–– le foie : 1 fois par mois maximum ;
–– le fromage : 1 part de 30 g –
(jusqu’à 45 % matière grasse) par jour ;
–– tout aliment contenant de fortes quantités
d’huile de palme (viennoiseries industrielles,
produits panés, frites surgelées…).

Aliments à limiter :
–– les fruits : quelles que soient leurs formes
de consommation : frais, en compote, –
à raison de 2 à 3 maximum par jour ;
–– le pain et les féculents (riz, pâtes,
semoule, pommes de terre…).

Aliments à privilégier :
–– le poisson : à consommer au moins
3 fois par semaine dont, au moins, 1 fois
du poisson gras (maquereau, sardines,
saumon…). Les poissons gras sont riches –
en omégas 3 ;
–– les huiles riches en acides gras monoinsaturés (huile d’olive) ou en acides gras
polyinsaturés (noix, colza...) ;
–– certains fruits oléagineux : noix,
noisettes, amandes. Elles sont riches en
phytostérol. Cependant, ils sont à limiter en
cas de surpoids car ils sont très caloriques ;
–– les légumes et les fruits : pour leurs
teneurs en fibres qui favorisent la diminution
du cholestérol sanguin et leurs antioxydants –
qui ont un rôle protecteur du système
cardiovasculaire ;
–– les légumes secs pour leurs richesses –
en fibres ;
–– les margarines enrichies en phytostérol –
et en omégas 3 ;
–– la graisse d’oie : elle est riche en acides
gras mono et polyinsaturés. À consommer –
en petite quantité en raison de sa valeur
énergétique élevée ;
–– varier les graisses d’assaisonnement ;
–– privilégier les viandes maigres.

Aliments à privilégier :
–– les légumes verts : grâce aux fibres –
qu’ils apportent, ils permettent de réduire –
la vitesse d’absorption des aliments glucidiques pris au cours d’un repas et, ainsi, de
réduire le stockage des triglycérides ;
–– de même que pour le cholestérol : –
privilégier le poisson (surtout gras), –
varier les graisses d’assaisonnement, –
et préférer les viandes maigres favoriseront –
une diminution plus rapide du taux –
de triglycérides.

Pour l’assaisonnement :
5 g de matières grasses pour la crudité et 10 g pour le plat
principal
Pour varier les choix, voici quelques équivalences qui peuvent
vous aider :
Équivalences lipidiques : 10 g de matières grasses =
Graisses végétales :

= 10 g d’huile (une cuillère à soupe)
= 10 g de margarine
= 20 g margarine allégée à 40 %
de matière grasse (MG)

Graisses animales :

= 10 g de beurre
= 20 g de beurre allégé à 40 % de MG
=3
 0 g de crème fraîche à 30 %
(1 cuillère à soupe)
= 60 g de crème fraîche allégée à 15 %
(2 cuillères à soupe)

Équivalences glucidiques :
1 fruit moyen

Cas particulier : l’hypertriglycéridémie
sévère
Elle se caractérise par un taux –
de triglycérides supérieur ou égal à 5 g/l –
avec risque important de pancréatite aiguë. –
Une alimentation très restrictive en graisses
(sans graisses de rajout) –
et sans aucun produit sucré, ni boisson
sucrée et/ou alcoolisée sur 48 à 72 heures –
permettra de faire baisser rapidement ce
taux dans des normes moins critiques.

Exemple de répartition
journalière :
Petit-déjeuner :
1 boisson chaude non-sucrée
1 part de pain
10 g de beurre ou de margarine

= 1 pomme, 1 poire, 1 orange
= 3 ou 4 abricots ou prunes
= ½ pamplemousse
= 1 pêche ou 1 brugnon
= 2 à 3 clémentines en fonction
de leur taille
= 2 figues ou 2 petits kiwis
= 250 g de fraises, de melon ou pastèque
= 200 g de framboises, myrtilles, cassis,
mûres, papaye, fruits de la passion
= 10 litchis frais
= 100 g de raisin ou de cerises
= ½ banane
= 100 g de compote sans sucre ajouté
= 3 dattes

Conclusion
L’hypercholestérolémie nécessite un contrôle particulier des aliments riches en cholestérol, donc riches en graisses animales,
alors que les hypertriglycéridémies nécessitent la suppression du
sucre et des produits en contenant ainsi que de l’alcool associé,
dans les 2 cas, à une alimentation équilibrée et variée.

1 crudité
100 g de viande, poisson ou œufs
1 part de légumes

Tout surpoids favorise une hyperlipidémie, c’est la raison pour
laquelle une perte de poids est conseillée. Un contrôle quantitatif et qualitatif des graisses, en particulier, permettra donc
de normaliser vos constantes sanguines et une diminution du
poids.

1 part de féculents ou de pain

La consommation de sel ne doit pas être excessive.

30 g de fromage ou 1 laitage sans sucre

De plus, la pratique d’une activité physique régulière renforce
l’effet du régime.

Déjeuner et dîner :

1 fruit
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Nutrition
et diabète

Vianna Costil, Jean-Christophe Létard, l’équipe
diététique de l’hôpital Lariboisière, Magali Cocaul,
Anne-Laure Tarrerias, Philippe Houcke, Arsène
Papazian et Guillaume Bonnaud, Christian Boustière,
Jean Marc Canard, Denis Constantini, Pierre Coulom,
Franck Devulder, Thierry Helbert, Jean Lapuelle,
Patrick Lévy, Marie-Pierre Pingannaud,
Bruno Richard-Molard.

Le diabète se caractérise par une augmentation du taux
de glucose dans le sang qui peut entraîner des complications au niveau de nombreux organes.
Il existe deux types de diabète :
–– le diabète de type 1 se caractérise d’emblée par une sécrétion
insuffisante d’insuline ;
–– le diabète de type 2 est secondaire à une mauvaise utilisation de l’insuline par l’organisme. Il représente 90 % des cas de
diabète et résulte principalement d’un surpoids et du manque
d’exercice physique.
L’équilibre alimentaire est la base du régime diabétique.
Une bonne connaissance des aliments permet une alimentation équilibrée.
Les glucides dans le diabète ne sont pas interdits mais, au
contraire, recommandés dans la limite du raisonnable. Les
conseils diététiques visent à trouver un équilibre alimentaire et
ne doivent pas entraîner d’interdits formels.
Les principes du régime reposent sur :
–– le choix des aliments ;
–– le mode de consommation des aliments ;
–– la répartition des prises alimentaires sur la journée.

Le choix des aliments
Les aliments contiennent des éléments indispensables au bon
fonctionnement de l’organisme : des protéines, des lipides
(graisses) et des glucides (sucres alimentaires).
Le plus important est de limiter les aliments gras afin de contrôler son poids : huile, beurre, fromage, charcuteries, etc. En effet, la surcharge pondérale est la principale cause de diabète,
sur un terrain déterminé. Si le poids monte, la glycémie monte,
et perdre du poids en cas de surcharge permet d’améliorer,
voire de corriger, les glycémies.
Sur une journée, les aliments contenant des glucides ont une
incidence directe sur la glycémie. Une consommation massive
de glucides provoquera donc une hyperglycémie. L’absence de
glucides au cours du repas peut provoquer un déséquilibre alimentaire, voire provoquer parfois une hypoglycémie si le traitement est trop fort, et il faut donc en discuter avec son médecin.

Les glucides
Ils doivent représenter 50-55 % des apports énergétiques totaux.
Ils sont également appelés « hydrates de carbone » ou plus simplement « sucres ».
Deux principaux types d’aliments apportent des glucides :
–– les aliments au goût sucré (dits « glucides simples ») :
les plus connus sont le sucre blanc, le miel, les confitures, les
sodas divers, les desserts instantanés, etc. On trouve aussi du
sucre, mais en plus faible proportion, dans le lait, les fruits... ;
–– les féculents (glucides complexes = amidon) : souvent,
les aliments de cette catégorie n’ont pas le goût sucré. Ils produisent pourtant du glucose dans le tube digestif. Les céréales,
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le pain, les pommes de terre, les haricots blancs, les lentilles...
sont des glucides complexes.
L’index glycémique détermine le pouvoir glycémiant d’un aliment dans les deux heures suivant son absorption.
Les aliments à indice glycémique bas font monter progressivement la glycémie. Les aliments à indice glycémique élevé provoquent rapidement une élévation de la glycémie. Cet index n’est
valable que si l’aliment est consommé seul. Le fait de manger
d’autres aliments en même temps (protéines, fibres...) permet
d’abaisser l’index glycémique d’un aliment.
Il est conseillé de limiter la consommation des aliments à indice
glycémique élevé (en dehors de certaines situations, comme
l’hypoglycémie), et de ne pas les prendre en dehors des repas.
Quelques aliments à indice glycémique élevé : sucre, baguette,
purée de pommes de terre, bonbons, confiture…
Quelques aliments à indice glycémique moyen : banane, ananas, miel, semoule...
Quelques aliments à indice glycémique faible : pomme, poire,
pamplemousse, laitages, pain aux céréales, légumineuses
(lentilles, fèves, quinoa, haricots).
Le site Internet « mellodia. Outils et tests. Index glycémique »
vous donne l’essentiel des index glycémiques connus.

Les lipides ou matières grasses ou graisses
On distingue les acides gras d’origine végétale (souvent insaturés) et d’origine animale (le plus souvent saturés). Les lipides
participent à la fabrication des cellules et fournissent aussi de
l’énergie. Ils sont, le plus souvent, stockés en réserve. Les lipides sont environ 2 fois plus caloriques que les glucides. Un
gramme de lipides apporte 9 kilocalories, alors qu’un gramme
de glucides ou de protides apporte 4 kilocalories. Quand on
veut perdre des kilos, il faut le plus souvent diminuer les matières grasses.
Les lipides se retrouvent dans le beurre, les huiles, le saindoux,
la crème... mais aussi, avec les protéines, dans la viande grasse,
les œufs, la charcuterie, le fromage... et, plus faiblement, dans
le poisson et dans certains végétaux (olive, avocat, etc.).
Il y a deux catégories principales de graisses :
–– les graisses saturées : il faut les consommer de façon très
limitée car elles favorisent les maladies cardiovasculaires. Elles
sont contenues dans les viandes de porc (sauf le filet mignon),
le mouton et certaines parties du bœuf (entrecôte, faux-filet...),
le beurre, la charcuterie, les fromages…
–– les graisses insaturées (mono et polyinsaturées) : souvent d’origine végétale, les poissons en contiennent également.
Le poisson est un aliment protidique avec, le plus souvent, des
bonnes graisses polyinsaturées. Il doit être privilégié. Les huiles
d’olives, de noix, de pépins de raisins, de colza sont très riches
en acides gras insaturés.
Les acides gras polyinsaturés oméga 3 protègent contre les
maladies cardiovasculaires. Ils sont surtout présents dans les
poissons dits « gras » (hareng, maquereau, sardines), la mâche,
le pourpier.

Nutrition et diabète

L’apport en lipides devrait idéalement être composé pour : 1/3
d’acides gras polyinsaturés, 1/3 d’acides gras mono-insaturés,
1/3 d’acides gras saturés, et doit se situer entre 30 à 35 % de
l’apport calorique global. Notre alimentation est souvent trop
riche en lipides. Il faut limiter la consommation de graisses car
elles ont une densité calorique élevée.

Les protides
Les principales sources de protéines sont la viande, le poisson,
les produits laitiers, les œufs. Certains végétaux apportent
également des protéines mais moins diversifiées : les légumes
secs, le soja, etc. L’apport en protéines doit se situer à environ
15 %-20 % de l’apport calorique global. Il est indispensable de
manger assez de protéines tous les jours pour garder sa masse
musculaire.
Il faut planifier son alimentation
II ne s’agit pas de connaître son menu une semaine à l’avance,
mais de connaître ses besoins et de bien faire ses courses.
Certains aliments sont toujours à déconseiller au quotidien,
d’autres à surveiller. Le plus important est de bien équilibrer les
repas de la journée ; l’idéal étant : une entrée de crudités, un
plat principal avec des protéines, des légumes et des féculents,
un produit laitier et/ou un fruit.

Les différentes catégories d’aliments et leur teneur en
glucides :

Code des couleurs
–– en rouge : les aliments glucidiques à éviter ;
–– en orange : les aliments glucidiques à contrôler ;
–– en bleu : les aliments non ou faiblement glucidiques ;
–– en noir : les aliments spéciaux.
Le sucre et les produits en contenant :
Confiture, bonbons, chewing-gum, fruits
confits, pâtes de fruits...
Sirop, sodas, lait parfumé, eaux aromatisées...
Les dessert sucrés : gâteaux (même secs),
tartes, glaces, sorbets, marrons glacés...
Les viennoiseries : pain au chocolat,
chausson aux pommes, pain aux raisins...
Les céréales sucrées du petit-déjeuner :
Frosties®, Miel Pops®…

Ce sont les aliments à éviter
Leur consommation est difficile à contrôler
au niveau glycémique car ils sont constitués
essentiellement de glucides dits « simples ».
Leur digestion est rapide et entraîne une
augmentation importante de la glycémie
lorsqu’ils sont pris en dehors des repas.
Un dessert sucré pourrait donc être introduit
en fin de repas comme, par exemple, une
crème dessert en équivalent du laitage
nature et du fruit, ou encore une part de
tarte en équivalent du fruit et du pain.
Ce sont des équivalents glucidiques et non
caloriques ! Il faut donc utiliser ces équivalences de façon occasionnelle.

La farine et les produits en contenant :
Pain blanc, pain grillé, pain de seigle, au son,
complet…
Biscottes et produits pour le petit-déjeuner.
Farine, maïzena, fécule de pommes de terre,
tapioca.
Céréales du petit-déjeuner : Corn Flakes nature®,
All bran®, Rice Krispies®, flocons d’avoine.
Les féculents :
Pâtes, riz, semoule, polenta, pommes de
terre fraîches, sous vide, en conserve,
flocons pour la purée.
Banane plantain, igname, farine de mil,
manioc...
Légumes secs : lentilles, flageolets, haricots
secs, pois cassés, pois chiches...
Tous les fruits :
Frais, surgelés, en conserve s/sucre.
Compote fraîche ou en conserve s/sucre.
Produits laitiers :
Les yaourts nature s/sucre
Les fromages blancs nature s/sucre
Les petits-suisses nature s/sucre
Tous les fromages
Viandes, poissons, œuf
Tous
Légumes
Matières grasses :
Beurre, margarine, huile (toutes)…
Boissons :
Eau plate, gazeuse, thé s/sucre, café s/sucre,
tisane s/sucre
Boissons édulcorées (soda light)
Pulco® uniquement citron, les sirops 0 %
sucre !
Produits édulcorés :
Sucrettes ou édulcorants intenses
(Aspartame, Cyclamate, Acésulfame de K,
Saccharine)
Sodas « light »
Produits dits « sans sucre » :
Bonbons s/sucre, confiture s/sucre,
biscottes s/sucre, biscuits diététiques s/
sucre…

Produits dits « sans sucre ajouté » :
Jus de fruits, compote, yaourts aux fruits,
fruits au sirop, biscotte…

Ce sont les aliments dits « glucidiques », ils
agissent donc sur la glycémie en l’augmentant mais restent cependant indispensables
au bon fonctionnement.
Par conséquent, une consommation importante de féculents, pain ou fruit entraînera
des hyperglycémies.
À l’inverse, leur absence est contre-indiquée
car elle serait responsable d’un déséquilibre
alimentaire.
Un contrôle quantitatif de ces aliments à
chaque repas est indispensable pour atteindre les objectifs glycémiques.

Ces aliments contiennent peu ou pas de
glucides (sucres alimentaires). Ils ne seront
donc pas responsables d’hyperglycémie.
Le problème est qu’ils peuvent être riches en
lipides (graisses), et donc être responsables
d’une prise de poids et/ou de l’entretien d’un
surpoids (par exemple : les huiles et autres
matières grasses quelles qu’elles soient,
certaines viandes [mouton, agneau…], les
fromages…), ce qui est la principale cause
du déséquilibre glycémique.
Il est donc préférable de les consommer en
quantité modérée.

Ce sont les seules boissons que vous pouvez
consommer à volonté ; l’eau étant l’unique
boisson indispensable.

Ce sont des aliments qui ont un goût sucré
mais qui ne contiennent pas de calories et,
surtout, qui sont sans effet sur la glycémie.
Ils peuvent donc être consommés.
Attention, ce type de produits ne contient pas
de sucre (saccharose) mais contient tout de
même des glucides, et ont donc une incidence sur la glycémie.
Ils ne peuvent donc pas être consommés
à volonté mais sont plutôt à éviter.
Exemple : la confiture s/sucre ne contient
pas de saccharose mais du fructose qui est
un glucide et qui a, par conséquent, une action sur la glycémie.
Les biscuits sont fabriqués avec de la farine
et contiennent donc de l’amidon qui est un
autre glucide.
Lors de la préparation de ces produits, il n’y a
pas d’ajout de sucre mais, si les produits utilisés sont des aliments glucidiques, il y aura
forcément une augmentation de la glycémie.
Exemple : tous les jus de fruits contiennent
du fructose (le sucre du fruit) que l’on ne
peut pas éliminer.
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Le mode de consommation
des aliments glucidiques
L’index glycémique d’un aliment change :
–– si l’aliment glucidique est associé à d’autres aliments :
protéines, lipides, fibres sous forme de légumes verts notamment.
Exemples :
• le pain seul fera plus rapidement monter la glycémie que
le pain-fromage ;
• une assiette de pâtes seule fera plus rapidement monter la
glycémie que la même assiette accompagnée de viande hachée.
–– en fonction de la texture des aliments : plus l’aliment sera
très cuit, mou ou liquide, plus la digestion sera rapide, et plus
l’effet hyperglycémiant sera immédiat.
Exemples :
• un fruit entier fera moins rapidement monter la glycémie
qu’un fruit en compote parce que sa digestion sera plus longue ;
• steak haché - purée - compote sera plus hyperglycémiant
parce que digéré plus vite qu’un repas steak entier - pomme
de terre - fruit.
Il est également important de bien mâcher et de manger lentement, sans regarder la télévision.

Les équivalents glucidiques
= 100 g de pommes de terre
= 4 cuillères à soupe pleines de pâtes, riz, semoule
100 g de
ou légumes secs cuits
féculents
= 40 g de pain
cuits
= 25 g de farine ou flocons d’avoine ou corn flakes
sans sucre
= 5 châtaignes cuites
= 2 tranches de pain grillé type « Pelletier® »
= 4 biscottes
60 g
= 4 petits pains grillés suédois
de pain = 6 cracottes
= 2 tranches de pain de mie
(¼ de
baguette) = 150 g de féculents cuits

1 fruit
moyen
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= 40 g de corn flakes ou riz soufflé ou « All bran® »
= 1 pomme, 1 poire, 1 orange
= 3 ou 4 abricots ou prunes (frais ou secs)
= ½ pamplemousse
= 1 pêche ou 1 brugnon
= 2 ou 3 clémentines en fonction de leur taille
= 2 figues (fraîches ou sèches) ou 2 petits kiwis
= 250 g de fraises, de melon ou pastèque
= 200 g de framboises, myrtilles, cassis, mûres,
papaye, fruits de la passion
= 10 litchis frais
= 100 g de raisin ou de cerises
= ½ banane
= 100 g de compote sans sucre
= 150 ml de jus de fruits sans sucre ajouté
= 3 dattes

soit : 2 pommes
de terre de la taille
d’un œuf
soit : 1/6e de baguette,
1/3 de ficelle

soit : 6 cuillères
à soupe

La répartition des prises alimentaires
Le traitement du diabète doit être adapté au rythme des prises
alimentaires. Il est le plus souvent conseillé de faire trois à
quatre prises alimentaires par jour afin de répartir les aliments
glucidiques au cours de la journée.
Exemple de répartition :
• petit-déjeuner : 1 part de pain, beurre, 1 laitage nature,
thé ou café s/sucre ;
• déjeuner et dîner :
–– légumes verts crus et/ou cuits (entrée et plat),
–– 1 part de viande ou équivalent,
–– 1 part de féculent cuit et/ou 1 part de pain,
–– 1 à 2 cuillères à soupe d’huile maximum/repas,
–– ± 1 part de fromage ou 1 laitage nature,
–– 1 fruit
Remarque :
• 1 part de féculent cuit = 80 à 150 g ;
• et 1 part de pain = 1/6 à 1/3 de baguette (60-80 g).
Dans certaines situations particulières, des collations peuvent
être nécessaires afin d’éviter les baisses de glycémies appelées
« hypoglycémies » (glycémie inférieure ou égale à 0,50 g/l) :
–– une augmentation de l’activité physique ;
–– un repas pauvre en aliments glucidiques ;
–– un gros décalage d’horaire entre deux repas.
La collation dite « collation d’attente » devra apporter des glucides en quantité contrôlée, et aura pour but de maintenir la
glycémie jusqu’au repas suivant. Ces aliments devront donc
faire monter lentement la glycémie.
Quelques exemples : 1 petit pain au lait, 2 à 3 madeleines,
1 fruit ou 1 petit morceau de pain (30 g) avec 1 part de fromage.
Cependant, si une hypoglycémie survient, la conduite à tenir
est la suivante :
Dans un premier temps, prendre au choix :
–– 3 morceaux de sucre ou
–– 2 cuillères à soupe de sirop ou
–– ½ canette de soda ou
–– 1 briquette de jus de fruit ou
–– 1 cuillère à soupe de confiture
Ces quantités sont, en général, suffisantes pour faire remonter au plus vite la glycémie aux environs d’1-1,5 g/l. Vérifier
votre glycémie un quart d’heure après ; si elle reste toujours très
basse (inférieure à 0,60-0,70 g/l), renouveler l’opération.
Dans un second temps, quand la glycémie est revenue dans
les normes, 2 cas sont possibles :
–– le repas suivant est proche (moins d’une heure après) : ne rien
prendre et, si possible, avancer le repas ;
–– le repas suivant est éloigné (plus d’une heure après) : prendre
une collation d’attente.

soit : 100 % jus

Le diabète nécessite un contrôle quotidien des apports. L’éducation par l’équipe médicale (médecin traitant, endocrinologue,
diététicien) est essentielle pour apprendre à équilibrer son alimentation tout en conservant le plaisir de manger.
Liens utiles : www.afd.asso.fr - www.sante.gouv.fr
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Quand le taux d’acide urique dans le sang est augmenté, il
existe un risque élevé de faire une crise de goutte. Des conseils
diététiques sont alors utiles pour la prévention et la prise en
charge de la maladie afin de :
1) éviter d’avoir à prendre un médicament ou en complément
du traitement médicamenteux ;
2) identifier des facteurs de risque modifiables.

Aliments

L’acide urique est un déchet au stade final de la dégradation
des protéines et, plus particulièrement, de la famille chimique
des purines. Ces purines (ou bases puriques) sont un groupe
de substances azotées intervenant dans la formation des acides
nucléiques (ADN ou ARN).

Neutres / Réduire

Lorsque l’acide urique est produit en excès, il s’accumule dans le
sang, de même lorsque son excrétion dans les urines n’est pas
suffisante. Aucun végétal ne pose problème, car les « purines » végétales ne se transforment pas en acide urique.

–– Légumes secs : haricots secs, lentilles, pois chiches, etc.
–– Graisses animales : charcuteries, porc, beurre et sauces.
–– Gibier et abats : cervelle, rognons, foie.
–– Viandes fumées.
–– Salaisons : hareng, anchois, sardine.
–– Tous les fruits de mer.
–– Légumes à grandes feuilles : épinards, bettes, etc.
–– Fromages forts.
–– Cacao, chocolat.
–– Fruits secs : cacahuètes, amandes, etc.
–– Sel et épices.
–– Liqueurs et vins âgés.
–– Café et thé.

Les trois grands principes
du régime sont :
1) Réduction des viandes (principal apport alimentaire responsable de l’élévation de l’uricémie ; les plus riches en acide
urique étant les abats).
2) Augmentation du débit urinaire car, plus il est élevé,
meilleure est l’épuration de l’acide urique sanguin par les reins.
Boire abondamment, 2 litres par jour de n’importe quelle eau
en dehors d’une surcharge en acide oxalique (cf. annexe), y
compris l’eau du robinet. Dans certains cas, il peut être conseillé
d’alcaliniser les urines.
3) Éviction d’aliments susceptibles de déclencher une
crise aiguë de goutte, et réduire l’alcool sous toutes ses
formes, de même que les corps gras de 40 à 50 grammes
d’ajout quotidien.

Aliments à éviter
–– tous les abats : ris de veau surtout, mais aussi rognons, foie,
cervelle, tripes, cœur, langue ;
–– les charcuteries ;
–– les viandes séchées (ou fumées) ;
–– les extraits de viande (type « KUB ») et bouillons de viande ;
–– certains poissons particuliers : sardine, anchois, hareng,
truite, carpe, brochet, saumon, anguille, maquereau, thon ;
–– les boissons sucrées non alcoolisées (fruits et les jus de fruits
riches en fructose).

Éviter les aliments susceptibles
de déclencher une crise aiguë
Certains aliments peuvent favoriser le déclenchement d’une
crise de goutte, alors même qu’ils n’apportent pas en soi d’acide
urique, cela par des mécanismes complexes : certains aliments
sont particuliers à chaque patient (chocolat, champignons, choux,
asperges, oseille, épinards, rhubarbe, figues séchées, etc.).
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Bons / Diététiques
–– Toutes sortes de fruits frais et en confitures.
–– Céréales : blé, riz, avoine, etc.
–– Féculents : pommes de terre, tapioca, etc.
–– Légumes : haricots verts, poireaux, carottes, courgettes.
–– Lait et fromages à pâte molle, doux.
–– Viandes blanches : veau et poulet.
–– Poissons blancs et œufs.
–– Fèves, petits pois, choux, asperges.

Mauvais / Calculs rénaux

Teneur en acide urique de certains aliments
Teneur

mg pour 100 g

Teneur

mg pour 100 g

Ris de veau
Anchois
Sardine
Foie et rognon de veau
Hareng
Cervelle
Truite et carpe
Saumon
Porc

990
465
360
280
200
195
165
130
125

Veau
Bœuf
Poulet
Mouton
Jambon
Épinards
Champignons
Légumineuses
Chou-fleur
Asperges

115
110
100
80
75
70
70
50
50
50

Thérapie
Alcaliniser l’urine (Bicarbonate de sodium, Oxyde de magnésium).
Boire des eaux minérales alcalines (Vichy Célestin).
Les plantes : frêne, lamier blanc, bouleau, harpagophytum,
chiendent.
Une consultation médicale de référence est préconisée en cas
d’acide urique élevé pour information sur la maladie, et évaluation de la nécessité d’une prise en charge médicamenteuse.

Annexe
L’acide oxalique « ou oxalate » est un acide faible présent dans
le sang et les urines. En excès, il se dépose dans les articulations
ou ailleurs pouvant entraîner des douleurs rhumatismales, hépatiques ou rénales ; il empêche également l’absorption du calcium. L’un des principes de la prévention de la surcharge
en oxalate est de boire des eaux peu minérales (Volvic…).
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La constipation

peut être définie par la survenue de moins de trois selles par semaine ou l’existence de
selles dures et/ou de difficulté d’évacuation (efforts de poussée, sensation de gène au passage des selles ou d’évacuation
incomplète, temps d’exonération allongé ou l’utilisation de
manœuvres digitales).
L’émission de selles liquides n’élimine pas la constipation
lorsqu’elles précèdent ou suivent une période sans évacuation
et/ou si elles sont associées à l’élimination d’un bouchon de
selles dures.
Le caractère chronique d’une constipation est défini par un
délai d’au moins 6 mois.

Les examens complémentaires
Les examens biologiques sont prescrits par le médecin quand
la constipation ne répond pas à un traitement adapté et/ou
qu’une pathologie organique est suspectée lors de l’interrogatoire et de l’examen clinique.

 urée suffisante pour satisfaire au besoin, et répondre à la send
sation de besoin ;
–– boire suffisamment : au moins 1,5 l par jour d’eau, de potages, etc., éviter le thé ;
–– les fibres alimentaires augmentent la fréquence, améliorent la
consistance des selles et diminuent la prise des laxatifs ;
–– l’apport d’aliments riches en fibres est essentiel. Les aliments
les plus riches sont les céréales complètes, les fruits secs, les
légumes secs et, à un moindre degré, les légumes et les fruits
frais. Il faut conserver une alimentation variée, composée de
fruits, de légumes et de céréales complètes.
Tableau des valeurs en fibres alimentaires pour 100 grammes (poids frais)
Légumes

Produits céréaliers

Artichaut

5g

Farine complète

Carotte

3g

Pain complet

Champignons

2,5 g

Chou

4g

Épinard cuit

6,5 g

9g
8,5 g

Pain blanc

1g

Pain intégral

9g

Riz blanc

1,5 g

Laitue

2g

Riz complet

4,5 g

La coloscopie est recommandée lorsque la constipation est survenue après 50 ans, quand l’interrogatoire et l’examen clinique
évoquent une étiologie organique ou dans les situations recommandées dans le cadre du dépistage systématique du cancer
du côlon.

Mâche

5g

Son

40 g

Lorsque la constipation chronique sans cause organique ne répond pas au traitement initial, l’identification du mécanisme
de la constipation (constipation de progression ou constipation
terminale) par des examens complémentaires permet d’adapter
le traitement.

Le retentissement
de la constipation

Persil

9g

Petits pois cuits

12 g

Poireaux

4g

Pois chiches frais

2g

Radis

3g

Soja (haricot mungo)

25 g

Légumes secs
Haricots secs

25 g

Lentilles

12 g

Pois cassés

23 g

Pois chiches secs

23 g

Flageolets secs

25 g

La constipation retentit sur la qualité de vie des patients. Il faut
identifier la (ou les) plainte(s) dominante(s) afin d’adapter un
traitement. Le traitement a pour but de soulager les symptômes
et de traiter la cause lorsque cela possible.

Amandes

La constipation peut être associée au syndrome de l’intestin
irritable.

Figues sèches

18 g

Groseilles

7g

Noix de cajou

3,5 g

Pêches

2g

Noix de coco sèches

24 g

Poires avec peau

3g

Pruneaux

17 g

Pommes avec peau

3g

Les efforts de poussée peuvent favoriser le développement
d’une pathologie hémorroïdaire et, dans certains cas, d’une
descente périnéale qui peut être un facteur d’incontinence.

Les conseils hygiéno-diététiques
Les mesures hygiéno-diététiques sont recommandées en première intention dans le traitement de la constipation chronique :
–– faire de l’exercice en particulier de la gymnastique abdo
minale ;
–– privilégier un rythme régulier des défécations (se présenter
aux toilettes tous les jours à la même heure), respecter une
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Fruits secs oléagineux

Fruits frais

14 g

Figues fraîches

Cacahuètes

8g

Fraises

Dattes

9g

Framboises

Raisins secs

5g
2g
7,5 g

7g

Vous devez consommer :
–– à chaque repas : une crudité, c’est-à-dire : légumes crus (salade, carottes râpées, céleri, fenouil, ...) ou un fruit cru.
–– à l’un des 2 principaux repas : des légumes verts, fruits (frais
surgelés ou en conserve ou bien des légumes secs (lentilles, pois
cassés, flageolets) si vous les supportez bien.
Attention à ne pas exclure d’aliment, cela pourrait être dangereux pour la santé.

La constipation

Les eaux riches en magnésium ont ou peuvent avoir un effet
favorable sur la constipation ; il est recommandé de varier les
eaux de boissons.
Donat
Hépar
Quézac
Badoit
Contrex

1 060 mg/l
119 mg/l
95 mg/l
85 mg/l
84 mg/l

En cas de constipation opiniâtre, vous pouvez introduire
le son dans votre alimentation :
–– faites-le progressivement sur 8 à 10 jours en augmentant les
quantités chaque jour pour arriver à une dose suffisante de son
(à savoir 20 g de son par jour) ;
–– il est préférable de fractionner cet apport en 2 ou 3 prises
par jour ;
–– les formes les plus efficaces sont :
• Pain « Jac Son » ou « Turner Son » ou « Spécial complet de
Monoprix la Forme » = 6 tranches par jour
• OU « All Bran de Kellog’s » : 30 à 40 g par jour
• OU son en paillettes type « Céréal » : 20 g par jour que
vous mélangez par exemple à un yaourt, à un potage...
• OU le pain frais au son fabriqué sans additif avec de la farine obtenue par meulage (magasins diététiques)
Chez certains patients, le son entraîne des ballonnements qui
s’améliorent après une dizaine de jours. Le son d’avoine est
mieux toléré. Si les ballonnements persistent, il faut l’interrompre.

Les plantes

–– 1 part de féculent : pomme de terre, pâtes ou riz, etc.
–– 1 produit laitier (avec un probiotique de type Bifidus) ou fromage
–– 1 fruit cuit
–– pain au son ou complet
–– eau
Dîner :
–– 1 crudité ou 1 entrée
–– 1 part de viande ou de poisson ou d’œufs
–– légumes verts cuits sous forme de potage
–– 1 produit laitier (avec un probiotique de type Bifidus)
–– 1 fruit cru
–– pain au son ou complet
–– eau
En cas d’inefficacité des mesures hygiéno-diététiques :
vous devez consulter votre médecin.

Les laxatifs
Les traitements laxatifs peuvent être prescrits par votre médecin.
Il existe des laxatifs osmotiques, des laxatifs de lest (mucilages),
des laxatifs émollients et des laxatifs stimulants.
Il y a de nombreuses spécialités qui sont disponibles sans pres
cription médicale, ce qui incite certains patients à l’automédication. Les laxatifs stimulants utilisés de manière prolongée
exposent à des troubles hydro-électrolytiques, à une altération
de la muqueuse colique et à une accoutumance qui entraîne
une augmentation de la posologie.

Constipation occasionnelle : bourdaine, séné
Constipation permanente : graine de lin
Fermentation intestinale, aérophagie, ballonnements, gaz :
cumin, angélique, charbon végétal, romarin
Flore intestinale : levure de bière
Infection intestinale : charbon végétal, ail
Colite et crampes digestives : fenouil, menthe

Exemple de répartition journalière :
Petit-déjeuner :
–– café + lait ou produits laitiers (avec un probiotique de type
Bifidus) ou fromage
–– pain au son ou complet ou céréales complètes
–– beurre
Déjeuner :
–– 1 crudité
–– 1 part de viande ou de poisson ou d’œufs

La prise en charge psychologique
Elle peut être utile pour mieux supporter les symptômes ou si la
constipation est aggravée par les périodes de stress.
Dans certains cas, une prise en charge psychiatrique peut être
indiquée en cas de troubles psychiatriques ou de traumatismes
psychologiques.

Le thermalisme, l’acupuncture,
l’hypnose et les massages
abdominaux
Leur intérêt n’est pas scientifiquement démontré. Ils ne doivent
être utilisés qu’après avoir vérifié que la constipation est liée à
un trouble fonctionnel et après avoir éliminé une pathologie
organique.

Cette fiche a été élaborée par les membres du CREGG en partenariat avec l’équipe des nutritionnistes de l’Hôpital Lariboisière et le
Laboratoire AXCAN.
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Dyspepsie, colopathie
fonctionnelle,
ballonnements
et gaz digestifs en excès
Vianna Costil, Jean-Christophe Létard,
Marie‑Christine Morin et l’équipe de nutritionnistes
de l’Hôpital Lariboisière, Anne‑Laure Tarrerias,
Franck Devulder, Philippe Houcke, Gérard Gay,
Jean Marc Canard, Pierre Coulom, Marie‑Pierre
Pingannaud, Guillaume Bonnaud, Christian
Boustière, Denis Constantini, Thierry Helbert,
Jean Lapuelle, Patrick Lévy, Arsène Papazian,
Bruno Richard-Molard.

La dyspepsie n’est pas une maladie mais un en-

semble de symptômes : épigastralgies, sensation de plénitude
gastrique, éructations, nausées, vomissements, ballonnements
épigastriques.
Les repas doivent être pris de façon détendue, lentement et à
heures régulières.
–– Il est important de bien mastiquer les aliments, de boire suffisamment mais sans excès.
–– Il convient de limiter les aliments très gras (type : fritures,
charcuteries, sauces grasses), les épices, les excitants type : café
et thé, les boissons gazeuses, les chewing-gums, les aliments
« aérés » (type : meringues, pain de mie), les boissons alcoolisées (et le tabac).
–– Il faut éviter la position allongée après les repas, et les vêtements trop serrés au niveau abdominal.

La colopathie fonctionnelle
ou « intestin irritable »
Elle est fréquente, mais le plus souvent banale.
Il est cependant rappelé qu’en cas de symptômes persistants
(fièvre, douleurs, nausées, vomissements, troubles du transit
avec ou sans émission de sang), le diagnostic de colopathie
fonctionnelle requiert la certitude de l’absence de lésion du
côlon au préalable ; cela en raison de la prévalence très élevée
du cancer colorectal en France, et en conformité à la réglementation.

En cas de diarrhée dominante, il faut savoir que :
–– deux fois sur trois, la diarrhée est une constipation « masquée » ;
–– il est essentiel de boire suffisamment pour compenser les
pertes ;
–– il faut supprimer les aliments susceptibles d’accélérer le
transit : boissons glacées, lait en boisson, jus de fruits (jus de
pommes en particulier), sodas.

Quand prédominent
les ballonnements
et les gaz digestifs
La plupart de ces patients ayant déjà exclu de nombreux aliments, l’objectif est donc, non pas d’allonger la liste des aliments à supprimer, mais plutôt d’orienter vers un choix en fonction de la tolérance individuelle.
Ainsi, il est nécessaire :
–– de mettre en balance le bénéfice éventuel de régimes d’exclusion avec le risque d’induction de déséquilibres nutritionnels
chez ces patients souvent obsessionnels ;
–– de limiter le stress ou les situations anxiogènes.
Tableau permettant d’orienter le choix des aliments
GROUPES
D’ALIMENTS
Légumes

Légumes secs (haricots blancs, pois chiches, lentilles…)
Légumes donnant des gaz : choux (toutes variétés), navets, salsifis,
oignons, échalotes, artichauts, soja, asperges, champignons, petits
pois, flageolets
Possibilité d’améliorer la tolérance en changeant plusieurs
fois l’eau de cuisson des légumes

Céréales
et Féculents

Céréales complètes (riz complet, pâtes complètes, pain complet ou au
son, pain de mie…)
Excès de pâtes, riz, pommes de terre, semoule, pain, biscottes, pain
grillé et autres céréales et féculents

Fruits

Fruits secs (figues sèches, pruneaux, dattes, abricots secs)
Fruits oléagineux (noix, amandes, noisettes…)
Excès de fruits (base : 2 à 3 fruits par jour)

Lait, Laitages

Lait en boisson (surtout écrémé)
La vidange gastrique est plus rapide, donc le risque de malabsorption
(et celui de gaz qui est lié) est plus important
Les laitages à apports réduits en graisses (type 0 %) sont rendus
plus onctueux grâce à l’incorporation d’inuline, une fibre issue de
l’artichaut, capable d’induire des ballonnements
Excès de laitages (crèmes dessert, fromage blanc...) en fonction de
la tolérance
À noter : fromages et yaourts bien tolérés

Sucre
et produits
sucrés
Boissons

Confiserie « sans sucre » (type : bonbons aux polyols)

Cinq conseils sont cependant utiles à tous en cas de colopathie
fonctionnelle :
–– prendre ses repas à heures régulières, dans le calme et en
mastiquant bien les aliments, fractionner les repas si nécessaire ;
–– consommer suffisamment de légumes et de fruits (base :
légumes cuits à l’un des 2 repas et 2 fruits par jour) et, de
manière générale, avoir une alimentation équilibrée et variée ;
–– boire suffisamment mais de manière fractionnée (1,5 litre par
jour pendant et entre les repas) ;
–– pratiquer régulièrement une activité physique (au minimum
20 min de marche par jour) ;
–– ne pas être obnubilé par l’obligation d’une exonération quotidienne.
Lorsque prédomine une constipation, il est approprié de :
–– s’assurer que la consommation en légumes et fruits (crus ou
cuits) est suffisante ;
–– si cela n’est pas assez efficace, augmenter l’apport en fibres
par le biais de céréales complètes : pain complet (ajout de 50 g
de pain complet aux 3 repas : introduction progressive) ;
–– pour maintenir un transit régulier, les résidus sont importants,
et l’idéal est de mélanger les céréales type : épeautre ou kamut
avec des légumes.
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Aliments susceptibles de provoquer la production de gaz
(tolérance individuelle)

Jus de fruits (en particulier jus de pommes, jus de pruneaux)
Cidre, boissons à la chicorée

Dyspepsie, colopathie
fonctionnelle, ballonnements
et gaz digestifs en excès
Lors de l’interrogatoire, il faut rechercher les excès (fibres, glucides mal digérés).

Quelques exemples de phytothérapie digestive :

Certains yaourts contenant des probiotiques ont un effet
positif sur les ballonnements.

–– la formule digestive associe l’anis vert, le fenouil, l’angélique,
le carvi, le thym de Provence et le cumin ;
–– la formule colique est un mélange de mauves (fleurs), de guimauve (fleurs et racines), de pariétaire, de bouillon blanc, de
chiendent, de verveine et de réglisse ;
–– la formule antistress contient de l’aspérule, de la marjolaine,
de la valériane, de la passiflore, du millepertuis, de la mélisse,
de la ballote, du serpolet, du lotier corniculé, du mélilot et de
l’escholtzia.

L’apport de la phytothérapie peut être intéressant dans les
troubles fonctionnels digestifs. Les produits couramment encensés dans le monde des thérapeutiques alternatives sont : le
fenouil, l’huile d’onagre, l’aromathérapie.

Cette fiche a été élaborée par les membres du CREGG en partenariat avec l’équipe des nutritionnistes de l’Hôpital Lariboisière
et le Laboratoire AXCAN.

Il s’agit ensuite de tester la tolérance des « aliments suspects »
en fonction des résultats de l’enquête à savoir : exclure ces
aliments un à un sur quelques jours, et juger de l’amélioration.
Ces exclusions ne doivent pas être contraires aux règles d’équilibre alimentaire.
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Confort intestinal

François Cessot, Jean-Christophe Létard,
Denis Sautereau, le Groupe de Nutrition du CHU
de Limoges, Vianna Costil, Anne-Laure Tarrerias,
Jean Marc Canard, Marie-Pierre Pingannaud
et Guillaume Bonnaud, Christian Boustière,
Denis Constantini, Pierre Coulom, Franck Devulder,
Gérard Gay, Thierry Helbert, Philippe Houcke,
Jean Lapuelle, Patrick Lévy, Arsène Papazian,
Bruno Richard-Molard, Alain Verdier.

Dans certaines situations, un régime alimentaire est nécessaire
pour mettre l’intestin au repos (troubles digestifs, antécédent
récent d’intervention chirurgicale…). Il convient d’adapter
l’alimentation en fonction de la tolérance personnelle, et les
conseils suivants ont pour but d’éviter les aliments qui peuvent
irriter l’intestin. La cuisine devra être simple et digeste.

Conseils généraux
–– manger lentement, si possible dans le calme, en veillant à
bien mastiquer les aliments ;
–– éviter les repas trop copieux.

Privilégier
–– le pain et ses dérivés ;
–– les féculents : pâtes, riz, semoule, pommes de terre, tapioca ;
–– le lait, les laitages, les fromages ;
–– les viandes, volailles, poissons, jambon, œufs…

Essayer selon votre tolérance
personnelle
–– les légumes tels que : carottes, betteraves cuites, courgettes
épépinées et pelées, haricots verts très fins, salade cuite, blancs
de poireaux, pointes d’asperges, endives cuites, tomates épépinées et pelées, fonds d’artichauts, épinards ;
–– les fruits bien mûrs tels que : melon, pastèque, abricots, brugnons, pomme, pêche, poire, banane…

Limiter les aliments trop fibreux
et crus
–– les légumes verts crus ;
–– les légumes secs : lentilles, haricots blancs, pois cassés… ;
–– les légumes à goût fort : céleri, champignon, chou vert, navet, poivron, salsifis, ail cru, oignon cru, échalote crue ;
–– certains légumes condiments : cornichons, câpres, piment,
ainsi que la moutarde ;
–– les fruits secs (pruneaux, abricots secs, dattes, figues, noix,
noisettes, cacahuètes…), la pâte d’amande, la noix de coco ;
–– les céréales complètes (riz complet, pâtes complètes, farine
complète…) ;
–– les aliments enrichis en fibres, en son (muesli, pain complet) ;
–– les fruits crus autres que banane mûre, poire mûre sans la
peau, pêche mûre sans la peau.

Veillez à avoir un bon équilibre
alimentaire
Pour réaliser cet équilibre alimentaire, référez-vous à la répartition journalière.
Sont à consommer avec modération :
–– les aliments gras : sauces, fritures, charcuteries, viennoiseries… ;
–– les aliments sucrés : gâteaux, biscuits, sodas, bonbons…
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Enfin, il est important que la cuisine
reste agréable, en améliorant le goût
de certains plats
Ainsi, vous pouvez utiliser sans en abuser :
–– des épices : curry, paprika, poivre ;
– – des herbes aromatiques : thym, laurier, estragon, cerfeuil, marjolaine, persil, sarriette, ciboulette… ;
–– la sauce tomate passée sans peau ni pépins ;
–– les légumes condiments tels que : ail, oignon, échalote à condition qu’ils soient cuits ;
–– sel ;
–– moutarde.

Répartition journalière conseillée
Petit-déjeuner
–– café, thé, tisane + sucre ;
–– pain ou biscottes beurrées + confiture ;
–– lait ou laitage ou fromage ;
–– fruit pressé ou compote.

Midi et soir
–– Hors-d’œuvre de légume cuit conseillé ou riz ou pommes de
terre en vinaigrette, œuf dur, charcuterie, thon, surimi… ;
–– viande ou poisson ou œufs cuits ;
–– légumes cuits ou féculents ;
–– laitage ou fromage ;
–– fruit cuit ou cru bien mûr sans la peau ;
–– pain.

Exemples de menus
Midi

Soir

Lundi

Œuf vinaigrette
Côte de porc grillée
Endives
Camembert
Banane mûre

Potage
Escalope de veau
Gratin dauphinois
Compote pommes cannelle

Mardi

Fonds d’artichauts vinaigrette
Canard rôti
Pommes vapeur
Fromage blanc
Fruit cuit

Potage
Œuf cocotte
Épinards
Cantal
Cocktail de fruits

Mercredi

Betteraves cuites
Steak
Courgettes
Fromage de Hollande
Pêches au sirop

Potage
Jambon
Coquillettes
Carré ½ sel
Compote de poires

Jeudi

Haricots verts vinaigrette
Darne de saumon
Riz créole
Crème de gruyère
Pomme cuite meringuée

Potage
Soufflé au fromage
Compote de pommes

Confort intestinal

Midi
Vendredi

Soir

Pommes de terre vinaigrette
Poulet rôti
Gratin de carottes
Fromage blanc
Fruits au sirop

Consommé aux perles du Japon
Escalope de volaille
Blettes
Yaourt
Compote

Samedi

Pointes d’asperges
Rôti de veau
Semoule au beurre
Comté
Fruit cuit

Potage
Filet de cabillaud poché
Tomate cuite
Yaourt
Compote

Dimanche

Jambon cru
Entrecôte
Pommes persillées
Tarte au citron

Bouillon + tapioca
Poireaux vinaigrette
Œuf dur
Petits-Suisses
Fruit au sirop

Épluchez et lavez soigneusement la laitue. Essorez-la.
Épluchez la pomme. Râpez-la finement. Citronnez-la.
Disposez sur la table une feuille d’aluminium assez grande.
Au centre, placez à plat quelques feuilles de laitue. Sur ces
feuilles, disposez la moitié de la pomme râpée. Saupoudrez de
cannelle. Salez, poivrez.
Placez dessus l’escalope de poulet et disposez à nouveau une
couche de pomme râpée avec la cannelle en poudre et quelques
feuilles de laitue.
Fermez la papillote soigneusement.
Faites cuire 30 à 45 minutes au four Th. 7.

Gratin de carottes
Pour 6 personnes :

Recettes
Soufflé au fromage

600 g de carottes râpées – 200 g de fromage blanc – 4 crèmes
de gruyère – 400 ml de lait – sel – poivre – persil

Pour 4 personnes :

Épluchez les carottes, lavez-les et râpez-les finement. Disposezles bien à plat dans un moule à tarte.

300 ml de lait – 75 g de gruyère râpé – 40 g de maïzena – sel –
poivre – muscade – 3 œufs – 200 g de fromage blanc

Dans le bol d’un robot mixeur, disposez les 200 g de fromage
blanc, les crèmes de gruyère, le persil, le sel, le poivre.

Dans une casserole, délayez à froid la maïzena dans le lait. Portez sur le feu jusqu’à l’obtention de la consistance désirée puis
retirez du feu.

Mixez jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène, mixez à nouveau après avoir ajouté les 400 ml de lait.

Ajoutez alors les 4 jaunes d’œufs et le fromage blanc, le sel, le
poivre et la muscade selon goût.

Versez cette sauce sur les carottes râpées.
Faites cuire au four Th. 6 pendant 1 heure.

Battez les 4 blancs en neige bien fermes et ajoutez-les à l’appareil précédent. Incorporez le gruyère râpé en dernier.

Gnocchis à la romaine

Versez dans un moule à soufflé légèrement beurré.

Pour 2 personnes :

Faites cuire au four Th. 6 pendant 30 minutes.

300 ml de bouillon de légumes – 60 g de semoule – 1 jaune
d’œuf – 30 g de gruyère râpé – 5 à 10 g de beurre

Pizza
Pour 4 personnes :
Pour la pâte brisée :
80 g de farine – 40 g de beurre – sel – eau
Pour l’appareil :
400 g de tomates pelées et épépinées – 200 g de jambon coupé
en fines lamelles – 100 g de champignons (si tolérés) – 75 g de
gruyère râpé – sel – poivre – coulis de tomate
Étalez la pâte dans un moule à tarte antiadhésif.
Disposez dessus les ingrédients dans l’ordre chronologique suivant : le coulis – les tomates coupées en dés – le jambon coupé
en fines lamelles – les champignons – le gruyère râpé – sel –
poivre.

Verser la semoule en pluie dans le bouillon de légumes chaud et
cuire (environ 10 minutes) jusqu’à la consistance d’une purée
épaisse.
Hors du feu, ajouter le jaune d’œuf au mélange, et recuire très
légèrement.
Ajouter une partie du gruyère râpé. Assaisonner.
Verser le mélange sur une plaque beurrée. Régulariser la surface
et laisser refroidir.
Découper régulièrement. Ajouter le reste du gruyère râpé.
Mettre au four à gratiner 10 à 15 minutes.

Flan de courgettes

Faites cuire au four pendant 20 à 30 minutes, Th. 7.

Pour 4 personnes :

Poulet à la cannelle

Pour l’appareil : 500 ml de lait – 3 œufs – 50 g de fromage
râpé – sel – poivre – muscade – 500 g de courgettes

Par personne :
150 g d’escalope de poulet – 80 g de pomme fruit – sel – poivre
– cannelle – quelques feuilles de laitue

Peler, épépiner les courgettes. Les couper en rondelles et les
mettre dans un plat à four avec l’appareil. Faire cuire à feu doux
30 minutes.
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Tarte au citron

Tapioca à la banane

Pour 6 personnes :

Pour 1 personne :

Pour la pâte brisée : 120 g de farine – 60 g de beurre – eau
– sel

150 ml d’eau – 10 g de tapioca – 10 g de sucre – 1 banane bien
mûre – le jus filtré d’un demi-citron

Pour la garniture : Le jus de 4 citrons – 4 œufs entiers – 400 g
de fromage blanc – 80 g de sucre

Cuire le tapioca dans l’eau pendant 10 minutes.

Préparer la pâte brisée quelques heures avant l’utilisation.

L’ajouter au tapioca. Mélanger. Sucrer.

Au moment de la préparation, mélanger le jus de 4 citrons pressés, les 4 œufs, les 400 g de fromage blanc, le sucre.

Verser le mélange dans un ramequin et mettre au réfrigérateur.

Verser l’appareil ainsi obtenu sur le fond de tarte.

Cette fiche a été élaborée par les membres du CREGG et le
Laboratoire AXCAN.

Faites cuire pendant 25 minutes, Th. 6-7.
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Mixer la banane avec le jus de citron.
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Régime alimentaire
en cas de diarrhées

Anne-Laure Tarrerias, Vianna Costil, Jean-Christophe
Létard, Jean-Marc Canard, Jean Lapuelle, Christian
Boustière, Marie-Pierre Pingannaud, Arsène
Papazian, Philippe Houcke, Jean-Michel Rouillon
et le Conseil d’Administration du CREGG

On parle de « diarrhées » si le nombre de selles est supérieur
à 3 par jour ou si les selles sont liquides, source d’urgences avec,
parfois, difficultés à les retenir. Si l’épisode est aigu et si vous
avez de la fièvre, ou si la diarrhée est chronique (évolution sur
plus de 10 jours), il faut alors consulter votre médecin.

cas de diarrhée, surtout si la diarrhée est aiguë. En revanche,
dans les diarrhées chroniques, l’apport d’un probiotique qui
contient de la lactase, facilite la digestion des laitages ; d’où
l’intérêt des yaourts ou fromages blancs, voire des laits enrichis
en probiotiques ;

Il ne faut jamais entreprendre de régime sans l’avis d’un gastro–
entérologue, car une diarrhée chronique est parfois secondaire
à d’autres maladies (troubles hormonaux, etc.) ; une consulta
tion est donc impérative afin de trouver l’origine de vos symp
tômes.

–– les viandes grasses (mouton, agneau), les poissons au vin
blanc et le thon à l’huile car ils augmentent la vitesse du transit
intestinal ;

Une coloscopie peut être recommandée par votre médecin si
les troubles sont d’apparition récente et persistent, s’il existe
des signes associés comme des saignements dans les selles, des
glaires, une altération de l’état général.

Les conseils
hygiéno-diététiques
À privilégier :
En règle générale, il faut conserver une alimentation variée et
ne pas faire de régime d’exclusion sur de longues durées, le
risque étant de créer des carences pour l’organisme et d’aboutir
à de véritables intolérances alimentaires. En effet, notre corps
s’adapte à l’absence d’un aliment en réduisant la fabrication
des enzymes qui en permettent la digestion ; il devient alors
difficile de réintroduire cet aliment trop longtemps supprimé.
L’apport hydrique est important pour compenser les pertes
d’eau lorsque les selles sont liquides. Il faut boire environ
1,5 litre/jour en évitant les eaux riches en magnésium (Hépar,
Contrex, etc.), mais éviter le vin qui accélère le transit.
Il faut privilégier les fromages à pâte dure de type : gruyère,
emmenthal, parmesan, … ou ceux fondus comme les crèmes
de gruyère pour les apports en calcium.
La consommation de protéines doit rester suffisante afin d’évi
ter la déperdition musculaire. On trouve les protéines dans :
–– les viandes, surtout blanches : volaille, veau ;
–– les œufs, en particulier le blanc des œufs.
Consommez, à chaque repas, des féculents raffinés (pain
blanc, pâtes, riz blanc, semoule). Ils vous apportent des glucides
(carburant de l’organisme), et ils sont pauvres en fibres, ce qui
permet de limiter la fréquence de selles.
Les légumes conseillés sont : les carottes, les betteraves, les
courgettes.
Les fruits à privilégier sont : les bananes, les poires et les coings.
Il faut les préférer cuits sous forme de soupes ou compotes.

À éviter :
–– le lait qui peut augmenter la diarrhée dans les phases aiguës,
car il contient du lactose difficile à digérer. L’enzyme qui permet
la digestion du lactose, la lactase est souvent moins sécrétée en
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–– les céréales riches en fibres car elles favorisent le transit
intestinal et augmentent donc la diarrhée : pain complet, len
tilles, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs.
Vous devez consommer très peu de végétaux (légumes et fruits)
pendant votre période de diarrhée, surtout crus ; il faut les
préférer cuits, autant que possible, et les mélanger à un fécu
lent comme le riz ou les pâtes.
Évitez les fruits secs et oléagineux (cacahuètes, amandes, noix,
noisettes) car ils contiennent beaucoup de fibres.
Faites attention à ne pas consommer trop d’alcool, d’épices, de
poivre, de cornichons, de câpres, de moutarde, de vinaigre et de
tabac car ils sont tous des irritants pour la muqueuse intestinale.
Leur consommation a pour conséquence une accélération du
péristaltisme intestinal (= augmentation du transit intestinal).
Les épices sont aussi source de douleurs abdominales.
Pour limiter la fréquence de selles, quelques médicaments
peuvent être utiles.

Les erreurs à éviter :
–– arrêter de boire et/ou de manger. Même si vous n’en avez
pas forcément envie, essayez de manger et de boire par petites
quantités plusieurs fois dans la journée pour éviter la déshydra
tation et toute carence ;
–– de même, si vous espérez diminuer votre fréquence de selles
en arrêtant de manger, vous vous trompez. L’absence de ré
sidu dans le côlon entraîne une pullulation microbienne par
absence de turnover. Il en résulte une hyperfermentation, des
ballonnements et une flore colique déséquilibrée, source à nou
veau de diarrhée. Consommez les aliments conseillés, ils vous
permettront de ralentir votre transit ;
–– mais l’erreur la plus fréquente des patients est de confondre
la diarrhée secondaire à la constipation de celle liée réellement
à une accélération du transit. En effet, la surcharge du côlon
par les selles induit une irritation de la muqueuse colique qui
réagit en sécrétant de l’eau et du mucus induisant une diarrhée,
dite « fausse diarrhée du constipé ». En général, cette diarrhée
intervient après une période de constipation, et il en résulte des
selles dures mêlées à des selles liquides ou un bouchon dur suivi
d’une débâcle diarrhéique. Dans ce cas, le régime décrit ci-des
sus, visant à ralentir le transit, risque d’aggraver les symptômes,
et le meilleur régime est celui de la constipation.

Régime alimentaire
en cas de diarrhées

Liste d’aliments conseillés et déconseillés
Groupes
d’aliments
Produits laitiers

Aliments conseillés
–– Yaourt nature

Aliments déconseillés
–– Tous les laits

Groupes
d’aliments
Légumes

–– Fromage blanc ou petit-suisse –– Yaourt à la grecque
–– Fromage à pâte dure –
(emmenthal, gruyère,
comté, etc.) et fondus

Viandes –
Poissons
Œufs

–– Toutes les volailles

–– Le mouton, l’agneau

–– Le veau et le bœuf

–– Les viandes et poissons
fumés

–– Jambon blanc découenné et
dégraissé

Aliments déconseillés

–– Tous les aliments ci-dessous, –– Tous les autres légumes
cuits si possible :
–– La carotte, la courgette,–
la betterave, l’aubergine,–
les haricots verts

–– Crème dessert
–– Fromage double ou
triple crème (mascarpone,
fromage à plus de 60 % de
matières grasses sur extrait
sec)

Aliments conseillés

Fruits

–– La banane, la poire, le coing,
si possible, en compote
ou en confiture mi-cuite

–– Tous les autres fruits.–
Les fruits secs (figues, pruneaux, dattes), les amandes,
les noix, les noisettes et tous
les autres fruits oléagineux

Matières grasses

–– Les huiles végétales :

–– Les matières grasses cuites

–– olive, tournesol, colza, soja,
noix, noisettes, etc.

–– Les grosses quantités

–– Tous les poissons

–– Les viandes et volailles
panées

–– Œufs

–– Les nuggets

–– Les mélanges d’huiles

–– Les charcuteries (saucisson,
saucisses, merguez, pâté, …)
–– Les poissons marinés
au vin blanc, sardines–
ou thon à l’huile
–– Les poissons panés

–– Les graisses cachées
(charcuteries, viennoiseries,
pâtisseries, frites, chips)
–– La mayonnaise
–– La crème fraîche

Boissons

–– L’eau du robinet

–– Les eaux riches –
en magnésium

Autres

–– Le thym, le laurier, le cumin

–– Les sodas

–– Les fritures
–– Les plats en sauce
–– Les hamburgers

–– Les eaux minérales
–– Le café

Féculents

–– Les pâtes, le riz, la semoule,
les pommes de terre
–– Les biscottes pauvres
en fibres
–– La farine de type 45, –
la maïzena, le tapioca

–– Les légumineuses (lentilles,
haricots rouges, haricots
blancs, pois chiches)
–– Le pain complet, aux céréales
–– Les frites (à consommer
une fois par semaine au
maximum), les chips, les
plats cuisinés du commerce,
les viennoiseries, pâtisseries
et les céréales

–– Le thé
–– Les jus de fruits très froids
–– Les herbes aromatiques–
(persil, cerfeuil)
–– la muscade
–– les épices, le poivre,–
les cornichons, les câpres,–
la moutarde
–– le vinaigre

D’autres fiches de recommandations alimentaires du CREGG sont disponibles :
–– Alimentation sans résidus (en cas de diarrhée aiguë).
–– Régime sans gluten (en cas d’intolérance au gluten).
–– La constipation (en cas de fausse diarrhée).
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Alimentation
sans résidus

François Cessot, Jean-Christophe Létard,
Denis Sautereau, le Groupe de Nutrition du CHU
de Limoges, Vianna Costil, Anne-Laure Tarrerias,
Jean Marc Canard, Marie-Pierre Pingannaud
et Guillaume Bonnaud, Christian Boustière,
Denis Constantini, Pierre Coulom, Franck Devulder,
Gérard Gay, Thierry Helbert, Philippe Houcke,
Jean Lapuelle, Patrick Lévy, Arsène Papazian,
Bruno Richard-Molard, Alain Verdier.

L’alimentation sans résidus, large ou stricte, est très fréquemment proposée aux patients en cas de diarrhées vraies, de stomies ou avant un examen digestif. Elle a pour but de diminuer
le volume et la fréquence des selles.

Conseils généraux
–– manger lentement, si possible dans le calme, en veillant à
bien mastiquer les aliments ;
–– éviter les repas trop copieux.

Préférer
–– les pommes de terre ;
–– le tapioca ;
–– les pâtes ;
–– le pain blanc et les biscottes ;
–– le riz ;
–– les bouillons de légumes ;
–– la semoule ;
–– la farine blanche.
Il est à noter que les féculents et céréales (pommes de terre,
pâtes, riz, semoule) sont à consommer de préférence lorsqu’ils
viennent d’être cuits.
En effet, leur conservation (une fois cuits), même au froid,
les rend moins digestibles.

Éviter
a)

tous les légumes

–– les légumes verts frais, surgelés ou en conserve, qu’ils soient
crus, cuits ou confits ;
–– les légumes condiments : cornichons, câpres, ail, oignons,
échalote… ;
–– les légumes secs : lentilles, pois cassés, pois chiches, haricots
secs… ;
–– les potages contenant des légumes.

b)

tous les fruits

–– les fruits frais, surgelés ou en conserve, qu’ils soient crus,
confits, cuits, au sirop ou en compote ;
–– les fruits secs : raisins secs, dattes, figues, pruneaux, abricots… ;
–– les fruits oléagineux : noix, noisettes, amandes, sésame, cacahuète, avocats, olives… ;
–– les fruits amylacés : châtaignes ;
–– les confitures : marmelades, compotes et confipotes, crème
de marron ;
–– les confiseries, pâtisseries et autres préparations contenant des fruits : chocolat aux noisettes, aux raisins, gâteaux
et tartes aux fruits, yaourts avec des morceaux de fruits, pâte
d’amande… ;
–– les sorbets et glaces avec morceaux de fruits.
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c)

toutes les céréales complètes et leurs dérivés

–– pain complet, pain au son, biscottes et biscuits au son,
poudres de son, comprimés au son, riz complet, farines complètes, pâtes complètes, avoine et dérivés (flocons…), céréales
petit-déjeuner au blé complet ou avec des fruits, sarrasin, blé
entier type « Ebly », boulgour… ;

d) les jus de pruneaux, de pommes, les nectars de fruits,
les jus de fruits avec pulpe.

Veiller à avoir un bon équilibre
alimentaire
Pour réaliser cet équilibre alimentaire, référez-vous à la répartition journalière.
Sont à consommer avec modération :
–– les aliments gras : sauces, fritures, charcuteries, viennoiseries … ;
–– les aliments sucrés : gâteaux, biscuits, sodas, bonbons…

Enfin, il est important
que la cuisine reste agréable,
en améliorant le goût
de certains plats
Ainsi, vous pouvez utiliser sans en abuser :
–– des épices : curry, paprika, poivre ;
– – des herbes aromatiques : thym, laurier, estragon, cerfeuil, marjolaine, persil, sarriette, ciboulette… ;
–– la sauce tomate passée sans peau ni pépins ;
–– le sel ;
–– la moutarde sans grains.

Répartition journalière
conseillée
Petit-déjeuner
–– café, thé, tisane + sucre, chocolat ;
–– pain blanc, pain de mie, biscottes + beurre, céréales autorisées ;
–– lait, laitage ou fromage ;
–– gelée de fruits.

Midi et soir
–– hors-d’œuvre d’œuf dur, de poisson (thon, surimi, crustacés,
coquillages), de jambon, de riz ou de pommes de terre vinaigrette, de charcuterie ;
–– viande ou volaille ou poisson ou œuf ou abats ;
–– pâtes ou riz ou semoule ou pommes de terre ;
–– laitage et/ou fromage ;
–– pain.

Alimentation sans résidus

Boissons : eau, vin modérément, sirop de fruits, jus de
fruits sans pulpe (3 verres par jour) sauf les jus de pommes
et de pruneaux.

Midi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Pour 2 personnes :
300 ml de bouillon de légumes – 60 g de semoule – 1 jaune
d’œuf – 30 g de gruyère râpé – 5 à 10 g de beurre

Exemples de menus
Lundi

Gnocchi à la romaine

Soir

Œuf dur vinaigrette
Steak
Coquillettes au gruyère
Fromage blanc

Bouillon clair
Timbale au jambon* (cf. recette)
Cantal

Thon vinaigrette
Rôti de dindonneau
Pommes vapeur
Fromage Saint-Paulin

Bouillon au tapioca
Moules à la crème
Riz au beurre
Yaourt nature + sucre

Jambon blanc
Escalope de volaille
Pâtes
Riz au lait

Bouillon aux pâtes
Gnocchi à la romaine
Petits-Suisses

Riz vinaigrette
Côte de veau
Purée
Fromage blanc

Bouillon clair
Soufflé au jambon* (cf. recette)
Yaourt nature + sucre

Bâtons de surimi
Rôti de porc
Pommes vapeur
Fromage de Hollande
Marbré au chocolat

Bouillon au tapioca
Caille
Semoule
Yaourt aromatisé

Pommes de terre vinaigrette
Saumon papillote
Riz au curry
Emmenthal

Bouillon aux pâtes
Omelette
Purée
Entremets

Jambon de pays
Poulet rôti
Pommes de terre persillées
Petits-Suisses

Bouillon clair
Quiche au fromage* (cf. recette)
Fromage blanc

Recettes
Timbale au jambon
Pour 2 personnes :
100 g de jambon haché – 20 g de tapioca – 2 œufs – 250 ml de
bouillon de légumes – noix de muscade – beurre
Cuire environ 10 minutes le tapioca dans le bouillon, à feu
doux, en remuant sans arrêt.
Hors du feu, ajouter les jaunes d’œufs, le jambon et un peu de
beurre + la noix de muscade.

Verser la semoule en pluie dans le bouillon de légumes chaud,
et cuire (environ 10 minutes) jusqu’à la consistance d’une purée
épaisse.
Hors du feu, ajouter le jaune d’œuf au mélange et recuire
très légèrement.
Ajouter une partie du gruyère râpé. Assaisonner.
Verser le mélange sur une plaque beurrée. Régulariser la surface
et laisser refroidir.
Découper régulièrement. Ajouter le reste du gruyère râpé.
Mettre au four et gratiner 10 à 15 minutes.

Soufflé au jambon
Pour 1 personne :
150 ml de bouillon de légumes – 20 g de maïzena – 5 g de
beurre – 20 g de gruyère râpé – 30 g de jambon haché – 1 œuf
Diluer la maïzena dans le bouillon. Faire épaissir sur le feu.
Ajouter, hors du feu, les autres ingrédients : beurre, gruyère, jambon, jaune d’œuf.
Battre le blanc en neige et l’incorporer au mélange.
Verser dans un ramequin beurré et cuire au four au bain-marie.

Quiche au fromage
Pour 4 personnes :
4 œufs – ½ litre de lait demi-écrémé – 2 tranches fines de comté
– 50 g de fromage râpé – 1 pincée de noix de muscade – sel –
poivre
Casser les œufs, saler, poivrer, et ajouter la noix de muscade.
Puis les battre en omelette.
Peu à peu, incorporer le lait, tout en continuant de fouetter à
la fourchette.
Ajouter le fromage râpé.
Préchauffer le four à 210 °C.

Battre les blancs en neige ferme ; les incorporer à la préparation.

Verser la préparation dans le moule et mettre à cuire environ
40 min.

Cuire au four, au bain-marie, 45 minutes.

La quiche doit être un peu crémeuse.
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Riz au lait

Régime sans résidus STRICT
Lait et dérivés :

sans lactose (AL 110)

Viandes, abats :

blanches maigres de veau
volaille sans peau
rôti de porc
bœuf maigre
agneau
filet de canard cuit sans matière grasse
foie grillé

Poissons :

tous, si cuits nature

Charcuterie :

jambon maigre cuit

Œufs :

durs, mollets, pochés, au plat, en omelette, à la coque,
selon tolérance

Casser les œufs dans un bol, et les battre en omelette.

Céréales :

Ôter la vanille du lait, puis verser le lait sur les œufs en fouettant.

farine blanche, riz, pâtes de petit calibre, semoule fine,
blédine, tapioca, maïzena

Pain et dérivés :

biscottes

Légumes :

en bouillon

Fruits :

en eau de cuisson

Corps gras :

crus

Pour 4 personnes :
8 dl de lait – 250 g de riz rond – 3 œufs – 2 gousses de vanille
– 1 cuillère à soupe de miel liquide
Faire cuire le riz à l’eau bouillante pendant 25 minutes ; l’égoutter et le laisser refroidir.
Fendre les gousses de vanille en deux dans le sens de la longueur et les faire bouillir avec le lait.
Éteindre le feu et laisser infuser 10 minutes.
Allumer le four (Th. 5, 165 °C).

Ajouter le riz et le miel. Bien mélanger.
Répartir la préparation dans 4 ramequins. Les disposer dans un
plat allant au four.
Y verser de l’eau jusqu’à mi-hauteur, et faire cuire au four pendant 45 minutes environ.
Lorsque les gâteaux sont cuits, les sortir du four, les laisser refroidir, puis les mettre au réfrigérateur pendant au moins 2 heures.

52

Sucre et produits sucrés : sucre miel, gelée

Cette fiche a été élaborée par les membres du CREGG et le
Laboratoire AXCAN.
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Allergie et intolérance
alimentaires

Jean-Christophe Létard, Vianna Costil, François
Mion, Anne-Laure Tarrerias, Jean-Marc Canard,
Franck Devulder, Patrick Faure, Marie-Pierre
Pingannaud et le Conseil d’Administration
du CREGG

Nous mangeons tous une grande variété d’aliments sans pro
blème particulier mais, chez certaines personnes, les aliments
ou certains de leurs composants peuvent entraîner :
–– des réactions allergiques secondaires allant d’une rougeur
(érythème) à une réaction pouvant être mortelle (choc anaphy
lactique) ;
–– ou une intolérance alimentaire à l’un des ingrédients de l’ali
ment.

Les aliments les plus fréquemment à l’origine d’une
allergie alimentaire sont classés en 2 catégories :

Les symptômes digestifs sont communs pour ces deux entités,
variant des nausées, vomissements à des douleurs abdominales
avec diarrhées.

–– lait de vache
–– œuf de poule
–– poissons : morue
–– crustacés, crevettes, crabe

Allergie alimentaire

2. Les aliments d’origine végétale :

L’allergie alimentaire apparaît le plus souvent sur un terrain fa
milial allergique et, dans ¾ des cas, avant 15 ans. Elle est 3 fois
plus fréquente chez l’enfant que chez l’adulte et disparaît assez
fréquemment chez l’enfant vers 5 ans. Sa prévalence est cepen
dant en augmentation : 3,4 % chez l’adulte et 3 à 7 % chez
l’enfant.
Elle correspond à une réaction mal adaptée et paradoxale de
l’organisme à l’encontre d’une substance « étrangère » ou
« allergène » provenant de l’aliment ingéré. Le système immu
nitaire réagit en chaîne par l’activation des globules blancs (poly
nucléaires éosinophiles) qui sécrètent des substances vasoactives
(histamine, IgE) conduisant à des symptômes variés. Il existe plu
sieurs types d’allergie : – immédiate avec symptômes liés à la
vasodilatation vasculaire (nez qui coule, toux, œdème…) ; – et
tardive (eczéma, asthme, douleurs...). La plupart des réactions
allergiques sont modérées mais un petit nombre de personnes
est sujet à une réaction pouvant être mortelle par choc anaphy
lactique.
Tous les aliments sont susceptibles d’entraîner une réaction
allergique mais, en France, quelques aliments sont respon
sables d’une grande partie des allergies alimentaires : lait de
vache (chez l’enfant), œuf, arachide, cacahuète, poisson, cre
vette, moutarde, kiwi, sésame, fruits à coque.
Les manifestations allergiques surviennent le plus souvent dans
les minutes ou les heures qui suivent l’ingestion. Elles sont par
fois plus tardives par des phénomènes d’allergie retardée, ce qui
rend la mise en évidence de l’allergène plus difficile.
Les symptômes digestifs de l’allergie digestive sont des nausées,
vomissements, diarrhées et douleurs abdominales.
Les symptômes cutanés de l’allergie les plus fréquents
sont : urticaire, eczéma ou dermatite atopique, angio-œdème
(gonflement des paupières, lèvres, langue, larynx dans les
formes graves).
Les symptômes respiratoires sont : rhinite, rhino-conjoncti
vite, œdème laryngé, sifflement, gêne respiratoire, asthme.
Le choc anaphylactique s’accompagne de malaises, démangeai
sons avec urticaire, gêne respiratoire, perte de connaissance ; il
peut s’agir d’une urgence vitale, et le port d’une trousse d’urgence
(comprenant entre autres une seringue d’adrénaline) est fortement
conseillé aux sujets ayant déjà fait une réaction de ce type.
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Des réactions croisées existent entre les allergènes alimentaires
et les allergènes inhalés, ce qui peut provoquer une réaction
allergique alors même que l’aliment est consommé pour la pre
mière fois.

1. Les aliments d’origine animale :

–– arachide
–– céréales : blé, avoine, orge, seigle, riz, maïs
–– ombellifères : céleri rave, céleri branche, carotte
–– solanacées : tomate, aubergine, pomme de terre
–– fruits à coque : noisettes, pistaches, amandes, pignons, noix,
noix du brésil, noix de cajou, noix de pécan, noix de coco, noix
de macadamia,...
–– moutarde et les autres crucifères : radis, rutabagas, choux
(rouge, fleur, rave, chinois, de Bruxelles), brocolis, raifort, cres
son, navet, colza
–– rosacées : pomme, abricot, cerise, nectarine, pêche, prune,
mûre, framboise, fraise, nèfle, coing, poire
–– fruits et fruits exotiques : kiwi, mangue, carambole, ananas,
papaye, melon, figue, banane, orange, citron, pamplemousse,
mandarine, kumquat, litchi, ramboutan
–– épices : ail, cardamome, coriandre, cumin, curcuma, papri
ka, gingembre, girofle, moutarde, noix de muscade, oignon,
piment, poivre
–– miel et les produits de la ruche : miel, gelée royale, propolis,
pelotes de pollen
–– sésame
L’allergie aux protéines du lait de vache est fréquente chez
l’enfant et disparaît souvent quand il grandit. Il est conseillé de
boire du lait stérilisé (ou du lait déshydraté) car les allergènes
protéiques sont détruits (ou altérés) par les processus du trai
tement du lait, et non du lait pasteurisé qui reste riche en pro
téines. Les produits laitiers fermentés comme le yaourt ou le
fromage conservent leur potentiel allergisant.
L’allergie à l’œuf est estimée à 30 % des cas chez l’enfant ;
elle apparaît tôt et les principales protéines allergènes se trou
vent dans le blanc. Assez souvent, les enfants guérissent vers
l’âge de 5 ans.
L’allergie aux cacahuètes et aux noix est préoccupante car
elle débute tôt dans la vie, se maintient à l’âge adulte et peut
être grave. Les personnes considérées allergiques doivent éviter
tout contact et porter en permanence une seringue d’adréna
line.
L’allergie au poisson correspond à 5 % des enfants et à 3 %
des adultes souffrant d’une allergie alimentaire. De nombreuses
espèces de poissons sont mises en cause ; la cuisson ou le

Allergie et intolérance
alimentaires

f umage réduirait l’allergénicité des protéines. Le risque de choc
anaphylactique doit faire éviter les aliments ayant entraîné des
réactions.
L’allergie aux crustacés et mollusques touche 2 % des en
fants et 3 % des adultes souffrant d’une allergie alimentaire.
Le risque de choc anaphylactique doit faire éviter les aliments
ayant entraîné des réactions.
L’allergie au sésame émerge en Europe depuis peu de
temps du fait de la mondialisation ; elle reste encore rare chez
l’enfant (0,6 %) mais toucherait 4,4 % des adultes ; le vecteur
de l’allergie pouvant être aussi bien la graine que l’huile.
L’allergie au soja se développe également avec sa large utilisa
tion dans les produits alimentaires industriels. Il est rapporté par
le Comité de Nutrition de la Société Française de Pédiatrie que
le lait à base de soja ne doit pas être utilisé dans la prévention
des manifestations allergiques chez l’enfant.
L’allergie aux fruits et légumes est plus fréquente chez
l’adulte où elle représente 50 % des cas d’allergie. Elle est se
condaire à une sensibilisation pollinique. Les allergènes sont
thermosensibles et la cuisson (y compris par micro-ondes) et la
mise en conserve en permettent une meilleure tolérance.
Les organismes génétiquement modifiés font l’objet d’une
surveillance stricte avant mise sur le marché, et le débat sur leur
allergénicité est apparu avec l’épisode de soja transgénique où
l’on avait introduit un gène de la noix du Brésil hautement al
lergisant… Toutefois, d’autres hypothèses excluent le caractère
allergique et sont plus en faveur d’une difficulté à la digestion
de mécanisme mal déterminé (intolérance alimentaire).

Arbres souvent associés aux allergies au pollen
–– bouleau
–– ambroisie
–– armoise
–– aulne
–– noisetier
Le diagnostic d’allergie alimentaire est délicat, une fois qu’une
sensibilisation à un ou plusieurs allergènes est suspectée ; il doit
être conduit par votre médecin s’appuyant sur des examens sé
rologiques (IgE, RAST), des tests cutanés (Prick-test, Patch-test),
des tests d’éviction alimentaire en s’étant dédouané de toutes
autres pathologies digestives organiques. Les tests de provoca
tion orale sont les plus performants pour prouver une allergie.

sable a fait l’objet d’une fiche de recommandations alimentaires
spécifique (téléchargeable sur www.cregg.org).

L’intolérance au lactose
Le lactose est le sucre naturel du lait ; il est habituellement di
géré par une enzyme présente dans l’intestin grêle : la lactase.
Certaines personnes n’en fabriquent pas suffisamment, ce qui
les rend intolérantes au lactose (ce qui est différent de l’allergie
aux protéines du lait de vache). Le lactose est présent essentiel
lement dans le lait et les fromages frais non-fermentés. En re
vanche, les produits laitiers fermentés peuvent être consommés
(yaourts de laits fermentés, fromages affinés, à pâtes dures).
Sont à éviter les aliments riches en lactose :
Produits céréaliers : purées, pains au lait, brioches, viennoise
ries, pâtisseries à la crème, crêpes, gaufres.
Produits laitiers : lait, boissons lactées, entremets, flans,
crèmes desserts, mousses, certains fromages (fromage blanc,
fromage frais, fromages fondus).
Graisses : crèmes, sauces (du commerce).
Sucres : chocolat au lait, crème glacée, chantilly.
L’intolérance aux sulfites est à l’origine de réactions indésirables
posant des problèmes chez les asthmatiques. Les mécanismes
sont mal connus et souvent confondus avec une allergie. Les
sulfites sont largement utilisés pour la conservation des fruits
séchés, du vin, d’aliments frais et transformés voire de médi
caments.

L’intolérance aux fibres insolubles
Il est recommandé de consommer des fruits et légumes à tous
les repas mais, dans certains cas, peuvent apparaître des diffi
cultés à la digestion de certains composants alimentaires no
tamment des fibres insolubles et d’autant plus s’il existe une
hypersensibilité viscérale. Chez les patients à l’intestin irritable,
il convient alors de privilégier, par périodes, les fibres solubles.
Sont à éviter les aliments riches en fibres insolubles :
Produits céréaliers : céréales complètes, pains, farines, graines,
son de blé, pâtes complètes, riz complet, boulgour, muesli.
Légumineux : chou, fenouil, salsifis, poivron, céleri, navet,
concombre, radis, artichaut, poireau, petits pois, légumes secs
(lentilles, haricots, pois chiches).
Fruits : crus et non-épluchés (pomme, poire, coing, fruits
rouges, kiwi), fruits secs (pruneaux, dattes, abricots, raisins),
fruits oléagineux (amandes, noix, noisettes, olives).

Intolérance alimentaire

Sont à consommer :

L’intolérance alimentaire peut entraîner des symptômes ressem
blant à l’allergie (nausées, vomissements, épigastralgies, diar
rhées) mais elle ne met pas en cause le système immunitaire.
Elle apparaît quand l’organisme n’arrive pas à digérer un ali
ment ou l’un des composants alimentaires.

Produits laitiers : tous.

L’intolérance au gluten est une maladie qui conduit à l’atro
phie de la muqueuse digestive ; le régime sans gluten indispen

Produits céréaliers : pain blanc, pâtes, riz blanc et avoine.
Légumineux : cuits et épluchés, asperges, carottes, cœur de
salade, betterave, courgette, courge, aubergine pelée et épépi
née, endive, haricots verts fins, tomate.
Fruits : cuits ou bien mûrs et épluchés, abricots, fraises, cerise,
pêche, nectarine, prune, banane, melon, mangue, orange,
pamplemousse.
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L’intolérance au fructose
Le fructose est un sucre retrouvé dans les fruits et légumes en
proportions variables. Il est présent dans bon nombre de su
creries ou de boissons sous forme de fructose ou sirop de glu
cose-fructose. Ingéré en quantité trop importante, le fructose
incomplètement absorbé peut subir une fermentation bacté
rienne dans le gros intestin, à l’origine de flatulences, ballonne
ments et douleurs abdominales, diarrhées.
Sont à éviter :
–– Les aliments dont la liste des ingrédients comporte la
mention « fructose » ou sirop de « glucose-fructose ».
Produits laitiers : yaourts aux fruits contenant du sirop de
glucose-fructose.
Légumineux : artichaut, choux blanc, navet.
Fruits : pomme, poire, cerise, coing, raisin, figue, kaki, noix de
coco, noix de caroube, fruits secs (figues sèches, abricots secs,
raisins secs).
Sucres : sucre de table, chocolat de régime au fructose, confi
ture, miel, nougat, fructose en poudre, sorbitol.
Boissons : cafés solubles, certains sodas ou boissons sucrées,
les jus de fruits, les nectars et sirops aux fruits.

L’intolérance aux fructanes
Les fructanes font partie de la famille des fructoses ; ils sont
présents dans certains légumes ou ajoutés à l’alimentation pour
leur rôle texturant sous forme d’inuline, oligofructose ou fructooligosaccharides.
Sont à éviter :
Produits céréaliers : blé et dérivés (farines, pain, pâtes), seigle
et dérivés.

Produits diététiques pour sportifs ou allégés en sucres.

Prévention de l’allergie et l’intolérance alimentaire
En cas d’allergie alimentaire détectée avec un examen
complet ayant permis d’identifier l’aliment ou le composant
allergisant, il faut l’éliminer de l’alimentation et de l’environne
ment. L’aide d’un(e) diététicien(ne) est utile pour mettre en place
un régime d’exclusion et trouver des aliments de substitution. Il
est fondamental de lire l’étiquetage concernant la liste des ingré
dients car certains composants sont largement répandus.
La prévention allergique chez l’enfant débute par l’information des mères sur les précautions à prendre, dès la gros
sesse, avec des recommandations simples :
Pendant la grossesse, ne pas consommer de cacahuètes, ni de
sésame, ni de fruits secs en grande quantité.
Les laits maternels sont à privilégier jusqu’au 3e mois (si pos
sible) et idéalement jusqu’au 6e mois puis les laits hypo-allergi
sants (HA) à protéines dénaturées après 6 mois (en cas d’allergie
uniquement).
Procéder, chez le nourrisson, à une diversification alimentaire
progressive :
–– pas d’aliment non-lacté avant 4 mois ;
–– les légumes peuvent être introduits dès 4 mois révolus (sauf
les mélanges de fruits exotiques) ;
–– la viande, l’œuf et le poisson peuvent être introduits dès
6-8 mois sauf chez les enfants dits « à risque » (c’est-à-dire
ayant un parent du premier degré allergique alimentaire) où
l’introduction de l’œuf et du poisson est repoussée jusqu’à l’âge
de 1 an.

Produits laitiers : barres céréalières et substituts de repas,
biscuits notamment hyperprotéinés, certains yaourts aux fruits
et desserts lactés, crèmes glacées allégées.

Si les enfants ne sont pas à risque d’allergie, il est conseillé une
diversification alimentaire débutant vers l’âge de 4-6 mois. Pour
les enfants dits « à risque », on propose une diversification dé
butant à l’âge de 6 mois révolus.

Légumineux : ail, asperges, chicorée, cardon, cœur d’arti
chaut, oignon, poireau, topinambour, salsifis.

Ne pas introduire un nouvel aliment au cours des 15 jours qui
suivent une gastroentérite.

Fruits : banane.

En cas d’intolérance alimentaire à l’âge adulte, il est utile
d’écarter une intolérance au gluten (anticorps spécifiques, his
tologie) puis de faire un test diagnostique par périodes d’exclu
sion sélectives de 7 à 10 jours concernant respectivement les
fibres non-solubles, le fructose, le fructane et les polyols. Lors
de dyspepsie et difficultés à la digestion, d’inconfort intestinal,
de constipation ou diarrhées, des fiches de recommandations
alimentaires spécifiques sont téléchargeables sur www.cregg.org.

L’intolérance aux polyols
Les polyols sont des édulcorants qui remplacent le sucre dans
certains produits allégés ou sans sucre. Ils sont largement utili
sés dans les confiseries, chewing-gums, crèmes glacées, biscuits
ou préparations de fruits. Les principaux polyols sont le sorbitol
(cerises, poires), le xylol (bois de bouleau), le mamitol et l’iso
malt. Les polyols sont peu ou mal absorbés et peuvent surbir
une fermentation bactérienne provoquant des symptômes di
gestifs.

Traitement de l’allergie et l’intolérance alimentaire

Produits laitiers : desserts lactés, yaourts allégés en sucres.

Le régime d’exclusion, avant d’être le traitement absolu des
allergies alimentaires, en est souvent le principal test diagnos
tique. Le traitement curatif des réactions allergiques sévères
comprend les bronchodilatateurs, les corticoïdes oraux ou intra
musculaires et l’adrénaline par voie sous-cutanée en seringue
auto-injectable.

Sucres : bonbons, biscuits, chewing-gums, pâtisserie, crèmes
glacées.

L’intolérance alimentaire peut faire l’objet de traitement symp
tomatique en cas d’hypersensibilité viscérale.

Sont à éviter :
Les aliments comportant les ingrédients suivants : malti
tol, sirop de maltitol (E965), isomalt (E953), lactilol (E966), man
nitol (E421), sorbitol (E420), xylitol (E967), erythritol (E968).
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Cette fiche de régime sans gluten est élaborée par la Commission de Nutrition du CREGG.
Elle a pour but d’aider les gastroentérologues dans leur pratique
quotidienne.
Elle est disponible dans cette version sur le site du CREGG
(www.cregg.org) avec des informations plus détaillées.

GROUPES

Autorisés sans
restriction

–– fraîches
–– surgelées au
naturel
–– conserves au
naturel

–– cuisinées : du
traiteur, surgelées ou
en conserve
–– viandes hachées

–– quenelles
–– viandes panées, en
croûte

Charcuteries

–– jambonneau non
pané, bacon
–– poitrine salée
fumée ou non
–– lardons
–– industrielles :
rillettes de canard,
d’oie, confit de foie
gras au naturel

–– jambon blanc
(ou épaule) de porc,
jambon cru
–– pâtés et galantines
–– chorizo, cervelas,
salami
–– farce charcutière
–– boudin noir et blanc
–– purée et mousse de
foie gras
–– saucissons, saucisses séchées
–– autres rillettes
–– charcuteries de
volailles
–– autres charcuteries

–– jambonneau pané
–– pâté en croûte,
friand, quiche, bouchée à la reine
–– charcuteries
panées

Produits
de la mer

–– poissons frais,
salés, fumés
–– tous les poissons
surgelés au naturel
–– poissons en
conserve au naturel, à
l’huile, au vin blanc
–– crustacés, mollusques « nature »
–– tous les œufs de
poisson

–– surimi
–– poissons,
mollusques ou
crustacés cuisinés (du
traiteur, commerce ou
surgelés)
–– beurre de poisson
et de crustacés,
tarama

–– poissons panés,
fumés et panés
–– quenelles
–– bouchées, crêpes,
quiches aux fruits
de mer

Œufs

–– tous autorisés

–– omelette du
commerce
–– œufs en gelée

Céréales
et dérivés,
légumineuses
et pommes
de terre

–– pommes de terre :
fraîches, précuites,
sous vide
–– fécule de pommes
de terre
–– riz et ses dérivés,
crème de riz, semoule
de riz
–– farine, pain,
biscottes, biscuits,
viennoiseries, pâtes,
et autres spécialités
SANS GLUTEN
–– légumes secs : frais,
en conserve au naturel,
surgelés au naturel,
farine de légumes secs
(pure)
–– soja et farine de soja
(pure)
–– châtaignes et leurs
farines (pures)
–– maïs et dérivés :
fécule de maïs, flan de
maïs, semoule, grains

–– pommes de
terre cuisinées du
commerce, en boîte
ou surgelées
–– pommes dauphines
–– pommes noisettes,
frites (surgelées)
–– ragoût et gratin de
pommes de terre
–– autres préparations
à base de pommes de
terre (traiteur, surgelées ou en conserve)
–– chips, purée en
flocons
–– galettes du
commerce et des
crêperies à base de
riz, millet et sarrasin
–– céréales soufflées
à base de maïs, de riz
(pétales de maïs, riz
soufflé...)

Alimentation sans gluten
1) Principe de l’alimentation sans gluten
Il consiste en l’exclusion totale du gluten de l’alimentation.
Le gluten est une protéine que l’on trouve principalement
dans le blé (froment, épeautre, kamut®...), le seigle, l’orge et
l’avoine*.
Sont donc à supprimer tous les aliments qui en contiennent,
même à l’état de traces.

2) Liste des aliments autorisés et interdits
L’autorisation de l’avoine dans l’alimentation sans gluten reste,
à ce jour, encore discutée (rapport bénéfice/risque).
Il appartient au médecin d’autoriser ou non l’avoine*, et
ce, au cas par cas.
À noter toutefois qu’il est préférable, pour la période initiale
de mise au régime sans gluten (1re année au moins), de ne pas
introduire l’avoine pour ne pas risquer de fausser la réponse au
régime.
(* Avoine et dérivés tels farines, bouillies, et tout autre préparation contenant de l’avoine, riz sauvage).

Tableaux des aliments

GROUPES

Autorisés sans
restriction

Autorisés après
contrôle de la
composition
(étiquettes,
A.F.D.I.A.G.)

Incompatibles

Laits, produits –– entier, demi-écrémé, –– laits parfumés
laitiers
écrémé, liquide,
–– préparations à base
concentré, frais,
de soja parfumé
pasteurisé, en poudre,
stérilisé UHT
–– lait de chèvre et
brebis
–– lait fermenté nature
–– préparations à base
de soja nature
Dérivés du lait –– yaourts, suisses
« nature » et aromatisés
–– fromage blanc –
« nature » et aromatisé
–– fromages : pâte
molle, pâte cuite,
fermentés...
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–– yaourts aux fruits
–– yaourts au soja
–– desserts frais lactés
–– fromages à tartiner
–– fromages à moisissures

–– desserts lactés à
base de céréales et
muesli
–– fromages panés

Incompatibles

Viandes

Ce document est un support aux explications plus détaillées qui
pourraient être données par un(e) diététicien(ne).

Cas de l’avoine* :

Autorisés après
contrôle de la
composition
(étiquettes,
A.F.D.I.A.G.)

–– blé (froment) et ses
dérivés : farine, fécule
de blé, gnocchis,
semoule, couscous,
pâtes alimentaires,
cannelloni, ravioli, pain
ordinaire, complet au
son, pains fantaisies
(au lait, aux raisins,
aux noix, au chocolat,
viennois...), tous
les produits de
boulangerie, pain de
mie, biscottes, pain
grillé, croûtons etc.
gâteaux secs sucrés,
gâteaux salés (biscuits
apéritif), pâtisseries,
préparations pour pâtisserie, chapelure, pain
azyme, pâtes surgelées
ou en boîte pour tarte,
galettes du commerce
et des crêperies à base
de blé

Régime sans gluten

GROUPES

Céréales
et dérivés,
légumineuses
et pommes
de terre

Autorisés sans
restriction

Autorisés après
contrôle de la
composition
(étiquettes,
A.F.D.I.A.G.)

Incompatibles

–– orge et ses dérivés :
farine, orge perlé, orge
mondé, malt
–– seigle et ses dérivés : farine, pain, pain
d’épices
–– céréales soufflées
contenant des céréales
incompatibles (muesli,
blé soufflé...)
–– épeautre, kamut®,
triticale
–– avoine* et ses dérivés : flocons, céréales...

–– sarrasin (blé noir)
et farine pure, galettes
pures faites maison
–– millet et dérivés :
semoule
–– manioc et dérivés :
tapioca, tapiocaline,
crème de tapioca,
sorgho
–– arrow-root (dictame)
–– igname
–– patate douce
–– topinambour
–– fruits à pain
–– quinoa

Légumes

–– tous les légumes
verts : frais, surgelés
nature, en conserve
nature

Fruits frais

–– tous autorisés : frais, –– fruits confits
en conserve nature,
–– figues sèches en
surgelés nature
vrac
–– desserts à base de
fruits

–– légumes verts
cuisinés : du traiteur, en
conserve ou surgelés
–– potage et soupe en
sachet ou en boîte

Fruits
oléagineux

–– noix, noisettes, cacahuètes, amandes, pistaches, sésame : frais
ou grillés « nature »
–– olives, avocat

–– fruits oléagineux
autres que « nature »
–– mélange de fruits
secs

Corps gras

–– beurre, huile, crème
fraîche, saindoux, suif,
graisse d’oie

–– matières grasses
allégées
–– margarine
–– sauces

Sucres
et produits
sucrés

–– sucre de betterave,
de canne (blanc et
roux), caramel liquide
–– miel, confiture et
gelées pur fruit, pur
sucre
–– cacao pur
–– sorbets de fruits

–– cornets de glace
–– sucre glace, sucre
vanillé
–– crèmes de marrons,
pâtes de fruits
–– dragées
–– nougats
–– bonbons, chewinggums
–– poudres instantanées
pour petits-déjeuners
–– pâtes à tartiner
–– pâtes d’amandes
–– autres chocolats et
friandises
–– desserts glacés
–– préparations industrielles en poudre pour
desserts lactés (crème,
flan, entremets)
–– entremets en boîte
–– décorations pour
gâteaux
–– autres produits
sucrés

GROUPES

Autorisés sans
restriction

Autorisés après
contrôle de la
composition
(étiquettes,
A.F.D.I.A.G.)

Incompatibles

Boissons

–– eau du robinet
–– eaux minérales ou de
source
–– jus de fruits, sodas
aux fruits, sirops de
fruits, limonade, tonic,
soda au cola...
–– vins, alcools (apéritifs,
digestifs) y compris les alcools à base de céréales
(whisky, vodka, gin)

–– bière
–– panaché
–– boissons déshydratées

Divers

–– condiments nature
–– fines herbes
–– épices pures sans
mélange
–– levure de boulanger
–– thé, café, chicorée,
infusions,
–– café lyophilisé, mélange café-chicorée

–– condiments préparés –– hosties
–– aides-culinaires
(bouillon de légumes
déshydratés, fond de
sauce...)
–– moutarde
–– levure chimique
–– autres épices

Les patients doivent apprendre à lire les étiquettes
AUTORISÉS
(ne contiennent pas de gluten)
acidifiants
agar-agar
alginates
amidon (sans autre précision)
amidon modifié
amidon transformé
antioxygènes
arômes
arôme de malt
bétacarotène
carraghénanes
collagène
colorants
conservateurs
dextrines, dextrose
émulsifiants
exhausteurs de goût
extrait de levure
extrait de malt
extrait d’algues
farine de guar et de caroube
fécule de pommes de terre
ferments lactiques
fructose
gélatine alimentaire
glucose et sirop de glucose
glutamate
gomme arabique
gomme de guar
gomme de xanthane
gomme d’acacia
graisse animale
graisse végétale
inuline, lécithine
maltodextrines
oligofructose
pectine
polyols
polydextrose
quinoa
sarrasin ou blé noir, stabilisants

INTERDITS
(contiennent du gluten)
amidon de blé
amidon issu des céréales interdites
acides aminés végétaux
assaisonnement (sans autre précision)
avoine
blé ou froment
épeautre (blé ancestral)
fécule de blé
fécule (sans autre précision)
gélifiants non précisés
kamut® (blé ancestral)
malt
matières amylacées
orge
pain azyme (farine de blé non levée)
polypeptides
protéines végétales
seigle
triticale (hybride de blé et de seigle)
gruau
liant protéinique

La liste d’aide
à la lecture des étiquettes
n’est pas exhaustive.
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Les différentes adresses utiles aux patients :

ASSOCIATION FRANÇAISE DES INTOLÉRANTS AU GLUTEN
(A.F.D.I.A.G.)
15, rue d’Hauteville – 75010 PARIS (métro Bonne Nouvelle)
Tél. : 01 56 08 08 22 – Fax : 01 56 08 08 42
Site Internet : www.afdiag.org

VALPIFORM-ALLERGOSHOP

(vente par correspondance)
1, square du Docteur Laborit
Zac Mereière 1
60200 COMPIÈGNE
Tél. : 03 44 97 20 20
Fax : 03 44 86 87 89
Site Internet : www.valpiform.com
www.allergoshop.fr
E-maiI : valpiform@wanadoo.fr

DOCTEUR SCHAR DIÉTÉTIQUE S.r.l.
(vente en magasin ou en pharmacie)
WINKELAU 9
39014 postal (BZ) Italy
No gratuit d’information (8 h-12 h 30) :
France : 0800 91 72 13
Suisse : 0800 837 107
Site Internet : www.schaer.com
E-mail : info@schaer.com

PARALLERG

(vente en magasins, par correspondance ou Internet)
2, rue Bonnefoi
BP 93170
69406 LYON Cedex 03
Tél. : 08 20 20 13 54
Fax : 04 72 61 17 10
Site Internet : www.parallerg.com

LABEL VIE

(vente par correspondance)
Zone Industrielle
81450 LE GARRIC
Tél. : 05 63 36 36 36
Site Internet : www.labelviesansgluten.com
E-mail : labelviesansgluten@wanadoo.com

AUX BISCUITS D’ANTOINE

5, petite rue
89310 ÉTIVEY
Tél. : 03 86 55 71 73
Fax : 03 86 55 98 52
Site Internet : www.biscuits-antoine.com
E-mail : contact@biscuits-antoine.com

ALLERGORA

(vente par correspondance)
Tél. : 03 2l 24 91 88
Site Internet : www.allergoora.fr

DISTRIBORG PLENIDAY

(vente en magasins)
Pour connaître les points de vente
Tél. : 04 72 67 10 60

LIVRES :
« 230 recettes spéciales
pour allergiques au gluten »
Pénélope Lefers Duparc - éditions Jacques
Grauchet
98, rue de Vaugirard
75006 PARIS
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« Cuisine facile sans gluten »
maison d’édition Buchet/Castel
18, rue de Condé
75006 PARIS

NATURE ET COMPAGNIE

Fabricant de produits frais sans gluten
(vente en magasins et par correspondance)
7, rue des Potiers
44330 VALLET
Tél. : 02 40 40 48 30
Fax : 02 40 85 08 42
Site Internet : www.natureetcompagnie.fr

LA BOUTIQUE DIÉT’ÉTHIQUE

(vente en magasins, par correspondance ou Internet)
Site Internet : www.sans-allergene.com
E-mail : contact@sans-allergene.com

SOREDA-DIET : PRODUITS GLUTABYE
(vente par correspondance)
2 impasse des Crêts
CRAN-GEVIER
74960 ANNECY
Tél. : 04 50 57 73 99
Site Internet : www.glutabye.com
E-mail : info@glutabye.com

MAISON POETTO

(vente par correspondance et dépositaire)
2, boulevard Georges Clemenceau
13004 MARSEILLE
Tél. : 04 91 49 03 77
Fax : 04 91 49 78 58
Site Internet : www.maisonpoetto.com
E-mail : maisonpoetto@wanadoo.fr

NATAMA

(vente par correspondance)
Clarelia
9, parc Club du Millénaire
1025, avenue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
N° Indigo : 0 820 402 502
(0,12 € TTC/min)
Site Internet: www.natama.fr
E-mail : natama.info@clarelia.com

GOURMET SANS-GÊNE

(vente Internet)
Tél. : 09 79 36 36 92
Site Internet : www.gourmetsansgene.com

CERTAINS SUPERMARCHÉS sont dépositaires de produits sans gluten
PHARMACIE CENTRALE DES HÔPITAUX
7, rue du Fer à Moulin
75005 PARIS
Tél. : 01 46 69 13 13

Cette fiche va aider vos patients à s’éduquer au régime sans
gluten, à dépister sa présence dans les aliments et à trouver des
produits dans les magasins spécialisés et sur Internet.
Elle a été élaborée par les membres du CREGG en partenariat
avec l’équipe des diététiciennes de l’hôpital Lariboisière et le
Laboratoire AXCAN.
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L’évaluation nutritionnelle est le prérequis pour toute
décision d’intervention nutritionnelle. Elle doit être répétée
pour apprécier les besoins, l’efficacité de l’intervention.

Définition
La dénutrition d’un patient appelle une prise en charge ; elle
est définie par la survenue d’une pathologie liée à un déséquilibre entre apports et pertes protéino-énergétiques. Il faut donc
évaluer l’état nutritionnel des patients, dépister la dénutrition
qui a de nombreuses conséquences délétères : augmentation
du risque infectieux ; altération de la croissance et de la cicatrisation ; réduction de l’autonomie, de la qualité de vie ; dégradation de l’état respiratoire ; raréfaction osseuse ; atteinte psychologique. D’une manière globale, la dénutrition augmente la
morbi-mortalité. Il existe une hiérarchisation du type de l’assistance nutritionnelle. Dès que possible, il faut privilégier la voie
orale avec un régime adapté avant d’envisager la Nutrition Artificielle (NA). Étant plus physiologique, elle s’accompagne d’une
moindre morbidité. La Nutrition Entérale (NE) doit être privilégiée à la Nutrition Parentérale (NP).

Examen clinique simple
La dénutrition s’accompagne d’une perte de masse grasse et
de masse maigre. C’est ainsi qu’un patient amaigri à tous les
niveaux du corps est probablement dénutri. C’est un tableau de
marasme. L’amyotrophie est facilement repérable au niveau des
mains, du visage, des mollets, des muscles deltoïdes.
On peut observer des œdèmes associés à la dénutrition, soit au
niveau des membres inférieurs (patient se levant), soit au niveau
des lombes (patient couché). Cette forme définit le Kwashiorkor
(étymologie africaine) qui est plus rare que le marasme, mais de
plus mauvais pronostic.

Critères cliniques et biologiques
de dénutrition
1. Critères cliniques
Calcul de l’Indice de Masse Corporelle (IMC) :
P/T2 = poids en kg/taille en mètre au carré.
Enfants : se reporter aux courbes d’IMC du carnet de Santé : la dénutrition est présente si l’IMC est au-dessous de la
courbe inférieure.
Adultes 18 à 70 ans : dénutrition si IMC < 18,5 kg/m² ;
cachexie < 16 kg/m² ; surpoids > 25 kg/m² ; obésité > 35 ;
obésité morbide > 40 kg/m².
Personnes âgées (> 70 ans) : dénutrition IMC < 21 kg/m².
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Calcul de la perte de poids (pour les adultes et personnes âgées) : % amaigrissement = [(Poids habituel Poids actuel) /Poids habituel] x 100
Dénutrition si :
5 % en 1 mois ou perte

– âge < 70 ans : perte
en 6 mois ;

10 %

– âge > 70 ans : les critères ci-dessus traduisent une dénutrition simple.
Dénutrition sévère :
– perte > 10 % en 1 mois, ou > 15 % en 6 mois.

Évaluation spécifique pour les soins intensifs
et la réanimation :
Calcul du NRI (Nutritional Risk Index) utilisant albuminémie
et perte de poids.
Si NRI entre 83,5 et 97,5 : risque modéré ; si < 83,5 : risque
sévère.
Formule NRI = (1,519
de poids).

albuminémie) + (41,4

variations

Pour les personnes âgées :
MNA (Mini Nutritional Assessment)
Le MNA ou « évaluation nutritionnelle minimale » est un index semi quantitatif multifactoriel (voir auprès des secteurs
de gériatrie, de nutrition, les services de diététiques...).
Le MNA est l’outil de dépistage de la dénutrition en
institution, et de quantification du risque nutritionnel en
particulier au cours d’un trouble moteur, d’un stress, d’une
maladie psychologique. Il est réalisé en repérant les ingestats qui sont quantifiés sur une grille à 4 niveaux.
Dénutrition si MNA global < 17.

Critères biologiques :
L’albuminémie est un marqueur de dénutrition après
élimination des autres causes d’hypoalbuminémie. Le
dosage n’est recommandé que chez les personnes âgées :
Dénutrition :
– moyenne : albuminémie entre 30 et 35 g/l ;
– sévère : albuminémie < 30 g/l.
La préalbuminémie ou « transthyrétinémie » est un marqueur
nutritionnel d’évolution rapide, du fait de sa demi-vie.
Protéines
nutritionnelles

Demivie

Valeurs plasmatiques
normales

Albumine

20 j

35-40 g/l

Préalbumine

02 j

0,20-0,40 g/l

Évaluation nutritionnelle
et mesure de la dénutrition

Signes cliniques :

Indice nutritionnel de Buzby : NRI (Nutritionnal Risk Index)
Doser l’albuminémie si l’IMC < 18 kg/m² et/ou la perte de
poids significative
NRI = 1,519 albuminémie + 0,417
habituel) 100

(poids actuel/poids

Déficit en :

Langue dépapillée, Stomatite excoriante

Vitamine B12, folates, riboflavine, fer, niacine

Sclérose de la cornée, Opacité cornéenne

Vitamine A

Cheveux secs cassants, bifides, ternes, fins, Protéines, Zinc
Ongles striés, déformés

Interprétation :

Paresthésie, Ataxie

Thiamine, Vitamine B12,

– absence de dénutrition : > 97,5

Pertes de la masse musculaire

Protéine, Sélénium

– dénutrition modérée : 83,5-97,5

Élargissement des articulations

Vitamine D

– dénutrition sévère : < 83,5

Tachycardie

Protéine, Sélénium

Hépatomégalie

Protéines

Circonstances et facteurs
de risques
En secteur d’hospitalisation, les patients les plus exposés :
–– Maladie digestive ou antécédents médico-chirurgie digestive.
–– Affections graves en général :
• infections chroniques notamment tuberculose, ostéoarthrite infectieuse ;
• hypermétabolisme thyroïdien ou surrénalien ;
• syndrome dépressif.
–– À domicile, les risques les plus marqués :
• patients âgés et isolés ;
• personnes présentant une maladie mentale ;
• toxicomanies ou conduites addictives ;
• patients incarcérés ;
• enfants en milieu défavorisé.
–– Antécédents d’interventions chirurgicales perturbant ou induisant une maldigestion :
• chirurgie gastrique ;
• chirurgie du grêle ;
• duodéno-pancréatectomie.
–– Affections chroniques paraissant banales :
• diabète déséquilibré ;
• états infectieux ;
• régimes le plus souvent anorexigènes : hypocalorique, sans
sel, sans fibres, diabétique.

Signes cliniques évocateurs
de carences
Aucun de ces signes n’est spécifique de dénutrition, leur
association est évocatrice de carences souvent associées à la
dénutrition.
Signes cliniques :

Déficit en :

Peau sèche, crevasse

Vitamine A, Zinc, Acides gras essentiels

Pétéchies, Ecchymoses

Vitamine K ou C

Besoins nutritionnels
Comme lors de toute alimentation, la prise en charge doit assurer, pour être complète, un apport en énergie, protéines, vitamines, oligoéléments, électrolytes et eau.

Pour un adulte :
Énergie : les apports en calories/jour peuvent être évalués par :
Calcul de la Dépense Énergétique de Repos (DER) selon Harris
et Benedict
DER femmes = 66 + (9,6 x Poids en kg) + (1,9
– (4,7 Âge ans)
DER hommes = 665 + (13,7
en cm) - (6,8 Âge ans)

Taille en cm)

Poids en kg) + (5

Taille

L’apport énergétique total est compris entre 25-35 kcal/kg/jour.
Une augmentation des apports énergétiques totaux de 5 à
10 kcal/kg/j est envisagée pour traiter la dénutrition.
Cette DER doit être multipliée par 1,2 à 2 selon la gravité de la
maladie pour obtenir la dépense totale.
L’énergie est principalement apportée par les glucides et les
lipides :

Glucides :
3 à 4 g/kg/j sans dépasser 5,5 g/kg/j : représentent 60 à 50 %
de l’apport énergétique non protéique.

Lipides :
0,5 à 1,5 g/kg/j sans dépasser 2g/kg/j : représentent 40 à 50 %
de l’apport énergétique non protéique.

Protides :
1 à 1,5 g/kg/j, soit 0,2 à 0,3 g d’azote par kg/jour : le rapport
énergie/azote kg/jour doit être entre 100 et 200.

Apports hydriques :
Supérieur à 1,5 l/j évaluation 30 ml/kg/jour : adaptés à la pathologie, pertes (drains) et la diurèse.
63

Électrolytes :
Adaptés à la pathologie, pertes (drains) et la diurèse : surveillance biologique adaptée sang et urines.

Oligoéléments et vitamines :
Les Apports Nutritionnels Conseillés (ANC) : en cas de dénutrition sévère, les besoins peuvent être multipliés par 2 à 3.

Pour un enfant :
Les besoins doivent tenir compte de l’âge, du poids, de la pathologie en évolution, de la naissance à la puberté.

Quelle voie d’administration ?
Elle doit être décidée en fonction de l’intensité de la dénutrition,
des antécédents médicochirurgicaux du patient, de la durée
prévisible de la nutrition et de ses circonstances.
La décision d’un complément nutritionnel oral, d’une nutrition
entérale ou parentérale peut être schématisée selon :

Comment calculer les apports ?
• Les Besoins Énergétiques (BE)
DER : Dépenses Énergétiques de Repos
DER calculées selon les équations de Harris et Benedict.
Homme : DER (kcal) = 66,47 + 13,75 P + 5,00 T - 6,76 Â
Femme : DER (kcal) = 655,10 + 9,56 P + 1,85T - 4,68 Â
P = poids en kg ; T = taille en cm ; Â = âge en années

Activité et Pathologie :
Alité : 1,0
Non alité : 1,2
Fièvre par (°C > 37 °) : 1,1
Chirurgie mineure : 1,2
Sida : 1,3
Traumatisme : 1,35
Sepsis : 1,6
Brûlure : 2

• Les Besoins Azotés :
Nutrition artificielle périopératoire en chirurgie
programmée (conférence de consensus : 1994)
• préopératoire : ….... 0,15 à 0,20 g N/kg/j
• postopératoire : ….. 0,25 à 0,30 g N/kg/j

Nutrition de l’agressé (conférence de consensus : 1997)
• patient non dénutri : ..........................................0,25 g N/kg/j
• dénutrition préalable + agression sévère : ........ 0,35 g N/kg/j
en respectant le rapport : 150 kcal/g d’azote

• Les Besoins Hydriques :
25 à 35 ml/kg/j

• En pratique : BE = 30 à 35 kcal/kg/j
– dénutris chroniques : BE = 1,2 à 1,5

DER ;

– agressés hypermétaboliques : BE = 1,3 à 1,6
– brûlés : BE = 2

DER ;

DER.

Liens utiles : www.afd.asso.fr - www.sante.gouv.fr
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Il est souvent difficile de bien se nourrir lorsque l’on présente
un cancer, et ce d’autant plus en périodes de chimiothérapie,
radiothérapie et chirurgie. La maladie, les effets indésirables
des traitements (aphtes, modification du goût, nausées, vomissements, reflux gastriques, douleurs abdominales, diarrhées,
constipations, fatigue, troubles du sommeil, etc.) perturbent
l’alimentation. Or, si vos apports nutritifs diminuent, l’énergie
nécessaire pour bien faire fonctionner votre corps, pour lutter contre la maladie, sera insuffisante. Votre organisme devra
utiliser et sacrifier vos graisses et vos muscles pour créer cette
énergie ; la perte de poids s’en suivra. Lutter contre le cancer,
c’est augmenter les dépenses énergétiques de repos, c’est donc
manger encore plus qu’une personne non souffrante.
Les troubles du métabolisme ainsi créés engendreront plus
de fatigue physique, de troubles psychologiques et affectifs,
d’idées négatives, une diminution des performances sexuelles,
un risque accru d’isolement, des difficultés à traiter les symptômes déjà présents. C’est aussi avoir plus d’effets secondaires
des traitements, un risque de moins bonne efficacité de ces derniers.
Les difficultés de prise alimentaire engendrent non seulement
angoisse pour vous, mais aussi pour votre entourage pouvant
aller jusqu’au désespoir et au découragement. Face à cette détresse, la place du diététicien devient incontournable. Soutien,
support nutritionnel s’en suivront ; prévention, stratégie éducative et interventionnelle seront élaborées conjointement avec
l’équipe médicale, le médecin généraliste.

Conseils généraux
La nutrition n’est pas qu’une affaire de goût, c’est celle également d’une quantité, d’une texture, d’un moment, d’un environnement, d’une présentation, d’une culture.
En dehors de certains cas particuliers (postopératoire, radiothérapie) et de certaines restrictions (médicaments, symptômes),
vous pouvez manger ce que vous désirez. Votre alimentation
doit rester variée et équilibrée, tant sur le plan quantitatif que
qualitatif :
–– adaptez les prises alimentaires aux horaires de perfusions de
la chimiothérapie ;
–– multipliez les prises si la quantité est moindre, faites des
collations ;
–– équilibrez le nombre de repas sur la semaine, d’un jour à
l’autre. Si vous sautez un repas, récupérez-le, le lendemain, par
exemple ;
–– les aliments froids et simples sont souvent plus appréciés que
les plats chauds ou en sauce ;
–– ne faites pas de régime sans en parler à votre médecin ;
–– mangez accompagné, dans le calme : la table représente
un lieu de convivialité, d’échanges (sans être obligatoirement
verbal) ; elle est une symbolique affective, psychologique, familiale, sociale ;
–– l’appétit est étroitement lié aux troubles du goût, du transit,
de l’humeur, à la douleur : leur prise en charge est primordiale.
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Évaluation nutritionnelle
–– Elle permet de s’assurer que vous vous nourrissez bien, que
l’on vous nourrit bien. Souvent, un carnet de recueil alimentaire vous est remis, ce qui permet de déterminer la quantité de
calories ingérées.
–– Elle s’assure de votre état de dénutrition : absente, modérée, sévère. Elle s’appuie sur votre poids actuel ; celui de forme,
à savoir votre poids de référence avant maladie ; il peut être
également corrélé à votre taille, ce qui permet de déterminer
l’index de masse corporelle. Les tableaux ci-dessous résument
les différentes catégories ; leur interprétation doit être faite
avec l’équipe de soins. Enfin, le médecin peut s’appuyer sur des
paramètres biologiques dont le plus couramment utilisé est le
taux d’albumine dans le sang.
TEMPS
1 semaine
1 mois
6 mois
ÉTAT NUTRITIONNEL
Dénutrition sévère
Dénutrition modérée
Normal

SIGNIFICATIF

MAJEURE

–– 2 %
–– 5 %
–– 5-10 %

–– > 2 %
–– > 5 %
–– > 10 %

IMC AVANT 70 ANS

IMC APRÈS 70 ANS

< 17
< 18,5
18,5 – 25

< 18,5
< 20
20 – 25

–– Elle apprécie la place et l’intégration de votre entourage dans
ce domaine, votre situation sociale et des aides à votre disposition, votre situation psychoaffective par l’intermédiaire d’un
psychologue ou psychiatre selon besoins et désirs.
–– Elle détermine la meilleure stratégie interventionnelle (rapport
bénéfice/risque) en cas de problème, avec l’aide du médecin.
La répétition de l’évaluation est primordiale car elle vérifie le changement, ou non,
du statut nutritionnel, du bénéfice de l’intervention, de son adaptation en cas
d’échec ou de surtraitement.

Les besoins
Calories

–– de 1,3 à 1,5 fois la dépense énergétique de base,–
soit en moyenne : 35 à 45 Kcal/kg/jour
Rapport glucides / lipides
–– de 70/30 à 60/40
Protides
–– de 1,25 à 1,85 g/kg/jour
Eau et boisson
–– Environ 40 ml/kg/jour
Ne pas oublier les oligoéléments et vitamines

Comment intervenir ?
Risque ou dénutrition
MODEREE

Risque ou dénutrition
SEVERE

Adaptation SFNEP Édition 2006

PRISE ALIMENTAIRE
> 2/3

Travail sur
l’alimentation orale

PRISE ALIMENTAIRE
= 2/3

Compléments
nutritifs
oraux

prise alimentaire
orale insuffisante
< 2/3

Nutrition entérale

prise alimentaire
orale insuffisante
trouble transit

Nutrition parentérale

Risque et adaptation
nutritionnelle en cancérologie

1. Travail sur l’alimentation orale
–– Respectez les conseils généraux.
–– Favorisez les plats enrichis en vous référant aux recettes-types
fournies par le diététicien. Attention, certains aliments à privilégier seront à éviter dans d’autres situations : vous en assurer
avec le médecin ; l’exemple le plus parlant étant les aliments
fermentescibles à éviter en cas de diarrhée.
–– Mangez, dès que vous en avez envie, le grignotage est enfin autorisé ; mais il est indispensable aussi de se sustenter aux
heures régulières et classiques des repas : ceci permet de respecter l’horloge biologique, la convivialité.
–– Augmentez les apports caloriques (lipides et glucides)
en consommant davantage de beurre, crème, mayonnaise,
yaourts, fromages, crèmes glacées, confiture, miel, fruits oléagineux (noix, par exemple).
–– Privilégiez les aliments riches en protéines : œufs, produits
laitiers, viandes et poissons, céréales, légumineuses, fruits secs.
–– Ainsi, vous pouvez ajouter dans les purées de légumes, les
potages : du lait en poudre, de la poudre de protéines, des
jaunes d’œuf, du gruyère, de la crème de fromage, de la crème
fraîche, du jambon ou de la viande mixée. Faites de même pour
les préparations sucrées en ajoutant : fromage blanc, yaourt,
crème, miel, compote, confiture et gelée, jaunes d’œuf, pâte
de chocolat.

2. Compléments nutritifs oraux
–– Il s’agit de préparations glucido-lipidiques, protéiques, vitaminées, vendues en pharmacie ou livrées par le prestataire de
service.
–– Ils sont à prendre en plus des repas, et permettent d’augmenter les apports caloriques et énergétiques. Il faut que ce déficit
soit modéré et qu’il soit < 1/3 des besoins quotidiens.
–– Ils existent sous différentes textures, parfums : sucrés, salés,
crème, boisson lactée, jus, potages, plat.
–– Ils ne doivent pas se substituer aux repas.
–– Ils sont à prendre préférentiellement à distance des repas
(90 minutes avant ou après), en collation.
–– Leur prise sera plus aisée si le produit (hors plats et potages)
est froid, même très frais (4 °C), à consommer dans les 10 minutes à petites gorgées. Attention, certaines chimiothérapies
(comme l’Eloxatine®) déclenchent des gènes, voire des douleurs
au froid.
–– Afin d’éviter aversion et dégoût, il est nécessaire de varier les
parfums et les textures, de ne pas se forcer à les consommer.

dénale (introduite par le nez et allant jusque dans l’estomac
via l’œsophage puis l’estomac), nasojéjunale (introduite par
le nez et allant jusque dans l’intestin grêle via l’œsophage,
l’estomac puis le duodénum) ;
• lorsque l’intervention nutritionnelle est de plus de
2 mois, d’une gastrostomie (sonde directement dans l’estomac à travers la paroi abdominale) ou d’une jéjunostomie
(sonde directement dans le début de l’intestin grêle à travers la paroi abdominale).
–– Les poches de nutriments seront directement branchées à
la sonde et s’écouleront par gravité, par l’intermédiaire d’une
pompe, par gavage (à l’aide d’une seringue). Elles peuvent être
passées en continu, par cycles, la journée ou la nuit.
–– Il existe différentes préparations nutritives dont le choix de
prescription dépend des besoins, de la tolérance (ballonnements,
diarrhée, constipation), des antécédents (diabète).
–– Les problèmes les plus fréquemment rencontrés sont les régurgitations et les risques d’inhalation (remontée du produit dans les poumons), l’intolérance digestive, les abcès de paroi en cas de stomie.
Une surveillance par un diététicien permet un suivi médical allégé.

4. Alimentation parentérale
–– Il s’agit d’une intervention nutritionnelle médicalisée.
–– Elle est indiquée :
• lorsque les apports énergétiques oraux sont insuffisants, la nutrition entérale est impossible, non efficace ou contre-indiquée ;
• en périopératoire, à savoir autour d’une chirurgie ;
• quand un jeûne est prévisible et durable de plus de 7 jours.
–– Elle nécessite une voie veineuse centrale de grand calibre,
soit par cathéter transcutané mais de durée limitée, soit par la
chambre implantable de durée illimitée.
–– La perfusion est le plus souvent cyclique (un nombre d’heures
par 24 h), par pompe (bruyant) ou gravité, préférentiellement
nocturne pour préserver l’activité diurne, les rapports sociaux.
–– La durée dépend du poids et de la quantité de calories apportées.
–– Les complications sont plus à risque que l’alimentation entérale, à savoir pneumothorax à la pose du cathéter ou du dispositif sous-cutané, thrombose du cathéter, septicémie, surcharge
vasculaire, diabète, troubles hydro-électrolytiques. L’implication
du médecin est primordiale avec des consultations et un suivi
biologique rapprochés obligatoires initialement.

Adaptation de l’hygiène alimentaire et de vie
selon certaines situations

3. Alimentation entérale

1. Inflammation des muqueuses, aphtes, sécheresse buccale

–– Il s’agit d’une intervention nutritionnelle médicalisée.
–– Elle est indiquée :
• lorsque les apports énergétiques oraux sont insuffisants ;
• lorsque la prise orale est impossible : mucite et aphtose
sévères et pérennes, obstruction des voies digestives hautes.
–– Elle consiste en la mise en place :
• lorsque l’intervention nutritionnelle est de moins de
2 mois, d’une sonde nasogastrique (introduite par le nez
et allant jusque dans l’estomac via l’œsophage), nasoduo-

Après la radiothérapie, il est fréquent que la bouche reste sèche,
sans salive. Votre médecin vous prescrira une salive artificielle.
Buvez beaucoup d’eau, par petites quantités et souvent, et
rincez-vous la bouche plusieurs fois par jour avec une solution
d’eau bicarbonatée.
Pour lutter contre les aphtes et les mucites (inflammation des
muqueuses) induites par les rayons, la chimiothérapie, il est
nécessaire d’adopter une hygiène buccale irréprochable et donc
de passer par une consultation dentaire. Votre médecin géné67

raliste ou votre spécialiste prescrira des traitements d’appoint.
Ils s’assureront de l’absence de surinfections microbiennes,
fungiques (mycose).
Aliments à éviter :
–– aliments acides : citron, pamplemousse, orange, tomates,
cornichons, câpres ;
–– aliments irritants : moutardes, épices, gruyère, noix, noisettes ;
–– aliments trop sucrés ou salés ;
–– aliments secs et durs : croûtes de pain, gâteaux, viandes,
poulet, plats panés ;
–– aliments croquants : céréales, chips, fruits et légumes crus,
riz nature ;
–– aliments collants comme la pomme de terre ;
–– boissons : bière, vin, alcool ;
–– aliments trop chauds ou trop froids.
Aliments à conseiller :
–– aliments neutres : compotes de pomme, salades de fruits au
sirop, poires, laitage ;
–– viandes hachées ou cuites dans un bouillon, moulinées, mélangées avec de la sauce, de la crème ;
–– aliments onctueux, flans, crèmes dessert, biscuits trempés
dans du lait, yaourt, fromage blanc ;
–– pâtes ou riz au jus, purées de légumes ou de fruits ;
–– eau, lait, jus de fruits non acides, sodas « éventés » ;
–– boissons tièdes et aliments peu épicés ;
–– certains apprécient les petits pots pour bébés.
Enfin, manger de l’ananas nettoie les muqueuses mais peut être
douloureux.

2. Nausées, sensation d’estomac plein, vomissements,
dégoût alimentaire, perte d’appétit
–– Ils apparaissent sous radiothérapie, chimiothérapie, certains
traitements comme la morphine, les antibiotiques.
–– Il faut savoir que les zones cérébrales responsables des
nausées et vomissements sont stimulables par tous nos sens,
le stress, les chimiothérapies. L’aménagement d’une sphère
affective, sereine, calme, a son importance de même que l’éloignement des repas par rapport aux séances de traitements.
–– La sensibilité aux odeurs et le trouble de l’odorat peuvent
aussi accentuer nausées et vomissements. Évitez alors les parfums corporels ou les parfums d’intérieur.
–– Demandez à l’entourage de préparer le repas, évitez les
aliments à fortes odeurs.
–– Mangez dans un lieu aéré et débarrassé des odeurs de cuisine, lumineux.
–– Réduisez la quantité et augmentez le nombre de repas.
–– Buvez entre les repas et en petites quantités.
–– Mangez tiède ou froid, peu sucré.
–– Évitez les plats en sauce, frits, épicés.
–– Ne vous forcez pas à manger sinon vous risquez d’acquérir
des aversions pour certains aliments parfois durablement ;
–– En cas de troubles du goût :
• essayez des plats que vous n’appréciiez pas auparavant, ils
peuvent s’avérer appréciables ;
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• s i les repas sont fades, favorisez les aliments à goût prononcé (fromages fermentés, charcuterie, aromates, épices non
piquantes) ;
• les aliments semblent salés : ne salez pas, évitez les plats
cuisinés, conserves, charcuteries, biscuits apéritifs, cubes de
bouillons concentrés, cacahuètes ;
• en cas de mauvais goût dans la bouche, effectuez un rinçage de bouche à l’eau bicarbonatée avant de démarrer le
repas.
• Si vous n’arrivez pas à garder les aliments que vous ingérez,
vous devez demander à votre médecin de vous prescrire
un traitement antinauséeux adapté, de s’assurer de l’absence d’ulcère ou inflammation de l’estomac ou de l’intestin proximal.
Douleurs abdominales et vomissements impliquent une
consultation d’urgence avec votre médecin.

3. La constipation
Elle est souvent induite par les médicaments comme les antalgiques (antidouleurs) ou antiémétisants (antivomitifs) mais aussi
par le changement du mode alimentaire.
–– L’hydratation est primordiale : boire au moins 1,5 l dans la
journée, en plusieurs prises.
–– Préférez :
• eau plate ou bouillons ;
• jus de fruits tels que pruneau, pomme, raisin, kiwi ;
• une boisson bien fraîche ou un jus de fruit le matin ;
• les aliments riches en fibres cuits ou crus (légumes, crudités, les fruits secs et oléagineux) ;
• les laitages, les crèmes dessert.
–– Mélangez des féculents à des légumes verts.
–– Les aliments tels que pruneaux, pain complet, céréales doivent être introduits progressivement pour éviter inconfort et
ballonnements, et associés à un liquide.
–– Évitez les aliments constipants ou pauvres en résidus (cf. diarrhée).
–– Votre médecin prescrira un traitement d’appoint.
Constipation durable, douleurs abdominales et arrêt du
transit nécessitent une consultation d’urgence avec votre
médecin.

4. La diarrhée
Le traitement que vous recevez peut provoquer une diarrhée
immédiate (effet cholinergique) mais souvent, et surtout, dans
les jours suivants, dès le 3e. Elle correspond à une mucite des
voies digestives, à savoir une inflammation de la muqueuse. Les
conséquences peuvent être sévères nécessitant une hospitali
sation : déshydratation, douleurs abdominales, dénutrition,
fièvre. Cet évènement peut conduire au décalage du traitement
et modifier votre prise en charge globale.
Dans ces conditions, votre réactivité est primordiale :
–– adaptez les règles hygiéno-diététiques ;
–– débutez les médications proposées par le médecin spécialiste
dans cette situation : ordonnance protocolaire selon le nombre
de selles en consommant des ralentisseurs du transit, en dimi-
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nuant les sécrétions digestives, en utilisant des décontaminants
digestifs, des probiotiques ;
–– la persistance ou l’augmentation du nombre de selles,
l’apparition de douleurs abdominales ou de l’augmentation du
périmètre ombilical, de sang, de vomissements, d’une fièvre,
de vertiges, d’une grande fatigue imposent de contacter votre
médecin traitant ou spécialiste le jour même ;
–– l’arrêt de la chimiothérapie en cours sera spécifié par le
médecin ; néanmoins, notamment pour les comprimés et en
cas de signes de gravité d’emblée, vous pouvez les stopper ;
–– la rapidité de la mise en place des mesures adéquates est un
élément-clé pour l’amélioration rapide des symptômes et pour
éviter une hospitalisation.
Pour limiter le nombre de selles ou prévenir un nouvel épisode,
pour diminuer les conséquences de la diarrhée, il est important
de suivre certaines règles hygiéno-diététiques.
Bien s’hydrater
La perte d’eau peut être très rapide et potentialiser les conséquences de la diarrhée :
–– il faut boire abondamment : entre 1,5 et 2 litres, soit l’équivalent d’au moins 8 grands verres ou bols ;
–– prendre des boissons salées et sucrées : elles sont mieux
tolérées, favorisent l’absorption d’eau et compensent les pertes
en sel ;
–– les boissons gazeuses sans fruit sont recommandées mais
après dégazification. En revanche, il faut éviter le café, le thé
fort, le lait ;
–– on peut donc recommander les bouillons de riz, de pâtes,
de pommes de terre avec un cube pour consommé dégraissé,
bouillon de légumes en ôtant ces derniers, tisanes, thés légers.
Il faut favoriser certains aliments 
et modes de consommation
–– Fractionnez les repas : mangez moins mais plus souvent dans
la journée.
–– Privilégiez les régimes sans fibre.

–– Cuisinez à l’eau, à la vapeur, au gril, au four sans matière
grasse.
–– Mangez froid ou tiède.
–– Ne consommez pas les plats très chauds, épicés, avec des
matières grasses comme les fritures et certaines sauces, les
vinaigrettes.
–– Ne consommez pas les aliments riches en fibres car ils sont
fermentescibles (producteurs de gaz par fermentation) et facilitent le transit. Néanmoins, nombre de ces aliments perdent ces
propriétés une fois bien cuits.
–– Évitez le lactose souvent mal toléré et potentialisant la diarrhée. Vous pouvez cependant consommer les fromages à pâtes
cuites, les produits laitiers sans lactose (à base de soja).
ALIMENTS à PRIVILÉGIER

ALIMENTS à ÉVITER

Féculents : pâtes, pommes de terre, riz,
semoule, tapioca, crème de riz, maïzena
Légumes : carottes cuites, bouillon
de légumes passés, chair de tomate cuite,
pointes d’asperges, haricots verts, salade
cuite
Fruits : banane, compotes de coings,
de pommes, jus de raisin
Viandes : bœuf, porc maigre, veau,
volaille, caille, foie, jambon sans couenne
Poissons : maigre sans sauce
Œufs : durs, à la coque, mollets, pochés
Produits laitiers : pâte dure type
fromages de Hollande, lait sans lactose,
gruyère, Port Salut®, yaourt 0 % de
matière grasse
Matières grasses : beurre et huile
crus en petites quantités
Pain : bien grillé, biscottes
Douceurs : gelée, miel, crème de marrons,
gâteaux secs, biscuit de Savoie, cake, tarte
maison en petites quantités
Condiments : fines herbes,
vanille

Légumes : légumes verts, légumes secs,
navet, choux fleurs, choux de Bruxelles,
salsifis, chips, échalote, oignon, poireaux,
choucroute, céréales
Fruits : crus, secs, jus de pommes,
d’oranges
Viande : oie, porc échine, mouton, agneau,
ragoût charcuterie, triperie, gibiers
Poissons : gras types anguille, maquereau,
thon, sardine, saumon, hareng, coquillages,
crustacés en sauce
Œuf : frit, omelette
Produits laitiers : crèmes glacées, lait,
yaourt, fromages fermentés, pâtes molles
Matières grasses : mayonnaise, sauce,
huile frite, beurre frit
Pain : frais, complet, de seigle
Douceurs : cacao, chocolat, pâte
d’amandes, alcool, café fort, thé fort, –
pâtisserie du commerce
Condiments : ail, piments, poivre,
moutarde, cornichons
Boissons : alcool, bière, cidre, champagne,
cidre, boissons gazeuses
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Définition

Principes, durée

Les compléments alimentaires oraux permettent une première
étape dans la renutrition sans l’aide de sonde ou de cathéter.
Il s’agit donc de la technique la plus physiologique et la moins
agressive. Elle est composée de nutriments sous différents
conditionnements (poudres, crèmes, boissons) avec des arômes
très variés. Les principales formes sont données en exemple
à la fin de la fiche. Les recommandations d’utilisation ont été
récemment actualisées par un décret du Journal Officiel du
8 décembre 2009.

La prise en charge est assurée pour la nutrition périopératoire
des patients ayant une chirurgie digestive carcinologique majeure programmée :
–– en préopératoire, chez tous ces patients quel que soit l’état
nutritionnel ;
–– en postopératoire, chez les patients dénutris.

Indications et principes

Pour la nutrition préopératoire

La prescription doit être réalisée par :
–– un oncologue ou un anesthésiste-réanimateur ;
–– un gastroentérologue ou un chirurgien digestif.

L’apport oral à domicile est à privilégier. La voie entérale est à
utiliser quand la voie orale est impossible.
La durée proposée est de 7 jours.
Un apport moyen de 1 000 kcal/jour est recommandé en plus de
l’alimentation spontanée.

Pour la nutrition postopératoire
La voie d’administration est, en principe, uniquement entérale.
Un relais par voie orale peut être envisagé dans certains cas vers
le 5e jour postopératoire.
La durée ne doit pas être inférieure à 7 jours, et doit être poursuivie jusqu’à reprise d’une alimentation orale assurant au
moins 60 % des besoins nutritionnels.

Risque infectieux et alimentation
artificielle
L’assistance nutritionnelle expose au risque infectieux par la
mise en place de sonde de nutrition entérale, ou de cathéter
pour nutrition parentérale.
Ce risque est majoré par l’état de dénutrition, et doit être géré
en fonction de l’objectif à atteindre.
Les compléments nutritionnels offrent un risque nul de compli
cations, notamment infectieuses.

Un apport moyen de 1 500 kcal/jour est recommandé.

Indications
Pour tous les produits, l’étiquetage doit être conforme à la réglementation en vigueur. La prise en charge des produits pour
Complémentation Nutritionnelle Orale (CNO), destinés aux
adultes, est assurée chez des malades dont la fonction intestinale est normale et qui sont dénutris selon les critères de dénutrition suivants :

1. pour les adultes de moins de 70 ans :
–– perte de poids 5 % en 1 mois ou > 1 0 % en 6 mois ;
–– ou Indice de Masse Corporelle (IMC) < 18,5 kg/m² (hors
maigreur constitutionnelle).

2. pour les adultes de plus de 70 ans :
–– perte de poids > 5 % en 1 mois ou > 10 % en 6 mois ;
–– ou IMC < 21 kg/m² ;
–– ou Mini Nutritional Assessment (MNA) < 17 (/30) ;
–– ou albuminémie < 35 g/l.

Contre-indications
Elle est contre-indiquée dans trois situations :
–– fausses-routes exposant au risque d’inhalation ;
–– troubles de la conscience ou de déglutition ;
–– tube digestif non fonctionnel : syndrome occlusif, mal
absorption sévère fonctionnelle ou anatomique, fistules digestives hautes.
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Modalités et renouvellement

2. Mélanges polymériques hyperprotidiques

La composition protéique des produits pris en charge dans le
cadre de la complémentation orale destinée aux adultes doit
être la plus proche possible de la protéine de référence définie par
l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA).

Les mélanges polymériques hyperprotidiques sont particulièrement destinés aux malades définis ci-dessus présentant un
hypermétabolisme et/ou un hypercatabolisme, et aux sujets
âgés ayant une carence d’apport en protéines inférieure à 0,9 g/
kg/jour.

L’ajout de peptides et/ou d’acides aminés n’est toléré que dans
le but d’améliorer la valeur nutritionnelle et/ou les qualités organoleptiques du produit, et uniquement dans les proportions nécessaires à l’obtention de ces effets. Aucune recommandation
n’est émise sur la composition de l’apport lipidique dans la mesure où la notion de complémentation nutritionnelle implique
le maintien d’un certain niveau d’alimentation orale spontanée.
Il n’est donc pas indispensable que les valeurs en TCL, TCM, en
acides gras polyinsaturés / mono-insaturés / saturés et en omégas 3 et 6 soient proches des Apports Nutritionnels Conseillés
(ANC) des sujets sains.
Cependant, en cas d’alimentation exclusive par une complémentation nutritionnelle orale (situations rares chez l’adulte),
les produits prescrits devront répondre aux exigences nutritionnelles qualitatives et quantitatives définies pour la nutrition entérale à domicile.
Aucune teneur en fibres n’est fixée.
La première prescription est effectuée pour un mois maximum.
Une réévaluation de l’observance après 2 semaines de traitement est recommandée chez les adultes.
Les renouvellements sont effectués pour 3 mois maximum après
une réévaluation comprenant :
–– le poids ;
–– l’état nutritionnel ;
–– l’évolution de la pathologie ;
–– le niveau des apports spontanés par voie orale ;
–– la tolérance de la CNO ;
–– l’observance de la CNO.

Quels mélanges ?
1. Mélanges polymériques normoprotidiques
et hyperénergétiques

Pour être pris en charge, les produits doivent avoir une compo
sition et un conditionnement répondant aux critères suivants :

Protéines :
Protéines entières animales ou végétales : 4,5 g/100 ml ou
100 g < Teneur < 7 g/100 ml ou 100 g.

Énergie :
Valeur énergétique > 1,5 kcal/ml ou g.

Lipides :
À base d’huiles végétales ou animales : 15 % < Apport < 45 %
des Apports Énergétiques Totaux (AET) du mélange.

Glucides :
Quantité suffisante pour (QSP) 100 % des AET du mélange.

Pour être pris en charge, les produits doivent avoir une composition et un conditionnement répondant aux critères suivants :

Protéines :
Protéines entières animales ou végétales : Teneur > 7 g/100 ml
ou 100 g.

Lipides :
À base d’huiles végétales ou animales : 15 % < Apport < 45 %
des AET du mélange.
Glucides : QSP 100 % des AET du mélange.

Énergie :
Normoénergétique : 1 kcal/ml ou g < valeur énergétique
< 1,5 kcal/ml ou g.
Hyperénergétique : valeur énergétique > 1,5 kcal/ml ou g.

En pratique
–– Toujours en complément à l’alimentation habituelle.
–– À raison de 2 à 3 produits / jour en fonction de la perte de
poids et de la teneur protéino-énergétique du produit.
–– recommander une prise vespérale pour limiter le jeûne nocturne.
–– faire varier les goûts et les textures pour éviter la lassitude.
Transmettre une bonne information pour optimiser l’efficacité :
modalité de prise :
• sous forme de collation, en dehors des repas : au moins
2 h avant ou après, toujours en plus des 3 repas principaux
habituels ;
• s’assurer que le goût soit apprécié du patient ; faire varier
les formes et les arômes ; agiter le contenu après avoir
vérifié l’intégrité ;
• conservation à température ambiante avant ouverture, puis
24 h au réfrigérateur après ouverture ;
–– beaucoup de produits variables et différenciés par :
• la composition : densité énergétique, teneur en protéines,
teneur en micronutriments, avec ou sans gluten, avec ou
sans fibres, avec ou sans édulcorants ;
• leur présentation : potages, plats mixés, boissons lactés, jus
de fruits ;
• leur goût : sucré, salé ;
• pour les boissons lactées et jus de fruits : de nombreux
arômes.
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Prise en charge
La prise en charge est assurée pour les nutriments suivants :

Exemples de complémentation orale 2010 - 2011
Boissons
Nom du produit
(laboratoire)
Fresubin®
2 kcal Fibres (FRESENIUS)

Boisson lactée sucrée,
enrichie en fibres
Bouteille de 200 ml
HP/HC

Vanille, Citron,
Capuccino, Chocolat

Proten plus®
(FRESENIUS)

Boisson lactée sucrée,
Bouteille de 200 ml
HP/HC

Oral Impact®
(NESTLÉ)

Cubitan®
(NUTRICIA)
Clinutren Fruit®
(NESTLÉ)

Description

Boisson HP/HC
enrichie en arginine,
acides gras Oméga3
et ARN
Boisson lactée sucrée
HP/HC
Si escarres (arginine
+ antioxydants)
Jus de fruit HP/HC

Énergie
kcal/unité

Protéines
gr/unité

Lipides
gr/unité

Glucides
gr/unité

Fibres
gr/unité

Sans gluten
Sans lactose

400

20

15,6

45,8

3 à 3,2

Vanille, Chocolat,
Sans gluten
Cappuccino, Noisette,
Sans lactose
Fraise des bois, Tropic

300

20

13,4

24,8

0 (1 pour
l’arôme
chocolat)

334

18

19,2

44,8

< 3,3

Conditionnement

Lactose/
Gluten

Arômes

Briquette de 237 ml

Vanille, Café, Tropic

Sans gluten
Sans lactose

Bouteille de 200 ml

Chocolat, Fraise,
Vanille

Sans gluten
Avec lactose

250

20

17,6

28,4

< 0,6

Bouteille de 200 ml

Framboise-cassis,
Poire-cerise, Pomme,
Orange

Sans gluten
Sans lactose

250

8

10,6

54,8

< 0,50

Énergie
kcal/unité

Protéines
gr/unité

Lipides
gr/unité

Glucides
gr/unité

Fibres
gr/unité

200

12,5/11,9

6,25

23,7

0/0,3

150

11,25

3,1

19,6

0

Crèmes
Nom du produit
(laboratoire)
Fortimel crème®
(NUTRICIA)
Floridine®
(DHN)

Description

Conditionnement

Crème dessert sucrée Pot de 125 g
HP/HC
Crème dessert sucrée Pot de 125 g
HP/HC pasteurisée à
conserver au frais

Arômes
Vanille, Fruits de la
forêt, Banane, Moka,
Chocolat
Vanille, Chocolat,
Caramel, Pêche,
Pomme-cassis

Lactose/
Gluten
Sans gluten
Sans lactose
Sans gluten
Avec lactose

Produit anti-constipation
Nom du produit
(laboratoire)
Stimulance®
(NUTRICIA)

Description
Poudre de fibres

Conditionnement
Sachets de 12,6 g

Arômes

Énergie
kcal/unité

Glucides
gr/unité

Fibres
gr/unité

8

1,5

9,6

Neutre

Poudres
Nom du produit
(laboratoire)

Description

Conditionnement

Rénal Instant®
Poudre HP/HC
Boîte de 360 gr
(Lactalis Nutrition Santé) pour le patient dialysé Sachets de 45 gr

Arômes

Énergie
kcal/100 gr

Protéines
gr/100 gr

Lipides
gr/100 gr

Glucides
gr/100 gr

444

34
L-Carnitine :
222 mg

15,5

42

Goût neutre

Produits pédiatriques
Nom du produit
(laboratoire)
Infatrini®
(NUTRICIA)

Remplacement
du lait de 0 à 1 an

Nutrini Drink®
avec ou sans fibres
(NUTRICIA)

Boisson lactée HC
de 1 à 12 ans
avec ou sans fibres
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Description

Conditionnement

Arômes

Bouteille de 200 ml

Neutre

Bouteille de 200 ml

Vanille,
Vanille multifibre,
Chocolat multifibre,
Fraise multifibre,
Banane multifibre

Lactose/
Gluten
Sans gluten
Avec lactose
Sans gluten
Sans lactose

Énergie
kcal/unité

Protéines
gr/unité)

Lipides
gr/unité

Glucides
gr/unité

Fibres
gr/unité

200

5,2

10,8

20,6

0

300

6,8

13,6

37,6

3
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La « Nutrition Entérale » par rapport à la « Nutrition Parentérale » est :
–– moins risquée (1re intention) ;
–– moins chère ;
–– plus simple à mettre en œuvre.

Définition
La nutrition entérale est une alimentation artificielle sur le tube
digestif administrée par l’intermédiaire d’une sonde. De nouvelles définitions et cadres de l’alimentation entérale ont été
actualisés par le Journal Officiel de la République le 17 novembre 2009.
Il existe une hiérarchisation du type de l’assistance nutritionnelle. Dès que possible, il faut privilégier la voie orale avec un
régime adapté avant d’envisager la Nutrition Artificielle (NA).
Étant plus physiologique, elle s’accompagne d’une moindre
morbidité ; la Nutrition Entérale (NE) doit donc être privilégiée à
la Nutrition Parentérale (NP).

Indications
Les indications de la NE peuvent être regroupées en 3 classes.
L’apport per os est :
–– soit insuffisant, dans les anorexies ;
–– soit impossible s’il existe un obstacle digestif haut (œsophage,
par exemple) ou ORL ;
–– soit contre-indiqué : troubles de déglutition d’origine périphérique ou centrale.

Contre-indications
Elles sont essentiellement :
–– les occlusions intestinales sous-jacentes à l’instillation de la NE ;
–– les diarrhées sévères ;
–– les fistules à fort débit ;
–– les pancréatites aiguës graves, dans les 8 premiers jours ;
–– le refus du malade.

Différents dispositifs médicaux
en nutrition entérale
Voie médicale : naso-gastrique, naso-duodénale, naso-jéjunale.
Voie chirurgicale ou endoscopique : pharyngostomie, gastro
stomie, jéjunostomie.

Sonde naso-gastrique
Elle est recommandée en cas d’assistance nutritionnelle
entérale de courte durée (< 3 mois) ou s’il existe une contreindication à la gastrostomie et/ou jéjunostomie).

–– radio-opaque ;
–– lestée ou non ;
–– diamètre de 6 à 14 Charrière : longueur 120 à 125 cm.

Mise en place :
–– passage par la narine la plus confortable, après anesthésie
locale ou spray ;
–– contrôle radiologique avant la première utilisation (recom
mandation Haute Autorité de Santé [HAS]) ;
–– placement en région pré pylorique ou antrale sans boucle ;
–– marquage par un feutre, au niveau narinaire, pour surveiller
une éventuelle migration ;
–– fixation derrière l’oreille ou sur la narine ou la joue correspondante (morphologie et confort du patient) ;
–– vérification quotidienne de la bonne position du repère.

Gastrostomie
Elle est recommandée en cas d’assistance nutritionnelle entérale de longue durée (> 6 à 8 semaines).

Caractéristiques :
–– souple ;
–– polyuréthane ou silicone ;
–– la sonde présente un dôme atraumatique de l’extrémité intragastrique de forme variable : ballon, saillie déformable ;
–– diamètre de 14 à 24 Charrière, avec une longueur variable.

Mise en place endoscopique :
–– sous anesthésie générale ou locale, en fonction de l’état du
patient ;
–– méthode « pull » avec repérage endoscopique, insufflation
gastrique puis passage d’un trocard transcutané permettant le
passage d’un fil de traction récupéré par l’endoscopiste dans
l’estomac puis ramené à la bouche, traction du dispositif par le
lien épigastrique, adaptation sous contrôle endoscopique puis
fixation ;
–– méthode « push » avec repérage endoscopique, gastropexie
par endoTIP puis passage d’un trocard permettant le passage
d’un dilatateur puis de la sonde qui est gonflée, adaptation sous
contrôle endoscopique puis fixation.

Mise en place radiologique :
Elle est indiquée en cas d’obstacle digestif œsophagien ou ORL
complet :
–– sous anesthésie générale ou locale, en fonction de l’état du
patient ;
–– méthode « push » avec repérage radiologique, insufflation
préalable de l’estomac par une sonde de très faible diamètre
puis mise en place d’un trocard permettant le passage d’un
dilatateur puis de la sonde qui est gonflée, adaptation sous
contrôle endoscopique. Fixation par trois points cutanés enlevés
au 8e jour.

Caractéristiques :

Changement de sonde de gastrostomie :

–– souple ;
–– polyuréthane ou silicone ; chez l’adulte : ne pas utiliser de PVC ;

Elle est indiquée en cas de dysfonctionnement de la sonde de
gastrostomie (obstruction, cisaillement, porosité du ballon in-
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tragastrique, suintement péristomiaux) ;
–– éventuellement sous anesthésie générale ou locale, en fonction de l’état du patient ;
–– extraction après avoir dégonflé le ballon, la sonde est extraite
par simple traction tout en tenant la paroi abdominale. La peau
est désinfectée et nettoyée. La sonde, de diamètre correspondant à la précédente, est replacée en « push ». Une interposition d’un protecteur cutané peut être réalisée dans le même
temps si des signes inflammatoires étaient apparus en péristomial ;
–– surveillance quotidienne de la stomie par le patient ou son
entourage :
• si l’état est normal ; pas de pansement,
• si la stomie est inflammatoire : soins locaux.

Mise en place :

Surveillance de gastrostomie :

Nutriments :

Elle est réalisée par l’entourage du patient ou une infirmière.

Conditionnement :

Bouton de gastrostomie :
C’est une sonde de gastrostomie avec une connexion cutanée
très courte supprimant toute gêne d’un tube sur l’abdomen :
–– sous anesthésie générale ou locale, en fonction de l’état du
patient ;
–– pose en remplacement d’une sonde de gastrostomie (supérieure à 3 mois) afin que l’adhérence des parois gastriques et
des plans superficiels soit parfaite, ou par méthode « push »
chez l’enfant ou chez l’adulte dans certaines conditions ;
–– matériels : extrémité externe du bouton munie d’une embase, ou d’une collerette externe fermée par un capuchon ;
extrémité interne intragastrique constituée d’un système de
maintien ; possibilité d’un prolongateur pour la NE et certains
médicaments ; longueur de la tige à mesurer selon la morphologie du patient (épaisseur pariétale) ; diamètre : rajouter 2 mm
à celui de la sonde normale.

Jéjunostomie
Elle est recommandée si le patient doit subir une intervention pour une autre raison (néoplasie œsophagienne,
chirurgie sur pancréatite grave) et/ou si le risque d’inhalation
est important (reflux gastro-œsophagien massif, radiothérapie
cervico-thoracique, ou en cas de gastrectomie préalable).

Caractéristiques :
–– souple ;
–– silicone : ne pas utiliser de PVC ;
–– le plus souvent sans ballonnet, fixée à la peau par des fils ou
un dispositif de serrage accolé au plan cutané ;
–– forme droite, parfois avec ballonnet de petite taille dont le
gonflage ne doit pas excéder 5 ml ;
–– sonde avec manchon sous-cutané (prévention des fuites,
fixation aisée) sans ballonnet ;
–– le plus souvent sans ballonnet, fixée à la peau par des fils ou
un dispositif de serrage accolé au plan cutané ;
–– diamètre de 10 à 16 Charrière : longueur importante.

Le plus souvent par voie chirurgicale, rarement par une gastro
stomie préexistante, sous contrôle endoscopique.

Remplacement :
Si la sonde est obstruée ou fuit, elle est retirée après avoir mesuré son trajet interne ; mise en place immédiate d’une sonde
de même diamètre ; contrôle de sa perméabilité par simple déclivité avec de l’eau stérile, le passage se faisant sans douleur.

Différents produits nutritifs
en nutrition entérale
–– poches, flacons en matière plastique multicouche ;
–– volume variant de 0,5 litre, 1 à 1,5 litre ;
–– stockage : endroit sec, température ambiante, à l’abri de la
lumière et de la chaleur.

Types de solutés possibles :
–– mélange stérile comprenant protéines, lipides, glucides,
vitamines et sels minéraux, oligoéléments ;
–– normes diététiques définies par l’arrêté des 20 septembre
2000 et 17 novembre 2009.

Mélanges polymériques :
–– hypocalorique = 0,5 à 0,9 kcal/ml, normo ou protidique, avec
ou sans fibre ;
–– isocalorique = 0, 1 à 1,2 kcal/ml, normo ou hyperprotidique,
avec ou sans fibre ;
–– hypercalorique = 1,2 à 1,6 kcal/ml hyperprotidique, avec ou
sans fibre ;
Formule spécifique pour les diabétiques et les insuffisants respiratoires.

Mélanges semi-élémentaires :
Ils sont à base de peptides, de triglycérides à chaînes moyennes,
peu utilisés.
Avis spécialisé en cas d’insuffisance pancréatique, syndrome du
grêle court, entéropathies exsudatives, fuites lymphatiques postopératoires, fistules digestives complexes.
Conditionnement spécifique en pédiatrie surtout pour la petite
enfance.

Régulateur de débit = pompe
Description et propriétés :
–– la simple gravité est préférée si le tube digestif est normal, ou
en l’absence de gastroparésie ou de ralentissement du transit
digestif ;
–– le régulateur de débit comprend un moteur électrique entraînant une tubulure adaptée ;
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–– il peut varier le débit de la NE par différents mécanismes
plus ou moins précis permettant d’étaler les apports de 4 à 12
heures, parfois 24 heures, en postopératoire ou à la phase initiale d’un stress sévère, voire si le tube digestif est pathologique
(grêle court, radique, fistules) ;
–– la programmation peut être réalisée en fonction de plages
ou en séquentiel en fonction des convenances du malade et de
son entourage ;
–– il est muni d’une batterie lui conférant une autonomie variable, selon le mode d’utilisation ;
–– des alarmes auditives ou visuelles se déclenchent en cas de
dysfonctionnement ;
–– indispensables si :
• alimentation nocturne,
• alimentation jéjunale,
• trouble de conscience,
• maldigestion, malabsorption, troubles moteurs intestinaux,
• intolérance à la technique par gravité,
• patient ne pouvant pas gérer la technique par gravité (position debout ou assise impossible),
• troubles de l’équilibre glycémique,
• débit pouvant être varié.

Constipation :

Autres matériels utiles :

–– nécessité de maintenir une hydratation satisfaisante, combattre l’immobilité ;
–– augmentation de l’apport hydrique quotidien, et proposer un
régime riche en fibres ;
–– rechercher une cause médicamenteuse : dérivés morphiniques,
laxatifs hypokaliémiants, médicaments à visée neurologique ;
–– éventuellement : associer un traitement laxatif.

Par gravité : tubulure à débit régulé par une molette.

Perturbations métaboliques :

Complications de la NE
1. Complications médicales
Régurgitations et pneumopathies :
–– complications les plus graves ;
–– facteurs de risque : antécédent, trouble de conscience, reflux gastro-œsophagien important ou trouble de la vidange
gastrique, remontée de la sonde gastrique dans l’œsophage,
abolition du réflexe de déglutition ou de toux, âge avancé ;
–– prévention : maintenir une position semi assise ou assise
pendant le passage du mélange, et pendant 1 heure au décours
de la fin du passage ; si symptômes à type de nausées, vomissements, ballonnements en début de NE, vérifier le contenu
gastrique toutes les 4 à 8 heures) (aspiration par une seringue
de 60 ml par l’embout en Y : normalement résidu inférieur à
200 ml) ; vérification fréquente de la sonde et de sa fixation ;
adaptation du débit en fonction de chaque patient tolérance et
intolérance ;
–– toute régurgitation/inhalation doit entraîner l’arrêt de la NE,
et reprise après avis médical.

Reflux gastro-œsophagien et œsophagite :
–– débit trop élevé et mauvaise position du patient sont leurs
principales causes ;
–– adapter le débit à chaque patient : utilisation éventuelle de
prokinétiques et d’antisécrétoires.

Diarrhée :
–– souvent multifactorielle ;
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–– examen du patient et état d’hydratation :
• le traitement médicamenteux (notamment si excipient
non absorbable : inhibiteur de la pompe à protons,
antiallergique, antibiotique) ;
• vérification de la pompe : (passage trop rapide) débit (< 2
ou 3 ml) ; programmation : favoriser un débit continu/
mode cyclique,
• vérification de l’hygiène (matériel annexe s’il n’est pas ré
utilisé : tubulure, seringue),
• vérification du mélange utilisé (les mélanges hyper
osmolaires ou hypoosmolaires pouvant induire une diarrhée),
• hypoalbuminémie,
• carence en zinc, vitamines A, B12, folates,
• fausse diarrhée ou une incontinence,
• ischémie.

–– terrains exposés : grande dénutrition ; sujets âgés ; nutrition
entérale de longue durée ;
–– hyponatrémie de dilution au cours d’alimentation prolongée
(> 6 mois) par carence d’apports : nécessité de contrôles biologiques réguliers ; compliance ;
–– carences vitaminiques ou en sels minéraux : observées surtout en cas d’alimentation < 1 500 ml/j ou pathologie hypercatabolique associée : nécessité, dans ces cas, de bilans cliniques
et biologiques en cherchant d’éventuelles carences ;
–– troubles de la tolérance glucidique (surveillance initiale 2 à
3 jours).

2. Complications mécaniques
Non-digestives, liées à la sonde :
–– érosion de la cloison nasale : ulcération de l’aile du nez,
épistaxis à répétition prévenues par des soins locaux quotidiens ;
–– sinusite ou otite moyenne homolatérale à la sonde : par lésion
de l’orifice d’un sinus maxillaire ou de la trompe d’Eustache.

Obstruction de la sonde :
–– complication fréquente ;
–– prévenue par des rinçages avec 20 à 60 ml d’eau avant et
après chaque passage de NE, et après chaque passage médicamenteux ;
–– dans tous les cas, tenter d’injecter de l’eau en pression. Si
inefficace, injecter 2 ml d’eau tiède ou de Coca-Cola®, à laisser
une demi-heure, puis de nouveau tester la perméabilité ;
–– l’attitude va être adaptée selon le type de sonde :
• sonde naso-gastrique : la sonde peut être replacée ultérieurement, sans urgence, du moment que le patient est suf
fisamment hydraté,
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• g
 astrostomie : éviter un changement à domicile dans les
2 premiers mois suivant la pose ; maintien de l’orifice de
stomie perméable par, éventuellement, une sonde de type
Foley de calibre identique (sans la gonfler), (en cas de
manque de disponibilité du matériel),
• jéjunostomie : relever la longueur de la sonde avant son
extraction ; sauver l’orifice par une sonde de type Foley.
En cas d’une sonde à ballonnet, ne pas dépasser 3 à 5 ml ;
–– fuites autour de la sonde (notamment gastrostomie) : ces
fuites de liquide gastrique ou biliaire (très agressif pour la peau),
ou liquide de NE. Les abcès sont rares. Les fuites sont favorisées par un glissement de l’anneau de fixation rendant le ballon
intragastrique très mobile avec défaut d’étanchéité.
–– prévention : vérification quotidienne de la bonne position de
l’anneau. S’il a glissé, retirer la sonde doucement jusqu’à obtenir le contact entre le ballonnet et l’estomac, puis l’anneau est
repoussé à la peau.

Administration de médicaments par la sonde :
–– limiter l’administration de médicaments par la sonde ;
–– utiliser les formes liquides des médicaments : sirops, poudre à
diluer, comprimés effervescents ;
–– vérifier que les comprimés enrobés peuvent être broyés, les
gélules ouvertes ;
–– faire broyer au pilon les médicaments les uns après les autres,
sans les mélanger, et faire diluer la poudre dans 10 à 30 ml
si la galénique le permet (liste des médicaments à ne pas déconditionner : www.has.fr) : diminution de l’absorption de la
phénantoïne et de l’efficacité des antivitamines K ; diminution
de l’activation du cytochrome p450 pour la mépéridine, pentobarbital ; absorption augmentée pour le diazepam, hydrochlorothiazide, propanolol, griseofuline ;
–– ne pas mélanger les médicaments avec les produits d’alimentation ;
–– rincer abondamment la sonde (> 20 ml chez l’adulte et 10 ml
chez l’enfant) ;
–– appréciation régulière de l’état de la sonde et de la zone
d’insertion ;
–– manipulation protégée des médicaments cytotoxiques.

Complications psychologiques :
–– les sondes naso-gastriques sont les plus mal tolérées (gène
visuelle, gène pharyngée, accrochage de la sonde lors des
mouvements, préjudice esthétique) ;
–– à l’origine de reflux de la NE, parfois induit une demande de
gastrostomie ;
–– rarement mal tolérée psychologiquement, les patients se
plaignent alors d’une communication directe avec l’estomac
perdant le plaisir des saveurs. Tous ces différents problèmes
peuvent être pris en charge par une discussion avec le médecin
ou un psychologue.

associations). Les patients ne se fournissent en pharmacie privée
que si le prestataire de service est un pharmacien d’officine :
–– si c’est un organisme privé ou une association qui gère la
NED : le prestataire se charge de fournir à domicile les produits
et l’ensemble du matériel nécessaire aux patients, et prend en
charge la formation initiale des malades et la coordination des
soins concernant la NE auprès des intervenants. Le prestataire
doit assumer une assistance technique 24h/24, gérer les déchets et le matériel de la NE, et s’assurer de la bonne réalisation
de la NED. Les branchements et débranchements peuvent être
effectués par le patient lui-même ou une personne de la famille
ou de l’entourage, soit par une infirmière à domicile (sur ordonnance). Le médecin d’un hôpital privé ou publique qui fait la
prescription initiale revoit le patient à 1 mois, 3 mois et 1 an. Le
médecin traitant ne peut pas faire la prescription initiale, mais
peut intervenir ensuite ;
–– la NED est parfois comprise dans les prestations d’une
hospitalisation à domicile, privée ou publique, qui sont considérées
comme des services de soins hospitaliers. La prescription et le
suivi peuvent alors être réalisés par le médecin traitant.

Modalités et Principes

CAT en cas de régurgitation

La Nutrition Entérale à Domicile
(NED)
La NED peut être réalisée selon plusieurs modalités dont la
principale utilise des prestataires de service (sociétés privées ou
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Exemple de prescription
d’alimentation entérale
exclusive

Nom
Kcalories/ G protéines/ Fibres
Laboratoire
commercial
100 ml
100 ml (g/100 ml)

Particularité

Novasource
GI control®

Novartis

106

5,15

10,80

Enrichi en
gomme guar
(fibres solubles)

Novasource
peptide®

Novartis

100

3,85

00,09

Avec TCM
et huiles de
poisson

Nutrison
Standard®

Nutricia

100

4,75

00,09

Produit standard

En 2 fois 4 heures au début ; puis, si bien supporté, 2 fois
1,5 heure au maximum

Impact®

Novartis

101

5,65

00,09

Contient oméga
3, ARN, arginine

Nutrison standard®, soit 2 000 kcal avec 2 000 ml/jour.

Fresubin
Original®

Fresenius
Kabi

100

3,85

00,09

Produit standard

Fresubin Ori- Fresenius
ginal Fibres® Kabi

100

3,85

02,09

Apport de fibres

Survimed
OPD®

100

4,55

00,09

½ élémentaire

Énergie

30 kcal/kg

Hydratation

30 ml/kg/j

soit 1 950 kcal
en nutriments secs
soit 1 950 ml/j
minimum

Patient de 65 kg

Rinçage avant et après chaque passage de poche, 60 ml d’eau
pour purger les tubulures, soit 240 ml/j.
Surveillance par le patient ou son entourage en appréciant :
–– tolérance clinique,
–– vitesse de passage,
–– état de la stomie,
–– position de l’anneau de gastrostomie.
En cas de dénutrition sévère, pour éviter un syndrome de
renutrition (risque cardiaque, neurologique, respiratoire et
d’hémolyse) :
–– moitié dose pendant 5 à 8 jours avant la dose normale,
–– apport en supplément vitaminique, oligoéléments, magnésium et potassium,
–– surveillance d’au moins 5 jours par ionogramme, Ca, Mg,
Phosphore.

Produits isocaloriques normoprotéinés
Nom
Kcalories/ G protéines/ Fibres
Laboratoire
commercial
100 ml
100 ml (g/100 ml)
Osmolite®
Realdiet
Fibres®
Realdiet
Peptide®
Realdiet
Standard®
Peptamen®
Sondalis
Fibres®
Sondalis Iso®
Sondalis G®

Isosource
Fibres®
Isosource
Standard®
Novasource
diabet®
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Particularité

Abbott
DHN

101
100

4,75
3,75

0,09
1,5

Produit standard
Apport de fibres

DHN

100

3,75

00,09

DHN

100

3,75

00,09

Produit standard

Nestlé
Nestlé

100
100

4,75
3,85

00,09
01,50

½ élémentaire
Apport de fibres

Nestlé
Nestlé

100
100

3,85
3,85

00,09
01,50

Fresenius
Kabi

Produits hypercaloriques
– normoprotéinés
Fresubin
Energy®

Fresenius
Kabi

150

5,6

0,09

Fresubin
Energy
Fibres®

Fresenius
Kabi

150

5,6

2,09

Isosource
Energy®

Novartis

160

5,7

0,09

Nutrison
Energy®

Nutricia

150

6,6

0,09

Nutrison
Nutricia
Energy
Multi-fibres®

150

6,6

1,5

Sondalis
1.5®

Nestlé

150

5,6

0,09

Peptamen
HN®

Nestlé

133

6,6

0,09

Apport de fibres

Apport de fibres

½ élémentaire

– Hyperprotéinés
Fresubin HP
Energy®

Fresenius
Kabi

150

7,5

0,09

Crucial®

Nestlé

150

9,4

0,09

Contient oméga
3, ARN, arginine

Novasource
Megareal®

Novartis

140

6,9

0,09

Enrichi en huiles
de poisson

Novasource
Megareal
Fibres®

Novartis

140

6,9

1,5

Apport de
fibres ; enrichi
en huiles de
poisson

Novartis

100

3,85

01,40

Apport de fibres
Apport de fibres ;
patients avec
troubles de
glycémie
Apport de fibres

Novartis

105

4,15

00,09

Produit standard

Nutrison Pro- Nutricia
tein Plus®

125

6,3

0,09

Novartis

100

4,75

01,50

Patients avec
troubles de
glycémie

Nutrison
Protein Plus
Multifibres®

125

6,3

1,50

Nutricia

Apport
de fibres
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Nom
Kcalories/ G protéines/ Fibres
Laboratoire
commercial
100 ml
100 ml (g/100 ml)

Particularité

Peptamen
HN®

Nestlé

133

6,6

0,09

Pérative®

Abbott

131

6,7

1,06

Realdiet HP
Fibres®

DHN

130

6,5

1,50

Realdiet HP
HC®

DHN

140

7,5

0,09

Realdiet
Renal®

DHN

180

6,75

0,09

Destiné aux
insuffisants
rénaux

Respalis®

Nestlé

150

6,8

0,09

Destiné aux
insuffisants
respiratoires

½ élémentaire

Apport
de fibres

Sondalis
HP®

Nestlé

133

6,7

0,09

Contient
des TCM

Sondalis HP
Fibres®

Nestlé

120

6,5

1,20

Contient
des TCM ;
Apport de fibres

Produits hypocaloriques
Nom
Kcalories/ G protéines/ Fibres
Laboratoire
commercial
100 ml
100 ml (g/100 ml)

Particularité

Nutrison Low Nutricia
Energy®

75

3,8

0,8

0,75 kcal/ml

Nutrison
Low Energy
Multifibres®

Nutricia

75

3,8

1,5

0,75 kcal/ml ;
Apport de fibres

Nutrison
Pré®

Nutricia

50

2,8

0,8

0,5 kcal/ml

Realdiet Low DHN
Energy®

75

2,8

0,8

0,75 kcal/ml

Sondalis
0,75 Plus®

Nestlé

75

2,8

1,5

0,75 kcal/ml ;
Apport de fibres

Fresubin
1200
Complete®

Fresenius
Kabi
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4

2

0,8 kcal/ml ;
Apport de fibres

Liens utiles : www.afd.asso.fr - www.sante.gouv.fr
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Nutrition parentérale

Jean-Claude Desport, François Cessot, JeanChristophe Létard, Vianna Costil, Anne-Laure
Tarrerias, Denis Sautereau,Jean-Marc Canard
et Guillaume Bonnaud, Christian Boustière,
Denis Constantini, Pierre Coulom, Franck Devulder,
Thierry Helbert, Philippe Houcke, Jean Lapuelle,
Patrick Lévy, Arsène Papazian, Marie-Pierre
Pingannaud, Bruno Richard-Molard,
Jean-Michel Rouillon.

La « Nutrition Parentérale » par rapport à la « Nutrition Entérale » est :
–– plus risquée ;
–– plus chère ;
–– plus difficile à mettre en œuvre.

Définition
Il existe une hiérarchisation du type de l’assistance nutritionnelle. Dès que possible, il faut privilégier la voie orale avec
un régime adapté avant d’envisager la Nutrition Artificielle à
domicile (NA). Étant plus physiologique, elle s’accompagne
d’une moindre morbidité, la Nutrition Entérale (NE) doit donc
être privilégiée à la Nutrition Parentérale (NP).

Indications
La NP est indiquée chaque fois que les apports oraux et la NE
sont impossibles et que les malades :
–– ne peuvent pas manger : comas, néoplasie ORL, obstacle
digestif, entérite radique grave, grêle court ;
–– ne doivent pas manger : après chirurgie digestive lourde,
lors d’une fistule digestive, d’une pancréatite aiguë, d’une diarrhée sévère ;
–– ne veulent pas manger : anorexies psychogènes, lors de
refus de la NE.

Contre-indications
La NP n’est pas justifiée :
–– si la durée d’hospitalisation prévue ne dépasse pas une
semaine ;
–– en période périopératoire, notamment s’il n’existe pas de
dénutrition sévère ou si la renutrition per os doit survenir dans
la semaine qui suit l’intervention ;
–– si le patient la refuse après en avoir été informé ;
–– à la phase initiale d’un état d’agression (« flow phase »).

Recommandations en nutrition
parentérale
La NP est perfusée sur une durée variant de 12 à 24 h selon la
tolérance.
Le débit de perfusion peut être progressivement réduit en fin de
perfusion afin d’éliminer le risque d’hypoglycémie.
Administrer en dérivation de la poche de NP :
–– les électrolytes (Sodium, Potassium, Chlore, Phosphore,
Magnésium, Calcium) dans 250 ml de glucose 5 %, à perfuser
en 24 h maximum ;
–– les vitamines et les oligoéléments dans 250 ml de glucose
5 %, à perfuser en 6 h maximum si possible.
Les manipulations du cathéter et de la ligne de perfusion doivent être réalisées par du personnel infirmier informé, qualifié,
en respectant les protocoles validés.
En cas de perfusion simultanée de médicaments en dérivation,
il est nécessaire de se renseigner sur leur compatibilité ou incompatibilité avec le mélange nutritif (risque d’obstruction du
cathéter, ou de modifier les propriétés des traitements), et se
renseigner auprès d’un pharmacien d’établissement de Santé.
Lors d’une NP, il est souhaitable d’effectuer régulièrement une
surveillance médicale comportant : un contrôle radiologique de
la position d’un cathéter central après sa pose, avant de débuter la nutrition parentérale, une surveillance clinique (température, état général quotidien) associés à un bilan biologique
tous les 8 à 15 jours (bilan hépatique, glycémie, triglycérides,
cholestérol, ionogramme, créatininémie, NFS + glycémie chez
le diabétique).
Remarque : pour le bilan hépatique, les triglycérides et le cholestérol : arrêter la perfusion 4 à 6 avant.
La nutrition séquentielle ou « cyclique » est recommandée dès
que possible, le plus souvent nocturne (18 h à 8 h par exemple).

Branchement

La NE et la NP ont des complications spécifiques nécessitant une
surveillance adaptée permettant d’éventuelles modifications qui
seront optimisées par l’équipe médicale.

Cas particuliers
–– Le volume de la NP est à limiter en cas d’insuffisance cardiaque ou rénale (sauf si dialyses fréquentes). Utilisation de solutions très concentrées.
–– Les lipides doivent être supprimés en cas d’hypertriglycéridémie, limités à 30 % des apports énergétiques lors d’un stress
sévère ou d’une insuffisance hépatique.
–– L’apport azoté est à limiter de 100 à 150 mg d’azote/kg/j
lors d’une insuffisance hépatique, voire à stopper en cas
d’encéphalopathie hépatique.
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Choix de la voie d’administration
1. par voie centrale
La voie veineuse centrale est utilisée pour toutes les nutritions
parentérales hyperosmolaires à 800 mosm/l.
Exemple possible : Oliclinomel®

Nutrition parentérale

2. par voie périphérique
Possible pour des durées comprises entre 10 et 15 jours.

Posologie : 1 ampoule par jour, de chaque, à injecter en dérivation des poches.

si osmolarité est < à 800 mosm/l. Si > 800 mosm/l : risque de
phlébite. Si le capital veineux le permet.

Le plus souvent, il est nécessaire de compléter les apports vitaminiques en vitamines B1, B6, B12, K, C, folates, B12.

Exemple possible : Perikabiven®

Pharmaconutriments, électrolytes,
vitamines et oligoéléments

Pharmaconutriment azoté
Produits chers réservés à la réanimation et l’hémodialyse.
• Dipeptiven® : solution d’acides aminés (alanine, glutamine), flacon de 100 ml. En complément de la nutrition
parentérale totale (NPT), chez les patients de réanimation
nécessitant un apport en glutamine (effet favorable sur les
entérocytes et les cellules immunitaires).
Posologie : 1,5 à 2 ml/kg/jour, en voie veineuse centrale, après
dilution dans une solution d’acides aminés ou de glucose à 5 %.

Pharmaconutriment lipidique

• Omegaven® : huile de poisson hautement raffinée, riche
en acides gras oméga 3-polyinsaturés (effet anti-inflammatoire), flacon de 100 ml. En complément de la nutrition
parentérale totale, en cas de situation d’agression sévère ou
de syndrome inflammatoire de l’intestin (pendant 4 semaines
au maximum).

Posologie : 1 à 2 ml/kg/jour en voie veineuse centrale ou périphérique.

Vitesse maximale de perfusion : 0,5 ml/kg/h.

Conseils avant la perfusion des
poches de nutrition parentérale
–– Vérifier l’intégrité des poches tri-compartimentées avant la
reconstitution de celles-ci.
–– Ne pas utiliser une poche dont les soudures sont défectueuses
mais la retourner à la Pharmacie.
–– Ne jamais faire d’ajout dans les poches : administrer en dérivation de la poche de nutrition parentérale car le risque infectieux lié aux manipulations est élevé, et certains nutriments sont
des éléments chimiques :
• fragiles (vitamines),
• incompatibles dans certaines proportions (phosphates et
calcium, lipides et calcium, bicarbonate et calcium).

Conservation des poches
tricompartimentées
–– Avant reconstitution : à température ambiante.
–– Après reconstitution : à utiliser dans les 24 h :
• homogénéiser avant administration,
• vérifier la date de péremption sur la poche.
Ne pas utiliser une poche plus de 24 heures.

Électrolytes
Les apports en électrolytes sont à adapter en fonction :
–– des bilans sanguins ;
–– des bilans urinaires ;
–– de l’état clinique du patient :
• KCl : ampoule 10 ml à 10 % (1 g) ou 10 ml à 20 % (selon
ionogramme sanguin),
• NaCl : ampoule 10 ml à 10 ou 20 % (1 ou 2 g) ou 20 ml à
20 % (selon ionogramme sanguin),
• gluconate de calcium : ampoule 10 ml à 10 % (1 g),
• éviter le CaC12,
• Phocytan® : 1 ampoule 20 ml avec 0,2 g de phosphore ou
0,63 g de phosphate,
• Sulfate de magnésium : 2 ampoules 10 ml à 15 % (1,5 g).
Des apports conjugués (solutions polyioniques) peuvent être
parfois utilisés, et certaines poches de nutrition parentérale (NP)
industrielles conditionnent des électrolytes (vérifier le contenu).

Vitamines et oligoéléments
Les apports en vitamines et oligoéléments sont obligatoires, dès
le 1er jour, pour toute nutrition parentérale totale :
–– Tracitrans® : association complète d’oligoéléments, ampoule
de 10 ml (exemples : Decan®, Tracutil®) ;
–– Cernevit® : solution de vitamines, formule complète sauf vitamine K, flacon de 5 ml.

La nutrition parentérale
à domicile
La prise en charge peut être faite par diverses structures :
–– les centres agréés de nutrition parentérale à domicile.
Ce sont les structures de prises en charge les plus anciennes, qui
restent une garantie de qualité. Ces centres, peu nombreux en
France, sont intégrés à des hôpitaux publics, mais fournissent
les nutriments et le matériel aux patients à domicile. Ils peuvent
utiliser toutes les poches disponibles en secteur public, ainsi que
celles du secteur privé ;
–– l’hospitalisation à domicile (HAD). La NP à domicile peut
être effectuée par des secteurs d’HAD publics qui sont des
secteurs hospitaliers à part entière, mais interviennent à domicile, ou par les secteurs d’HAD privés. Ces derniers n’ont accès
qu’aux poches de NP industrielles ;
–– les structures conventionnées. Sur des zones régionales
spécifiques, certaines structures conventionnées peuvent réaliser des prises en charge, grâce à des prestations de service
privées. Seules, les poches de NP industrielles sont utilisables
dans ces cadres ;
–– le médecin praticien. Celui-ci peut faire une prescription de
NP à domicile de manière autonome. Néanmoins, il faut pré85

ciser que la prise en charge de l’ensemble des produits nécessaires à une NP suppose la rédaction de plusieurs ordonnances,
et la vérification que l’ensemble des produits prescrits seront
pris en charge, ce qui est loin de la pratique quotidienne. Une
formation des infirmières à domicile aux protocoles de soins
de la NP est fondamentale. Le médecin généraliste fait, le plus
souvent, appel à une équipe d’un centre prescripteur ou à un
secteur d’HAD.

Modalités de prescription
et de commande
–– pour débuter une nutrition parentérale :
• faire une ordonnance nominative spécifique de Nutrition
Parentérale (NP).
–– pour continuer la nutrition parentérale :
• il n’est pas nécessaire de refaire une prescription, sauf en
cas de modification de la formule ou de transfert du patient
dans un autre service, ou à domicile si la durée dépasse
2 mois.
–– lors de l’arrêt de la nutrition parentérale :
• prévenir l’unité de dispensation et, pour le domicile, le
personnel de santé qui prend en charge le patient,
• retourner aussitôt les poches restantes à l’unité de dispensation.

Schéma de la nutrition parentérale

Complications de la NPE

Fuites
Observées au niveau de la connexion (rampe ou cathéter) ou
de la pompe : il faut refaire les branchements et, si nécessaire,
remplacer la tubulure.

Dysfonctionnement de la pompe
La surveillance du matériel permet de dépister d’éventuelles
pannes : fissures de l’embout, fuites du cathéter.
Vérifier la bonne installation de la ligne et de son déclampage,
ainsi que l’absence de coudure du cathéter.

Migration externe du cathéter
Ne concerne que les cathéters à fixation externe.
Si un allongement de la partie externe du cathéter est observé
et la fixation défectueuse :
• ne pas perfuser,
• faire effectuer un contrôle radiologique,
• et prévoir un éventuel remplacement.

Formation de croûtes sur l’orifice externe de sortie nécessite
un nettoyage soigneux.

Obstruction du cathéter
–– si brutale : elle est le plus souvent due à un défaut de rinçage, rendant impossible toute perfusion. Injection prudente de
sérum hépariné dans le cathéter. Ne pas essayer de forcer en cas
de résistance importante ;
–– si progressive : elle va se traduire par une difficulté à injecter
le sérum physiologique (ou l’héparine) ou des problèmes de
fonctionnement de pompe. Elle nécessite un éventuel traitement thrombolytique en milieu spécialisé.

Cathéter avec dispositif implantable
Déplacement de l’aiguille.
Le déplacement de l’aiguille en sous-cutané entraîne douleur et
gonflement par diffusion, voire nécrose tissulaire adjacent.

2. Complications médicales
Infections liées au cathéter
Le plus souvent, elle se traduit par une hyperthermie avec signe
de sepsis : frissons, altération de l’état général lors de la perfusion comme à distance. Des hémocultures sont à faire, le plus
vite possible. Une hospitalisation en milieu spécialisé s’impose
pour prélèvements, et débuter une antibiothérapie adaptée.
En cours de perfusion, toute fièvre est suspecte de bactériémie
liée au cathéter. Elle peut être liée à une faute d’asepsie sur le
cathéter ou sur la ligne nutritive.
La présence de pus en l’absence de signes infectieux généraux
doit faire interrompre la NP et envisager l’ablation du cathéter.

1. Complications mécaniques

Fièvre en dehors d’une perfusion

Au décours de la pose

Le cathéter doit être soupçonné, l’orifice d’entrée doit être examiné, des hémocultures prélevées.

Pneumothorax : lors de la pose d’une voie sous-clavière, il doit
être dépisté par une radio de thorax systématique après la pose,
et drainé systématiquement.
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Rechercher une infection locale au point de sortie du cathéter
(rougeurs, écoulement).
Éliminer une autre cause d’infection.

Nutrition parentérale

Hypoglycémie
Liée à l’arrêt ou au ralentissement brutal de la perfusion ; elle
est inconstante et doit être évitée en respectant des paliers décroissants à la fin de la perfusion.

Embolie gazeuse
Accident rare lié au passage d’air dans la circulation sanguine.
Prévenue par une position rigoureuse en décubitus dorsal
lors de la pause, et une purge soigneuse de la ligne avant la
connexion au cathéter.
Elle se traduit par une toux sèche et répétitive. Si la quantité
d’air est importante, une syncope avec perte de connaissance
associée à une crise convulsive peut être observée.

Si la bilirubine augmente, il faut réduire les apports lipidiques
(changement du type de poche, moins chargée en lipides et/ou
avec des triglycérides à chaînes moyennes, puis réduire les apports énergétiques (poches apportant moins de calories). En cas
de persistance de l’hyperbilirubinémie, les apports doivent être
fractionnés de façon discontinue sur la semaine (alimentation
tous les 4 jours/7 voire moins).

Carences
Si la NP ne s’accompagne pas de la prescription d’électrolytes,
vitamine et oligoéléments, des carences peuvent survenir rapidement (exemple : Vitamine B1 en 15 jours).

Exemples de produits actuellement disponibles :
Produits

Thrombose de la veine
sous-clavière
Facteurs favorisants : cathéter inadapté ; mauvaise position du
cathéter ; remontée du cathéter dans la veine jugulaire interne.

Voie
d’administration

Volume
(ml)

Énergie
totale
(kcal)

Azote
(g)

Électrolytes

Pour voie périphérique en priorité, en assistance nutritionnelle
PERIKABIVEN 900®

périphérique
ou centrale

1 440

1 000

5,42

oui

PERIKABIVEN 1200®

périphérique
ou centrale

1 920

1 400

7,22

oui

Le retrait du cathéter s’impose alors.

Pour voie centrale en assistance nutritionnelle

Certains signes sont évocateurs : lourdeur du membre supérieur ; œdème de la main ; développement d’une circulation
veineuse sur la paroi thoracique ; voire une fièvre inexpliquée.

KABIVEN

Un danger majeur est celui de thrombophlébite cérébrale avec
fièvre et troubles neurologiques (après avis neurologique, elle
nécessite un traitement antibiotique et anticoagulant).

OLICLINOMEL
N7-1000E®

centrale

1 500

1 800

9,92

oui

OLICLINOMEL
N7-1000E®

centrale

2 000

2 400

13,2

oui

Complications métaboliques
La surveillance du bilan hépatique et glycémique doit être
régulière.
En cas de cholestase et de cytolyse sans altération de la bilirubine, on peut poursuivre la NP sous surveillance régulière.

800®

centrale

1 026

1 900

5,42

oui

Pour voie centrale nutrition parentérale standard

Pour voie centrale Réanimation Néphrologie et Dialyse
SMOF 1100®

centrale

1 986

1 100

8,2

sans

SMOF 1600®

centrale

1 477

1 600

12,2

sans

Liens utiles : www.afd.asso.fr - www.sante.gouv.fr
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