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Avant-propos

Tout au long de leur histoire, des hommes ont du composer avec leur environnement alimentaire 
pour en tirer le meilleur profit à la faveur d’adaptations métaboliques et comportementales qui for-
cent l’étonnement et l’admiration. Depuis la nuit des temps, ils en ont fait une « médecine » à part 
entière, parfois la seule, et formulé des prescriptions fondées sur l’empirisme ou les croyances où 
l’exclusion régnait avec la force des dogmes.

De l’art de s’alimenter est née la nutrition, discipline transversale entre toutes. La nutrition s’im-
pose à tous, bien portants et malades. Aujourd’hui, la nutrition est pleinement intégrée à la médecine 
moderne avec sa double face préventive et curative. Promotrice de santé en toutes circonstances, 
elle est l’une des clés du bien-être et occupe une place incontournable dans la gestion de la santé et 
des maladies à l’ère des maladies chroniques et dégénératives. Avec l’activité physique dont elle est 
indissociable, elle apporte une réponse décisive aux enjeux de santé publique et aux légitimes aspi-
rations d’amélioration de la qualité de vie. Bien installée au cœur même de la médecine factuelle 
dont elle est devenue une pièce maîtresse, elle échappe peu à peu aux dissonances et aux pseudo-
vérités fluctuantes qui ont entaché, il y a peu encore, la crédibilité et la pertinence des conseils 
nutritionnels. La nutrition n’a plus à s’effacer devant la puissance de feu pharmacologique qu’elle 
soutient souvent en parfaite synergie.

La nutrition ne se cantonne pas aux méfaits amplement démontrés de la dénutrition ou de l’obésité. 
Elle a pris pied dans le maelström de toutes les pathologies chroniques et dans nombre d’autres maladies 
dont elle peut modifier le cours de façon significative quand elle n’en est pas le traitement exclusif.

Telle est la ligne directrice de ce précis dont l’objectif est de mettre à la portée de tous ceux qui 
sont amenés à intervenir dans le domaine de la santé, quelle que soit leur discipline d’origine ou leur 
pratique – médecins, étudiants en médecine, diététicien(ne)s et autres soignants – un outil simple 
rassemblant les données utiles au diagnostic et aux bonnes pratiques nutritionnelles sans méconnaî-
tre les fondamentaux métaboliques, psychologiques et sociologiques qui sont au cœur de la nutri-
tion. Conscient que la nutrition dépasse les limites d’un précis par sa complexité, son foisonnement 
et ses répercussions nous avons voulu rassembler les connaissances comme autant de repères pour 
soutenir une pratique raisonnée. Ainsi, au-delà des rappels succincts de biochimie et de  physiologie, 
la part belle a été faite à l’alimentation du sujet sain et malade en ayant le souci d’être au plus pro-
che de la pratique clinique, de faire la part de l’utile et du superflu, des faits et des hypothèses et de 
montrer la modernité d’une nutrition au service de l’homme.

Ce précis qui a pour ambition d’aider tous ceux qui sont ou seront amenés à conseiller et à pres-
crire, n’existerait pas sans la pléiade d’auteurs qui se sont associés à cette entreprise et lui ont insufflé 
leur savoir et leur savoir-faire avec talent. Qu’ils soient tous vivement remerciés d’avoir permis, en 
quelques pages, de livrer l’essentiel en rendant la nutrition plus accessible et plus consistante et  
– pourquoi pas – en ouvrant l’appétit pour d’autres nourritures plus fondamentales et plus élaborées.

Pr Jean-Louis Schlienger



Abréviations

25-OH-D vitamine D3
AA acide aminé
AAA acides aminés aromatiques
AAB acides aminés branchés
AAC apports alimentaires conseillés
ACAT acyl-coenzyme A cholestérol 

acyltransférase
ACTH adrénocorticotrophine
ADDFMS aliment diététique destiné à des fins 

médicales spéciales
AFSSA Agence française de sécurité 

sanitaire des aliments
AFSSAPS Agence française de sécurité 

sanitaire des produits de santé
AG acides gras
AG n-3 acides gras en oméga 3
AGE produits terminaux de la glycation
AGL acides gras libres
AGMIS acides gras monoinsaturés
AGPIS acides gras polyinsaturés
AGRP agouti related protein
AGS acides gras saturés
AINS anti-inflammatoire non stéroïdiens
AJR apports journaliers recommandés
ALA acide alpha-linoléique
ALAT alanine aminotransférase
AMM autorisation de mise sur le marché
ANC apports nutritionnels conseillés
AOMI artériopathie oblitérante  

des membres inférieurs
Apo apolipoprotéine
ARV antirétroviraux
ASAT aspartate aminotransférase
ATP adénosine triphosphate
AVC accident vasculaire cérébral
AVK antivitamine K
BPCO Bronchopneumopathie chronique 

obstructive
CBS cystathione-β-synthase

CCAA centre de consultation ambulatoire 
en alcoologie

CCK cholécystokinine
CDG anomalie de la glycosylation  

des protéines
CDT carbohydrate deficient transferrin
CETP cholestérol ester transfer protéine
CG charge glucidique
chREBP carbohydrate response element 

binding
CHO hydrates de carbone
CIQUAL Centre informatique sur la qualité 

des aliments
CLA conjugué de l’acide linoléique
CMB circonférence musculaire brachiale
CML carboxyméthyl-lysine
CMV cytomégalovirus
CNA Conseil national de l’alimentation
CNAM Caisse nationale d’assurance maladie
CNO compléments nutritionnels oraux
CRP protéine C réactive
CSST centre de soins spécialisés pour 

toxicomanes
CT cholestérol total
DCCT Diabetes control and complications 

trial
DE dépense énergétique
DER dépense énergétique de repos
DET dépense énergétique totale
DEXA dual-energy X-ray absorptiometry
DGS Direction générale de la santé
DGTA acyl coA : diacylglycérol 

acyltransférase
DHA acide docohexaénoïque
DJA dose journalière admissible
DMO densité minérale osseuse
DPE déplétion protéino-énergétique
DPP Diabetes prevention program
DPP4 dipeptyl-peptidase-4
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DPS Diabetes prevention study
DT1 diabète de type 1
DT2 diabète de type 2
EIM erreurs innées du métabolisme ou 

maladies innées du métabolisme
EM entretien motivationnel
EPA acide eicosapentaénoïque
ERO espèces réactives de l’oxygène
ETP éducation thérapeutique du patient
EVM environnement motivationnel
FGF fibroblast growth factor
FN faux neurotransmetteurs
FODMAP fermentescibles, oligosaccharides, 

dissacharides, monosaccharides 
and polyols

FOS fructo-oligo-saccharides
FSA feuille de surveillance alimentaire
FSH hormone folliculo-stimulante
FXR farnesoid X receptor
Gal-1-P galactose-1-phosphate
GALT galactose-1-phosphate 

uridyltransférase
G6PD glucose 6 phosphate 

déshydrogénase
GGT gamma glutamyl transpeptidase
GH hormone de croissance
GIP gastric inhibiting peptide
GIP glucose dependant insulinotropic 

polypeptide
GLP-1 glucagon-like peptide-1
GNRI Geriatric nutritional risk index
GOS galacto-oligosaccharides
GSD glycogen storage disease 

(glycogénose)
HAS Haute autorité de santé
HbA1c hémoglobine glycosylée ou glyquée
HDL high-density lipoprotéine
HOMA homeostasis model assessment 

(rapport glucose × insuline à 
jeun/405)

HR hazard ratio
HTA hypertension artérielle
HTG hypertriglycéridémie
IAG inhibiteur de l’alphaglucosidase
IDF International diabetes federation
IDM infarctus du myocarde
IG index glycémique
IGF-1 insuline-like growth hormone-1
ILV infection de la ligne vasculaire
IMC indice de masse corporelle
INCa Institut national du cancer
INH isoniazide

INPES Institut national de prévention  
et d’éducation pour la santé

InVS Institut national de veille sanitaire
IOTF International obesity task force
IRC insuffisance rénale chronique
IRCT insuffisance rénale chronique 

terminale
LH hormone lutéinisante
LCAT lécithine cholestérol acyltransférase
LDL low-density lipoprotein
LDLc low-density lipoproteine cholesterol
LMR limite maximale de résidus
LPL lipoprotéine lipase
LTP lipid transfer proteins
LXR liver X receptors
MdR métabolisme de repos
MET metabolic equivalent task
3-MH 3-méthylhistidine
MICI maladies inflammatoires 

cryptogénétiques de l’intestin
MM masse maigre
NAD nicotinamide adénine dinucléotide
NADP nicotinamide adénine dinucléotide 

phosphate
MNA Mini nutritional assessment
MST Malnutrition screening tool
MUST Malnutrition universal screening 

tool
Na sodium
NACRe Réseau national alimentation 

cancer recherche
NAE N-amyl-éthanolamine
NASH non alcoholic steatohepatits
NCEP-ATP III National cholesterol education 

program – Adult treatment panel III
NE nutrition entérale
NNSF Nursing nutritional screening form
NO monoxyde d’azote
NP nutrition parentérale
NPIP nutrition parentérale 

intrapéritonéale
NPPD nutrition parentérale perdialytique
NPY neuropeptide Y
NRI Nutritional risk index
NRS Nutritional risk screening
NST Nutrition screening tool
OGM organisme génétiquement modifié
OMS Organisation mondiale de la Santé
OTC ornithine transcarbamylase
PA pression artérielle
PAI protocole d’accord individualisé
PAI-I inhibiteur du plasminogène
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PATO produits d’altération thermo-
oxydative

PCU phénylcétonurie
PEW protein-energy wasting
PICC cathéter central implanté par voie 

périphérique
PINI Prognostic inflammatory and 

nutritional index
PNNS Programme national nutrition santé
POMC pro-opiomélanocortine
PPAR peroxysome proliferator activator 

receptors
PPY peptide intestinal tyrosine-tyrosine 

3-36
PR10 pathogenesis related 10
PTH parathormone
RBP retinol binding protein
RXR retinoid X receptor
SEP sclérose en plaques
SGA Subjective global assessment
SII syndrome de l’intestin irritable
SLA sclérose latérale amyotrophique
SM syndrome métabolique
SN syndrome néphrotique
SNAQ Short nutritional assessment 

questionnaire
SNG sonde nasogastrique
SO stress oxydant

SREBP sterol regulatory element binding 
proteins

TA tension artérielle
TCA troubles du comportement 

alimentaire
TDM tomodensitométrie
TFG taux de filtration glomérulaire
TG triglycéride
TIAC toxi-infection alimentaire
TOC trouble obsessionnel compulsif
TPO test de provocation par voie orale
UCD urea cycle disorder (désordre  

du cycle de l’urée)
UCTP uncoupling transfer proteins
UHT ultrahaute température
UKPDS United Kingdom prospective 

diabetes study
VADS voies aérodigestives supérieures
VIH virus de l’immunodéficience 

humaine
VLDL very-low density lipoprotine
VO2 max consommation maximale 

d’oxygène
VVC voie veineuse centrale
VVP voie veineuse périphérique
WCRF World cancer research fund
WS wasting syndrome
XOS xylo-oligosaccharides



Les fondamentaux de la nutrition.
Nutriments, énergétique, 
comportement alimentaire
J.-L. Schlienger

chapitre

1

L’alimentation a pour but premier d’assurer la couverture 
des besoins énergétiques (macronutriments) et des besoins 
qualitatifs (micronutriments). Les principaux nutriments 
et leurs rôles sont décrits dans ce chapitre.

La dépense énergétique totale (DET) qui correspond 
au coût de la vie active est satisfaite en puisant dans l’en-
vironnement. Les aliments apportent les substrats néces-
saires à la production d’énergie (macronutriments riches 
en énergie et micronutriments pour le fonctionnement) ce 
qui se concrétise par la synthèse d’ATP (adénosine tri-
phosphate). Le transport de l’énergie à travers les systè-
mes d’oxydoréduction produit in fine du travail et de la 
chaleur. Chaque nutriment a la capacité de produire une 
certaine quantité d’ATP transformée secondairement en 
chaleur. La calorie est une unité de chaleur traduisant 
l’énergie obtenue par l’hydrolyse de l’ATP et la libéra-
tion de phosphore. Les glucides fournissent approxima-
tivement 4 kcal/g, tout comme les protéines, les lipides 
fournissent 9 kcal/g et l’alcool 7 kcal/g.

Hydrates de carbone (CHO)

Les CHO (glucides) ont en commun leur structure chimi-
que associant des molécules de carbone et d’eau dans 
un rapport 1/1 (Cn ; H

2
On). Leur intérêt énergétique est 

considérable puisqu’ils couvrent globalement 50 à 70 %  
des besoins énergétiques : 1 g de glucides apporte 4 kcal. 
La principale fonction métabolique des glucides est d’as-
surer l’homéostasie glycémique moyennant un apport adé-
quat et la possibilité de stockage tissulaire sous la forme 
de glycogène qui est au monde animal ce que l’amidon 
est au monde végétal. Le stockage du glycogène est limité 
à 300 g, soit une réserve énergétique de 1 200 kcalories.

Par leur pouvoir sucrant, les mono- et disaccharides 
contribuent à la palatabilité de l’alimentation et, donc, à 
son acceptabilité.

Glucides digestibles

Classification

Les CHO sont des nutriments énergétiques (macro-
nutriments) très hétérogènes dont les classifications 
structurelles et fonctionnelles ne sont pas totalement 

concordantes [1]. On distingue les CHO non digestibles 
et les CHO digestibles (les glucides à destinée métaboli-
que). Parmi ces derniers doivent être distingués les mono- 
et disaccharides et les polysaccharides dont le processus 
de digestion et la destinée métabolique sont différents.

Monosaccharides

Les monosaccharides alimentaires comportent les pro-
duits de l’hydrolyse de l’amidon qui produit du glucose, 
du fructose ou du galactose. Le sorbitol est l’alcool du 
glucose et le xylitol celui du xylose ; ils n’ont d’intérêt 
que par leur pouvoir sucrant. Le ribose et le déoxyribose 
sont des pentoses de synthèse endogène dont la destinée 
est de produire des acides nucléiques.

Disaccharides

Les disaccharides sont représentés par le saccharose (ou 
sucre de cuisine) qui a un pouvoir sucrant et le lactose. 
Mono- et disaccharides sont considérés comme des sucres 
« simples » mais leur absorption et leur destinée métaboli-
que peuvent être très différentes les unes des autres. Seul 
le glucose et, à un moindre degré, le saccharose sont à 
considérer comme des sucres « rapides », ce qui sous-
entend qu’ils entraînent une hyperglycémie précoce et 
importante.

Polysaccharides

Les polysaccharides, qui sont des glucides de structure 
complexe, ne sont pas tous digestibles par l’homme. Il 
en est ainsi de la cellulose alors que l’amidon, l’amylo-
pectine et l’amylose, qui sont des polymères du glucose, 
sont digestibles après cuisson. Néanmoins, dans l’alimen-
tation, 2 à 5 % des amidons s’avèrent résistants aux enzy-
mes digestives et sont un substrat de fermentation pour 
la microflore colique qui les transforme en acides gras à 
chaîne courte.

Digestion et absorption

Les glucides ne sont absorbés que sous forme de mono-
saccharides obtenus par une hydrolyse qui débute dès 
l’ingestion sous l’effet de l’amylase salivaire qui rompt 
les liaisons α 1-4 qui unissent les radicaux glucosés de 
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l’amylose, polymère du glucose à chaîne courte. Les 
amylases salivaires et pancréatiques produisent du mal-
tose et du maltotriose hydrolysés par l’isomaltase conte-
nue dans la bordure en brosse intestinale qui rompt aussi 
les liaisons α 1-6 de l’amylopectine, polymère du glucose 
à chaîne longue dont la structure est comparable à celle 
du glycogène. D’autres enzymes intestinales (disacchari-
dase, lactase) complètent la digestion des disaccharides 
formés.

La vitesse d’absorption des glucides sous forme de glu-
cose dépend en principe de la complexité des hydrates de 
carbone ingérés. Toutefois, bien que la structure de l’amy-
lopectine soit plus complexe, la glycémie s’élève plus 
rapidement après l’ingestion d’amylopectine qu’après 
celle d’amylose, ce qui rend peu recevable la distinction 
entre glucides « simples » et « complexes », corollaires de 
glucides « rapides » et « lents », consacrée par l’usage. La 
présentation des glucides importe également. La conver-
sion de l’amidon en glucose dépend de l’existence ou 
non d’une enveloppe protéique protégeant l’amidon, de 
l’intrication avec des fibres de structure ou de l’associa-
tion à d’autres nutriments au sein d’un repas composé. 
L’absorption de l’isomère dextrogyre du glucose est 
rapide du fait d’une absorption active. En revanche, l’ab-
sorption de l’isomère lévogyre du glucose, le galactose, le 
sorbitol et le xylitol se fait par diffusion passive avec un 
seuil limitant de l’ordre de 50 g. Au-delà de ce seuil ces 
glucides ont un effet osmotique responsable d’inconfort 
digestif (diarrhée). Le fructose est absorbé par un procédé 
de diffusion facilitée avec un seuil de 100 g.

Métabolisme

Les conséquences métaboliques de l’ingestion des gluci-
des ne se limitent pas à une équation énergétique mais 
doivent prendre en compte l’importance de la charge 
glucosée qui parvient dans la circulation générale et la 
cinétique de l’hyperglycémie. Lors du premier passage 
hépatique du glucose intervient la glycogéno-genèse qui 
contribue à l’homéostasie glucosée en évitant une hyper-
glycémie post-absorptive excessive et en prévenant une 
hypoglycémie interprandiale grâce à la glycolyse des 
réserves glycogéniques.

La glycolyse, la phosphorylation oxydative et le 
cycle tricarboxylique de Krebs génèrent de l’ATP. 
L’augmentation de l’ATP détermine une élévation de 
l’acide oxalo-acétique et de l’acétyl-CoA, ce qui stimule la 
synthèse d’acides gras. Ainsi l’excès d’apport glucidique 
aboutit à un stockage énergétique sous forme de graisse, 
évitant de la sorte l’apparition d’une hyperglycémie dès 
lors que les réserves glycogéniques sont saturées.

Le niveau des réserves énergétiques intracellulaires 
agit comme un signal de modulation du métabolisme. 
Un niveau élevé d’ATP freine le cycle de Krebs et inhibe 
la glycolyse alors qu’une teneur élevée en ADP et AMP 
induit la glycolyse et la régénération d’ATP.

Dans les muscles, le métabolisme anaérobie du glu-
cose produit des pyruvates transformés in situ en CO

2
 ou 

transportés vers le foie. En cas d’effort très important, 

les pyruvates produisent des lactates dont l’accumulation 
peut provoquer des crampes musculaires.

L’insulinosécrétion induite par l’hyperglycémie sti-
mule la formation de glycogène alors que le glucagon 
stimule la glycogénolyse hépatique et musculaire.

L’homéostasie glucosée est maintenue par diverses 
procédures destinées à contourner les effets néfastes d’un 
apport inconstant et discontinu en glucose aux organes 
strictement glucodépendants que sont le cerveau (140 g 
de glucose par jour), les éléments figurés du sang et la 
médulla rénale. Lorsque les réserves en glycogène sont 
épuisées se met en place une néoglucogenèse hépatique 
dont les principaux substrats sont les lactates (cycle de 
Cori), le glycérol provenant des acides gras libres et les 
acides aminés dits glucoformateurs dont le chef de file est 
l’alanine. Un jeûne prolongé induit une cétogenèse à par-
tir des acides gras libres dont la bêta-oxydation produit 
des corps cétoniques (bêta-hydroxybutyrate) utilisables 
comme fuel métabolique par les organes non glucodépen-
dants. Parallèlement se met en place une épargne gluco-
sée avec une utilisation préférentielle des acides gras pour 
assurer l’énergétique musculaire (cycle de Randle).

Approche nutritionnelle des glucides

La définition fonctionnelle des glucides ne se superpose 
pas à la définition biochimique. Les glucides chimique-
ment complexes n’entraînent pas nécessairement une 
moindre élévation de la glycémie que certains glucides 
de structure plus simple. Ainsi, à quantité égale, le pain 
blanc, source importante d’amidon sans pouvoir sucrant, 
n’élève pas moins la glycémie que le sucre de cuisine 
qui est un disaccharide (glucose + fructose). Le fructose, 
monosaccharide à fort pouvoir sucrant, élève moins la 
glycémie que ne le fait l’amidon du pain blanc.

En nutrition, le pouvoir hyperglycémiant, le destin 
métabolique et le pouvoir sucrant comptent davantage 
que la structure. L’index glycémique et la charge glycé-
mique induite par un glucide sont des paramètres mieux 
adaptés, bien qu’ils ne fournissent qu’une partie de la 
solution dans la mesure où ils dépendent des nutriments 
énergétiques d’accompagnement, de la présence ou non 
de fibres alimentaires, de la vitesse de vidange gastrique 
et du degré de cuisson des aliments.

Index glycémique

L’index glycémique (IG) d’un aliment est défini par rap-
port à un apport glucidique standard. Il est défini comme 
l’augmentation de l’aire sous la courbe induite par une 
portion de 50 g d’hydrates de carbone d’un aliment donné 
exprimé en pourcentage de la même quantité d’hydrates 
de carbone d’un aliment standard (glucose ou 50 g de pain 
blanc) consommée par le même sujet [2]. L’IG exprime le 
degré d’hyperglycémie induit par un aliment. Un IG > 70 % 
est élevé alors qu’un IG < 50 % est bas. L’IG varie en fonc-
tion de nombreux facteurs liés aux conditions d’ingestion 
et dont ne peuvent rendre compte les tables [3] : propor-
tion de glucides simples, nature des amidons, présence de 
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fibres, mode de cuisson, teneur en lipides et en protéines de 
l’aliment ou du repas auquel il est intégré, processus indus-
triel subi. Il existe une grande variabilité de l’IG intra- et 
interindividuelle et selon les espèces d’un même aliment 
(fig. 1-1). L’heure du repas est à prendre en considération, 
l’IG étant plus élevé au petit-déjeuner qu’au déjeuner. 
Enfin, à la notion d’IG, il convient d’associer celle de profil 
nutritionnel. L’alimentation traditionnelle et plus encore la 
« paléonutrition » s’opposent à l’alimentation industrielle et 
moderne par des aliments à IG plus faible en raison d’une 
forte consommation de féculents associés à des fibres.

Charge glycémique

La charge glycémique (CG) apparaît plus pertinente que 
l’index glycémique. Elle est obtenue en multipliant l’in-
dex glycémique par la quantité de glucides contenue dans 
une portion d’un aliment donné. Elle évite l’écueil lié à la 

teneur en glucides très variables des aliments qui impo-
sait de considérer des quantités parfois disproportionnées 
pour établir l’index glycémique (exemple : 800 g de fruits 
à teneur glucidique de 12 % pour atteindre l’équivalent 
de 100 g de glucose). La notion de charge glycémique 
permet de comparer les portions consommées habituelle-
ment et est donc plus adaptée à la pratique nutritionnelle. 
À titre d’exemple, l’IG des carottes est de l’ordre de 50 
mais la quantité totale de glucides apportée par une por-
tion de carottes est faible puisque la teneur en glucide est 
de l’ordre de 12 g/100 g, d’où une charge glycémique peu 
élevée d’un aliment à forte densité nutritionnelle.

Implications nutritionnelles

Dans la population générale, il semble qu’une alimentation 
à faible charge glycémique soit associée à une diminution 
du risque cardiométabolique liée à une amélioration de la 

Pizza/riz brun (60)
Barre de céréales (60)

Crème glacée, petits beurres (60)

Lentilles, yaourt, lait (30)

Maïs (55), chips (54), miel (58),
banane (53)

Pain aux céréales (45), pâtes (45),
orange (44), éclair au chocolat (40)

FRUCTOSE 23 %

0 %

Pomme de terre au four (85)

Pain blanc, biscotte, pain d’épice (70)

Soda (100)
Baguette (90)

Riz blanc (76) Corn flakes (75)

Semoule, betterave, ananas, croissant (65)
Pomme de terre bouillie (62)

GLUCOSE 100 %

SACCHAROSE 65 %

Chocolat, pain noir, carottes, muesli,
haricots blancs (50)

Fig. 1.1. – Index glycémique (en pourcentage).
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résistance à l’insuline et une optimisation de l’utilisation 
glucosée [4]. Elle a également une finalité thérapeutique 
dans de nombreuses maladies dont le surpoids, l’obésité, le 
diabète de type 2 et toutes les situations à haut risque cardio-
vasculaire. L’augmentation des apports en fruits et légumes 
et en fibres non digestibles est une manière indirecte d’at-
teindre l’objectif de la réduction de la charge glucidique.

Par ailleurs il est souhaitable, sauf cas particulier, d’as-
surer un apport glucidique important d’environ 50 à 55 % 
de la ration énergétique tout en préservant l’objectif de 
charge glycémique faible en utilisant des glucides à faible 
index glycémique afin de réduire les apports énergétiques 
d’origine lipidique.

Certains glucides simples exposent à une probléma-
tique santé. Le fructose à fort pouvoir sucrant est un 
monosaccharide à index glycémique faible (23 %) dont 
l’absorption par diffusion facilitée permet une utilisation 
hépatique qui n’est que partiellement insulinodépendante 
pour produire du glucose, des lipides et des lactates. Ingéré 
en excès (> 50 à 75 g/j) le fructose entraîne une élévation 
de l’acide urique, des triglycérides et des lactates. Sa 
consommation en forte croissance au cours des dernières 
décennies (sodas, confiseries) est associée à l’augmenta-
tion de la prévalence de l’obésité. Consommé en grande 
quantité, il stimule la prise alimentaire et favorise la pro-
duction de triglycérides. La consommation de fructose est 
recommandable sous forme de fruits mais non sous forme 
de glucides d’addition dans l’alimentation industrielle.

La tolérance digestive au lactose diminue avec l’âge. 
En effet la lactase intestinale active durant l’enfance est 
désactivée à l’âge adulte. Les adultes intolérants au lac-
tose deviennent symptomatiques pour un apport supérieur 
à 5 g/j (soit 100 mL de lait).

Glucides non digestibles  
ou fibres alimentaires

Les fibres alimentaires sont des hydrates de carbone non 
digestibles (tableau 1-1). Classées en fibres insolubles et 
solubles, elles n’apportent pas d’énergie et agissent sur 
la vidange gastrique, le transit intestinal, l’équilibre de 
la microflore intestinale qui peut les dégrader en partie. 
Elles sont associées à des aliments habituellement pauvres 
en lipides et interagissant avec l’absorption des glucides 
digestibles en réduisant leur IG [5]. Les modèles alimen-
taires riches en fibres offrent des avantages confirmés par 
des méta-analyses : diminution des maladies cardiovascu-
laires et métaboliques, meilleur contrôle pondéral et moin-
dre prévalence de certains cancers [6]. Il est recommandé 

de majorer la consommation de fibres (20 g/1 000 kcal) 
pour moitié sous forme de fibres solubles en privilégiant 
les apports sous forme naturelle : légumes, légumineuses, 
fruits, grains entiers. L’enrichissement en fibres solubles 
sous forme de glucane (provenant de l’avoine) est néan-
moins possible, surtout lors du petit-déjeuner.

Protéines

Les protéines alimentaires fournissent les acides aminés 
(AA) nécessaires à la couverture des besoins protéiques de 
l’organisme. Les fonctionnalités des protéines comportent 
la croissance, la fonction et l’entretien des tissus, des orga-
nes et du système de défense immunitaire. Elles apportent 
4 kcal/g et ont le statut de macronutriment énergétique. Les 
AA sont les substrats de toute synthèse protéique endo-
gène mais ont également un rôle métabolique complé-
mentaire dans la mesure où les protéines constituent une 
réserve énergétique de nécessité importante et que certains 
AA contribuent à l’homéostasie glucosée en participant à 
la néoglucogenèse hépatique, voire à la cétogenèse.

Digestion et absorption

Chimiquement, les protéines sont définies comme des 
chaînes d’AA dont chacune porte un radical azoté. Les 
protéines ingérées sont digérées grâce à la pepsine gastri-
que et la trypsine pancréatique. Transformées en peptides 
de quelques AA, elles sont ensuite dégradées en AA et 
en dipeptidase par des protéases pancréatiques et intes-
tinales. Les AA absorbés parviennent au foie qui est leur 
principal site de catabolisme.

Métabolisme

Du flux d’AA dépendent d’une part la synthèse des pro-
téines circulantes et d’autre part la mise à disposition dans 
la circulation générale des AA destinés à satisfaire les 
besoins spécifiques des organes. La synthèse protéique 
hépatique est orientée en fonction de divers signaux méta-
boliques. En cas d’agression ou d’inflammation aiguë, 
les substrats aminés sont utilisés de façon préférentielle 
pour la synthèse des protéines de la phase aiguë au détri-
ment d’autres protéines telles que l’albumine. En dehors 
des affections aiguës, les concentrations d’albumine et 
d’autres protéines dites de la « nutrition » traduisent l’état 
du pool protéique et l’état nutritionnel. Le destin des AA 
est divers. À titre d’exemple, citons leur rôle dans la syn-
thèse des bases nucléiques puriques et pyrimidiques.

Le catabolisme protidique fournit des radicaux ami-
nés (NH

2
) qui sont intégrés dans le foie dans le cycle de 

l’uréogenèse leur permettant d’être éliminés dans les uri-
nes. En cas d’uréogenèse insuffisante (déficit hépatocel-
lulaire), les AA sont transformés en ammoniaque (NH

3
) 

qui a des effets neurotoxiques.
Le foie et le rein sont capables de synthétiser la créa-

tine à partir de l’arginine et du glycocolle. La créatine est 
transportée dans le muscle où elle est stockée sous forme 

Les fibres alimentaires.

Fibres solubles Fibres insolubles

Pectines
Gommes
Glucanes (avoine)
Alginates (algues)
Certaines hémicelluloses

Cellulose
Lignines
Certaines hémicelluloses

Tableau 1-1
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de phosphocréatine puis convertie en créatinine qui est 
libérée dans la circulation générale avant d’être éliminée 
dans les urines. La créatinine urinaire est un bon reflet de 
la masse musculaire mais dépend aussi des apports ali-
mentaires carnés. Chaque jour, un peu moins de 2 % de la 
créatine musculaire est transformée en créatinine.

Qualité biologique des protéines :  
les AA essentiels

Les protéines ne sont pas toutes assimilées de façon égale 
selon la nature des AA qui les composent (tableau 1-2). 
On distingue les AA essentiels qui ne peuvent être synthé-
tisés par voie endogène par l’homme. Ils sont au nombre 
de neuf et doivent être présents pour permettre la synthèse 
d’autres peptides et protéines. C’est aux aliments d’assu-
rer leur apport. La qualité d’une protéine dépend de sa 
composition en AA [7]. Définie autrefois par rapport à la 
croissance animale, elle l’est à présent en déterminant la 
proportion d’AA utilisables sans augmentation des per-
tes azotées. La valeur biologique d’une protéine traduit la 
qualité de la protéine. Elle se calcule par le rapport : 

N (azote) aliment – (N urinaire + N fécal)

N aliment – N fécal

La qualité d’une protéine est d’autant meilleure qu’elle 
comporte davantage d’AA essentiels. Les protéines d’ori-
gine animale satisfont ce critère. L’ovalbumine, protéine 
du blanc d’œuf a une valeur biologique arbitrairement 
fixée à 1. Au contraire, aucun aliment d’origine végétale 
n’assure l’apport de tous les AA essentiels ; une associa-
tion de plusieurs aliments végétaux différents selon le 
principe de la complémentarité est nécessaire pour satis-
faire les besoins.

Tous les AA essentiels doivent être présents pour la 
synthèse protéique mais ils peuvent être puisés, en cas 
de besoin, dans le pool protéique tissulaire. En revan-
che, tous les AA essentiels peuvent ne pas être contenus 
dans un même aliment protéique si celui-ci est associé 
à d’autres aliments compensant l’insuffisance d’un AA 
essentiel qui est dit « limitant ». Les besoins d’un type de 
protéine sont d’autant plus importants que sa valeur bio-
logique est moins bonne. La diversification alimentaire 
réduit ce risque.

Balance azotée

L’élimination azotée liée au catabolisme protéique se 
fait par plusieurs voies : les urines sous forme de créa-
tinine, d’urée, d’acide urique et d’ammoniaque, les sel-
les (protéines non absorbées ou provenant des sécrétions 
digestives), les épithéliums et la peau (desquamation 
et sécrétions muqueuses). Ces pertes doivent être com-
pensées par un apport protéique adéquat sachant que les 
protéines contiennent environ 16 % d’azote, ce qui cor-
respond à 1 g d’azote pour 6,25 g de protéine. La balance 
azotée doit être à l’équilibre ou légèrement positive.

La balance azotée est la différence entre les apports 
et la somme des dépenses azotées. Elle varie avec les 
apports énergétiques globaux. Un apport calorique exces-
sif diminue les besoins azotés alors qu’un apport énergé-
tique insuffisant les augmente, ce qui négative davantage 
encore la balance.

Besoins protéiques

Ils sont estimés à partir des pertes estimées. Celles-ci 
varient avec l’âge, le sexe, l’activité physique, l’état phy-
siologique et l’état de santé. Les besoins protéiques font 
l’objet d’ANC qui tiennent compte de ces particularités. 
Les besoins protéiques minimum sont ceux qui assurent 
une bonne santé chez l’adulte ou une croissance normale 
chez l’enfant. Les besoins azotés en cas d’alimentation 
dépourvue d’apport protéique peuvent être compensés par 
55 mg/kg d’azote, soit 0,35 g/kg de protéine, d’où la notion 
que les besoins protéiques physiologiques minimaux ou 
indispensables sont de 0,35 g/kg. Ce chiffre est générale-
ment fixé à 0,55 g/kg/j après application d’un coefficient 
de correction de sécurité ayant pour but de tenir compte 
des variations individuelles et du fait que les protéines sont 
moins bien utilisées lorsque les apports sont très proches 
des besoins minimaux. Afin de mieux tenir compte des 
besoins globaux d’une population générale, les apports 
recommandés sont fixés à 0,8 g/kg/j chez l’adulte [8].

Effets de la cuisson sur les protéines

Certaines protéines peuvent être dénaturées et perdre en 
valeur biologique lorsqu’elles sont soumises à une tempéra-
ture élevée. La chaleur diminue la disponibilité de la lysine. 
Elle inactive l’inhibiteur de la trypsine contenue dans le 
soja. Le phénomène de brunissement de la viande est la 
conséquence d’une réaction de Maillard avec glycation des 
protéines et production de produits terminaux de la glyca-
tion (AGE) qui sont associés au risque cardiovasculaire.

Protéines et santé

Un apport protéique de bonne valeur biologique couvrant 
les besoins est considéré comme un prérequis pour un état 
de santé optimal [9].

La carence protéique chronique a des conséquences 
redoutables : troubles de la croissance chez l’enfant, fra-
gilité cutanée avec retard de cicatrisation, altération des 
défenses immunitaires avec un risque accru d’infection, 

Les différents acides aminés.

AA non essentiels AA essentiels

Valine*, histidine*, 
leucine*, isoleucine*, 
lysine*, méthionine*, 
phénylalanine°, 
thréonine*, tryptophane

Arginine, alanine, 
glutamine, aspartate, 
asparagine, glycolol, 
proline sérine 
Cystéine**, tyrosine** °

° AA aromatiques.
* AA dits branchés.
** Ces AA deviennent essentiels si leurs précurseurs (méthionine 
et phénylalanine) sont présents en quantité limitée.

Tableau 1-2
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catabolisme protéique avec sarcopénie et ostéopénie. Elle 
est particulièrement redoutée aux âges extrêmes de la vie. 
Pour autant, un excès d’apport protéique n’est pas souhai-
table, d’abord parce qu’il se fait le plus souvent au détri-
ment des apports glucidiques qui constituent la source 
énergétique préférentielle, ensuite parce que les aliments 
protéiques sont le plus souvent associés à des graisses 
constitutionnelles où dominent les acides gras saturés. 
Par ailleurs il existe des arguments épidémiologiques et 
expérimentaux montrant qu’un régime hyperprotidique 
augmente la pression de perfusion glomérulaire, ce qui 
prédispose à l’insuffisance rénale chronique et a un effet 
lithogène urinaire.

Lipides

Les lipides alimentaires sont multiples [10]. Ce sont des 
sources importantes d’énergie (9 kcal pour 1 gramme) qui 
améliorent la palatabilité des aliments et des mets (onctuo-
sité). Ils ont un rôle structurel (constituants des membranes 
cellulaires et de la myéline) et métabolique (précurseurs des 
hormones stéroïdes et des eicosanoïdes). La nomenclature 
d’usage distingue les graisses saturées, monoinsaturées et 
polyinsaturées. La notion de saturation fait référence à la 
présence ou non de doubles liaisons entre les atomes de 
carbone qui constituent le squelette des acides gras (AG). 
Ceux-ci sont caractérisés par la longueur de la chaîne (nom-
bre d’atomes de carbone), par le nombre de doubles liaisons 
et par la configuration isomérique cis (habituelle) ou trans. 
La nature des AG ingérés a des répercussions cliniques.

Digestion et absorption des lipides

Les lipides hydrophobes en phase aqueuse subissent une 
digestion mécanique et partiellement chimique (lipase 
gastrique) dans l’estomac où ils sont émulsifiés en fines 
gouttelettes lipidiques. Cette miscellisation est maintenue 
grâce aux sels biliaires. La lipase pancréatique clive les 
triglycérides en AG et en monoglycérides qui sont absor-
bés dans la partie proximale du jéjunum. Les AG à chaîne 
courte pénètrent dans le sang portal où ils se lient à l’al-
bumine pour parvenir au foie. Les AG à chaîne longue 
sont réestérifiés en triglycérides dans l’entérocyte puis 
transportés dans la lymphe sous forme de chylomicrons. 
L’absorption des AG et des monoglycérides est quasi 
complète. L’absorption est d’autant plus retardée que la 
chaîne des AG est plus longue. Les triglycérides à chaîne 
moyenne sont absorbés rapidement du fait d’une émulsi-
fication plus efficace et d’une plus grande solubilité. Ils 
sont en grande partie absorbés directement dans le sang 
portal sans subir de réestérification et sont intéressants 
dans les situations de malabsorption des graisses. Les AG 
à chaîne longue de type oméga 3 (n-3) sont absorbés plus 
rapidement que les autres AG à chaîne longue.

Le cholestérol est absorbé par un processus actif à un 
taux de 30 à 70 % pour partie sous forme de cholesté-
rol alimentaire et pour partie sous forme de cholestérol 
contenu dans la bile. Le solde, séquestré par les acides 

biliaires est éliminé dans les selles au même titre que les 
phytostérols et les stanols.

L’élimination fécale des graisses ne dépasse pas 4 à 
6 g/j quelle que soit la quantité de lipides ingérés. La 
capacité d’absorption diminue cependant avec l’âge. Elle 
est réduite par une gastrectomie partielle et par une insuf-
fisance pancréatique.

Métabolisme

Les AG des triglycérides sont une source d’énergie uti-
lisable par la plupart des organes à l’exception du cer-
veau, soit directement soit après stockage dans le tissu 
adipeux. Le cholestérol et les phospholipides sont surtout 
des constituants des membranes.

Les AG proviennent soit des chylomicrons (à la phase 
post-prandiale) et d’autres lipoparticules, soit des réserves 
adipeuses (jeûne) sous l’action d’une lipoprotéine lipase 
stimulée entre autres par l’insuline. Les chylomicrons qui 
assurent l’essentiel du transport des triglycérides réestéri-
fiés dans l’entérocyte contiennent une apoprotéine (B48) 
et interagissent avec les lipoparticules HDL cholestérol 
produites dans le foie dont l’apoprotéine C active la lipo-
protéine lipase et dont l’apoprotéine E facilite la capture 
des remnants de chylomicrons par le foie. Les AG libérés 
dits « libres » pénètrent dans les mitochondries (par l’inter-
médiaire de la carnithine transférase pour les AG à chaîne 
longue) pour produire de l’ATP dans le muscle et le tissu 
adipeux. Les AG non utilisés à des fins énergétiques sont 
réestérifiés en triglycérides sous l’effet d’une glycérol- 
3-phosphatase, la synthèse nécessitant du glucose et de 
l’insuline. Une alimentation riche en glucides a tendance à 
diminuer le taux des AGL et à favoriser la synthèse des tri-
glycérides de réserve en cas d’apport énergétique excessif.

La mise en réserve des AGL non utilisés se fait sous la 
forme de triglycérides riches en acide palmitique (saturés) 
et oléique (monoinsaturés). Elle permet de constituer des 
réserves à hauteur de 120 000 kcal utilisables après la lipo-
lyse favorisée par l’insulinopénie lors des états de jeûne 
ou l’insulinopénie relative des états d’insulinorésistance.

Les AG circulants captés par le foie sont incorporés dans 
les lipoparticules VLDL qui constituent l’essentiel des 
hypertriglycéridémies observées en pathologie, notamment 
dans les situations d’insulinorésistance. Les AG provenant 
des chylomicrons et des VLDL sont utilisables à des fins 
énergétiques par les muscles (notamment en cas d’effort 
prolongé), par le cœur, le rein et les plaquettes. La nature des 
lipides alimentaires influence la composition des graisses 
de réserve du tissu adipeux et la composition des VLDL.

Acides gras (tableau 1-3)

AG saturés

Les AG saturés (AGS) ont la réputation d’être associés à 
un risque cardiovasculaire accru alors que les AG monoin-
saturés (AGMIS) et polyinsaturés (AGPIS) sont neutres ou 
bénéfiques. En réalité les AGS ne sont pas tous délétères et 
il en est certains qui sont probablement neutres voire béné-
fiques (certains AGS à chaîne courte des produits laitiers 
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et l’acide stéarique C
18

). En pratique, ils sont reconnaissa-
bles parce qu’ils sont solides à température ambiante.

Acide oléique

L’acide oléique (C18 : 1 n-9) est le représentant emblémati-
que des AGMIS et est associé au régime méditerranéen.

AGPIS

Les AGPIS sont très différents les uns des autres. Certains 
sont indispensables comme l’acide linoléique (C18 : 2 
n-6) ou l’acide alpha-linoléique (C18 : 3 n-3). Ces AG 
qui ne peuvent être synthétisés par voie endogène ont des 
effets spécifiques. Les AG essentiels sont des substrats 
de l’activité de la lipoxygénase et de la cyclo-oxygénase 
qui produisent des eicosanoïdes aux fonctions parfois 
opposées selon qu’ils proviennent de AGPIS n-3 ou n-6.

AG essentiels n-3

Les AG essentiels n-3 sont préférentiellement incorporés 
dans le cerveau et dans la rétine. Il existe une compétition 
enzymatique entre les deux substrats. Il est souhaitable 
que le rapport des AG n-6/AG n-3 soit de l’ordre de 1 à 5 
et non supérieur à 10 comme il l’est dans l’alimentation 
occidentale. Les dérivés n-3 ont globalement des effets 
favorables pour la santé avec des propriétés fibrinolyti-
ques et anti-inflammatoires.

L’acide alpha-linolénique contenu en abondance dans 
l’huile de colza, les noix et le soja et les acides eicosa-
pentaénoïque (C20 n-3) (EPA) et docohexaénoïque (C22 
n-3) (DHA) apportés par les produits marins (saumon, 
maquereaux, sardines) sont des AG n-3 qui sont à l’ori-
gine de leucotriènes et de thromboxanes aux effets favo-
rables. Ils semblent à même de réduire le risque de mort 
subite et auraient un effet favorable sur les processus de 
cancérogenèse, d’athérogenèse et de vieillissement. Une 
supplémentation en AG n-3 permet de limiter la compéti-
tion avec les AG n-6 qui sont métabolisés par les mêmes 
enzymes qui produisent alors des composés moins favo-
rables pour la santé [11].

AGPIS non essentiels n-6

Les AGPIS non essentiels n-6 sont des composants impor-
tants des membranes. En apport excessif, les AGPIS n-6 
sont fragilisés par l’oxydation, ce qui rend athérogènes 
les lipoparticules qui en sont riches.

Nouvelle classification de l’AFSSA  
(1er mars 2010, www.afssa.fr)

La classification biochimique des AGS, AGMIS et 
AGPIS est remise en cause au profit d’une distinction 
binaire entre AG indispensables et AG non indispensa-
bles (tableau 1-4).

Apport lipidique : les différents acides gras.

AG Saturés Monoinsaturés Polyinsaturés

Chaînes courtes C4-C8
Chaînes moyennes C10-C12
Chaînes longues C14-C18
– Ac palmitique
– Ac stéarique

C16
C18

Acide oléique C18 : 1
Acide linoléique C18 : 2 n-6*
Acide alpha-linolénique C18 : 3 n-3*
Acide arachidonique C20 : 4 n-6
Acide eicosapentaénoïque (EPA) C20 : 5 n-3
Acide docosahexaénoïque (DHA) C22 : 6 n-3

* AG essentiels.

Tableau 1-3

Apport lipidique : nouvelle classification et recommandations pour un adulte 
consommant 2 000 kcal en % de l’apport énergétique total.

Acides gras indispensables Acides gras non indispensables

Linoléique α-linolénique DHA EPA Laurique (C12) 
Myristique (C14) 
Palmitique (C16)

AGS Oléique Autres

C12 : 2 n-6 C18 : 3 n-3 C22 : 6 n-3 C20 : 5 n-3 C18 : 1 n-9

% 4 1 ≤ 8 ≤ 12 15–20 < 2

mg 250 250

Tableau 1-4

http://www.afssa.fr
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AG indispensables

L’acide linoléique, précurseur de la famille des AG n-6 
est limité à 4 % afin de respecter un apport linoléique/
alpha-linolénique < 5 souhaitable pour la prévention des 
maladies cardiovasculaires et de l’inflammation.

L’acide alpha-linolénique, précurseur de la famille des 
AG n-3 dont l’apport est fixé à 1 %.

Le DHA, du fait de la faible conversion de l’acide 
alpha-linolénique dont l’apport devrait être de 250 mg/j.

AG non indispensables

L’acide oléique représentant emblématique des AGMIS 
dont la part a été augmentée à 15 à 20 %.

L’EPA dont les apports ont été fixés à 250 mg/j.
Les autres AG parmi lesquels figurent, entre autres, 

l’acide arachidonique précurseur des composés eicosa-
noïdes, certains AG conjugués (acide ruménique) ou les 
acides gras trans.

Il est admis que la ration lipidique alimentaire devrait 
représenter 35 à 40 % de la ration énergétique avec une 
répartition théorique d’environ 12 % pour les AGS, 
15 à 20 % pour les AGMIS et 6 à 8 % pour les AGPIS. 
L’apport lipidique global minimum est fixé à 20 ou 25 g/j 
mais l’apport en AGPIS n-3 devrait être d’au moins 2 g/j. 
Dans les situations où l’apport glucidique doit être réduit 
(hypertriglycémie), la part des lipides est proportionnelle-
ment augmentée au bénéfice des AGMIS (20 %).

Lipides particuliers : acides gras trans  
et conjugués de l’acide linoléique (CLA)

Le métabolisme et l’impact sur la santé des AG dépendent 
aussi de leur configuration dans l’espace. La majorité des AG 
sont de configuration isomérique « cis » ce qui génère une 
courbure dans la structure spatiale de la molécule. Certains 
AG sont de configuration « trans ». Il s’agit le plus souvent 
d’AGMIS. Les AG trans naturels sont présents dans les 
produits issus des ruminants (lait et dérivés, viande). Ils ne 
présentent pas d’effets délétères en terme de risque cardiovas-
culaire. En revanche, les AG trans issus d’une hydrogénation 
catalytique partielle utilisée dans l’industrie agroalimentaire 
(viennoiseries, barres chocolatées…) sont délétères et une 
action est entreprise pour limiter leur présence dans ces pro-
duits manufacturés. La différence entre les AG trans natu-
rels et artificiels tient à leur composition en isomères ce qui 
permet aux premiers d’être métabolisés. L’acide vaccénique 
peut être converti en acide ruménique, conjugué de l’acide 
linoléique (CLA) qui a des propriétés anticarcinogènes et 
protectrices vis-à-vis du risque cardiovasculaire. En revan-
che, l’ingestion d’AG trans par hydrogénation industrielle 
est associée à une augmentation du cholestérol-LDL et une 
diminution du cholestérol-HDL avec une augmentation du 
risque cardiovasculaire d’environ 25 % pour une augmen-
tation des AG trans de 2 %. Les AG trans sont également 
associés à certains cancers (sein, prostate). L’AFSSA a pro-
posé de limiter les AG trans à moins de 2 % de la ration éner-
gétique. Il reste à utiliser des alternatives à l’hydrogénation 

industrielle. En France, les produits commercialisés ont des 
teneurs réduites en AG trans et la consommation est bien 
inférieure aux maximales autorisées [12].

Cholestérol

Le cholestérol n’est contenu que dans les aliments d’ori-
gine animale. Les stérols et stanols du règne végétal inter-
fèrent avec l’absorption du cholestérol et peuvent réduire 
son taux. Néanmoins l’essentiel du cholestérol circulant 
provient de la synthèse endogène par la voie de l’HMG-
CoA réductase de telle sorte que l’homéostasie intracellu-
laire soit maintenue. L’enrichissement en phytostérol est 
associé à une diminution de la cholestérolémie.

Micronutriments

Diverses substances apportées par l’alimentation sont 
nécessaires en faible quantité (mg ou μg) au bon fonc-
tionnement des processus qui assurent un état de santé 
optimal. Il s’agit des vitamines, des minéraux, d’oligoélé-
ments et d’autres composés microconstituants regroupés 
sous le terme de microconstituants. Leur apport énergéti-
que est nul ou négligeable et leur rôle est principalement 
qualitatif. Leur carence totale ou partielle a des répercus-
sions de gravité inégale, en principe réversibles.

Composés organiques

Vitamines (voir chapitre 11)

Les vitamines regroupent des composés « essentiels » très 
hétérogènes par leur nature chimique et leur fonction. 
Elles sont nécessaires à la mise en œuvre de nombreux 
processus enzymatiques et synthèses. Leur synthèse endo-
gène est ou absente ou insuffisante (vitamine D), ou néces-
site un précurseur (caroténoïdes pour la vitamine A). Leur 
carence peut être à l’origine d’une maladie spécifique.

On distingue les vitamines selon leurs fonctions et 
selon leur hydrosolubilité ou leur liposolubilité. Les vita-
mines liposolubles (A, D, E, K) sont absorbées avec les 
autres graisses et sont stockées dans l’organisme. Leur 
accumulation dans l’organisme à la suite d’un surdosage 
peut être toxique (vit A et D). Les vitamines hydrosolu-
bles (vitamines du complexe B et vitamine C) sont absor-
bées plus facilement et éliminées dans les urines lorsque 
leur concentration plasmatique s’élève. Leur stockage est 
réduit (sauf la vit B12) et elles sont réputées non toxiques 
(sauf peut-être la vitamine B6).

Substances vitamine-like

Certaines substances ont un rôle qualitatif intéressant 
quoique souvent mal défini. Leur synthèse endogène est 
possible mais une supplémentation améliore certains pro-
cessus biologiques. La choline est un acide aminé consi-
déré comme un constituant clé de la sphyngomyéline et 
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de la lécithine, lipides qui concourent à la structure des 
membranes cellulaires et des lipoparticules. Sa synthèse 
endogène à partir de la méthionine et de la sérine en pré-
sence de vitamine B12 et de folates ne satisfait pas totale-
ment les besoins. La taurine impliquée entre autres dans 
la neuromodulation est aussi nécessaire pour la produc-
tion de sels biliaires. Elle joue un rôle dans la croissance 
et il pourrait être intéressant de compléter sa synthèse 
endogène à partir de la cystéine et de la méthionine. La 
carnithine est une substance azotée synthétisée à partir 
de la lysine et de la méthionine qui intervient dans les 
réactions de transestérification et dans le transport des AG 
à chaîne longue vers la mitochondrie. Sa synthèse endo-
gène est globalement insuffisante chez l’enfant en bas 
âge. Réputée pour accroître la performance musculaire, 
elle est apportée en abondance par les produits carnés et 
laitiers. L’acide lipoïque, liposoluble, est une coenzyme 
des réactions d’acétylation comme certaines vitamines B. 
La coenzyme Q (ubiquinone), apparentée par sa structure 
à la vitamine E, intervient comme antioxydant et dans le 
transfert des électrons dans la mitochondrie. Elle a des 
effets potentiels sur le travail musculaire et préviendrait 
les myalgies induites par les statines.

Microconstituants

Les bioflavonoïdes ou polyphénols regroupent un grand 
nombre de molécules censées avoir des effets biologi-
ques favorables pour la santé en agissant sur la fonction 
endothéliale et en ayant des propriétés antioxydantes, 
antithrombogènes et antitumorales. Les fruits et légumes 
en général, le vin rouge, le thé vert, le chocolat, en sont 
particulièrement riches. Leur rôle exact et les apports 
conseillés sont encore mal connus chez l’homme mais 
on ne leur connaît pas de toxicité. Parmi des centaines 
de molécules identifiées, certaines comme le resvératrol 
ont acquis une notoriété grâce à des propriétés spécifiques 
remarquables démontrées expérimentalement.

Oligoéléments et minéraux

Ces éléments dont les besoins sont extrêmement varia-
bles, de l’état de trace (éléments-trace) à plusieurs centai-
nes de mg (macrominéraux), ont en commun d’être non 
organiques. Leur teneur dans les tissus où ils sont stockés 
est à l’avenant des besoins. Un excès d’apport ou de stoc-
kage entraîne une toxicité.

Oligoéléments

Les oligoéléments interviennent dans de nombreux pro-
cessus biologiques et enzymatiques. Les plus remarqua-
bles sont le fer (besoins journaliers de 20 mg pour un stock 
de 4 g), dont on connaît le rôle essentiel dans le transport 
de l’oxygène par l’hémoglobine, le cuivre, le zinc, l’iode, 
le fluor, le cobalt, le sélénium, le manganèse, le molyb-
dène, le chrome, le nickel, le bore, l’arsenic, le vanadium 
et bien d’autres… Chacun a une ou plusieurs fonction(s) 
plus ou moins définie(s) dont la carence aboutit le plus 

souvent à une maladie caractérisée, sauf peut-être pour 
l’arsenic et le vanadium pour lesquels il n’a pas été décrit 
de déficit chez l’homme.

Macrominéraux

Calcium

Le calcium a un rôle biologique considérable parce qu’il est 
un composant essentiel du squelette (1 kg de calcium dans 
l’organisme) et qu’il est nécessaire à la contraction muscu-
laire et à bien d’autres fonctions dont la coagulation. Les 
produits laitiers sont les meilleurs pourvoyeurs de calcium.

Phosphore

Intimement lié au calcium osseux sous la forme d’hy-
droxyapatites, le phosphore intervient également comme 
substrat de la synthèse des acides nucléiques, des phospho-
lipides et dans la formation de l’ATP. Le déficit en phos-
phore est rare (en dehors de l’acidocétose diabétique et de 
l’alcoolisme chronique). Les aliments riches en protéines 
(produits carnés et laitiers) en sont une excellente source.

Magnésium

Élément de l’intégrité des mitochondries et cofacteur 
de plus de 300 enzymes, le magnésium est apporté par 
les légumes verts, les légumineuses, les céréales et les 
 produits marins. Les réserves sont de l’ordre de 20 à 30 g 
pour des besoins journaliers supérieurs à 400 mg.

Potassium et sodium

Le potassium est le cation principal de l’espace intracel-
lulaire. Outre ses fonctions sur la régulation osmotique, il 
joue un rôle essentiel dans la régulation acidobasique et 
la dépolarisation membranaire, notamment au niveau du 
cardiomyocyte. Le potassium est contenu en abondance 
dans les légumes et les fruits (surtout les agrumes).

Le sodium est le principal cation intracellulaire. Il joue 
un rôle majeur dans la régulation et la distribution hydri-
que et maintient le potentiel transmembranaire. Sa carence 
est responsable d’une déshydratation et d’une insuffisance 
rénale fonctionnelle. Son excès peut favoriser une hyper-
tension artérielle chez les sujets dits « sensibles au sel ».

Besoins énergétiques

La dépense énergétique exprimée par les kcal correspon-
dant à la dépense de chaleur est la somme de plusieurs 
types de dépenses.

Dépense énergétique de repos

La dépense énergétique de repos (DER) ou métabolisme 
de base représente 60 à 65 % de la dépense énergétique 
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totale (DET) d’un sujet sédentaire. Elle dépend de l’âge, 
du sexe et de la masse maigre (MM) et comporte une part 
de déterminisme génétique (pour 10 %). Elle est estimée 
en moyenne à 30 kcal/kg de MM. Elle peut être calculée 
de façon plus précise par la formule de Harris et Benedict 
ou estimée selon l’état nutritionnel (tableau 1-5). Elle est 
augmentée dans les situations d’agression métabolique.

Dépense énergétique post-prandiale

La dépense énergétique post-prandiale (15 % de la DET) 
est liée au coût de la transformation et des échanges 
d’énergie. Elle varie selon les nutriments : 20 % pour les 
protéines, 8 % pour les glucides et 5 % pour les lipides. À 
cette part obligatoire s’ajoute une part variable ou facul-
tative génétiquement déterminée par l’intermédiaire d’un 
contrôle catécholergique.

Dépense énergétique due  
à la thermorégulation

La dépense énergétique due à la thermorégulation est 
réduite dans les conditions actuelles de confort thermique 
(chauffage, climatisation).

Dépense énergétique due à l’activité physique

La dépense énergétique due à l’activité physique (15 % 
de la DET chez un sujet sédentaire) est la part la plus 
variable de la DET.

La DET n’est pas la même chez tous les individus ayant 
un apport énergétique et des conditions de vie identiques. 
Il existe une fourchette de variation de l’ordre de 10 % 
ce qui peut avoir des conséquences pondérales notables 
au fil du temps. La DET est aussi fonction de l’état nutri-
tionnel et des apports énergétiques. Une régulation méta-
bolique est possible quoique limitée. Les insuffisances 
ou les excès d’apports énergétiques peuvent être amortis 
par une régulation de divers systèmes. Un excès d’apport 
déclenche l’action de cycles futiles associés à des pro-
téines spécifiques découplantes (uncoupling transfer pro-
teins [UCTP]) faisant traverser à l’énergie la membrane 
mitochondriale pour produire de la chaleur. Le rendement 
énergétique des adipocytes est régulé entre autres par les 
PPARγ (peroxysome proliferator-activated receptor) qui 
modulent la lipolyse. Les cellules musculaires s’adaptent 
aux apports en utilisant des acides gras.

Aspects particuliers 
du métabolisme

Stress oxydant (SO)

Le SO est un concept impliqué dans la physiopathologie 
du vieillissement, du cancer et des maladies chroniques. 
Il est pour une bonne part lié aux apports et au métabo-
lisme des nutriments [13].

La réduction de l’oxygène génère dans les mitochon-
dries l’ATP à haut potentiel énergétique. Toutefois 0,4 à 
4 % d’électrons s’échappent et réagissent directement avec 
l’oxygène dissous dans le cytoplasme pour produire des 
espèces réactives à l’oxygène (ERO). Il s’agit de radicaux 
libres (anions superoxydes O

2
 ou oxygène singulet O

2
, 

acide hypochloreux et peroxynitrite). Le rôle des ERO est 
complexe. Produites en faible quantité elles sont capables 
de réguler l’apoptose et d’activer des facteurs de transcrip-
tion. Formées en quantités trop importantes les ERO s’avè-
rent délétères en activant l’expression de gènes codant des 
cytokines pro-inflammatoires et des protéines d’adhésion 
ou en réagissant avec les protéines, les lipides membranai-
res et les lipoprotéines.

Une ligne de défense composée d’antioxydants 
enzymatiques (superoxyde dismutase zinc dépendante, 
glutathion S transférase, glutathion peroxydase séléno-
dépendante, catalase) ou non enzymatiques qui agissent 
en piégeant les radicaux libres (vitamines E, C, caroté-
noïdes, zinc, sélénium) permet à l’organisme de mainte-
nir les ERO à une concentration acceptable et de retarder 
l’oxydation d’un substrat. D’autres antioxydants comme 
les polyphénols sont apportés par l’alimentation.

Un déséquilibre du système par production excessive 
d’ERO ou déficit des défenses antioxydantes crée un SO 
responsable de dommages cellulaires. Le SO favorise 
l’oxydation des constituants cellulaires avec production 
d’hydroxyperoxydes à partir des lipides et de composés 
carboxylés à partir des protéines. Le SO favorise la for-
mation des produits avancés de la glycation (AGE). La 
liaison des AGE à leurs récepteurs entraîne l’activation 
de la MAP-kinase et des facteurs de transcription comme 
le NFκB qui stimule en retour la production d’ERO. La 
peroxydation lipidique dépend étroitement du statut oxy-
dant et conduit à de nombreuses altérations structurelles 
ou fonctionnelles. L’attaque radiculaire des lipoprotéines 
circulantes aboutit à la formation de LDL oxydées qui, 

Dépense énergétique de repos (DER) en kcal.

Homme Femme

Formule de Harris et Benedikt 664,7 + (5,01 × T) + (13,5 x P) – (6,75 × A) 655,1 + 1,85 T + 9,96 P – 4,88 A

Estimation
– Sujet normal
– Maigreur
– Obésité

P × 24,0
P × 30,8
P × 22,0

P × 22,5
P × 30,0
P × 20,7

T = taille en cm ; P = poids en kg ; A = âge en années.

Tableau 1-5
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captées par les macrophages, s’avèrent particulièrement 
athérogènes.

De nombreux facteurs entrent en jeu dans l’excès 
de production d’ERO. L’excès d’apport énergétique ou 
d’acides gras saturés et l’insuffisance d’apport en micro-
nutriments impliqués dans le processus antiradiculaire 
favorisent le SO. Une alimentation optimale doit posséder 
un pouvoir antioxydant associé à une faible densité éner-
gétique et une forte densité nutritionnelle avec, notam-
ment, un niveau élevé d’apport en fruits et légumes.

Le SO peut être évalué par divers marqueurs dont les plus 
intéressants sont le rapport vitamine C/vitamine E deux vita-
mines qui agissent en synergie, le rapport glutathion réduit/
glutathion oxydé ou encore le dosage des isoprostanes qui 
résultent de l’attaque des radicaux libres oxygénés sur l’acide 
arachidonique. Des marqueurs plus indirects, comme la pro-
téine C réactive ultrasensible, protéine de la phase aiguë de 
l’inflammation, fournissent des indications sur le SO.

Sans faire du SO un facteur pathogène (diabète, mala-
die cardiovasculaire), cancérogène ou de vieillissement, 
il n’en reste pas moins que plus le statut en antioxydants 
d’un individu est bas plus le risque de développer ces 
pathologies est élevé. En conséquence une alimentation 
antioxydante est un préalable en nutrition préventive [14].

Produits terminaux de la glycation

Ces produits encore dénommés advanced glycation and 
products (AGE) sont formés en permanence dans l’orga-
nisme mais aussi lors de la cuisson des aliments à la suite 
d’une réaction entre les glucides et les groupements ami-
nés (réaction de Maillard). Les AGE circulants se lient 
à des récepteurs membranaires spécifiques qui assurent 
leur pénétration intracellulaire. Ils créent un stress oxyda-
tif intracellulaire et activent diverses réactions modulant 
l’expression des gènes des cytokines pro-inflammatoires 
et les molécules d’adhésion. L’accumulation des AGE 
dans l’endothélium vasculaire, le système nerveux, le col-
lagène et la plupart des organes est associée au vieillisse-
ment et à de nombreuses maladies dont le diabète. Elle est 
associée à une augmentation du risque micro- et macro-
vasculaire [15].

Le rôle pathogène des AGE d’origine alimentaire est 
bien établi chez l’animal et probable chez l’homme. 
L’alimentation contemporaine est un pourvoyeur non 
négligeable d’AGE produits lors de la cuisson des ali-
ments contenant des glucides et des protéines selon le 
principe de la réaction de Maillard. La production dépend 

de la nature des glucides et des amines, de la disponi-
bilité des radicaux glycosyl, de la durée de la cuisson, 
du degré d’humidité et du pH. Le fructose et le galac-
tose sont particulièrement sensibles à la glycation. Un 
carboxyméthyl-lysine (CML), facile à doser, est un bon 
marqueur des AGE qui a conduit à l’élaboration d’une 
table indicative de la teneur en AGE dans les aliments 
(tableau 1-6). L’alimentation de type occidental est à 
l’origine de l’ingestion d’AGE en quantités conséquentes 
estimées à plus de 10 000 kg-unités/j [16].

Les AGE d’origine alimentaire peuvent interagir avec 
les protéines de la matrice, induire un stress oxydatif, sup-
primer la réserve d’antioxydants, induire la production 
de cytokines et participer aux processus pathologiques. 
Ils favorisent le vieillissement artériel, l’altération de la 
fonction rénale, l’hypertension artérielle et les complica-
tions vasculaires du diabète. Il existe une relation positive 
entre la concentration plasmatique en CML et l’incidence 
des complications cardiovasculaires.

La réduction du pool des AGE par une diminution de 
la charge alimentaire en AGE par un choix judicieux des 
aliments et des procédés culinaires est en définitive un 
objectif de santé publique important pour la prévention 
des maladies chroniques dites de société.

Prébiotiques et probiotiques

La flore intestinale ou probiote joue un rôle considérable 
sur la santé de l’hôte. Sa modification, notamment par 
l’alimentation, peut avoir des conséquences locales ou 
générales, certains aliments agissant sur le probiote.

Les prébiotiques sont des ingrédients alimentaires 
non digestibles qui stimulent de façon sélective la mul-
tiplication d’une flore intestinale au niveau du côlon ou 
l’activité d’un nombre limité de groupes bactériens sus-
ceptibles d’améliorer la physiologie de l’hôte [17]. Les 
probiotiques sont des organismes vivants qui, administrés 
en quantités adéquates, produisent un bénéfice pour la 
santé de l’hôte. Des preuves scientifiques montrent que, 
dans certains cas, la modification de la flore endogène par 
les pré- et les probiotiques (ou par les symbiotiques qui 
associent les deux) peut avoir un rôle préventif, voire thé-
rapeutique, sur des troubles bénins du tube digestif.

Les principaux prébiotiques sont des fructanes (fructo-
oligo-saccharides [FOS]), des oligosides du galactose et le 
transgalactose auxquels se rajoutent des amidons résistants 
et des sucre-alcools. Peu ou pas absorbés dans l’intestin 
grêle où ils exercent un effet osmotique, ils sont fermentés 

Teneur en AGE (kU/gramme) de quelques aliments.

Aliments protéiques Lipidiques Glucidiques

Bœuf rôti 60 Beurre 265 Gâteau 10
Poulet rôti 58 Huile 160 Pain 0,5
Fromage 56 Mayonnaise 94 Légumes cuits 0,1
Œuf frit 27 Fruits frais 0,1
Œuf coque 10
Œuf cru 8

Tableau 1-6
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dans le côlon où ils induisent des modifications écologi-
ques. Ils favorisent la multiplication des bifidobactériées 
et des lactobacilles et s’opposent à celles des bactéroïdes. 
L’effet bifidogénique est observé pour un apport quotidien 
de l’ordre de 5 g. Les FOS dont la tolérance est satisfaisante 
jusqu’à 20 g/j ont une certaine efficacité pour lutter contre 
la constipation et prévenir des troubles digestifs banaux.

Les probiotiques utilisent le plus souvent des aliments 
comme vecteur (yaourts, laits fermentés). Les espèces bac-
tériennes ayant des effets probiotiques démontrés sont des 
souches spécifiques de bifidobactéries et des lactobacilles 
qui n’ont pas d’effet pathogène. D’assez nombreux essais 
contrôlés ont confirmé l’intérêt de certains probiotiques sur 
la digestion du lactose, pour prévenir ou réduire la durée des 
gastro-entérites, pour prévenir la diarrhée aux antibiotiques, 
pour améliorer le confort digestif. Il existe également des 
arguments solides en faveur des probiotiques pour prévenir 
les infections. Des allégations fonctionnelles de santé ont 
été autorisées pour certains produits du commerce [18].

Régulation du comportement 
alimentaire

Le comportement alimentaire a pour finalité de couvrir 
l’ensemble des besoins énergétiques et des composés 
biochimiques nécessaires au fonctionnement optimal de 
l’organisme et au maintien de l’homéostasie globale et 
énergétique. La régulation de la prise alimentaire est un 
processus complexe qui relève du système nerveux cen-
tral, l’essentiel des centres de contrôle se situant dans 
l’hypothalamus. Il s’y associe une régulation de la masse 
adipeuse. L’ensemble est régi par un grand nombre de 
neuromédiateurs et de récepteurs activés ou inhibés par 
des signaux hormonaux ou nerveux renseignant sur l’état 
physiologique, eux-mêmes modulés par des facteurs envi-
ronnementaux et psychosociaux [19].

Une régulation adaptée de la prise alimentaire permet, 
en dépit de larges variations des ingesta et des dépenses 
énergétiques d’un jour à l’autre, de maintenir un poids 
stable grâce à l’égalisation des entrées et des dépenses 
énergétiques à moyen terme.

Les différentes régulations

La régulation de la prise alimentaire se fait à la fois à court et 
à long terme par des mécanismes distincts mais intriqués : 
•	 à	court	terme,	sur	la	base	d’un	repas,	la	régulation	porte	

sur la taille des portions, la composition du repas et la 
fréquence de la prise ;

•	 à	long	terme,	à	l’échelle	de	plusieurs	jours	ou	semai-
nes, le but est de maintenir la balance énergique et un 
poids stable.
La discontinuité de la prise alimentaire s’opposant à 

l’utilisation continue de substrats au niveau cellulaire est 
palliée par la constitution de réserves, ce qui implique une 
régulation fine du flux de stockage et de déstockage. Du 
fait de l’importance habituelle des réserves énergétiques, 

l’ingestion d’aliments n’a que rarement un caractère 
d’urgence chez l’homme et correspond davantage à des 
codes et des normes socioculturelles qui déterminent la 
fréquence et la composition des prises alimentaires.

La prise alimentaire peut se décomposer en trois temps 
qui s’enchaînent de façon intriquée : 
•	 la	 sensation	 de	 faim perçue à la phase pré-ingestive 

initie l’ingestion et pousse à rechercher de la nourri-
ture ou à débuter un repas. L’appétit traduit l’attrait 
pour un aliment particulier, indépendamment de l’état 
de faim ;

•	 le	rassasiement ou satiation survient progressivement 
au cours de la prise alimentaire et mène à l’arrêt de 
l’ingestion ;

•	 la	 satiété s’installe durant la phase post-prandiale et 
traduit l’absence de toute motivation pour la nourriture 
entre les repas jusqu’à ce que réapparaisse la faim.
Chez l’homme, le comportement volontaire prime 

sur le contrôle autonome de la prise alimentaire, ce qui 
entraîne volontiers un déséquilibre énergétique positif 
avec augmentation de stockage et des troubles du com-
portement alimentaire.

Mécanismes de la régulation de la prise 
alimentaire et de la dépense énergétique

Centres hypothalamiques

Les travaux expérimentaux fondateurs avaient conduit 
à identifier un « centre de la faim » situé dans l’aire 
latérale hypothalamique et un « centre de la satiété » 
situé dans les noyaux ventromédians de l’hypothala-
mus. En fait cette vision s’est avérée un peu simpliste 
car il existe de nombreuses connections neuronales 
recevant des signaux périphériques et centraux expri-
mant de nombreux neurotransmetteurs dont le rôle 
spécifique n’est pas toujours bien établi chez l’homme. 
L’hypothalamus, situé à la base du cerveau, est consti-
tué de plusieurs centres nerveux dont le noyau arqué qui 
est un site majeur de détection des signaux hormonaux 
et métaboliques. Chez l’animal, une lésion des noyaux 
paraventriculaires et ventromédians détermine l’appa-
rition d’un hyperinsulinisme, une lipogenèse accrue 
et une stimulation de la prise alimentaire (centre de la 
satiété). Les lésions de l’hypothalamus latéral (centre 
de la faim) entraînent une aphagie alors que la stimu-
lation de cette région déclenche une ingestion alimen-
taire. Le noyau arqué, situé entre le troisième ventricule 
et l’éminence médiane dont le rôle dans la transmission 
des signaux périphériques à connotation métabolique 
(leptine, insuline, ghréline) est capital, contient des 
populations neuronales contribuant de façon importante 
à la régulation de la prise alimentaire.

Les neurones hypothalamiques sont également impli-
qués dans la régulation de la balance énergétique à partir 
d’informations hormonales reçues de la périphérie (lep-
tine, insuline, ghréline) ou à partir de signaux métabo-
liques tels que le glucose ou les acides gras libres qui 
agissent sur des neurones équipés de capteurs [20].
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Agents de régulation hypothalamique

La régulation de la prise alimentaire et des réserves adipeu-
ses implique divers circuits neuronaux hypothalamiques 
dont la complexité fait qu’ils ne sont qu’imparfaitement 
connus chez l’homme. Les principaux neurotransmetteurs 
et neuropeptides synthétisés sont (tableau 1-7) : 
•	 le	NPY	synthétisé	de	façon	ubiquitaire	dans	le	cerveau	

est cosécrété dans le noyau arqué hypothalamique avec 
l’AGRP. Il s’agit d’un orexigène très puissant dont la 
synthèse est inhibée par la leptine et l’insuline et stimu-
lée par la ghréline et les glucocorticoïdes ;

•	 l’AGRP	:	cosécrété	avec	le	NPY,	ce	peptide	permet	de	
pallier	un	déficit	en	NPY	en	cas	de	besoin.	Son	action	
orexigène s’exerce par un mécanisme différent et 
notamment par un effet antagoniste sur MC4-R ;

•	 la	pro-opiomélanocortine	(POMC)	dont	le	clivage	pro-
duit l’α-MSH (alpha-melanocyte stimulating hormone) 
est produite dans le noyau arqué et le noyau solitaire. 
L’α-MSH est le ligand agoniste des récepteurs hypo-
thalamiques aux mélanocortines qui diminuent la prise 
alimentaire. Il est intéressant de noter que les neurones à 
POMC et AGRP expriment tous deux des récepteurs à la 
leptine mais que POMC et AGRP sont régulés de façon 
opposée par la leptine qui augmente la transcription de 
la première et inhibe celle de la seconde. Ces neurones 
synthétisent aussi CART (cocaine and amphetamine 
related peptide) et sont stimulés directement par la lep-
tine. Des données pathologiques chez l’homme souli-
gnent l’importance du rôle de cette voie de régulation ;

•	 le	MC4-R	 :	 ce	 récepteur	hypothalamique	est	directe-
ment impliqué dans la régulation du poids, les méla-
nocortines étant de puissants inhibiteurs de la prise 
alimentaire. MC4-R lie également AGRP qui est son 
antagoniste et stimule la prise alimentaire.
Il existe également des neurones disséminés dans les 

aires hypothalamiques concernées par la régulation éner-
gétique. Ils sont sensibles aux variations de la glycémie et 
à d’autres métabolites.

Signaux

Les nombreux messagers – peptides, neuropeptides, neuro-
médiateurs, hormones systémiques et digestives, métabo-
lites – sont autant de signaux qui agissent sur la population 
neuronale hypothalamique. Il existe un véritable dialogue 
entre les signaux périphériques, notamment digestifs et 

l’hypothalamus [21] (fig. 1-2). L’hypothalamus est éga-
lement connecté avec d’autres structures centrales telles 
que le système limbique (processus d’apprentissage et de 
conditionnement), le thalamus (perception hédonique) ou 
le noyau du tractus solitaire (qui reçoit les informations 
vagales). Ce système intriqué extrêmement complexe 
est capable d’intégrer les stimuli exogènes et endogènes 
qu’ils soient hormonaux, métaboliques ou nerveux au ser-
vice de régulations à court terme (prise alimentaire) et à 
long terme (régulation énergétique) se faisant selon des 
systèmes distincts mais interactifs.

Régulation à court terme (fig. 1-3)

C’est la diminution de la glycémie basale d’environ 10 % 
détectée au niveau des neurones hypothalamiques qui 
déclenche la prise alimentaire par la perception de faim. 
La prise alimentaire elle-même est modulée par des mes-
sages sensoriels où domine la palatabilité des aliments qui 
dépend de l’aspect, de l’odeur, du goût et de la texture.

La régulation sensorielle qui met en jeu les cinq sens est 
elle-même sous le contrôle d’une adaptation anticipatoire 
qui associe les caractéristiques sensorielles d’un aliment à 
sa signification énergétique, nutritionnelle et hédonique. 
L’expérience prime sur le présent et détermine un condi-
tionnement qui peut conduire à refuser la consommation 
d’un aliment (aversion liée à une expérience antérieure 
négative). Par ailleurs l’alliesthésie traduit la diminution 
du caractère agréable d’un aliment au fur et à mesure de 
son ingestion.

L’ingestion des aliments déclenche des signaux diges-
tifs qui déterminent peu à peu la satiation puis la satiété. 
Les signaux d’origine mécanique (mastication, distension 
gastrique) générés par des mécanorécepteurs sont intégrés 
au niveau du nerf vague dont les afférences sont dirigées 
vers le tronc cérébral. Leur effet est transitoire.

L’arrivée des aliments dans l’estomac et l’intestin 
entraîne une réponse hormonale dont les multiples com-
posantes sont intégrées au niveau de l’hypothalamus où 
elles agissent sur les populations neuronales en indui-
sant la sécrétion de pro-opiomélanocortine (POMC) 
qui inhibe la prise alimentaire. Parmi les hormones et 
peptides digestifs, il faut souligner chez l’homme le rôle 
du	peptide	intestinal	tyrosine-tyrosine	3-36	(PPY),	de	la	
cholécystokinine (CCK) et de l’insuline (fig. 1-4).

Peptide intestinal tyrosine-tyrosine 3-36 (PPY)

Le	 PYY	 est	 sécrété	 proportionnellement	 à	 la	 charge	
calorique par les cellules L de l’intestin qui synthétisent 
également le glucagon-like peptide I (GLP-I) dont l’effet 
incrétine favorise la sécrétion d’insuline. Son action ano-
rexigène est vagale et hypothalamique.

Cholécystokinine (CCK)

La CCK est une hormone intestinale à action vagale qui 
participe à la satiation à court terme. Elle est sécrétée lors 
de l’arrivée des lipides et des protéines dans la lumière 
intestinale.

Principaux neuropeptides et hormones 
régulant la prise alimentaire au niveau 
hypothalamique.

Augmentation Diminution

NPY*
MCH*
AGRP*
Galanine

AMSH (POMC)**
CART**
CCK
GLP-1

* Diminués par les signaux d’état des réserves (insuline, leptine).
** Augmentés par les signaux d’état des réserves (insuline, leptine).

Tableau 1-7
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Insuline

L’insuline dont la sécrétion est stimulée par l’arrivée du 
glucose dans la veine porte a des effets anorexigènes 
directs intrinsèques qui ne peuvent être mis en évidence 
qu’expérimentalement par une injection intraventriculaire 
cérébrale du fait de son effet hypoglycémiant déterminant 
une sensation de faim.

Citons encore : 
•	 le	 GLP-1	 qui	 agit	 en	 diminuant	 l’appétit	 à	 la	 fois	 au	

niveau central et en inhibant la vidange gastrique ;
•	 l’oxyntomoduline	 également	 sécrétée	 par	 les	 cellules	

L qui, chez le rat, diminue la prise alimentaire et aug-
mente la dépense énergétique ;

•	 le	polypeptide	pancréatique	PP,	structurellement	com-
parable	au	PYY	qui	entraîne	une	diminution	de	la	prise	
alimentaire.
L’arrivée des nutriments dans le tube digestif contri-

bue à moduler la conduite alimentaire en induisant 
par l’intermédiaire de chémorécepteurs des messages 
de satiation anorexigènes en période per-prandiale et 
surtout post-prandiale. Ainsi la métabolisation des 
nutriments en phospholipides membranaires ou en 
N-amyl-éthanolamine (NAE) régule la prise alimen-
taire par le biais du nerf vague au niveau du noyau 
arqué. L’injection de NAE entraîne une inhibition de la 
prise alimentaire. De même, l’augmentation du temps 
de contact des nutriments avec la muqueuse intestinale 

Système nerveux central

Noyau paraventriculaire Tronc cérébral

Nerf vague
Hypothalamus

Hormones intestinales

Prise alimentaire

Noyau arqué
NPY                   POMC

AGRP                      CART

Fig. 1.2. – Dialogue entre le tube digestif et le cerveau.

Faim Satiation

Satiation

Facteurs cognitifs
et sensoriels

Facteurs digestifs

Facteurs métaboliques

Satiété

État post-ingestif et absorptif

5 h

Faim

Repas Repas

Fig. 1.3. – Cascade de la satiété (d’après Blundell IE [22]).



Les fondamentaux de la nutrition   17

par l’adjonction de gomme guar à un repas prolonge 
l’effet rassasiant du repas. Il existe tout au long de 
l’intestin des chémorécepteurs spécifiques de chaque 
nutriment.

La métabolisation oxydative des substrats énergétiques 
contribue à contrôler la prise alimentaire en induisant des 
signaux qui modifient la prise alimentaire suivante. La 
production hépatique d’ATP est à même de participer au 
contrôle de la prise alimentaire. La diminution de l’utili-
sation du glucose ou de l’oxydation des acides gras aug-
mente la prise alimentaire.

L’ensemble de ces composants sensoriels, hormonaux 
et chimiques participe à la régulation de la satiété qui s’ins-
talle lorsque l’organisme a ingéré une quantité d’énergie 
suffisante pour son fonctionnement et pour  restaurer ses 
réserves.

Régulation à long terme

Sa finalité est de maintenir les réserves énergétiques à 
moyen et long termes en contrôlant la balance énergéti-
que, ce qui se traduit par un poids stable (pondérostat) 
et une masse grasse stable (adipostat) (fig. 1-4). Ce sys-
tème, dont les signaux proviennent de la quantité d’éner-
gie consommée pendant un intervalle de temps prolongé 
et de la masse grasse, permet d’estomper les variations 
des ingesta et des dépenses au fil de l’eau en modulant 
les prises alimentaires suivantes. L’insuline et la leptine 
diminuent la prise alimentaire alors que la ghréline l’aug-
mente [23, 24] (fig. 1-5).

Leptine

La leptine est sécrétée par le tissu adipeux. Ses taux cir-
culants reflètent le niveau de la masse adipeuse et sont un 
marqueur de la variation des réserves énergétiques. La lep-
tine inhibe la prise alimentaire et accroît la dépense éner-
gétique en activant les voies anorexigènes (POMC) et en 
inhibant	les	voies	orexigènes	(NPY)	par	l’intermédiaire	de	
récepteurs spécifiques hypothalamiques. L’augmentation 
de la leptine débute environ 4 heures après le repas et est 
proportionnelle à la sécrétion d’insuline. Elle diminue au 
cours du jeûne et s’élève après un repas.

Insuline

L’insulinémie est également corrélée à la masse du tissu 
adipeux. Elle n’a pas que les effets métaboliques bien 
connus et agit aussi sur l’hypothalamus par l’intermédiaire 
de récepteurs hypothalamiques. Elle inhibe l’expression du 
NPY	et	induit	une	hypophagie.	Elle	est	considérée	comme	
un acteur de l’interaction entre les processus métaboliques 
post-prandiaux de la régulation courte et le niveau des réser-
ves adipeuses auquel s’applique la régulation à long terme.

Ghréline

La ghréline sécrétée par le fondus gastrique augmente la 
prise alimentaire. Sa sécrétion augmente à distance d’une 
prise alimentaire et contribue à la sensation de faim. Elle 
agit comme un antagoniste de la leptine en activant la 
voie	des	neurones	NPY.

Hédonisme

Des neurotransmetteurs connus, la sérotonine, ou des popu-
lations neuronales comme le système endocannabinoïde, 
jouent un rôle de modulateur sur l’ensemble de ces fac-
teurs en renforçant la prise alimentaire par l’intermédiaire 
d’une perception hédonique de l’alimentation [20].

Régulation fondée sur les facteurs 
extraphysiologiques

La régulation fondée sur les signaux métaboliques et 
hormonaux assortis d’informations sensorielles est sou-
vent mise en défaut chez l’homme qui ne mange pas 
seulement en fonction de ses besoins mais aussi selon 
des signaux plus irrationnels d’ordre affectif, émotion-
nel et cognitif. L’humeur, les émotions, les agressions, le 
conditionnement familial et socioculturel, les expériences 
antérieures et les néophobies sont autant de paramètres 
difficiles à analyser dont les effets sur le comportement 
alimentaire s’effectuent par un renforcement ou une inhi-
bition des signaux physiologiques. Parmi les paramètres 
d’actualité, outre les facteurs psychoaffectifs, il convient 
de mentionner le bruit de fond diététique qui conduit à 
une attitude orthorexique ou à un syndrome de restriction 
cognitive – qui prend le pas sur la sensation de faim et de 
satiété au profit d’une attitude de contrôle excessif dont 
le  débordement expose à un risque de troubles du com-
portement alimentaire à type de boulimie ou  d’anorexie. 

Balance énergétique

Insuline

Leptine

Catabolisme

Anabolisme

Ingestion

Réserves

Insuline

Leptine

Catabolisme

Anabolisme

Ingestion

Réserves

+

Fig. 1.4. – Balance énergétique et prise alimentaire.
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La disponibilité alimentaire, la taille des portions et la 
proportion respective des nutriments énergétiques sont 
d’autres éléments de variabilité de la prise alimentaire 
[25]. L’abondance de l’offre alimentaire actuelle n’est pro-
bablement pas étrangère à l’augmentation de l’incidence  
de l’obésité (tableau 1-8). À ces facteurs s’ajoutent les 
effets de l’agression liée à nombre de maladies aiguës ou 
chroniques, inflammatoires ou néoplasiques qui s’appa-
rentent à des stress physiques.

La régulation du comportement alimentaire est aussi 
complexe que l’acte de manger. Si l’hypothalamus joue 
un rôle intégrateur majeur, le rôle du système nerveux 
central n’en est pas moins considérable dans la mesure 
où il traduit les signaux environnementaux. Aujourd’hui 
l’offre alimentaire met quelque peu à mal la régulation 
biologique endogène et nécessite une prise de conscience 
et un autocontrôle pour maintenir la balance alimentaire 
en équilibre.

Ghréline Insuline LeptinePYY
GLP 1

AGRP
NPY

 MSH
CART

Estomac

Intestin

Pancréas

Endocrine

Tissu adipeux

Faim

Appétit

Ingestion

+

+

+

+ ++

Fig. 1.5. – Régulation de la prise alimentaire et du poids. Interaction entre la périphérie et l’hypothalamus.

Facteurs extraphysiologiques contribuant 
à la régulation de la prise alimentaire.
Environnement 
alimentaire

Présentation
Composition, structure, goût, variété
Taille des portions et des contenants
Présentation des mets

Circonstances Ambiance, convivialité, aspect 
ludique disponibilités et occasions

Facteurs 
personnels

Culture, tradition (restriction 
cognitive)
Savoir et attitudes
Habitudes et expériences
Hédonisme
Humeur
Rythme alimentaire
Aspects économiques

Tableau 1-8
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Les aliments sont souvent le parent pauvre de la connais-
sance médicale en matière de nutrition. Et pourtant nous 
mangeons des aliments et non pas des nutriments. C’est 
pourquoi les conseils diététiques que nous prodiguons à 
nos patients doivent s’exprimer en aliments, s’ils veulent 
être compréhensibles et accessibles. La diététique étant 
l’art de concilier la préparation des plats et des aliments, et 
la satisfaction des besoins alimentaires du bien portant ou 
du sujet malade, la connaissance des aliments est indispen-
sable. Ces besoins alimentaires sont eux-mêmes triples : 
besoins nutritionnels et énergétiques, besoins psychoaffec-
tifs et hédoniques, besoins symboliques et relationnels.

Cependant, alors qu’il existe des apports nutritionnels 
conseillés (ANC), il n’existe pas d’apports alimentaires 
conseillés (AAC), bien que le Programme national nutri-
tion santé (PNNS) se soit efforcé d’édicter des repères. 
Mais il y a des limites aux repères qui sont donnés pour 
une population : celles liées aux habitudes alimentaires 
données dans un pays ou une région, ce qui explique le 
caractère arbitraire de ces repères. Il n’y a pas d’aliment 
indispensable. En effet seuls les nutriments sont indis-
pensables : c’est pourquoi plusieurs moyens existent pour 
atteindre les apports nutritionnels conseillés qui sont, eux, 
quasi universels. La diversité des aliments comestibles 
est telle qu’il faut effectivement considérer ceux qui nous 
sont coutumiers. Ainsi la définition de l’aliment donnée 
par Jean Trémolières trouve tout son sens : « un aliment 
est une denrée alimentaire comestible (…) à la fois nour-
rissante, appétente et coutumière ». Car non seulement 
il n’y a pas d’aliment indispensable, mais il faut, pour 
comprendre la nature et la complexité de l’alimentation, 
y rajouter deux autres axiomes : il n’y a pas d’aliment 
parfait (sauf le lait maternel), et donc la diversité et la 
variété en sont le corollaire ; il n’y a pas de mauvais ali-
ment (seuls les excès le sont), et donc la modération en 
est le corollaire.

À côté de cette complexité naturelle se rajoute une 
autre complexité, celle des variations liées à la produc-
tion (culture, élevage…), mais aussi à la transformation 
industrielle (process) et ménagère (préparation, cuisson, 
cuisine) dont l’importance est grande en terme de qualité 
alimentaire.

Bien qu’il n’y ait pas d’aliment indispensable, il existe 
cependant, du fait de la diversité, des différences et des res-
semblances entre aliments. C’est la notion de classe ou de 
groupes d’aliments qui a conduit à la nécessité de les regrou-
per et donc à une classification. Cependant, même si toute 
classification a une justification chimique (nutritionnelle), 
elle a aussi une vocation pédagogique. C’est pourquoi 
il existe plusieurs classifications, toutes étant imparfai-
tes, mais chacune pouvant avoir son intérêt (et ses limites 

éducatives) selon les objectifs. Ainsi l’éducation nutrition-
nelle en milieu défavorisé ou en pays en voie de développe-
ment repose sur une classification en trois groupes proposée 
par l’OMS par exemple, les aliments bâtisseurs (ceux qui 
fournissent les protéines, regroupent par exemple viandes 
[et apparentés] et légumes secs) ; les aliments énergétiques 
(ils comportent les féculents et les corps gras) ; et les ali-
ments protecteurs (riches en micronutriments tels que les 
fruits et les légumes). Nous avions mis au point, avec succès 
sur le plan éducatif une classification en neuf groupes : 
•	 viande,	 charcuterie,	 œuf	 et	 fromages	 fermentés	 pour	

insister sur une communauté en terme d’acides gras 
saturés ;

•	 poisson	et	produits	de	 la	pêche	pour	 insister	 sur	 leur	
contenu spécifique en acides gras oméga 3 à longue 
chaîne ;

•	 fruits	 et	 légumes	 y	 compris	 pommes	 de	 terre	 pour	
insister sur une ressemblance en terme de phytomicro-
constituants, micronutriments et fibres ;

•	 céréales,	 pain	 et	 légumineuses	 pour	 mettre	 en	 valeur	
leur richesse en protéines végétales ;

•	 lait	et	laitages	(sauf	fromages	fermentés)	;
•	 corps	gras	végétaux	et	beurre	;
•	 fruits	oléagineux,	bien	à	part	;
•	 aliments	et	boissons	sucrées	pour	insister	sur	une	teneur	

élevée en sucres simples ;
•	 boissons	alcooliques	et	alcoolisées	pour	mettre	en	évi-

dence les spécificités de l’alcool.
Les classifications « officielles » (PNNS) sont simples, 

voire simplificatrices, mais admises avec sept groupes : 
•	 viande,	et	apparentés,	œufs,	poisson	;
•	 produits	laitiers	;
•	 fruits	et	légumes	;
•	 féculents,	pommes	de	terre,	pain,	céréales,	légumes	secs	;
•	 corps	gras	;
•	 produits	sucrés	;
•	 boissons.

Les classifications aboutiront donc, à travers des repè-
res de fréquence et d’association, à des conseils afin d’ar-
river à ce que l’on appelle l’équilibre alimentaire, mot qui 
cache à la fois notre ignorance et une grande diversité de 
formules pour parvenir au même but.

Enfin les limites de toutes ces approches seront éga-
lement celles des tables de composition des aliments, 
elles-mêmes, qui ne sont que des moyennes à un moment 
donné, pour un aliment donné (même s’il y a plusieurs 
échantillons) d’une origine particulière (botanique par 
exemple) issu d’une transformation ou d’une conser-
vation spécifique : le degré d’imprécision est grand, 
soyons-en conscients. Nous faisons figurer une micro-
table (annexe 2-1), sur la base de notre classification 
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Cette microtable n’a pas d’autre utilité que de don-
ner des repères pour certains aliments ou types 
d’aliments choisis à titre d’exemple dans chacun 
des groupes d’aliments. Seuls les nutriments éner-
gétiques (en grammes) et l’apport énergétique, 
indiqué en kilocalories, sont mentionnés pour 
100 grammes.

L’écart indiqué représente l’étendue des valeurs 
observées pour l’aliment considéré (il ne s’agit pas 
de l’écart type au sens statistique).
La moyenne donnée fournit un chiffre moyen qui 
n’est pas obligatoirement la médiane des écarts mais 
la valeur habituelle la plus fréquente (minimum et 
maximum).

Glucides Lipides Protides Énergie

Groupe 1

Viandes écart 0–1 2–30 15–30 80–350

moyenne 0,1 15 20 200

Viande grasse écart 0 15–30 15–20 260–350

moyenne 0 20 18 250

Ex. : côtelette de mouton (cru) 0 30 15 330

Ex. : côtelette de porc (cru) 0 29 16 330

Viande mi-grasse écart 0 5–15 19–21 120–260

moyenne 0 10 20

Ex. : bœuf (pot-au-feu, cru) 0 11 20 180

Ex. : lapin 0 8 21 160

Viande maigre écart 0 2–5 19–22 80–120

moyenne 0 3 20 110

Ex : poulet (sans la peau, cru) 0 4 20 120

Ex : cheval 1 2 21 110

Charcuterie écart 0,1–3 10–60 10–20 150–500

moyenne 1 30 15 350

Ex. : jambon blanc 1,8 30 15 330

Ex. : saucisson à l’ail 0,7 28 15 315

Ex. : bacon 5 27 13 310

Ex. : saucisse de Francfort 1,2 29 12 332

Œufs moyenne 0,9 11,5 13 163

Fromages écart 0–0,2 15–35 16–36 250–465

moyenne 0,1 25 25 300

Fromage à pâte molle écart 0–0,2 18–28 19–25 260–370

Ex. : camembert 45 % 0,2 22 21 285

Fromage à pâte dure écart 0–0,2 26–33 27–36 380–400

Ex. : emmental 0,2 29 29 380

Fromage à pâte persillée écart 0 29–33 18–20 340–370

Ex. : bleu 0 29 20

Fromage à pâte ferme écart 0 23–33 20–26 300–405

Ex. : cantal 0 30 23 370

Fromage de chèvre écart 0,1–1,5 6–39 4,7–20 80–465

Ex. : chèvre frais 1,5 6 5 80

Annexe 2-1

Microtable de composition des aliments
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Groupe 2

Poissons écart 0–0,5 0,1–22 14–25 60–220

moyenne 0,1 1 19 115

Poisson gras écart 0–0,5 5–22 14–23 100–220

Ex. : maquereau 0 12 19 190

Ex. : sardine à l’huile en conserve 0 15 23 227

Poisson maigre écart 0–0,5 0,1–5 14–23 60–100

Ex. : cabillaud 0 0,3 18 75

Ex. : thon naturel appertisé 0,7 2,1 25 130

Crustacés écart 0,5–2 0,5–2 15–20 70–100

moyenne 0,5 1 18 85

Mollusques écart 2–6 0,3–4 8–15 65–85

moyenne 3 1,5 10 70

Groupe 3

Légumes écart 2–20 0,1–1 0,4–6 20–92

moyenne 5 0,4 2 40

Légumes tubercules

Ex. : pomme de terre 19 0,1 2 85

Légumes racines

Ex. : carotte 9 0,3 1,2 40

Légumes bulbeux

Ex. : poireau 11 0,3 2,2 52

Légumes feuilles

Ex. : choux de Bruxelles 7 0,6 4,5 52

Légumes fruits

Ex. : potiron 6 0,1 1 25

Légumes-légumineuses

Ex. : petits pois 16 0,4 6 92

Champignons frais 5 0,6 1,9 35

Fruits Frais écart 4–22 0,2–0,6 0,2–1 30–85

Ex. : pomme 13,5 0,6 0,2 58

Fruits secs écart 61–76 0,2–1,2 1,2–4 270–300

Ex. : raisin séché 76 0,2 2,5 290

Ex. : châtaigne sèche 73 5 7,4 367

Groupe 4

Céréales

Pain écart 50–58 0,2–2,5 7–9 200–260

Pain blanc 50 1 8 250

Pain complet 42 2,5 9 220
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Glucides Lipides Protides Énergie
Céréales

Sur poids sec écart 66–78 1–7 8–14 330–390

Ex. : riz complet 75 2 7,5 350

Ex. : pâtes ordinaires 75 1,2 12,5 370

Sur poids cuit écart 20–25 0,1–0,5 2,5 100–120

Ex. : riz blanc 23 0,4 3,4 111

Ex. : pâtes ordinaires 24 0,1 2 109

Légumineuses

Sur poids sec écart 56–61 1,5–5 20–25 330–340

Ex. : lentille 56 1,1 25 336

Ex. : haricot blanc 57 1,6 22 340

Sur poids cuit écart 20–25 0,5–1 8–12 110–130

Ex. : lentille 28 0,6 12 168

Ex. : haricot blanc 20 0,6 8 118

Groupe 5

Lait

Ex. : lait entier 4,5 3,5 3,2 64

Ex. : lait demi-écrémé 4,5 1,5 3,2 44

Ex. : lait écrémé 4,5 0,2 3,3 32

Yaourt

Ex. : yaourt lait entier 5 3,5 4,2 71

Ex. : yaourt nature 5 1,2 4,3 50

Ex. : yaourt écrémé 5,2 0,3 4,5 44

Fromage Frais

Ex. : petit suisse 40 % 3 10 9,6 140

Ex. : petit suisse 20 % 3 3,5 9 79

Fromage Blanc

Ex. : fromage blanc 20 % 3,6 3,4 8,5 78

Ex. : fromage blanc 0 % 4 0,2 7,5 41

Groupe 6

Beurre 0 82 0 750

Ex. : demi-beurre 0–3,5 41 2–7 381–411

Ex. : beurre allégé 0–3,5 41–65 0,1–7 369–585

Ex. : spécialité laitière à tartiner 0–3,5 20–40 0,1–7 180–392

Crème fraîche 4 33 2,2 330

Margarine 0,4 82 0 750

Huile 0 100 0 900

Saindoux 0 94 0 850

Lard 0 70 10 670
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Groupe 7

Oléagineux écart 5–27 11–67 1–26 115–660

moyenne 15 50 15 600

Ex. : arachide grillée 18 50 26 585

Ex. : amande sèche 16 54 18 620

Ex. : noisette sèche 15 60 14 650

Ex. : noix sèche 15 60 15 660

Ex. : avocat 6 20 2 167

Ex. : olive verte en saumure 5 11 1 116

Ex. : olive noire 27 36 2 338

Ex. : noix de coco 10 36 3,9 385

Groupe 8

Aliments sucrés

Cake industriel 64 13 5 398

Chocolat au lait 57 30 7,2 535

Confiture 70 0,1 0,5 283

Crème glacée 22 8,5 3,6 180

Croissant boulangerie 48 19 9 394

Dessert aux pommes (fast-food) 37 16 3 299

Éclair au chocolat 39 9 5 258

Gaufrette fourrée industrielle 66 26 5 516

Madeleine industrielle 58 22 6,7 457

Pain d’épice 72 3 8 354

Pâte à tartiner aux noisettes 60 32 7 551

Petit-beurre 77 11 8 438

Sablé 69 19 7,8 180

Sorbet 25 0,5 0,5 107

Tarte aux pommes 28 7,6 2 180

Boissons sucrées /L /L /L /L

Boisson aux fruits 110 0 0 440

Cola 110 0 0 440

Jus de fruits 130 0 0 250

Limonade 90 0 0 360

Soda 130 0 0 520

Tonic 140 0 0 560

Groupe 9 Glucides/L Lipides/L Protides/L Énergie/L

Boissons alcooliques et Alcoolisées

Bière écart 15–40 0 2–4 290–450

Vin rouge écart 2 0 0 560–670

Cidre écart 30–50 0 0 400

Apéritif anisé écart 0 0 0 2 520–2 860

Vin doux naturel (Porto, Muscat) 140 0 3 1 600
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pédagogique en neuf groupes. La science des aliments 
progresse également parce que les aliments évoluent. C’est 
l’état de cette science dans ses grandes lignes que nous 
voulons présenter ici. On ne peut en faire l’impasse.

Viandes et produits carnés

Symbolique et historique

La viande correspond à la chair (carne) non transformée 
des animaux. Le carnaval précède une période autrefois 
sans viande, le Carême. L’homme n’est pas un carnivore 
mais, en tant qu’omnivore, il mange de la viande depuis 
des temps très reculés. Il était peut-être plus charognard 
que chasseur. La cuisson a permis d’en améliorer la qua-
lité, l’élevage en a accru la consommation, puis plus 
récemment c’est la stabulation qui a augmenté sa consom-
mation. Les végétariens ne mangent pas de produits car-
nés, les végétaliens pas de produits d’origine animale. La 
viande a une symbolique forte de force, de virilité, mais 
aussi, à travers le sang, de violence : l’animal est tué pour 
être mangé, même si l’on doit le vider de son sang pour 
qu’il soit religieusement comestible (cachère ou halal).

Viande

Caractéristiques nutritionnelles

La viande est d’abord caractérisée par sa teneur élevée 
en protéines ; toutes les viandes ont une teneur voisine de 
l’ordre de 20 à 25 %. Ces protéines sont dites de bonne 
qualité parce qu’elles n’ont pas d’acide aminé limitant 
(parmi les acides aminés essentiels). Par contre, crue, 
la viande a une digestibilité moins bonne que cuite. Les 
autres caractéristiques de la viande sont une teneur en 
lipides, variable sur le plan quantitatif (2 à 25 %) selon 
les espèces, les morceaux et l’âge de l’animal : du plus 
gras	au	moins	gras,	mouton,	agneau,	porc,	bœuf,	volaille,	
lapin, veau, cheval, l’animal plus jeune étant moins gras, 
et des proportions d’acides gras variables selon les espè-
ces avec une teneur variable et décroissante en acides 
gras	saturés	selon	l’ordre	suivant	:	mouton,	agneau,	bœuf,	
porc, volaille, lapin, cheval.

Au sein même des espèces, la teneur en lipides est 
très	 variable	 :	 ainsi,	 pour	 le	 bœuf	 elle	 est	 décroissante	
depuis l’entrecôte, le filet, la bavette, le faux-filet, le rôti 
(tende de tranche) ; pour le porc depuis les côtelettes, le 
rôti, le petit salé, le filet mignon. Il faut d’ailleurs savoir 
que l’essentiel des lipides de la viande se trouve dans 
les graisses périmusculaires, alors que le muscle de la 
viande contient très peu de lipides, présents dans ce que 
l’on appelle le persillé, avec une teneur qui se situe aux 
alentours de 2 %.

Les autres caractéristiques de la viande concernent les 
micronutriments : la viande est une source importante 
de vitamines B (sauf B9), de fer, de zinc, de potassium. 
Le fer de la viande est de type héminique, bien absorbé ; 

la	viande	rouge	(bœuf,	mouton)	en	contient	plus	que	 la	
viande « blanche » (volaille, veau…).

Autres caractéristiques selon les espèces

On doit distinguer, surtout en ce qui concerne les acides 
gras, les viandes selon qu’il s’agit d’herbivores ruminants 
(bœuf,	 mouton),	 d’herbivores	 monogastriques	 (lapin,	
cheval), de granivores monogastriques (porc, volaille), 
ces deux espèces se distinguant par la longueur de leur 
côlon : long (porc), rudimentaire (volaille). L’existence 
du rumen conduit à une hydrogénation ruménale naturelle 
des acides gras insaturés aboutissant à une diversité d’aci-
des gras saturés (60 % environ), mais aussi à l’apparition 
d’acide linoléique conjugué (CLA) ou acide ruménique 
et d’acides gras trans naturels (transvaccénique), tandis 
que la teneur en acides gras insaturés (linoléique et oléi-
que) décroît. Les herbivores monogastriques n’ont pas de 
rumen et ceci conduit à une teneur naturellement plus éle-
vée en acide alpha-linolénique, le lapin ayant la teneur la 
plus élevée : ceci est bien sûr lié à la teneur élevée en acide 
alpha-linolénique de la luzerne et de l’herbe. Quant aux 
monogastriques, ils ont une teneur plus élevée en acides 
gras monoinsaturés. En outre la composition de leur chair 
est très fortement modulée par la nature de leur alimen-
tation : une alimentation riche (trop riche) en maïs, tour-
nesol, soja… va accroître leur teneur en acide linoléique 
(oméga 6 de la chair animale), tandis qu’une alimenta-
tion contenant un peu de lin (exemple filière Bleu-blanc-
cœur), voire du chanvre ou de la luzerne, riches en acide 
alpha-linolénique, va aboutir à son incorporation dans les 
tissus animaux et à une réduction des acides gras saturés 
et de l’acide linoléique. La modulation de la composition 
en acides gras de la chair des ruminants nourris à l’herbe 
(pâturage, fourrage) existe aussi mais elle est faible.

Modifications liées à la cuisson

La cuisson des viandes indépendamment des graisses de 
cuisson diminue la teneur en eau, et accroît proportionnel-
lement celle des protéines et des lipides. Mais la cuisson 
peut aussi entraîner un transfert des graisses de la surface 
vers la chair : c’est le cas par exemple du poulet, avec un 
passage du gras de la peau vers la chair : cuire le poulet 
sans la peau réduit donc fortement sa teneur en lipides.

La cuisson excessive des viandes (gril, barbecue) 
génère l’apparition de nombreux composés néoformés 
(benzo(a)pyrène, amines hétérocycliques, hydrocar-
bures aromatiques polycycliques) vraisemblablement très 
impliqués dans les processus de cancérogenèse.

Enfin la cuisson des viandes peut entraîner l’apparition 
de composés dérivés du cholestérol, les oxystérols, athé-
rogènes, alors que le cholestérol alimentaire est peu ou 
pas associé à un risque cardiovasculaire accru.

Abats et apparentés

Les abats sont les organes hors muscles de l’animal : 
foie,	rein	(rognon),	thymus	(ris	de	veau),	cœur,	joue,	lan-
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gue, gésier, tripes, cervelle… On y associe souvent aussi 
d’autres morceaux tels que les pieds (pieds de porc…). 
Leur composition est donc très hétérogène. Contrairement 
aux idées reçues, la plupart (foie, rognons, tripes) sont 
maigres (2 à 9 %). Cervelle, ris sont riches en cholesté-
rol ; d’autres (tripes, pied, joue…) sont riches en colla-
gène, protéine de moins bonne qualité ; la langue est, elle, 
grasse (15 %), mais pauvre en cholestérol et en fer.

Le foie et, dans une moindre mesure, les rognons, sont 
très riches en vitamines du groupe B (y compris en vita-
mine B9), et en fer, zinc, mais aussi en cholestérol. Ce 
sont aussi des aliments riches en purines.

Le mode de cuisson (graisses ajoutées) intervient beau-
coup dans leur teneur finale en lipides.

Charcuterie

La charcuterie correspond également à un ensemble 
hétérogène : jambon, saucisse, saucisson, pâtés, boudin, 
andouillette, museau ou pâté de tête, foie gras.

Certaines charcuteries sont maigres comme le jambon 
blanc, surtout découenné, dégraissé ; le pâté de tête est 
peu gras (7 %) et riche en collagène. Saucisse, saucisson, 
pâtés ont en général une teneur élevée en lipides (20 à 
40 %), en fonction de la quantité de graisse de porc ou de 
volaille incorporée ! Le foie gras est très riche en lipides 
(50 %), en acides gras saturés ainsi qu’en témoigne sa 
solidification au froid, et en cholestérol.

Le boudin (blanc [25 %], noir [37 %]) et l’andouillette 
sont des aliments très gras ; le boudin noir est l’aliment 
le plus riche en fer. Le jambon cru (30 %) et le jambon 
fumé (35 %) sont plus gras que le jambon cuit (22 %) ou 
le jambon blanc.

La charcuterie est une source intéressante de protéines, 
fer, zinc, vitamines du groupe B.

Les charcuteries ont le plus souvent une teneur élevée 
en sel, et donc en sodium, car le sel est un agent de conser-
vation indispensable des charcuteries. L’ajout de nitrites 
est également indispensable pour des raisons de sécurité 
alimentaire et contribue aux apports en nitrites, la source 
majeure étant cependant les nitrates naturels des légumes 
et de l’eau, conduisant à la formation de nitrites dans 
l’estomac.

Cependant, seules les nitrosamines ont un effet cancé-
rogène, leur formation dépendant de nombreux facteurs 
tels que la flore digestive, la présence de vitamine C et 
d’amines, le pH…

Enfin certaines pratiques comme le fumage peuvent 
générer l’apparition d’amines hétérocycliques ou d’hy-
drocarbures aromatiques polycycliques. Mais aujourd’hui 
cette étape est très fortement réduite dans le processus de 
fabrication, au même titre que la salaison.

Poisson et produits de la pêche

Les produits de la mer sont au sens large tous les ali-
ments provenant de la mer et des milieux aquatiques (eau 
douce), et l’on pourrait y inclure les algues. Les produits 

de la pêche concernent les poissons et les fruits de mer : 
crustacés, mollusques et coquillages ; dans ce cas, on 
inclurait les escargots dans les produits de la pêche !

Symbolique et historique

Le poisson est consommé depuis la nuit des temps, 
d’abord cru, puis cuit. Sans doute parce que cet aliment 
est source d’acides gras indispensables pour le cerveau 
humain, les sociétés humaines se sont développées à 
proximité des lieux de pêche, puis des civilisations se 
sont implantées près des lacs, rivières et mers. C’est un 
aliment très présent dans la tradition biblique et dans la 
culture chrétienne : on désignait les premiers chrétiens 
par le symbole du poisson, puisque ICHTUS (poisson en 
grec) signifie Jésus-Christ Fils de Dieu Sauveur. Plus tard 
sa consommation a été associée au Carême, période où la 
viande était proscrite. Petit à petit, il est devenu synonyme 
de « faire maigre » et donc de restriction. Sa symbolique 
est ainsi longtemps restée relativement peu nourrissante 
et donc négative sur le plan nutritionnel. Depuis quelques 
dizaines d’années seulement la nutrition moderne l’a 
valorisé.

Poisson : caractéristiques nutritionnelles

Le poisson a pratiquement une équivalence nutritionnelle 
de la viande sur le plan protidique tant en terme quantita-
tif, avec environ 20 % de protéines, qu’en terme qualitatif, 
avec une valeur biologique excellente et une très bonne 
digestibilité des protéines. Seuls les poissons cartilagi-
neux (roussette, raie…) ont des protéines de moins bonne 
qualité nutritionnelle.

Les poissons diffèrent entre eux essentiellement par 
leur teneur en lipides. On distingue classiquement les 
poissons maigres (sole, limande, lieue, carrelet, églefin, 
brochet, lotte, colin, cabillaud…) avec moins de 3 % de 
lipides (souvent à moins de 2 %), les poissons mi-gras 
(merlan, bar, dorade, turbot, rouget, truite, thon…) entre 
3 et 10 % de lipides, et les poissons gras (sardine, hareng, 
maquereau, saumon, flétan, sprat, légine, anchois…) avec 
plus de 10 % de lipides.

Les acides gras du poisson sont caractérisés par une 
teneur très élevée (30 à 50 % des lipides) en acides gras 
oméga 3 à longue chaîne (acide eicosapentaénoïque 
[EPA], acide docosahexaénoïque [DHA], surtout). La 
valeur absolue en acides gras oméga 3 doit être rapportée 
à la teneur en lipides.

Les facteurs de variation de la teneur en acides gras 
oméga 3 des poissons sont multiples : l’espèce, l’âge du 
poisson, le lieu de pêche et la saison de pêche, la maturité 
sexuelle/par rapport à la ponte, et bien sûr l’alimentation 
du poisson.

L’alimentation et l’espèce sont les facteurs les plus 
importants puisque les acides gras incorporés dans les tis-
sus proviennent du mode alimentaire du poisson en parti-
culier du phyto- et zooplancton (Krill) lui-même riche en 
acides gras oméga 3. Celui-ci est abondant dans les mers 
froides : il permet ainsi au poisson vivant dans les eaux 
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froides de garder une souplesse des membranes et tissus 
musculaires afin de s’y mouvoir ; il y a aussi une finalité 
d’adaptation métabolique. Le poisson d’élevage aura une 
teneur en acides gras oméga 3, fonction de son mode ali-
mentaire avec en général une teneur plus élevée à la fois 
en acides gras oméga 3 et oméga 6 que les poissons sau-
vages. Les poissons carnivores marins doivent obligatoi-
rement recevoir de la « farine » de poisson pour s’enrichir 
en oméga 3, les poissons herbivores d’eau douce pourront 
s’enrichir en EPA-DHA s’ils reçoivent des algues (riches 
en EPA-DHA), mais aussi des végétaux riches en acide 
alpha-linolénique car ils ont une activité « désaturasique » 
efficace.

Les poissons plus jeunes sont moins gras, les poissons 
maigres ont une chair (muscles) pauvre en lipides mais un 
foie volumineux et gras (exemple foie de morue), tandis 
que les poissons gras ont un petit foie maigre et une chair 
riche en lipides (les huiles de poisson sont des huiles de 
chair de poisson). Mais lors de l’analyse de composition 
lipidique du poisson, on devrait aussi distinguer les parties 
concernées du poisson : muscles et parties sous-cutanées.

Les autres caractéristiques nutritionnelles du pois-
son concernent les micronutriments. Le poisson est une 
source importante de vitamines du groupe B, comme 
les viandes. Le foie de poisson est excessivement riche 
en vitamines A et D. Les poissons gras sont aussi, indé-
pendamment du foie, une bonne source de vitamine D. 
Le poisson est source importante d’iode, sélénium, 
zinc, phosphore… Les arêtes contiennent beaucoup de 
calcium utilisé comme complément alimentaire et très 
biodisponible.

Fruits de mer

Crustacés

Les crustacés, crevettes, langoustes, langoustines, écre-
visses, homards ont une très faible teneur en lipides et 
une teneur en protéines de l’ordre de 15 à 20 %. Le pour-
centage d’acides gras oméga 3 est proche de celui des 
poissons mais la valeur absolue est faible. La teneur en 
cholestérol est modérée.

Coquillages et mollusques

Moules, huîtres, et autres coquillages se distinguent par 
une teneur modérée en protéines (10 %) et un faible 
apport lipidique, quoique avec une teneur élevée en aci-
des gras oméga 3.

Les encornets et autres poulpes ont une faible teneur en 
protéines et en lipides.

Les coquillages sont particulièrement riches en vita-
mines B12, en fer, et en oligoéléments : zinc, sélénium, 
iode.

Modifications liées au process

Ce sont les modifications des acides gras qui sont les plus 
sensibles.

La conserve de poissons n’entraîne qu’une très faible 
perte d’acides gras au bout de 6 à 24 mois. Par contre 
il peut exister des transferts d’acides gras entre l’huile 
de couverture et la chair du poisson. De sorte qu’une 
conserve à l’huile de tournesol entraîne une augmenta-
tion de la teneur en acides gras oméga 6 de la chair alors 
qu’une conserve à l’huile d’olive ou de poisson n’aura pas 
les mêmes effets.

La congélation entraîne par contre une perte significa-
tive en acides gras à 6 mois, pouvant atteindre 50 % de la 
teneur initiale en acides gras oméga 3.

Le fumage n’entraîne que peu d’altération des acides 
gras oméga 3 de même que le salage ou le saumurage. 
Mais ces techniques peuvent accroître la teneur en sel et 
en amines hétérocycliques.

Œufs

Symbolique et historique

Ils ont mauvaise presse, et l’on croit savoir que c’est à 
cause	 de	 leur	 teneur	 en	 cholestérol,	 alors	 que	 l’œuf	 est	
d’abord symbole de naissance et donc de vie. Est-ce parce 
que la ponte reprend naturellement vers Pâques, jour de 
la Résurrection, que cette symbolique est forte. Il semble 
qu’elle existait déjà auparavant. Toutefois dans l’antiquité, 
l’œuf	était	peu	consommé,	car	manger	un	œuf	revenait	à	
se priver du futur volatile !

Caractéristiques nutritionnelles

L’œuf	est	un	concentré	de	très	nombreux	nutriments	pré-
sents	à	la	fois	dans	le	blanc	et	dans	le	jaune	d’œuf.

L’œuf	 entier	 est	 une	 excellente	 source	 de	 protéines	
avec 13 % de protéines de valeur biologique remarqua-
ble puisque leur profil en acides aminés a longtemps été 
considéré comme la référence par la FAO et l’OMS. Ces 
protéines sont présentes dans le jaune et dans le blanc. 
C’est, par contre, le jaune qui contient les lipides, soit 
environ	 11	 %	 de	 lipides	 (pour	 100	g	 d’œufs).	 Sa	 com-
position en acides gras est partiellement modulable 
par l’alimentation de la poule, pas tant les acides gras 
saturés qui sont constants que les acides gras insaturés, 
surtout les acides gras polyinsaturés dont la teneur peut 
être multipliée par 10 (15 % des acides gras environ) et 
dont la proportion oméga 6/oméga 3 dépend de l’alimen-
tation	de	 la	poule.	L’œuf	peut	ainsi	devenir	une	source	
importante d’acides gras oméga 3 et notamment d’acide 
alpha- linolénique (filière lin), voire une source terrestre 
importante d’EPA et de DHA (filière micro-algues) sans 
pouvoir	dépasser	4	%	des	acides	gras	 totaux.	L’œuf	ne	
contient pas de glucides. Globalement il est peu calorique 
avec 160 kcalories pour 100 g, bien en dessous de la plu-
part des autres sources terrestres de protéines animales.

Sa	teneur	en	cholestérol	est	tantôt	exprimée	pour	1	œuf,	
pour	100	g	d’œuf,	pour	1	jaune,	pour	100	g	de	jaune,	ce	
qui	 conduit	 à	 des	 distorsions.	 Un	 œuf	 de	 60	g	 apporte	
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200 mg de cholestérol, soit un peu plus de la moitié des 
recommandations journalières. Mais l’on sait aujourd’hui 
que le cholestérol alimentaire n’a pas ou peu d’effet sur 
le cholestérol plasmatique et n’a pas d’effet sur le risque 
cardiovasculaire	en	dessous	de	14	œufs	par	semaine.

L’œuf	 est	 également	 une	 source	 très	 significative	 de	
phosphore, fer, iode, sélénium, vitamines A, D et E, dont 
les teneurs sont très modulables par l’alimentation de la 
poule	et	peuvent	être	multipliées	par	10.	L’œuf	est	aussi	
une source intéressante mais variable, selon l’alimen-
tation animale, de caroténoïdes tels que la lutéine et la 
zéaxanthine.

L’œuf	est	l’aliment	protidique	ayant	le	meilleur	rapport	
qualité/prix.

Modifications liées aux process

L’alimentation de la poule peut moduler la composition 
en acides gras polyinsaturés, en certains micronutriments 
et	en	caroténoïdes	de	l’œuf.

Le	 mode	 d’élevage	 nutritionnel	 «	œuf	 élevé	 en	 plein	
air » augmente le risque de contamination avec les dioxi-
nes, le risque de salmonellose, et augmente la mortalité 
des poules ainsi que le coût de production.

Le mode bio n’est pas garant de qualité nutritionnelle : 
des	œufs	de	poules	bio	nourries	au	maïs	seront	plus	riches	
(trop riches) en acide linoléique.

Le	goût	de	l’œuf	est	peu	sensible	aux	process	:	l’œuf	
frais est par contre meilleur au goût sauf s’il est cuit 
« dur ». La cuisson n’altère pas sa composition, excepté 
lors de la cuisson à la poêle (au plat, omelette…) du fait 
de l’enrichissement éventuel en graisses ajoutées. La cou-
leur	 de	 l’œuf	 dépend	 de	 la	 présence	 de	 lutéine	 dans	 la	
nourriture de la poule.

Lait et produits laitiers

Ils sont hétérogènes tant du point de vue de leur compo-
sition, que du point de vue de leur fabrication. Certains 
produits issus du lait n’appartiennent pas aux produits lai-
tiers au sens strict, c’est le cas de la crème (fraîche) et du 
beurre qui appartiennent dans leurs usages aux corps gras, 
bien que certains fromages blancs gras se rapprochent de 
certaines crèmes fraîches allégées. On doit donc distin-
guer le lait, les fromages frais (petits suisses et apparen-
tés : carrés frais…) et fermentés, les laitages (yaourt et 
fromage blanc) et les desserts lactés.

Symbolique et historique

La consommation de lait de mammifère remonte au 
néolithique, c’est-à-dire à la période de l’élevage (et de 
la culture), c’est-à-dire au moins 10 000 ans avant J.-C. 
L’image biblique du lait est associée à une symbolique 
de richesse et de bonheur : le lait et le miel couleront 
en abondance… Seule l’association lait et viande est un 
interdit alimentaire de nature religieuse chez les Juifs.

La consommation de fromages frais et fermentés en 
France est très ancienne, de même que celle de tous les 
produits laitiers fermentés. Celle du lait, bien qu’ancienne 
aussi a pris une dimension économique après la deuxième 
guerre mondiale avec une promotion du lait dans un but 
à la fois économique et de santé publique. L’image du 
lait reste attachée à l’enfance et à la femme, tandis que 
le fromage a une image davantage attachée à l’adulte et 
à l’homme.

Un discours « antilait » idéologique et irrationnel, sans 
fondement, se répand comme une rumeur depuis quel-
ques années.

Caractéristiques nutritionnelles

Le lait entier contient 32 ‰ de protéines (soit 3,2 %) 
45 ‰ de glucides, et 35 ‰ de lipides. Les protéines lai-
tières sont complexes, comprenant la caséine et le lactosé-
rum (ou petit lait) riche en globulines (lactoglobulines…) 
de haute valeur biologique. Les glucides du lait sont 
représentés par le lactose qui est un disaccharide (galac-
tose-glucose). Les lipides du lait sont caractérisés par un 
mélange extrêmement complexe de plus de 400 acides 
gras différents. On peut les classer d’un point de vue bio-
chimique en acides gras saturés (60 %), en acides gras 
monoinsaturés (33 %) et polyinsaturés (3 %). Bien que la 
teneur en acides gras polyinsaturés oméga 3 soit faible, 
les produits laitiers, beurre compris, représentent 25 % 
des apports en acide alpha-linolénique dans l’alimenta-
tion des Français. Le rapport oméga 6/oméga 3 des pro-
duits laitiers est également remarquablement bas (2,4). À 
côté des acides gras insaturés cis, il existe dans le lait des 
acides gras insaturés trans naturels, (l’acide transvaccéni-
que) et des acides gras conjugués (CLA) dont les effets 
biologiques sont intéressants.

Sur le plan quantitatif, le lait 1/2 écrémé apporte 15 ‰, 
soit 1,5 % de matières grasses, le lait écrémé 0 %, ce 
qui conduit à l’exclusion d’acides gras intéressants et 
diversifiés.

Les fromages frais et fermentés ont une teneur réelle 
en lipides qui va de 0 % (fromage blanc à 0 %) à 33 % 
(roquefort…). L’étiquetage des fromages en terme de 
lipides peut, réglementairement, ne concerner que le 
pourcentage sur l’extrait sec, dont on tirera, si on connaît 
la matière humide (teneur en eau), la teneur réelle. Ainsi 
un fromage blanc à 20 % qui contient 80 % d’humidité 
apporte en réalité 4 % de matières grasses et un fromage 
blanc à 40 % en apporte 8 %, soit à peu près autant qu’une 
crème fraîche très allégée. Il en est de même pour les 
fromages fermentés, ceux-ci étant d’autant moins gras 
qu’ils sont riches en eau (chèvre frais, camembert…) et 
d’autant plus gras qu’ils sont secs et pauvres en eau (hol-
lande vieux, parmesan…). Certains aliments proches des 
yaourts et enrichis en crème (« yaourt à la grecque »…) 
peuvent être très riches en lipides.

En ce qui concerne les glucides, en dehors des sucres 
rajoutés des desserts lactés, yaourts à boire, flans, entre-
mets, crèmes desserts, crèmes glacées et lait concentré 
sucré qui en contiennent beaucoup, les produits laitiers 



30   Nutrition générale et appliquée

contiennent un peu de glucides sous forme de lactose. 
Le lactose est quasiment absent des fromages fermentés 
compte tenu du process de fabrication des fromages. Les 
yaourts sont pauvres en lactose, celui-ci étant transformé 
en acide lactique par la fermentation obtenue des ferments 
lactiques. Chauffer les yaourts conduit à supprimer l’acti-
vité des ferments lactiques et donc à accroître la teneur en 
lactose dans l’aliment et donc dans le tube digestif.

En cas d’intolérance au lactose, le lactose non digéré 
est l’objet d’une fermentation colique et d’une produc-
tion d’hydrogène que l’on peut retrouver dans l’air expiré 
(Breath test).

Les desserts lactés, chauffés le plus souvent, ne sont 
plus des produits fermentés « vivants », ce qui en altère 
les propriétés.

Les autres nutriments des produits laitiers sont (en 
teneur variable selon la richesse en eau) des minéraux : 
calcium (120 mg/100 mL), phosphore, iode, zinc, sélé-
nium, fer, magnésium, sodium ; des vitamines (A, B2, 
B12 surtout). La teneur en sodium est plus élevée dans 
le lait de vache que dans le lait maternel. La teneur en 
sodium des fromages fermentés est élevée, voire très éle-
vée selon le mode de fabrication.

Comme beaucoup d’aliments protidiques, les produits 
laitiers contiennent des peptides fonctionnels dont les 
propriétés biologiques peuvent être multiples. Yaourts, 
laits fermentés, fromages fermentés sont des sources de 
ferments lactiques appelés probiotiques lorsqu’ils s’im-
plantent dans le tube digestif. Les yaourts par définition 
sont obtenus avec deux souches : Lactobacillus bulgaricus 
et Streptococcus thermophilus. D’autres produits laitiers 
fermentés apparentés aux yaourts et contenant d’autres 
souches (Bifidobacterium longum, LC1…) existent ; c’est 
aussi le cas du lait battu.

Fabrication et effets des process

Les étapes de fabrication du lait sont le refroidissement, le 
mélange, l’écrémage puis la pasteurisation pour la vente 
en lait cru, la stérilisation, et de plus en plus la ultrahaute 
température (UHT). Le traitement UHT n’altère prati-
quement pas le contenu vitaminique, ne modifie pas le 
contenu en minéraux. L’écrémage réduit les lipides et les 
vitamines liposolubles mais pas les autres constituants 
(minéraux, calcium…). La stérilisation ou la stérilisation 
UHT semble entraîner une petite dénaturation des protéi-
nes et l’apparition de composés de Maillard en très petite 
quantité. La microfiltration pourrait être un moyen pour 
mieux préserver la qualité des protéines. Le chauffage au 
micro-ondes réduit la teneur en vitamine B2 du lait.

Le babeurre est un liquide blanchâtre résultant de la 
fabrication du beurre lors du barattage.

Les étapes de fabrication des fromages sont d’abord 
une coagulation ou caillage du lait entier (en présence de 
présure) aboutissant à la formation d’un gel de caséine et 
du lactosérum ou petit lait qui sera éliminé ; puis l’égout-
tage qui aboutit à un caillé, la maturation du caillé par des 
enzymes dont les plus actives sont celles produites par les 
micro-organismes et enfin l’affinage. Le lactosérum est 
donc un sous-produit de la fabrication du fromage.

Chaque type de fromage fermenté a un process de fabri-
cation différent aboutissant à une multitude de fromages. 
Le type de germes (moisissures, levures, bactéries) va 
conditionner une multitude de réactions enzymatiques 
entraînant des phénomènes biochimiques de migration 
d’eau et de nutriments, de modifications métaboliques 
des nutriments présents, déterminant arômes, croûte, moi-
sissures. Cette flore dépend du lait, des ajouts, des caves 
d’affinage. Le pressage, la cuisson, le type de fermen-
tation, le salage, la durée d’affinage, la température des 
étapes conduiront à moduler d’autres paramètres techno-
logiques, organoleptiques et nutritionnels et à des appel-
lations : fromage à pâte pressée, ferme, molle, dure, à pâte 
persillée, fromage à croûte fleurie, à croûte lavée…

Dans le cas des fromages frais, la fabrication se ter-
mine après l’égouttage.

Les yaourts sont obtenus par un ensemencement du lait 
par un autre yaourt ou par des ferments lactiques, puis un 
chauffage très doux et prolongé. D’autres produits appa-
rentés (kéfir…) sont fabriqués sur un mode semblable 
avec des souches appelées mères.

Les desserts lactés sont obtenus par chauffage permet-
tant la conservation plus longue, à maintenir au frais, ou 
non, selon les produits. Ils sont enrichis en sucre, caramel, 
crème…,

Enfin la composition du lait peut varier selon l’espèce, 
mais de façon modérée avec cependant quelques diffé-
rences quantitatives sur les lipides, les protéines, le cal-
cium, la vitamine C… Par exemple le lait de brebis est 
plus riche en protéines (5,3 %), en lipides (7,0 %), en cal-
cium (188 mg), le lait de jument moins riche en protéines 
(2,1 %), en lipides (1,2 %), en calcium (80 mg), plus riche 
en lactose et en vitamine C mais exempt de CLA car le 
cheval n’est pas un ruminant ! Malgré les préjugés, il n’y 
a pas d’avantage nutritionnel évident à consommer le lait 
d’espèces particulières : les allergies aux protéines sont 
souvent croisées.

Céréales

On entend par céréales des aliments « bruts » de base 
tels que : blé, riz, seigle, orge, maïs, millet, avoine, qui 
sont des graminées. Le blé ou froment comprend aussi 
des variétés rustiques ou anciennes telles que triticale, 
épeautre, kamut. Par extension on y rajoute des plantes 
qui ne sont pas des graminées et donc des céréales au sens 
botanique tels que le sarrasin, le quinoa, l’amarante…

Symbolique et historique

Ces aliments ont été introduits dans l’alimentation 
humaine avec l’agriculture, c’est-à-dire au néolithique. 
Ils ont permis le développement de toutes les grandes 
civilisations car, contrairement aux racines, tubercules et 
végétaux à feuille ce sont de bonnes sources de protéines, 
indispensables pour la survie des populations ; surtout 
lorsqu’elles sont associées à d’autres sources de protéines 
végétales, notamment de légumineuses.
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Ainsi l’alimentation des civilisations amérindiennes a 
reposé sur le maïs et le haricot rouge ou noir ; les civili-
sations asiatiques avaient une alimentation basée sur l’as-
sociation riz-lentille (Inde), riz-soja (Chine) ; le pourtour 
méditerranéen a eu longtemps recours au classique blé-
pois chiche ou blé-fève ; dans l’Afrique subsaharienne, 
c’est la combinaison mil ou sorgho-niébés (ou cornille, 
petit haricot à tête noire).

En Europe, le blé ou, dans les régions plus septentrio-
nales, le seigle, le sarrasin, l’orge l’ont emporté. Les let-
tres de noblesse du blé passent par le pain, aliment à la 
symbolique considérable et positive.

Ce caractère sacré est resté ancré dans les esprits : le 
pain était marqué d’une croix avant d’être coupé à table 
et l’on ne devait pas en jeter. Il faut dire que ce fut la 
base de la nourriture à une époque où l’on en mangeait 
500 à 1 000 g par jour voire plus, ce qui explique que le 
prix bas du pain fut longtemps une arme politique contre 
les révoltes ; le manque de pain a été un facteur de la 
révolte du peuple.

Longtemps le pain des riches était le pain blanc, le pain 
des pauvres le pain gris. L’image du pain complet était 
forcément ternie par cet aspect socioéconomique.

Aliments céréaliers

Caractéristiques nutritionnelles

Le grain de céréales comporte trois parties l’amande, le 
germe et les enveloppes. Les enveloppes sont constituées 
de plusieurs couches, la plus fine accolée à l’amande est 
appelée aleurone ou assise protéique, parfois encore cou-
che merveilleuse ! L’aleurone est surmontée des couches 
externes ou son. L’amande contient l’amidon, forme de 
réserve de l’énergie dans les plantes, et les protéines en 
particulier le gluten qui contient les prolamines : gluté-
nine dans le blé, l’orge, le seigle, l’avoine mais également 
la secaline du seigle, l’hordenine de l’orge, l’avénine de 
l’avoine.

Le germe est aussi une source de protéines, mais sur-
tout de lipides, acides gras insaturés, surtout, et notam-
ment acide alpha-linolénique, de vitamine E. L’assise 
protéique contient bien sûr des protéines, de bonne valeur 
biologique, des vitamines du groupe B, des lignanes (les 
phyto-œstrogènes	 des	 céréales…).	 Le	 son	 est	 surtout	
riche en fibres et en minéraux.

Les grains de céréales ont en commun sur le poids sec 
une teneur significative en protéines 10 % à 12 %, une forte 
teneur en glucides, amidon essentiellement dont la teneur 
est d’environ 70 %, une teneur faible, mais variable, en 
lipides, les plus riches étant l’avoine avec une dominante 
d’acides gras polyinsaturés. Brutes, non raffinées, les 
céréales sont des sources importantes de fibres (8 %). Ces 
fibres sont multiples : lignine (à l’origine des lignanes), 
cellulose, hémicelluloses telles que les bêta-glucanes de 
l’avoine et de l’orge, xylo-oligosaccharides (XOS) de 
poids moléculaire variable. Certaines de ces fibres (XOS) 
ont des effets prébiotiques caractérisés, d’autres fibres 
(bêta-glucanes) ont des effets métaboliques importants 
(effet hypocholestérolémiant, index glycémique bas…).

Ces valeurs sur le poids sec sont bien sûr différentes 
après cuisson puisque le poids est multiplié par deux ou 
trois du fait de l’hydratation.

Les céréales sont une source également intéressante de 
minéraux, notamment de magnésium et dans une moindre 
mesure de fer, calcium et de vitamines B (sauf B12) et E.

Modifications liées au process

La cuisson des céréales les hydrate sans les appauvrir.
Par contre le raffinage préalable, qui conduit par 

exemple du riz brut (riz paddy) au riz blanchi, appauvrit 
le grain en fibres et en vitamine B1. La consommation 
exclusive de riz totalement raffiné à la fin du XIXe siècle 
avait conduit à une explosion des cas de béribéri.

Pain

Caractéristiques nutritionnelles

La composition du pain, mais aussi ses effets métaboli-
ques (index glycémique), sont éminemment variables 
selon les étapes de fabrication. Le pain blanc de type 55 
(taux d’extraction = 75 %) (classique) contient 55 % de 
glucides, 8 % de protéines, 1 % de lipides et 2 g de fibres, 
peu de minéraux excepté le sel.

Le pain représente ainsi la première contribution aux 
apports en sel, avec plus de 25 % de la fourniture de sel 
dans l’alimentation des Français.

Modifications liées au process

La première étape de fabrication du pain est l’obtention 
de la farine avec la mouture conduisant à travers le blu-
tage à une farine plus ou moins raffinée. L’expression 
chiffrée de ce raffinage est double : soit on l’exprime en 
taux d’extraction, celui-ci étant inférieur à 100 : ainsi un 
taux d’extraction de 98 % (farine intégrale) signifie que 
l’on extrait, et garde, 98 % du grain de blé, et que l’on éli-
mine 2 % (refus des semoules) ; soit on l’exprime en taux 
de cendres résiduel, correspondant à la teneur en miné-
raux obtenue après combustion, ceux-ci étant fortement 
présents dans l’enveloppe : pour le type ainsi défini, on 
peut dépasser un chiffre de 100, du plus raffiné 45 (farine 
type 45 totalement blanche), au moins raffiné 150 (farine 
type 150 dite intégrale). La teneur en fibres est croissante 
avec l’élévation de ces valeurs, mais aussi celle de miné-
raux et vitamines avec des différences très importantes 
(× 2 à 5 en faveur de la farine complète).

Les étapes de fabrication du pain commencent par 
le mélange des quatre ingrédients du pain (farine, eau, 
levure ou levain et sel) avec le pétrissage, suivi de la pre-
mière fermentation ou pointage suivi du boulage (mise en 
forme), puis de la seconde fermentation ou apprêt, suivi 
des incisions, enfin de la cuisson, et du ressuage permet-
tant l’évaporation.

Le sel n’est pas qu’un agent de sapidité, c’est aussi un 
agent technologique.

Le pétrissage peut être plus ou moins rapide (ou lent). 
Un pétrissage rapide conduit à l’incorporation d’air 
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dans la pâte ce qui accélère les processus d’oxydation et 
dégrade une partie des tocophérols et tocotriénols (vita-
mine E) et des acides gras polyinsaturés. Elle joue égale-
ment un rôle dans la dégradation ou la conservation des 
molécules aromatiques.

La fermentation à la levure conduit à une fermentation 
alcoolique avec formation d’alcool qui s’évapore, d’H

2
O 

et de CO
2
 avec des alvéoles petites ; la fermentation au 

levain (tirée d’un pâton précédent), de type lactique, 
conduit à la production d’acide lactique, ce qui abaisse 
le pH du pâton et du pain avec des conséquences sur la 
biodisponibilité des minéraux en permettant l’activité 
de la phytase qui dégrade l’acide phytique : ceci empê-
che la formation de phytates de minéraux, complexes 
insolubles.

La double cuisson encadrant une surgélation (précuis-
son – surgélation – cuisson) entraîne une augmentation 
de la teneur en amidon résistant, facteur majeur d’abais-
sement de l’index glycémique.

Des études ont montré que le respect de certains pro-
cédés (double fermentation – pétrissage lent – cuisson 
longue) tels que dans le pain dit de « tradition française » 
(décret au Journal Officiel le 13-9-1993) améliorait les 
effets métaboliques du pain (index glycémique et index 
insulinémique). À l’inverse, pain de mie, pain blanc, pain 
« américain » ont des index glycémiques particulièrement 
hauts.

Certains pains font l’objet d’une réglementation for-
melle : pain de seigle (avec un maximum de 35 % de 
farine de blé), pain au seigle (au moins 10 % de seigle). 
Quant aux pains de son, ils sont moins intéressants que les 
pains complets (farine type 110) qui comprennent l’enve-
loppe et le germe, ce qui n’est pas le cas du pain au son.

Un « bon » pain s’identifie par une croûte épaisse non 
craquelée, mate à la percussion, une mie ocre, élastique, 
bien alvéolée, mais irrégulièrement, un peu sûre, peu salée.

Céréales du petit-déjeuner

Caractéristiques nutritionnelles

Leur intérêt nutritionnel est différent avec une grande 
diversité de fabrication et de composition selon les pro-
duits. Les moins transformés tels que les flocons d’avoine, 
les müeslis bruts, les galettes de blé complet, les pétales 
de maïs et/ou de froment diffèrent peu des céréales bru-
tes. La plupart des autres céréales du petit-déjeuner sont 
enrichies en sucres et deviennent des friandises, voire des 
gadgets alimentaires, dont le seul intérêt est de faire boire 
du lait aux enfants, quand ils boivent ce lait.

Modifications liées au process

En ce qui concerne les céréales du petit-déjeuner, les 
müeslis bruts obligent à une mastication importante, et 
gardent une granulométrie élevée et donc un index gly-
cémique bas. Les céréales obtenues par cuisson-extrusion 
conduisent à des amidons plus cariogènes et d’index 
glycémiques plus élevés.

Biscottes et apparentés

Les biscottes et autres galettes et « cracottes » ont des recet-
tes variées. Le plus souvent elles sont enrichies en sucres, 
graisses, ont des protéines de moindre valeur biologique 
du fait de la dégradation de la lysine, des teneurs plus 
élevées en composés de Maillard (carboxyméthyl-lysine 
[CML] surtout). Leur intérêt nutritionnel est modeste.

Légumes secs

Les légumes secs sont des graines de plantes dites légumi-
neuses. Ils comportent les lentilles (blondes, vertes, corail), 
les haricots dont les variétés sont très nombreuses (fla-
geolets et chevriers, lingots, cocos, azukis, rouges, noirs, 
blancs, niébés…), les pois chiches, pois cassés, fèves. Le 
soja est aussi une légumineuse mais sera traité à part.

Leur culture a un intérêt tout à fait particulier car les 
légumineuses enrichissent le sol en azote par leurs nodo-
sités et ont de ce fait besoin de très peu d’engrais azotés : 
c’est un atout environnemental net.

Symbolique et historique

Les légumes secs sont cultivés de très longue date. Leur 
consommation est malheureusement en déclin du fait de 
leur image, (la viande du pauvre), de nombreux préjugés, 
et de la perte du savoir culinaire.

Ils sont associés aux céréales dans de nombreux modes 
alimentaires traditionnels dans les grandes civilisations.

Caractéristiques nutritionnelles

Les légumes secs sont d’abord caractérisés par leur 
richesse en protéines (excepté les fèves fraîches), ce qui 
en fait les aliments végétaux parmi les plus riches en 
protéines végétales. On parle d’ailleurs à leur sujet de 
proté agineux. Toutefois les légumes secs ont un déficit 
relatif en méthionine, acide aminé soufré, qui en est donc 
le facteur limitant, réduisant la valeur biologique et donc 
l’efficacité biologique des légumineuses.

Dans la mesure où les céréales sont, elles, déficitaires 
en lysine, et non pas en méthionine, la combinaison des 
deux améliore considérablement leur valeur biologique 
(azote absorbé/azote retenu), ce que justifie la fameuse 
complémentarité des céréales et les légumineuses dans 
une proportion qui est habituellement de 2/3-1/3. C’est 
cette complémentarité qui justifie l’intérêt des associa-
tions classiques et empiriques des modes alimentaires 
traditionnels : couscous, pois chiches, haricots-maïs, riz-
soja, riz-lentille, mil ou seigle et niébés (ou cornilles)… 
En Europe les associations culinaires se retrouvent dans 
les soupes de pois cassés avec du pain, les soupes au 
pistou, les soupes de lentilles avec du pain, les minestro-
nes… Mais beaucoup de plats traditionnels en France et 
en Europe sont des associations de légumes secs, viande 
ou charcuterie : lentilles-saucisse, cassoulet, flageolets-
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gigot, ce qui devrait permettre de réduire les quantités de 
viande. La teneur en protéines des légumes secs est d’en-
viron 20 à 25 % du poids sec, et trois fois moins environ 
après cuisson compte tenu de l’hydratation nécessaire des 
légumes secs.

Ce sont également des sources importantes de glucides 
(environ 60 % du poids sec) dont une des caractéristiques 
est d’avoir des index glycémiques très bas. À ce titre, ce 
sont des aliments particulièrement intéressants dans la 
prévention ou le traitement des troubles du métabolisme 
glucidique. Les glucides des légumes secs ont aussi la 
particularité de contenir des glucides très spécifiques qui 
sont des galacto-oligosaccharides (GOS) fermentescibles 
tels que le stachyose, le raffinose, le verbascose… Ceci 
est à l’origine de l’inconfort digestif occasionné par leur 
consommation, notamment lorsque le trempage est insuf-
fisant. Les lentilles n’en contiennent cependant que très 
peu et sont donc particulièrement bien tolérées.

Les légumes secs sont également une source impor-
tante de fibres variées, ce qui rend compte de leur effet 
modérément hypocholestérolémiant, en diminuant la 
réabsorption des acides biliaires : leur teneur va de 11 à 
25 % du poids sec.

Sur le plan nutritionnel, les légumes secs sont égale-
ment une source intéressante de vitamines du groupe B 
(excepté la vitamine B12) y compris de vitamine B9, et de 
minéraux, magnésium, potassium, cuivre…

Enfin les légumes possèdent un certain nombre de fac-
teurs dits antinutritionnels (facteur antitrypsiques…), à 
côté des GOS considérés aussi comme des facteurs « anti-
nutritionnels ». Ces facteurs antinutritionnels peuvent 
altérer l’absorption des protéines, et chez l’animal à forte 
dose ont des effets négatifs sur le pancréas.

Modifications liées au process

La préparation culinaire des légumes secs nécessite, 
excepté pour les lentilles, un trempage. La lentille corail 
est décortiquée et de cuisson plus rapide. Ce trempage a 
pour effet d’éliminer les galacto-oligosaccharides et donc 
d’améliorer la tolérance des légumes secs. La cuisson, 
quant à elle, élimine les autres facteurs antinutritionnels, 
notamment les facteurs antitrypsiques.

Un grand nombre de légumes secs sont appertisés (en 
conserve), ce qui en augmente la teneur en sel. Certaines 
préparations augmentent aussi la teneur en lipides, mais 
les plats à base de légumes secs sont, contrairement aux 
idées reçues, relativement pauvres en lipides.

Soja

On distingue le soja vert ou Phaseolus mungo, haricot 
mungo, ressemblant à la lentille, et dont la germination 
aboutit au « germe de soja », apparenté à un légume, et le 
soja jaune, ou Glycina max, véritable soja.

Le soja jaune est une légumineuse de type oléopro-
téagineuse, enrichissant comme les légumineuses le sol 

en azote. Il est bien sûr utilisé en alimentation animale 
comme source de protéines, au même titre que les tour-
teaux de maïs, de tournesol ou la luzerne. Mais son usage 
en alimentation humaine est beaucoup plus ancien.

Symbolique et historique

Cet aliment est consommé en Chine depuis plusieurs mil-
liers d’années.

En Asie, sa consommation a pris des formes variées, 
en particulier après fermentation. En effet, le soja est peu 
comestible tel quel, et la fermentation est la transformation 
habituelle en Asie aboutissant à des aliments aux goûts et 
saveurs (piquant, salé) auxquels les occidentaux sont peu 
habitués : tofu fermenté, miso, sauce shoyu et tamari. Il 
est considéré en Chine comme la vache du pauvre.

Sa consommation en Occident est plus récente, intro-
duite depuis plus d’un siècle aux États-Unis et depuis une 
quarantaine d’années en France et en Europe.

Caractéristiques nutritionnelles

Le soja jaune est classé à part des autres légumineuses. 
D’abord parce qu’il n’est pas consommé tel quel, mais 
toujours transformé. Ensuite parce que sa composition est 
sensiblement différente. Sa teneur en protéines est nette-
ment plus élevée avec 36 % de protéines sur le poids total. 
Sa teneur en lipides est également beaucoup plus élevée 
avec 20 % de lipides, alors que sa teneur en glucides est 
beaucoup plus faible.

Sur le plan protidique, sa valeur biologique est nette-
ment plus élevée, puisqu’il n’y a pas d’acide aminé limi-
tant. Les facteurs nutritionnels (facteurs antitrypsiques) 
sont détruits lors du chauffage. Le soja est caractérisé par 
une teneur élevée en acides gras polyinsaturés, acide lino-
léique et acide alpha-linolénique, que l’on retrouve dans 
l’huile de soja.

Sa spécificité est sa teneur particulièrement élevée en 
isoflavones, qui sont des polyphénols spécifiques, et en 
sont la source quasi exclusive. Les isoflavones concer-
nés sont la daidzéine et la génistéine qui font partie de la 
classe	des	phyto-œstrogènes.	Leurs	propriétés	spécifiques	
comme	ligands	des	récepteurs	aux	œstrogènes,	récepteurs	
bêta	 surtout,	 leur	confèrent	des	effets	œstrogéniques	ou	
anti-œstrogéniques	 selon	 l’environnement	 hormonal	
endogène. L’AFSSA recommande de ne pas dépasser 
1	mg/kg	 (de	 poids	 corporel)	 de	 phyto-œstrogènes,	 dose	
difficilement atteignable même avec la consommation de 
trois	produits	au	soja	par	jour.	Les	phyto-œstrogènes	ne	
sont pas détruits lors du chauffage. Une partie des effets 
des isoflavones de soja dépend de la biotransformation 
par la flore colique de la daidzéine en equol, qui en est le 
métabolite et le composé le plus actif.

Modifications liées au process

Le soja est utilisé comme matière première dans de nom-
breux usages industriels, à partir de la farine de soja et à 
partir des matières protéiques végétales caractérisées par 
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une teneur très élevée en protéines : isolats et concentrés. 
Il est aussi transformé en aliments directement consom-
més. Mélangé à de l’eau, broyé, il conduit au jus de soja, 
improprement appelé « lait » de soja et dont les dénomina-
tions commerciales sont boisson au soja, jus de soja, soja 
à boire, ou encore selon la dénomination officielle tonyu. 
Le tonyu est ensuite caillé pour conduire au « fromage » 
de soja ou tofu, non fermenté, qui se présente comme 
un fromage blanc ferme. Quant au tonyu, il a les usages 
du lait, avec un goût cependant très différent. Le tofu a 
la	même	 teneur	en	protéines	que	 l’œuf.	Le	 tonyu	a	une	
composition très proche du lait sur le plan quantitatif en 
ce qui concerne les protéines, les glucides et les lipides. 
Cependant, il est exempt de lactose, a une composition 
en acides gras très différente et est exempt de cholestérol. 
Sa teneur en minéraux est également très différente : plus 
riche en fer, beaucoup plus pauvre en calcium (sauf s’il 
est enrichi) et en sodium que le lait.

De tous les « laits » (le terme lait est impropre) végé-
taux (jus d’avoine, de riz, d’amande…), il est le seul à 
pouvoir se substituer partiellement au lait (excepté pour 
le calcium).

Légumes et les fruits

Les légumes et les fruits sont un ensemble d’aliments 
caractérisés d’un point de vue nutritionnel par une forte 
teneur en eau, une faible teneur en lipides et en protéines 
et une richesse en phytomicroconstituants.

Sur le plan botanique, il s’agit d’un ensemble hété-
rogène constitué de feuilles, fleurs, racines, tubercules, 
fruits. En sont exclus les légumes secs, riches en protéi-
nes ; les fruits secs riches en lipides. Les fruits farineux et 
les fruits séchés plus riches en glucides peuvent être rap-
prochés des fruits frais. D’un point de vue culinaire, on 
distingue classiquement, selon la tradition gastronomique 
et culinaire française, les légumes consommés en entrée, 
plats salés, et les fruits consommés en dessert, parfois en 
entrée, plats sucrés.

En ce qui concerne les légumes on distingue : 
•	 les	légumes	feuilles	:	salades,	épinards,	oseille,	bettes,	

persil, céleri, mâche, pourpier, chou rouge, chou vert, 
chou blanc, chou frisé ;

•	 les	légumes	fleurs	et	légumes	bourgeons	:	choux-fleurs,	
choux de Bruxelles, asperges ;

•	 les	légumes	bulbeux	:	ail,	oignon,	échalotes,	poireaux	;
•	 les	légumes	racines	:	carottes,	navets,	radis,	céleri-rave,	

panais, betteraves, manioc, igname ;
•	 les	légumes	tubercules	:	pommes	de	terre,	topinambour	;
•	 les	légumes	sans	chlorophylle	:	champignons	;
•	 les	 légumes	 fruits	 :	 potiron,	 potimarron,	 courgettes,	

tomates, aubergines, poivrons, concombres, banane, 
plantain…

•	 les	légumes-légumineuses	:	haricots	verts,	petits	pois,	
fèves fraîches ;

•	 les	légumes-céréales	:	maïs	doux.

Symbolique et historique

La symbolique des légumes est empreinte de leur faible 
apport calorique, ce qui en a fait des aliments longtemps 
considérés comme peu nourrissants. Leur image a cepen-
dant fortement changé avec la mise en avant du concept 
nutrition-santé, cette fois véhiculé par leur richesse en 
micronutriments et en phytomicroconstituants.

L’origine géographique des légumes est marquée le 
plus souvent par un berceau dans l’hémisphère Sud, 
l’ Amérique, l’Orient, l’Asie. Leur acceptation par la popu-
lation occidentale fut parfois longue et difficile : il en fut 
ainsi pour la tomate et la pomme de terre qui furent long-
temps considérées avec méfiance.

Caractéristiques nutritionnelles

Leur teneur en eau est élevée, comprise entre 75 et 95 % 
du poids total. On a pu dire à leur sujet que l’on mangeait 
de l’eau. Ils contribuent ainsi pour une part non négligea-
ble à l’apport hydrique.

Outre cet apport hydrique, ils apportent des quantités 
importantes de potassium avec un rapport potassium/
sodium particulièrement haut, important pour la régu-
lation de la pression artérielle. Ce sont également des 
sources importantes de magnésium et accessoirement de 
fer, selon les aliments. En terme de macronutriments, les 
légumes et les fruits sont caractérisés par une faible teneur 
en protéines et en lipides, et par une teneur en glucides 
comprise entre 5 % et 20 %. Les teneurs sont de 5 % pour 
les légumes feuilles et les légumes fleurs, 5 à 10 % pour 
les légumes racines, 10 à 15 % pour les légumes légumi-
neuses, 15 à 20 % pour les légumes tubercules.

Les fruits ont des teneurs proches allant de 5 % pour les 
fruits rouges (groseilles, framboises, fraises, cassis, myr-
tilles), la pastèque, le melon ; 5 à 10 % pour les agrumes 
(oranges, pamplemousses, citrons) ; 10 % pour les fruits à 
noyau (cerises, abricots, pêches, prunes), les kiwis ; 12 % 
pour l’ananas frais les fruits à pépins (pommes, poires), 
15 % pour les bananes et le raisin, 18 % pour les figues 
fraîches.

Les glucides des fruits sont des glucides simples, 
exceptée la banane riche en amidon : ils comprennent du 
saccharose, du fructose libre et du glucose. Certains, tels 
que les prunes (et pruneaux), la cerise, contiennent du 
sorbitol, ce qui leur confère des propriétés particulières, 
notamment laxatives. La présence de fructose justifie une 
modération des fruits en cas de syndrome métabolique, ce 
glucide étant davantage lipogénétique et donc hypertrigly-
céridémiant. La teneur en glucides et leur nature évoluent 
avec la maturité des fruits. Ainsi lors de la maturation, la 
banane devient plus riche en saccharose au détriment de 
l’amidon. La présence de fructose et de certaines fibres 
confère aux fruits un index glycémique bas.

Fruits et légumes sont aussi caractérisés par leur 
richesse en fibres alimentaires. Celle-ci est variable de 
2 à 5 % avec surtout une diversité dans la nature des 
fibres : lignine, cellulose, hémicellulose, pectine… Les 
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fruits sont une source importante de pectine, en particu-
lier certains fruits rouges (myrtilles, groseilles…) et fruits 
à pépins (pommes, poires, coings), ce qui leur confère des 
propriétés particulières de viscosité… utilisables pour les 
confitures ! Salsifis, artichauts, asperges, topinambours 
sont très riches en inuline, une fibre aux propriétés pré-
biotiques caractérisées.

Bien sûr, la caractéristique nutritionnelle, première à 
l’esprit, des fruits et des légumes est leur apport en vita-
mines et en phytomicroconstituants. La vitamine C est 
largement présente dans la totalité des fruits et légumes 
avec en priorité les choux, les agrumes et les kiwis. La 
choucroute est nettement enrichie en vitamine C. Les 
fruits et légumes fournissent également une contribution 
importante aux apports en vitamine E avec 20 % à 30 % 
des apports ; ce sont également des sources majeures en 
vitamine B9 ou folates, notamment les légumes à feuille 
tels que les épinards par exemple.

Les fruits et légumes ont une teneur élevée en caroténoï-
des : bêtacarotène, (carottes, potiron…) lycopène (toma-
tes), et caroténoïdes xanthophylles, lutéine et zéaxanthine, 
(épinards, choux, salade…). Les caroténoïdes confèrent 
aux légumes leur couleur jaune, rouge, orangée, parfois 
masquée par la chlorophylle verte. Les concentrés de toma-
tes et le ketchup sont des sources majeures de lycopène. 
Les légumes et les fruits sont aussi des sources importan-
tes de polyphénols, dont il existe plus de 4 000 molécules 
différentes. Les plus connus sont la quercitine de l’oignon, 
la naringénine et l’hespéritine des agrumes ; mais la tota-
lité des fruits et légumes contiennent des polyphénols et 
notamment des flavonoïdes : c’est le cas en priorité des 
fruits rouges, myrtilles, cassis, framboises… Les smoo-
thies apportent sous un petit volume toutes les propriétés 
des fruits et sont donc une bonne alternative pour accroître 
leur consommation.

Toutes ces molécules, vitamines, caroténoïdes et poly-
phénols, sont responsables du pouvoir antioxydant des 
fruits et légumes, pouvant cependant être différent de 
leur effet in vivo qui est modulé par la biodisponibilité 
(absorption) parfois très réduite de ces microphytoconsti-
tuants, et notamment des polyphénols.

Les fruits et légumes sont des sources très limitées de 
lipides. Toutefois ils n’en sont pas exempts avec environ 
1 à 2 % de lipides dans la plupart des légumes. Les aci-
des gras polyinsaturés (acide linoléique et acide alpha-
 linolénique) sont très largement représentés : c’est le cas 
de l’acide alpha-linolénique dans les légumes à feuilles 
tels que mâche, épinard, pourpier. Leur biodisponibi-
lité est faible mais ils sont capables d’enrichir la chair 
des animaux qui consomment l’acide alpha-linolénique 
(escargots, volaille).

La pomme de terre a une place à part compte tenu de 
sa teneur plus élevée en amidon et donc en glucides, ce 
qui la fait souvent classer parmi les féculents, terme flou 
correspondant à un ensemble hétérogène et mal identi-
fié. Certes la pomme de terre contient 19 % de glucides, 
mais ceci n’est guère éloigné de la teneur en glucides 
de certaines racines, des petits pois ou de la banane. En 

outre, contrairement aux céréales et aux légumes secs, la 
pomme de terre contient très peu de protéines et ne peut 
jamais remplacer la viande comme source de protéines 
contrairement aux céréales. C’est une source importante 
de vitamine C et de polyphénols : c’est même avec les 
pommes la première source de polyphénols dans l’ali-
mentation des Français. Elle appartient donc bien à la 
classe des légumes bien qu’elle ne soit pas incluse dans 
les 400 g de fruits et légumes du PNNS.

Modifications liées au process

Les fruits au sirop apportent 2,5 fois plus de glucides et 
moins de vitamines que les fruits frais, de même les com-
potes lorsqu’elles sont resucrées.

Toutes les étapes allant de la cueillette à l’assiette sont 
susceptibles d’altérer la teneur en vitamines des fruits 
et des légumes, notamment les plus sensibles à l’air, à 
la lumière et à la chaleur (stockage, trempage, cuisson), 
c’est-à-dire la vitamine C et la vitamine B9 dans des 
proportions qui peuvent être grandes mais conduisent 
rarement à leur destruction totale exceptée la cuisson 
prolongée à haute température et les cuissons répétées. 
D’où l’intérêt de préférer des légumes cuits à la vapeur, 
al dente.

En ce qui concerne les minéraux, les pertes sont essen-
tiellement dues à la cuisson à l’eau du fait d’un transfert 
élevé, par échange osmotique des minéraux, calcium et 
surtout potassium et magnésium des légumes vers l’eau. 
Ce transfert est limité par la cuisson avec un peu de sel 
en début de cuisson. La cuisson à la vapeur, en vapeur 
douce, évite ces transferts. Une autre façon de récupérer 
les minéraux est de boire l’eau de cuisson, c’est-à-dire de 
consommer de la soupe.

La surgélation des légumes préserve bien les vitamines.
L’appertisation est moins favorable pour les vitami-

nes thermosensibles (vit B9 et C). Mais les techniques 
modernes de récolte (court délai entre récolte et conser-
vation) et de transformation les respectent de plus en 
plus. La cuisson altère peu les fibres. Les sels minéraux 
sont davantage préservés. L’ajout de sel dans les plats 
cuisinés en conserve ou surgelés est un élément négatif 
variable selon les recettes, de même que l’ajout de matiè-
res grasses.

La lyophilisation appauvrit les légumes en vitamines, 
c’est le cas des soupes en sachet, excepté lorsqu’elles sont 
supplémentées.

L’amidon de la pomme de terre cuite, lorsque celle-ci 
refroidit, se modifie et subit une rétrogradation, c’est-
à-dire une modification de structure aboutissant à de 
l’amidon résistant. L’amidon résistant est peu accessible 
aux enzymes pancréatiques, de sorte qu’il parvient non 
digéré dans le côlon où il se comporte comme une fibre 
avec ses effets sur la flore colique, mais aussi sur l’in-
dex glycémique. La pomme de terre froide (en salade…) 
a donc un index glycémique bas, renforcé d’ailleurs par 
l’effet du vinaigre qui ralentit la vidange gastrique et 
réduit donc aussi l’index glycémique. Ce phénomène 
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de rétrogradation et d’apparition d’amidon résistant est 
observé pour d’autres aliments (pain, céréales, riz…) 
avec d’autres conditions technologiques.

Fruits farineux

Les fruits farineux sont une classe à part, avec peu de 
représentants puisqu’il s’agit de la châtaigne. C’est la 
châtaigne, fruit du châtaignier, qui est comestible bien 
qu’on la nomme parfois « marron ». Elle a pu être une 
source majeure de glucides, d’amidon, et donc d’énergie 
en situation un peu exceptionnelle de pénurie et donc de 
pauvreté. Elle fut alors utilisée comme « féculent », sub-
stitut de la pomme de terre, et comme ingrédient de base 
pour de la farine et donc pour du pain.

La châtaigne cuite contient une majorité de glucides 
(28 % cuite à l’eau, 36 % au feu), un peu de protéines 
(2 %). Elle contient un peu de potassium, de vitamines C 
et B9. Sa teneur en calories est de 132 kcal/100 g. Elle a 
donc une composition proche de celle de la pomme de 
terre.

Fruits séchés

Les fruits séchés comportent les abricots secs, les raisins 
secs, les bananes séchées qui sont les fruits frais partielle-
ment déshydratés, et les figues et dattes. Ils sont très riches 
en glucides (60 à 75 %) du fait de cette perte en eau. Les 
minéraux (potassium, fer, calcium, magnésium…) sont 
également en plus forte concentration. 100 g d’abricots 
secs apportent six fois plus de calories que 100 g d’abri-
cots frais mais un abricot sec en apporte autant qu’un 
abricot frais !

Ces aliments ont l’avantage d’apporter beaucoup 
d’énergie sous un petit volume. Ce sont les aliments des 
longues courses à pied ou en vélo.

Les dattes ont un index glycémiqe très élevé.

Fruits oléagineux  
et les graines oléagineuses

Les fruits et graines oléagineux sont des aliments végé-
taux caractérisés par une teneur élevée en lipides. Les 
fruits oléagineux sont l’olive, la pistache, l’amande, les 
noix et noix de cajou, les noisettes, l’arachide, la noix 
de coco, l’avocat. On y rajoute les graines oléagineuses : 
graines de lin, de soja, de sésame, de pignons de pain, de 
tournesol, de courge, de pavot, coton… La place de ces 
aliments est marginale du fait de leur type de consomma-
tion (apéritif, grignotage, garniture…). Mais dans certains 
cas, chez certains sujets, elle peut être importante.

Ces aliments sont donc caractérisés par une teneur éle-
vée en lipides (11 % pour l’olive verte, 20 % pour l’avocat, 
60 % pour la noix). Plusieurs études ont montré que l’ac-
cessibilité des enzymes pancréatiques à ces lipides est limi-
tée ce qui en diminue fortement la biodisponibilité. Ceci se 
traduit d’ailleurs par une augmentation de la stéatorrhée.

Une majorité des acides gras est représentée par des 
acides gras insaturés, monoinsaturés (olive, amande, 
arachide, sésame) ou polyinsaturés (noix, tournesol…). 
La noix est une source importante d’acide alpha-linolé-
nique (12 % de ses lipides), le lin est une source majeure 
avec plus de 50 %, ce qui est excessif. La noix de coco 
est très riche en acides gras saturés et en acides gras 
à chaîne moyenne ce qui lui confère une digestibilité 
importante.

Les oléagineux sont également des sources importan-
tes mais variables de protéines (amande, arachide, graines 
de soja…) ce qui leur donne un intérêt supplémentaire.

Les oléagineux sont une source intéressante de fibres, 
de phytostérols ayant un effet hypocholestérolémiant, 
pour certains d’isoflavones (soja), mais également de 
magnésium, calcium, vitamine B9…

Ces effets expliquent que les oléagineux soient inté-
grés dans un régime appelé Portofolio qui est susceptible 
à la fois de réduire le poids, le cholestérol et le risque 
cardiovasculaire.

Cependant certaines transformations, modes de consom- 
mation peuvent poser des problèmes : c’est le cas de la 
consommation excessive d’arachides (cacahuètes), en 
outre souvent trop salées, c’est le cas également des olives, 
vertes ou noires, très salées, les noires étant à la fois plus 
grasses et plus salées ; notons également l’usage aux États-
Unis de la pâte d’arachide comme substitut du beurre et 
la présence en quantité élevée de pâte de noisettes dans 
certaines pâtes à tartiner, toutes connues pour être très 
caloriques.

Corps gras ou matières grasses

Les matières grasses sont un monde. Elles sont caractéri-
sées par leur teneur en général élevée en lipides et sont le 
représentant exclusif des graisses dites visibles, par oppo-
sition aux graisses cachées. Les graisses visibles sont à la 
fois celles qui sont ajoutées et celles que l’on peut séparer 
et donc mesurer aisément.

Symbolique et historique

Les corps gras sont donc les aliments utilisés pour rajou-
ter du gras dans l’alimentation. Ce sont donc des aliments 
naturellement recherchés car ils donnent du goût et des 
calories ; ils furent naturellement appréciés, à une époque 
où l’important était de se nourrir copieusement.

Leur consommation a longtemps été, sur le plan de 
leur nature, fortement dépendante des ressources loca-
les, d’abord animales, tirées du gras de l’animal : lard et 
saindoux	(porc),	gras	de	bœuf	et	graisse	de	cheval,	suif	
(mouton), graisse d’oie et de canard, avant d’être rempla-
cées plus récemment par les matières grasses d’origine 
végétale.

Le beurre, corps gras majeur, a été concurrencé au 
milieu du XIXe siècle par la margarine inventée à l’épo-
que de Napoléon III pour fournir à l’armée un corps gras 
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bon marché et disponible. Cette image d’ersatz bon mar-
ché a longtemps « collé » à la margarine.

Il faut dire que toutes les matières grasses étaient utili-
sées dans la fabrication, sans considération pour leur qua-
lité. Depuis 25 ans, les corps gras autres que le beurre, et 
encore assimilés aux « margarines », sont l’objet d’adapta-
tions technologiques et nutritionnelles très sophistiquées 
ce qui a revalorisé leur image ; certains sont devenus de 
véritables aliments « fonctionnels » au risque d’être sus-
pects de perte de neutralité.

Caractéristiques nutritionnelles

Les corps gras sont des aliments rajoutés à d’autres ali-
ments, pour tartiner, assaisonner, cuire, frire ou encore 
après cuisson. Ils confèrent à l’alimentation fondant, 
moelleux, onctuosité, bien qu’aujourd’hui la technologie 
des ingrédients et additifs ait permis d’obtenir ces carac-
téristiques organoleptiques sans gras. Ils rendent les ali-
ments bons, voire meilleurs du fait des lipides mais aussi 
des arômes, c’est le cas notamment du beurre. Ce sont des 
vecteurs de goût mais aussi de vitamines liposolubles.

On distingue classiquement les corps gras d’origine 
animale et ceux d’origine végétale, mais un certain nom-
bre de margarines et assimilés peuvent être mixtes.

On distingue aussi les émulsions qui sont un mélange 
eau/huile – et les huiles ainsi que les graisses concrètes 
qui ne contiennent pas d’eau.

Corps gras d’origine animale

Corps gras provenant de la chair animale

Les corps gras provenant de la chair animale, saindoux, 
suif,	gras	de	bœuf,	graisse	de	cheval,	graisse	de	canard	
et d’oie (voire graisse de phoque ou de baleine autrefois 
pour les Esquimaux) sont issus de la graisse sous-cutanée 
(ou sous la peau), ou de la graisse périmusculaire des ani-
maux terrestres ou marins.

Leur teneur en lipides est variable, aux alentours de 
70 à 95 %. C’est la nature des lipides et donc des acides 
gras qui est importante à considérer. Le suif, la graisse 
de	 bœuf,	 de	 cheval,	 le	 saindoux	 sont	 riches	 en	 acides	
gras saturés (49 %). Les graisses de canard, d’oie sont 
riches en acides gras monoinsaturés (54 %), ce qui en fait 
la renommée, et le bienfait sans doute surestimé, voire 
légendaire. La graisse de poisson est riche en acides gras 
polyinsaturés oméga 3. Ces corps gras sont riches en cho-
lestérol. Ils supportent bien le chauffage.

Corps gras provenant de la matière  
grasse laitière

Il s’agit de la crème fraîche et du beurre. La crème fraîche 
est obtenue après écrémage du lait entier. Sa teneur en 
lipides est naturellement de 33 %. On décline aujourd’hui 
des crèmes fraîches allégées à 15 % – 12 % – 10 % voire 
8 %. L’arôme dépend en partie de la phase grasse et des 
protéines même présentes en petite quantité : l’allégement 

le diminue. La crème fraîche contient en outre un peu de 
lactose, de protéines, de calcium et de vitamines A et D. 
Le beurre est aussi une émulsion, qui d’un point de vue 
réglementaire contient au moins 82 % de lipides, la phase 
non grasse étant constituée d’eau et de très peu de lac-
tose, de protéines, vitamines A et D. Le beurre est obtenu 
après barattage de la crème, suivi d’une maturation, d’un 
refroidissement.

La matière grasse laitière contient 60 % d’acides gras 
saturés, 35 % d’acides gras, monoinsaturés, 5 % d’aci-
des gras polyinsaturés avec un rapport oméga 6/oméga 3 
de 2,4 très favorable même si les valeurs absolues sont 
modestes.

Au total la graisse laitière comprend plus de 400 acides 
gras différents, dont l’acide butyrique caractéristique de la 
graisse laitière, les acides myristique, laurique, palmitique 
et stéarique (saturés), mais aussi oléique (monoinsaturé), 
linoléique et alpha-linolénique (essentiels), transvaccé-
nique et ruménique (CLA). La composition en acides gras 
dépend en faible partie de l’alimentation animale et de la 
saison. Bien sûr, le beurre est une source de cholestérol 
alimentaire, (250 mg) mais aussi de vitamine A, dont c’est 
la source majoritaire et de vitamine D en petite quantité.

Son point de fusion est de 35 °C ce qui lui confère un 
fondant idéal en bouche. Son usage cru et fondu ne pose 
pas de problème. Lorsqu’il est chauffé et donc cuit des 
oxystérols apparaissent.

Matières grasses végétales

Elles comprennent les huiles (et graisses concrètes) et les 
émulsions (margarines et matières grasses composées).

Les huiles ainsi que les graisses concrètes contiennent 
100 % de lipides. Ce sont pour les huiles des matières 
grasses fluides car leur point de fusion est bas, ce qui 
témoigne d’une prédominance d’acides gras insaturés, 
tandis que les graisses concrètes ont un point de fusion 
élevé et sont donc solides à température ambiante, ce qui 
témoigne d’une teneur élevée en acides gras saturés. Le 
point de fusion est d’autant plus bas que la teneur en aci-
des gras insaturés est élevée et que le nombre de doubles 
liaisons est grand. À l’inverse, il est d’autant plus élevé 
que le nombre de liaisons saturées est élevé.

Graisses concrètes

Les graisses concrètes tropicales (huiles de palme, de pal-
miste, de coprah [coco]) ne deviennent fluides que lorsque 
la température s’élève beaucoup. L’huile de palme et de 
palmiste provient du palmier à huile, tandis que l’huile de 
coprah provient de la noix de coco. Leur teneur en acides 
gras saturés est de 92 % (huile de coprah), 81 % (huile de 
palmiste), 52 % (huile de palme) avec une prédominance 
d’acide palmitique et stéarique. Les huiles de coprah et 
de palmiste sont également des sources importantes de 
triglycérides (et donc d’acides gras) à chaîne moyenne, 
ce qui leur confère une digestibilité importante (ce qui 
est le cas de la Végétaline), mais aussi des utilisations 
importantes en nutrition entérale et parentérale et pour la 
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diététique de certaines pathologies. L’huile de palme, en 
particulier l’huile de palme rouge, enfin, est une source 
importante de bêta-carotène.

L’huile de palme est une matière première importante 
pour les matières grasses composées.

Modifications liées aux process

Les graisses concrètes « pauvres » en acides gras insaturés 
sont très stables au chauffage. C’est l’intérêt de leur usage.

Huiles fluides

Comme les graisses concrètes, elles contiennent 100 % 
de lipides.

Leur composition en acides gras estimée par un pro-
fil en acides gras par chromatographie en phase gazeuse 
permet de les caractériser très précisément. Fluides, elles 
sont toutes pauvres en acides gras saturés, la plus riche 
étant l’huile d’olive avec 15 %, ce qui précisément la rend 
moins fluide.

On peut distinguer les huiles selon les acides gras : 
acides gras polyinsaturés (acide linoléique), tels que les 
huiles de tournesol, maïs, soja, pépin de raisin, argan, 
carthame ; en acides gras monoinsaturés tels que olive, 
arachide, colza, sésame ; acide alpha-linolénique tels que 
colza, noix, germe de blé, soja et lin. Cette dernière trop 
riche en acide alpha-linolénique n’est autorisée qu’en 
mélange « préfabriqué ». Les huiles sont aussi une source 
de vitamine E, d’autant plus élevée que la teneur en aci-
des gras polyinsaturés est grande, ce qui leur fait jouer un 
rôle antioxydant vis-à-vis des doubles liaisons. Les pro-
portions de tocophérols et de tocotriénols (huit isomères) 
sont différentes selon les huiles.

Les huiles contiennent, lorsqu’elles sont vierges, un 
insaponifiable important, c’est-à-dire une partie ne pou-
vant pas générer de savons (acides gras + base) et donc 
ne contenant pas de lipides mais comportant une multi-
tude de molécules extrêmement diverses : polyphénols, 
phytostérols, caroténoïdes, terpènes, hydroxytyrosol… 
L’huile d’olive, l’huile d’argan, l’huile de noix vierges en 
sont particulièrement riches. Cet insaponifiable confère 
aux huiles des propriétés particulièrement intéressantes 
en terme de santé, de protection cardiovasculaire et peut-
être vis-à-vis des cancers. Ceci a été largement étudié 
pour l’huile d’olive et l’huile d’argan.

Le bon usage des huiles consiste à privilégier les hui-
les riches en acide alpha-linolénique, telles que l’huile 
de colza et noix pour l’assaisonnement, d’autant qu’el-
les sont plus sensibles à la cuisson (bien qu’aujourd’hui 
leur chauffage en friture plate soit autorisé), et de choisir 
des huiles riches en acides gras monoinsaturés telles que 
l’olive pour la friture plate, l’arachide pour la friture pro-
fonde (voire Végétaline très stable).

Modifications liées aux process

La fabrication des huiles est différente selon qu’il s’agit 
d’huiles obtenues par pression ou par extraction. Les 

huiles obtenues par pression telles que l’huile d’olive 
sont pressées à froid dans les moulins (artisanaux ou 
industriels). L’huile de première pression est la plus 
intéressante, alors que les grignons (la partie solide 
résiduelle après 1re pression) peuvent à nouveau être 
pressés. Le grignon de deuxième pression peut être 
soumis à une extraction par solvant conduisant à des 
huiles dites lampantes de moindre qualité. Les saveurs 
des huiles d’olive sont multiples et dépendent à la fois 
de l’insaponifiable, de la qualité de la pression, et de 
l’indice d’acidité. Un indice d’acidité élevé, témoin 
d’une teneur élevée en acides gras libres n’est pas un 
critère de qualité.

L’indice d’iode, lui, est un critère chimique témoin 
indirect du nombre de doubles liaisons.

Pour les huiles obtenues par extraction à partir des 
graines, les étapes sont tout à fait différentes : après 
l’obtention d’une pâte issue du broyage + chauffage, 
l’huile brute de pression est raffinée par extraction au 
solvant et désodorisée. Ceci a pour conséquences d’une 
part d’éliminer des substances et molécules nutrition-
nellement intéressantes, notamment celles de l’in-
saponifiable, tandis que la diminution de teneur des 
tocophérols et tocotriénols est modérée, et d’autre part 
d’éliminer des composés indésirables sources de trouble 
(cires…) et d’acidité (acides gras libres), des contami-
nants (mycotoxines, métaux lourds, dioxines et autres 
polluants), mais aussi de réduire les saveurs. Le raffi-
nage induit l’apparition d’acides gras modifiés, acides 
gras trans en petite quantité. Les huiles peuvent ensuite 
être restaurées en vitamine E et, depuis peu, enrichies 
en vitamine D.

L’utilisation des huiles pour la cuisson peut aussi 
modifier la qualité chimique des huiles avec, d’une part, 
la perte de composés normaux et, d’autre part, l’appari-
tion de nouveaux composés.

La perte de composés normaux concerne la vitamine E 
dont la perte est minime en friture plate, plus importante 
en friture profonde, mais aussi les acides gras polyinsatu-
rés dont la teneur va un peu diminuer du fait de l’appa-
rition de produits d’altération thermo-oxydative (PATO) 
secondaires au chauffage ; de même en corollaire, le pour-
centage d’acides gras saturés peut, de façon négligeable, 
augmenter en valeur relative.

Les espèces chimiques nouvelles qui apparaissent sont 
des acides gras oxydés, des isomères trans, des monomè-
res et polymères cycliques. Cette apparition dépend à la 
fois de la température de cuisson (friture plate ≈ 140 °C), 
(friture profonde = 180 à 240 °C), de la durée de cuisson, 
du nombre de bains de cuisson en friture profonde, du 
renouvellement et du filtrage de ces huiles, et bien sûr, du 
nombre de doubles liaisons. Les huiles les plus résistantes 
sont celles qui contiennent le moins de doubles liaisons 
dans l’ordre décroissant : Végétaline, huiles de palme, 
palmiste, olive, arachide, colza, maïs, soja, tournesol, 
pépin de raisin, carthame…

Toutefois ces altérations surviennent surtout en cas de 
conditions très sévères qui, expérimentalement, sont par-
fois extrêmes.
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Margarines et matières grasses composées 
et à teneur lipidique réduite

Ce sont des émulsions. On y trouve les margarines qui 
classiquement ne contiennent pas de beurre ou de matière 
grasse animale (moins de 10 % d’acide butyrique) et ont 
une teneur en lipides de 82 %. Ce type de produit disparaît, 
car la plupart sont à teneur lipidique réduite. Beaucoup sont 
mixtes, c’est-à-dire des matières grasses composées avec 
des matières grasses d’origine végétale et animale. Le nom-
bre de catégories dans cette famille de produits, de même 
que les dénominations, sont incompréhensibles et inutiles 
pour le consommateur comme pour le nutritionniste.

Il faut savoir que, pour fabriquer un corps gras « solide » 
(en barquette) à partir d’huiles (fluides), plusieurs tech-
niques existent. Elles consistent toutes à augmenter le 
pourcentage d’acides gras saturés aux alentours de 25 à 
30 % pour élever le point de fusion afin de rendre le pro-
duit solide à température ambiante, condition nécessaire 
à leurs usages culinaires : 
•	 la	première	méthode	est	physicochimique,	par	interes-

térification, et consiste à modifier la répartition des aci-
des gras sur le glycérol (des triglycérides alimentaires) 
pour augmenter le pourcentage d’acides gras saturés ;

•	 la	 seconde	 méthode	 est	 chimique	 et	 consiste	 à	 réali-
ser une hydrogénation visant, en rajoutant des hydro-
gènes, à saturer les doubles liaisons soit totalement, 
soit partiellement, ce qui aboutit dans ce dernier cas à 
l’apparition d’acides gras trans sur les doubles liaisons 
restantes ;

•	 la	troisième	méthode	est	de	nature	physique,	grâce	au	
fractionnement : il consiste en la séparation physique 
de fractions d’huiles de point de fusion plus élevé (stéa-
rine de palme par exemple) mélangées avec d’autres 
huiles fluides. Ce mélange peut aussi incorporer des 
matières grasses animales.
Les margarines de bas de gamme, très solides, peuvent 

encore être faites de mélanges avec des graisses animales 
(suif, ou graisses de poisson totalement hydrogénées). Les 
margarines modernes peuvent être très sophistiquées avec 
une détermination très fine des profils en acides gras pour des 
usages spécifiques. Plusieurs ont des teneurs en acides gras 
oméga 3 intéressantes, leur conférant un rapport oméga 6/- 
oméga 3 bas. L’ajout de certains composés, et notamment 
de phytostérols, est proposé dans certaines margarines afin 
d’obtenir un effet hypocholestérolémiant marqué : mais des 
doutes existent quant au bénéfice cardiovasculaire de ces 
constituants à dose supranutritionnelle. Le chauffage, en 
friture plate, des margarines riches en oméga 3 n’entraîne 
pas de dégradation importante de ces acides gras.

Aliments sucrés

Les aliments sucrés sont un ensemble extrêmement hété-
rogène, regroupant des aliments aussi divers que les pâtis-
series, gâteaux, tartes et autres biscuits, viennoiseries, 
croissanteries ; mais aussi les friandises, sucreries, choco-
lats et autres guimauves, bonbons ; le miel et la confiture, 

la crème de marron ; les entremets, desserts lactés, crèmes 
dessert, riz au lait et gâteaux de semoule ; crèmes glacées 
et sorbets, sans oublier le sucre…

Symbolique et historique

Le sucré est la saveur-tirelire, la saveur du plaisir instantané, 
la récompense. Elle a toujours été présente dans l’histoire 
de l’alimentation avec le miel, le sirop d’érable et les autres 
aliments sucrés naturels. La canne à sucre et la betterave ont 
fait irruption plus récemment. Il est certain que la consom-
mation de sucre a connu depuis des envolées considérables, 
mais elle reste stable depuis 40 ans en France métropoli-
taine, aux alentours de 30 à 35 kg/an/personne. Ce qui a 
augmenté, c’est la part du sucre caché au détriment du 
sucre visible, rajouté, en morceaux ou en poudre, lui-
même concurrencé par les édulcorants, aspartame en tête.

La symbolique du sucre est toute en douceur. Sucrerie 
en anglais n’est-il pas sweetness, c’est-à-dire douceur. 
Qu’est-ce qu’une douceur si ce n’est quelque chose de 
réconfortant. Mais l’ambiguïté est forte car si le sucre est 
considéré comme bon parce que plaisant et tranquilli-
sant à la fois, il est aussi considéré comme dangereux car 
calorique. Des diatribes et des attaques en règles se sont 
déversées depuis plus d’un siècle sur les dangers du sucre, 
source de tous les maux de la terre. Le sucre et le sucré 
ne laissent pas indifférents, pourtant c’est bien la saveur 
innée préférée du nouveau-né.

Caractéristiques nutritionnelles

Sucre, sucreries, friandises, bonbons,  
pâtes de fruits

Ces aliments ne contiennent que des glucides simples, 
saccharose (surtout), fructose, glucose. Pauvres ou 
exempts de micronutriments, on parle à leurs sujets de 
calories (glucidiques) vides. Seul le sucre intégral totale-
ment brut est riche en minéraux, oligoéléments et ne sem-
ble pas cariogène. Il est foncé, « gras », épais, de parfum 
agréable. Son usage est peu répandu.

Miel, confiture, sirop d’érable, crème de marron

Ces aliments contiennent essentiellement des gluci-
des et une petite quantité de micronutriments et micro-
constituants ; c’est notamment le cas du miel. La teneur 
en fructose du miel est importante, celle des confitures 
dépend du type de fruit. Lorsque l’apport en fructose est 
modéré, ce qui est le cas avec une consommation ordi-
naire de miel, ses effets métaboliques ne sont pas délé-
tères. Certains microconstituants du miel semblent avoir 
des effets spécifiques.

Chocolat et pâtes à tartiner chocolatées

Le chocolat est un aliment fétiche ne laissant pas indiffé-
rent. Rapporté par les conquistadores du Mexique, où il 
était consommé par les Mayas, puis par les Aztèques, le 
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cacao est entouré de légendes. Il fut introduit auprès des 
cours d’Europe au XVIe et au XVIIe siècles. Avant d’être 
un aliment, le chocolat fut considéré comme un remède.

Ses qualités organoleptiques particulières, sucré, gras, 
fondant, voire onctueux, jointes aux arômes amers du 
cacao en ont toujours fait un aliment agréable, symbole 
de plaisir alimentaire. Il possède des effets psychotropes 
positifs sur l’humeur. Il n’est pas établi si ces effets béné-
fiques sont liés au goût et aux effets propres du mélange 
gras-sucré ou à des molécules psychostimulantes : anan-
damide (cannabinoïde), phényléthylamine, theobromine, 
magnésium…. Ses autres microconstituants sont les poly-
phénols dont de nombreux effets ont été démontrés in 
vivo, notamment sur la vasorelaxation endothéliale.

Le chocolat est fabriqué à partir de fèves de cacao tor-
réfiées, broyées, transformées en pâte, mélangée avec du 
sucre (et du lait pour le chocolat au lait) et du beurre de 
cacao, malaxée, aromatisée, raffinée ; puis c’est l’étape du 
conchage et du tempérage. Aujourd’hui le remplacement 
du beurre de cacao par d’autres graisses végétales est 
malheureusement autorisé mais ceci doit être mentionné 
sur le produit.

Le chocolat noir et le chocolat au lait apportent à peu 
près autant de calories 520 à 550 kcal/100 g. Leur teneur 
en lipides est proche (chocolat noir 35 %, chocolat au lait 
32 %), leur teneur en glucides est respectivement de 57 % 
et 56 %. Seul le chocolat amer à plus de 85 % est moins 
riche en glucides et plus riche en lipides.

On dit que c’est une source importante de magnésium : 
ceci est réel en mg/100 g mais rapporté à 100 kcalories sa 
densité nutritionnelle en magnésium est modeste du fait 
d’une teneur très élevée en calories. La teneur en poly-
phénols dépend du pourcentage de cacao.

Les pâtes à tartiner chocolatées et/ou aux noisettes ont 
des teneurs très élevées et très proches en calories, glu-
cides, lipides. Elles peuvent être plus riches en certains 
micronutriments soit du fait d’enrichissement soit du fait 
d’ingrédients (lait, noisette…).

Les barres chocolatées, céréalières ou non, caramé-
lisées ou non, contiennent moins de chocolat mais tout 
autant de calories glucidiques et lipidiques.

Crèmes glacées et sorbets

Les crèmes glacées sont faites avec du lait, de la crème 
fraîche, du sucre et des arômes de fruits ou des fruits. Les 
sorbets contiennent du sucre, des arômes de fruits et/ou 
des fruits à partir de coulis, voire un peu d’alcool.

Ceci explique que les crèmes glacées sont beaucoup 
plus riches en calories et en lipides, mais elles contiennent 
aussi un peu de calcium. C’est cependant une source de 
calcium d’intérêt modeste. Leur consommation a consi-
dérablement augmenté en 40 ans.

Gâteaux, pâtisseries, tartes, biscuits, 
viennoiseries, croissanteries

C’est une gamme d’aliments dont la consommation a 
explosé grâce à l’ingéniosité des technologies agroali-

mentaires et à une diversité de très nombreux ingrédients 
et agents technologiques (épaississants, émulsifiants, 
sucres, colorants, arômes, exhausteurs de goût, conserva-
teurs, antioxydants, sel…).

Comme les crèmes glacées et les chocolats (et asso-
ciés), cette catégorie d’aliments est glucido-lipidique 
dans des proportions variables avec en général des apports 
énergétiques de 300 à 450 kcalories pour 100 g, jusqu’à 
deux fois la teneur calorique du pain, du fait d’un apport 
lipidique élevé.

Cet apport lipidique est de nature très différente sur le 
plan qualitatif selon que sont utilisés pour leur fabrication 
du beurre, des huiles végétales, des shortenings ou des 
matières grasses partiellement hydrogénées : ces deux 
dernières sont susceptibles de contenir des acides gras 
trans en assez grande quantité. C’est le cas des croissan-
teries de mauvaise qualité et de bas prix. Plusieurs indus-
triels de la biscuiterie ont supprimé les acides gras trans 
de leurs recettes.

L’apport en fibres et en micronutriments est habituelle-
ment faible, avec une densité nutritionnelle (mg/100 kcal) 
médiocre.

Desserts lactés, entremets, crèmes dessert

Ils pourraient aussi être mentionnés dans les produits 
laitiers et les produits à base de soja. Contrairement aux 
yaourts et apparentés, le chauffage de ces aliments en fait 
disparaître les probiotiques, et donc une partie de l’inté-
rêt. Ce sont des aliments modérément caloriques, riches 
en glucides, de goût sucré, contenant peu de lipides et des 
quantités variables de calcium.

Riz au lait, semoule au lait ou gâteaux  
de semoule

Ce sont des aliments se situant entre les aliments céréa-
liers et les produits laitiers. Leur note sucrée peut les faire 
intégrer dans le groupe des aliments sucrés, avec cepen-
dant des caractéristiques particulières : glucides com-
plexes (amidon), peu de lipides, teneur en sucre variable, 
un peu de calcium et de fibres. Ce sont aussi des recettes 
maisons simples et intéressantes.

Boissons

Les boissons sont un autre ensemble hétérogène qu’il ne 
faut absolument pas considérer d’un bloc tant leur compo-
sition et leurs effets sont différents. Les boissons alcooli-
ques et alcoolisées en particulier doivent être considérées 
à part.

Elles concernent l’eau, les tisanes, thé, café, boissons 
sucrées (boissons aux fruits, limonades, colas, jus de 
fruits…) soupes, lait, vin, bière, cidre, autres boissons 
alcooliques et alcoolisées… Leur caractéristique com-
mune est bien sûr leur apport hydrique, qui va s’ajouter 
à l’eau des aliments. On peut toutefois considérer que 
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certaines boissons sont de véritables aliments ; c’est le 
cas du lait, des yaourts à boire, des soupes, des jus de 
légumes, jus de fruits et smoothies.

Eau

L’eau potable répond à des critères bien définis lui confé-
rant une qualité et une sécurité que l’on peut considérer 
comme de très haute exigence en France, tant sur le plan 
microbiologique, que sur celui des contaminants.

L’eau du robinet est ainsi exempte de germe patho-
gène ; elle peut être « dure » si sa teneur en calcaire est 
élevée ce qui n’est pas négatif pour la santé. La teneur 
en nitrates est inférieure à 50 mg/L, la teneur en fluor est 
déterminée et l’information est diffusée aux consomma-
teurs. Elle contient souvent du chlore, ce qui lui donne un 
goût désagréable (atténué en la laissant dans un récipient 
ouvert au frigo avec quelques feuilles de menthe) mais 
non dangereux.

L’eau de table est de l’eau des nappes phréatiques 
embouteillée, comme l’eau du robinet.

L’eau de source est une eau qui bénéficie d’une auto-
risation préfectorale. Elle provient d’une source et n’est 
pas transformée.

L’eau minérale bénéficie d’une autorisation mini-
stérielle car on considère qu’elle possède des proprié-
tés bénéfiques pour la santé. Elle a une minéralisation 
extrêmement variable, parfois très faiblement minérali-
sée (Volvic), moyennement minéralisée (Evian, Perrier), 
fortement minéralisée (Vittel, Contrex, Badoit), très forte-
ment minéralisée (Vichy St Yorre, Célestin). Ces derniè-
res sont riches en fluor (trop riches), et en bicarbonate de 
sodium, ce qui n’a pas les mêmes effets sur la pression 
artérielle que le chlorure de sodium, semble-t-il.

Tisanes, thé, café, chicorée

Tisanes et thés

Tisanes et thés sont des infusions. Les tisanes comme le 
thé sont parées de vertus bienfaisantes. À part le sucre et 
le miel ajoutés, leur apport énergétique est nul, bien que 
leur chaleur réchauffe. Verveine, tilleul, menthe, camo-
mille, sauge, mélisse, fleur d’oranger ont des propriétés 
tantôt apaisantes, tantôt digestives, toujours bénéfiques, 
selon la tradition et la phytothérapie classique. Il existe 
sûrement de nombreuses molécules impliquées dans ces 
effets. Ce sont des boissons à la fois réhydratantes et 
désaltérantes.

Le thé est connu depuis 3 000 ans avant J.-C. en Chine. 
Le thé noir subit une fermentation tandis que le thé vert 
est séché après cueillette. Le thé est considéré comme 
excitant du fait de sa teneur en caféine, appelée théine, 
(25 à 45 mg/100 mL) et en d’autres alcaloïdes stimulants 
(théobromine…). Le thé est également riche en de nom-
breux polyphénols (catéchines et tanins). Ceci lui confère 
des effets antioxydants qui seraient plus importants pour 
le thé vert. Une consommation trop élevée de thé (> 1 L/j) 
diminue l’absorption du fer.

Café

Le café est la boisson obtenue en versant de l’eau 
bouillante sur les graines de café torréfiées et moulues.

Le café Arabica contient 60 à 100 mg de caféine/100 mL 
et le café Robusta 120 à 150 mg. Il apporte de très faibles 
quantités de minéraux. Il contient aussi des molécules à 
effet antioxydant.

Chicorée

La chicorée est une boisson encore utilisée dans le Nord, 
seule ou avec du café, dans du lait éventuellement. Elle 
est obtenue à partir de racines de chicorée, torréfiées, 
concassées. Elle corse le goût du café. Elle a la réputa-
tion d’un aliment sain, trésor de bienfaits. Sa richesse 
en fructo- oligosaccharides (FOS) issus de l’inuline de la 
chicorée lui confère des effets laxatifs, et des propriétés 
prébiotiques qui font l’objet de travaux multiples.

Vin, bière et autres boissons alcooliques  
et alcoolisées

Symbolique et historique

La plupart des civilisations à toutes les époques ont fabri-
qué et consommé des boissons contenant de l’alcool. 
Ceci sans doute à la recherche de l’ivresse, consolation 
ultime…

La culture méditerranéenne et la civilisation judéo-
chrétienne ont toujours été associées au vin, très présent 
dans la Bible, et les Écritures. Le vin est le sang du Christ 
après la consécration.

En France et en Europe, on distinguait traditionnel-
lement la culture du vin (Sud – Sud-ouest – Sud-est) et 
celle de la bière (Nord et Est). Les styles de consom-
mation sont différents, les consommateurs aussi. Mais 
les différences s’estompent aujourd’hui. Il existe une 
gastronomie du vin et une gastronomie de la bière. Les 
boissons alcooliques sont obtenues soit par fermentation 
naturelle des sucres du raisin ou de divers autres végé-
taux (orge, pomme…) ; soit par mélange d’une boisson 
alcoolique et non alcoolique (panaché, sangria…). Les 
boissons alcooliques et alcoolisées contiennent donc de 
l’alcool, ce qui doit les faire considérer à part du fait 
du caractère non indispensable de l’alcool d’une part et 
de ses effets psychotropes et toxiques potentiels d’autre 
part.

Caractéristiques nutritionnelles 
Modifications liées aux process

Le degré alcoolique d’une boisson permet de calculer la 
quantité d’alcool qu’elle contient en multipliant le degré 
par 0,8, la densité de l’alcool.

On estime habituellement qu’un verre d’une boisson 
alcoolique quelconque apporte 10 g d’alcool puisque 
le volume servi est inversement proportionnel au degré 
alcoolique.
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Le vin est une boisson obtenue par fermentation 
alcoolique du grain de raisin entier ou non. Pour les vins 
blancs, la pulpe, la peau des grains et la partie ligneuse 
de la grappe sont séparés du jus avant fermentation. Le 
vin rouge ne contient plus de sucre, alors que le vin blanc 
peut encore en contenir. Il fournit 700 kcalories par litre. Il 
contient des acides organiques, un peu de minéraux et de 
vitamines du groupe B. Le vin est riche en polyphénols, 
le rouge davantage que le blanc. Ceux-ci rendent compte 
partiellement des effets considérés comme bénéfiques sur 
le plan cardiovasculaire notamment d’une consommation 
modérée de vin.

La bière est une boisson obtenue par fermentation 
d’un moût fabriqué avec du houblon et du malt d’orge 
(ou d’autres céréales parfois). La bière contient égale-
ment des glucides (35 g/L), des vitamines et minéraux 
et diverses molécules de la famille des polyphénols tel-
les que le xanthohumol aux propriétés complexes, posi-
tives semble-t-il. Elle fournit environ 440 kcalories au 
litre.

Le cidre est obtenu par fermentation alcoolique des 
pommes. Il contient des quantités variables de sucre rési-
duel. Le cidre de mauvaise qualité peut être source de 
patuline, une mycotoxine.

Les autres boissons alcooliques sont innombrables 
dans leur diversité et leurs recettes selon les régions, les 
pays, les traditions : alcools forts, vins doux, liqueurs, 
digestifs, issus de toutes sortes de plantes fermentées, ou 
additionnées d’alcool.

Boissons sucrées

Celles-ci sont aussi très nombreuses et très différentes.
On doit distinguer : 

•	 les	jus	de	fruits	comportant	trois	catégories	:	
– les purs jus de fruits sans aucun ajout aucun additif, 

ni adjonction de sucre, 100 % jus de fruits frais sans 
pasteurisation et pur jus pasteurisés après extraction,

– les jus de fruits à base de jus concentré (teneur en 
fruits 100 %) auquel on incorpore la même quantité 
d’eau que celle évaporée lors de la concentration. 
La réglementation autorise un ajout de sucre dans 
la limite de 1,5 % obligatoirement mentionnée, mais 
cet ajout est rare,

– les nectars, pulpe ou jus ou purée de fruits (20 à 50 %) 
avec de l’eau et au plus 20 % de sucre. Conservateurs 
et colorants sont interdits ;

•	 les	boissons	aux	fruits	contenant	un	peu	de	fruits	ou	des	
extraits de fruits et du sucre ;

•	 les	limonades	ne	contenant	que	du	sucre	;
•	 les	 colas	 et	 autres	 boissons	 aux	 extraits	 de	 plantes.	

Elles contiennent du sucre et des extraits de plantes aux 
propriétés plus ou moins stimulantes ;

•	 les	 sirops	 sont	 essentiellement	 faits	 de	 sucre	 et	 sont	
additionnés d’eau (× 8 avant usage).
Toutes ces boissons sucrées contiennent environ 100 à 

150 g de sucre au litre, soit 20 à 30 morceaux de sucre. 
Les jus de fruits (pur jus et à base de concentré) sont 
des sources importantes de vitamines C et B9 surtout, et 

d’autres antioxydants (caroténoïdes, polyphénols selon 
les fruits).

Boissons lights et les eaux aromatisées

Les premières contiennent un édulcorant (aspartame), les 
secondes des arômes et extraits de fruits, et ne contien-
nent pas de sucre.

Aliments issus de l’agriculture  
biologique

L’agriculture biologique est un mode de culture ou d’éle-
vage soumis à des obligations précises exigeant l’absence 
de recours, sauf exception, à des produits chimiques de 
synthèse : pour les plantes à l’absence de pesticides et 
d’engrais chimiques de synthèse, pour les animaux à l’ab-
sence d’utilisation d’antibiotiques, et d’autres adjuvants, 
ainsi qu’à une alimentation issue de la culture biologique 
et sans OGM. Elle exige des pratiques culturales spéci-
fiques : rotation des cultures, assolement, bocage, asso-
ciations de plantes, désherbage manuel, lutte biologique 
intégrée… Elle s’est développée depuis une quarantaine 
d’années avec un accroissement depuis quelques années 
sous la pression d’enjeux écologiques et politiques.

C’est un label de qualité avec un logo correspondant à 
un cahier des charges exigeant une certification qui cor-
respond à une obligation de moyens mais pas à une obli-
gation de résultats. Le passage en agriculture biologique 
nécessite une transition réglementaire de trois années des 
terres cultivées.

Sur le plan nutritionnel, les aliments d’origine végétale 
issus de l’agriculture biologique ont fait l’objet de très 
nombreuses analyses, études et rapports. Ceux-ci ont tous 
abouti aux mêmes conclusions : une absence de diffé-
rence régulière et pertinente sur le plan de la composition 
nutritionnelle. Il existe parfois une discrète supériorité 
pour quelques micronutriments mais cette différence est 
minime et n’est pas en mesure d’être significative sur le 
plan des apports nutritionnels. Quelques études suggèrent 
une plus forte teneur en polyphénols, notamment pour les 
pommes mais ceci n’est pas constant et semble surtout lié 
à des conditions climatiques.

Les avantages réels ou supposés sont l’absence de pes-
ticides et de résidus de pesticides et une moindre teneur 
en nitrates des légumes et des céréales.

Toutefois les études les plus objectives ne montrent pas 
une présence excessive de pesticides dans les légumes et 
fruits de culture conventionnelle : quelques dépassements 
de la limite maximale de résidus (LMR) sont observés 
mais ceux-ci n’exposent pratiquement jamais à un dépas-
sement de la dose journalière admissible (DJA), qui est 
calculée pour être au moins cent fois inférieure à la dose 
sans effet. Quant aux nitrates, ce sont des composés natu-
rels de toutes les plantes et leur teneur est surtout influen-
cée par la variété de la plante, l’ensoleillement et la 
saison. La source principale de nitrates est l’eau. Les plus 
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gros consommateurs de nitrates sont les gros mangeurs de 
légumes. Toutes les études montrant un bénéfice pour la 
santé d’une consommation élevée de légumes et de fruits 
ont été réalisées chez des consommateurs de légumes et 
fruits issus de l’agriculture conventionnelle.

En ce qui concerne les produits animaux, ils n’ont pas 
de qualité nutritionnelle supérieure. L’usage des antibioti-
ques est fortement réglementé en élevage conventionnel.

Il apparaît ainsi que l’intérêt essentiel de l’agricul-
ture biologique réside dans la protection de la santé des 
agriculteurs exposés directement, par voie systémique 
cutanée et respiratoire, aux pesticides et dans la sauve-
garde de l’environnement grâce aux pratiques agrico-
les qu’elle exige : ceci justifie largement, en soi, son 
développement.

Compléments alimentaires

Les compléments alimentaires répondent à la réglemen-
tation des aliments en terme d’exigence de sécurité. Par 
définition ils complètent l’alimentation, et de ce point de 
vue ils correspondent aux compléments nutritionnels (vita-
mines, minéraux…). Mais les compléments alimentaires 
englobent aussi des composés, ingrédients, de nature dif-
férente : extraits de plantes, probiotiques, peptides fonc-
tionnels, « actifs » végétaux, tous naturellement présents 
dans des denrées comestibles mais isolés, concentrés… 
Certains font l’objet d’études sérieuses et s’apparentent 
dans leurs effets à des médicaments, ce qui a fait parler 
d’alicaments. C’est le cas des isoflavones de soja pour la 
correction des effets de la ménopause. D’autres peuvent 
contribuer à la prévention, c’est le cas par exemple de 
compléments alimentaires à base d’acides gras oméga 3 
pour la prévention cardiovasculaire, ou à base de caro-
ténoïdes xanthophylles et d’acides gras oméga 3 pour la 
prévention de la DMLA. Les compléments alimentaires 
à base de micronutriments pourraient être utiles à dose 
nutritionnelle, si l’alimentation ne peut permettre de satis-
faire les besoins nutritionnels.

La forme de présentation des compléments alimen-
taires (gélules, sachets, poudres, liquides…) les éloigne 
des aliments qui sont des denrées alimentaires comesti-
bles mais aussi nourrissantes, appétentes et coutumières 
à mettre en regard des fonctions de l’acte alimentaire qui 
sont de nourrir, réjouir et réunir.

Aliments fonctionnels

Les aliments fonctionnels correspondent à la fois à une 
mode et à une réalité. En effet on peut considérer que tous 
les aliments sont fonctionnels, c’est-à-dire qu’ils exercent 
des effets sur l’organisme. Les aliments sucrés permet-
tent de fournir rapidement du glucose, les aliments gras 
de l’énergie pour les réserves et pour l’effort physique de 
longue durée d’intensité moyenne, les végétaux des fibres 
pour leurs effets métaboliques et intestinaux, les produits 
laitiers fermentés apportent des probiotiques, la viande et 
les	œufs	des	protéines	pour	le	renouvellement	des	tissus,	
du cholestérol pour les membranes…

Une vision moderne et hygiéniste des choses ne consi-
dère comme fonctionnels que les aliments ayant des effets 
considérés aujourd’hui comme positifs, faisant baisser le 
cholestérol par exemple, ou ayant des effets renforcés par 
rapport aux aliments standard (de nouveaux probiotiques 
par exemple) ou des effets démontrés.

Sur ce dernier point, ce n’est pas parce qu’il n’y a 
pas d’effet démontré qu’il n’y a pas d’effet : demain, à 
l’aide de nouveaux marqueurs, on démontrera des effets 
aujourd’hui « invisibles » faute de marqueurs pertinents 
aux doses nutritionnelles.

Si un aliment n’a pas d’effet positif, ce n’est pas un ali-
ment mais un poison. Certes certains aliments ont plus d’ef-
fets, un contenu nutritionnel plus riche et donc promoteur, 
mais cette vision des aliments fonctionnels suggère la notion 
de bons et de mauvais aliments. Or, selon les connaissances, 
ce qui était favorable ne l’est plus, selon la dose, ce qui était 
négatif devient favorable. Le chocolat est-il mauvais parce 
que gras et sucré ou fonctionnel grâce à ces polyphénols ? 
L’identification des composés actifs et des mécanismes per-
met de mieux comprendre les effets fonctionnels des ali-
ments. C’est un des rôles de la science nutritionnelle.

L’industrie concourt positivement à l’amélioration des 
aliments lorsqu’elle respecte encore mieux leurs propriétés 
et compositions intrinsèques. Sur la base de profils nutri-
tionnels arbitraires, considérer que certains aliments méri-
tent des allégations fonctionnelles pose question. Il n’y a 
ni bons ni mauvais aliments, ni aliments fonctionnels, ni 
aliments de composition, sans effets, il y a une diversité de 
nature qu’il faut identifier, préserver, faire connaître dans 
le but d’une diversité alimentaire, premier gage de l’équi-
libre alimentaire et corollaire de « il n’y a pas d’aliment 
parfait », en prônant toujours la modération, corollaire de 
« il n’y a pas de mauvais aliment » (sauf les excès) !
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Besoins conseillés

Les besoins nutritionnels concernent les individus et pro-
cèdent d’une démarche physiologique et médicale. Les 
apports conseillés s’adressent à une population et s’ins-
crivent dans une démarche de santé publique. Conçus à 
l’origine pour résoudre les états de déficit, ils constituent 
des guides précieux pour formuler la teneur de l’alimen-
tation en nutriments et fournissent des repères pour une 
alimentation optimale. Ils ne sauraient à eux seuls décrire 
l’alimentation des hommes puisqu’ils font abstraction de 
la valeur symbolique et de la dimension hédonique des 
aliments et du style alimentaire.

Besoins nutritionnels

Les besoins nutritionnels expriment la quantité de nutri-
ment, de micronutriment et d’énergie qui permet de 
couvrir les besoins nets en tenant compte de la quantité 
réellement absorbée. Parmi les micronutriments, certains 
sont indispensables dans la mesure où, bien que néces-
saires à la structure ou au bon fonctionnement de l’or-
ganisme, ils ne peuvent être synthétisés. La synthèse 
endogène d’autres micronutriments peut ne pas satisfaire 
les besoins spécifiques accrus lors d’une situation phy-
siologique particulière (grossesse). Ces micronutriments 
sont dits « constitutionnellement indispensables ».

Les besoins nutritionnels minimaux expriment la 
quantité nécessaire au maintien des grandes fonctions et 
ce, éventuellement, aux dépens des réserves ou d’autres 
fonctions considérées comme non prioritaires. Ils permet-
tent d’éviter l’installation d’une carence.

Apports nutritionnels conseillés

Les apports nutritionnels conseillés ou ANC représentent 
la quantité de macro- et micronutriments nécessaire à la 
couverture de l’ensemble des besoins physiologiques. Ils 
correspondent aux besoins nutritionnels moyens. Ils sont 
estimés à partir de données scientifiques et répondent à 
des règles fixées par l’Agence française de sécurité sani-
taire des aliments (AFSSA). Ils sont calculés de telle sorte 
qu’ils couvrent les besoins de 97,5 % des individus d’une 
population. Les valeurs proposées ne sont pas synonymes 
de normes contraignantes mais sont des repères ou des 
références pour les individus d’une population dans le but 

premier d’éviter les déficiences. Les ANC sont à consi-
dérer comme des apports optimaux pour une population 
donnée. Des doses supérieures aux ANC obtenues par 
une supplémentation, une complémentation ou un enri-
chissement d’aliments courants conduisent dans une zone 
proche des doses pharmacologiques et peuvent interpeller 
quant aux bénéfices réels. Des limites de sécurité ont été 
définies pour certains minéraux et vitamines dont l’excès 
d’apport peut ne pas être sans conséquences pour la santé 
(tableau 3-1).

Il est admis que chaque individu d’une population 
devrait se rapprocher des ANC pour la totalité des macro- 
et micronutriments en tenant compte de ses particularités, 
y compris lorsque les apports spontanés sont au-dessus 
des ANC [1].

Apports journaliers recommandés (AJR)

Ils représentent la quantité suffisante des différents nutri-
ments nécessaires à la couverture des besoins physio-
logiques. Évalués à partir de données scientifiques, ils 
répondent à des règles fixées par l’AFSSA, et sont calcu-
lés en fonction des besoins nutritionnels moyens mesurés 
par groupe d’individus (ex. : enfants, femmes encein-
tes, personnes âgées, etc.). Il est cependant peu réaliste 
de vouloir appliquer ces recommandations stricto sensu 
 chaque jour.

Définitions : les densités alimentaires

Densité énergétique

Elle traduit la quantité d’énergie apportée par 100 g d’ali-
ments. Plus un aliment est « sec » (exemple les biscottes 
par rapport au pain) ou riche en lipides de constitution, 
plus il est dense en énergie. Un repas apportant la même 
quantité d’énergie aura un volume variable selon la den-
sité énergétique des aliments qui le composent. Les fruits 
et légumes ont une densité énergétique faible.

Densité nutritionnelle

Elle traduit la teneur en micronutriments pour 1 000 kcal. 
Les graisses saturées et les glucides simples (le sucre) ont 
une faible densité nutritionnelle mais une haute densité 
énergétique. Les fruits et légumes ont une haute densité 
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nutritionnelle (apport en minéraux, vitamines et micro-
constituants) et une faible densité énergétique. Une ali-
mentation optimale pour la santé doit avoir la densité 
nutritionnelle la plus élevée possible en regard d’une den-
sité énergétique faible tout en couvrant à la fois les besoins 
énergétiques et les besoins qualitatifs. Cet objectif peut 
être atteint en majorant la part des fruits et légumes et des 
glucides complexes, peu raffinés (riches en fibres).

Allégations

Les aliments fonctionnels exercent soit un effet sur une 
fonction de l’organisme dans un sens favorable à la santé, 
soit ce même effet mais au-delà de ce que pourrait réali-
ser un régime alimentaire bien conduit. Le discours sur 
la santé porté par les aliments fonctionnels correspond à 
une allégation qui fait l’objet d’une réglementation pré-
cise. Une allégation est définie comme « tout message 
ou toute représentation, non obligatoire en vertu de la 
législation communautaire ou nationale, y compris une 
représentation, sous la forme d’images, d’éléments gra-
phiques ou de symboles, qui affirme, suggère ou implique 
qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques 
particulières. ».

Les allégations nutritionnelles font référence à un 
apport énergétique ou à une teneur significative en un 
nutriment par rapport à l’apport journalier recommandé.

Les allégations de santé font état de l’intérêt particu-
lier d’un produit pour la santé. Les allégations peuvent 
être génériques, répertoriées dans une liste consolidée par 
l’autorité européenne de sécurité des aliments, innovantes, 
ou faire référence au développement et à la croissance des 
enfants ou à la réduction d’un facteur de risque de maladie. 
Ces dernières allégations devront désormais faire l’objet 
d’une évaluation obligatoire a priori et avoir une justifica-
tion scientifique dûment établie par des études probantes 
menées chez l’homme. La réglementation a pour but d’évi-
ter la tromperie du consommateur, de préserver la perti-
nence nutritionnelle et de faire la chasse aux allégations 
imprécises. Enfin les allégations ne devraient être attribuées 
que si le produit a un profil nutritionnel satisfaisant.

Profil nutritionnel

Ce concept nouveau introduit en 2006 dans le règlement 
européen (pour une application en 2012) a pour but de 
tempérer la portée des allégations nutritionnelles ou de 
santé. Il implique un jugement de valeur sur les aliments et 

C. Minéraux et oligoéléments

Ca P Mg Fe Zu I Se

mg mg mg mg mg mg mg

Hommes adultes 900 750 420 9 12 150 60

Femmes adultes 900 750 360 16 10 150 50

Femmes enceintes 1 000 800 400 30 14 200 60

Personnes âgées 1 200 800 400 10 12 150 80

B. Vitamines

B1 B2 PP B6 B9 B12 C A D E

mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg

Hommes adultes 1,3 1,6 14 1,8 330 3,4 110 800 5 12

Femmes adultes 1,1 1,5 11 1,5 300 2,4 110 600 5, 12

Femmes enceintes 1,8 1,6 16 2 400 2,6 120 700 10 12

Personnes âgées 1,2 1,6 14 2,2 350 3,0 120 700 10–15 20–50

Apports nutritionnels conseillés.

A. Apports énergétiques conseillés pour la population pour un niveau moyen d’activité

Âge (ans) Poids Énergie (kcal)

Hommes 20–40
41–60

70
70

2 700
2 500

Femmes 20–40
41–60

60
60

2 200
2 000

Seniors 60–75 36/kg de poids corporel

Tableau 3-1
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leur place par rapport à l’équilibre nutritionnel global. Il se 
fonde sur des connaissances scientifiques concernant l’ali-
mentation et les aliments en lien avec la santé. En pratique, 
un produit ne pourra être porteur d’une allégation que s’il 
est conforme à un profil nutritionnel défini, ce qui sous-
entend une composition en accord avec certaines règles. 
La définition d’un profil nutritionnel pour un aliment ou 
pour une catégorie d’aliments n’est pas aisée puisqu’au-
delà des données strictement scientifiques, il y a lieu de 
prendre en compte des considérations de faisabilité et de 
pragmatisme. En l’état il n’existe pas encore de critères 
précis. Néanmoins, le profil favorable devra être en accord 
avec l’équilibre alimentaire : un produit ne devra pas 
contenir trop de graisses, d’AGS, de sucres ajoutés, d’AG 
trans et de sel et sera d’autant plus intéressant qu’il aura 
une densité nutritionnelle élevée (fruits et légumes) et qu’il 
assurera une bonne couverture des ANC (laitages pour le 
calcium par exemple). Ainsi l’attribution d’une allégation 
nutritionnelle ou de santé à un produit ne dépendra pas 
seulement de la teneur en un composant mais de sa com-
position globale. Elle sera prioritairement proposée à des 
produits pauvres en AGS, en sel ou en sucres et riches en 
fibres et en divers micronutriments conférant une bonne 
densité nutritionnelle. Ultérieurement, le profil nutrition-
nel pourrait être utilisé pour des produits sans allégation 
et apparaître sur l’étiquette des produits afin d’orienter le 
consommateur vers des aliments « bons » pour la santé.

Équilibre alimentaire

Concept largement répandu dans le grand public où il est 
associé à juste titre au « bien manger », l’équilibre alimen-
taire est également défendu par les nutritionnistes qui pei-
nent cependant à le définir avec précision. Le principe en 
est qu’une répartition « équilibrée » entre les nutriments 
assure non seulement la couverture des besoins mais 
qu’elle optimise également la croissance, l’état de santé 
global et le vieillissement physiologique. L’équilibre entre 
les nutriments est considéré comme un moyen de prévenir 
les maladies chroniques à déterminisme nutritionnel. Sa 
mise en œuvre sous-entend implicitement que le libre choix 
alimentaire soit guidé et soutenu par une éducation nutri-
tionnelle. Dans les conditions actuelles de disponibilité 
alimentaire, d’incitation à la consommation, de contrain-
tes socioéconomiques et d’exigence psychosensorielles, 
l’alimentation spontanée est assez éloignée des objectifs 
de l’équilibre nutritionnel proposé à partir de l’interpré-
tation des données épidémiologiques. Aujourd’hui le pro-
fil de consommation se traduit trop souvent par un excès 
d’apport énergétique avec une surreprésentation de lipides 
par rapport aux hydrates de carbone et une consommation 
insuffisante de fruits et légumes et de fibres alimentaires.

Bases

L’équilibre alimentaire préconisé sur des bases scientifi-
ques a bien du mal à intégrer la diversité des compor-

tements et la composition chimique des aliments. Il est 
formulé sur la base d’une répartition des macronutriments 
exprimée en pourcentage de l’apport énergétique total.

Pour les glucides : 50 à 55 %

Les produits céréaliers peu transformés et les légumineu-
ses sont à privilégier en raison de leur destin métabolique, 
de leur densité énergétique modérée et de leur apport en 
protéines, fibres et micronutriments. La part des glucides 
dits « simples » devrait être limitée à environ 10 % de la 
ration énergétique.

Pour les lipides : 35 à 40 % (AFSSA 2010)

Principal déterminant de la densité énergétique des ali-
ments, la consommation lipidique globale est à limiter. 
Il existe une répartition souhaitable selon les différents 
types d’AG avec pour objectif premier un apport suffi-
sant en acide linolénique et le souhait d’obtenir un rapport 
d’AGPIS n-6/n-3 proche de 5. Les AGMIS, et notamment 
l’acide oléique, devraient constituer l’apport principal du 
fait de leur neutralité relative sur l’incidence des maladies 
cardiovasculaires alors que les AGS sont à limiter. Ceci 
revient à privilégier les huiles végétales et leur variété par 
rapport aux graisses d’origine animale et à consommer 
des aliments à faible densité énergétique.

Pour les protéines : 11 à 15 %

Bien que la couverture des besoins protéiques reste une 
préoccupation majeure en nutrition humaine, une limita-
tion de l’apport à 15 % de la ration est justifiée par la 
capacité limitée d’augmentation de la masse des protéines 
corporelles, par le coût métabolique élevé des protéines 
excédentaires, par des conséquences rénales potentiel-
lement délétères et par de possibles interactions avec 
d’autres nutriments favorisant, par exemple, les pertes 
urinaires de calcium. La proportion des protéines anima-
les (deux tiers actuellement) gagnerait à être réduite au 
profit des protéines végétales car elles sont souvent asso-
ciées aux lipides et ont un coût énergétique élevé avec un 
impact plutôt négatif sur l’environnement. Un apport de 
protéines animales à hauteur de 1/3 serait suffisant pour 
assurer les besoins en acides aminés essentiels, satisfaire 
les besoins en vitamine B et améliorer la biodisponibilité 
de certains micronutriments (Ca, Fe, Zn).

Équilibre alimentaire en pratique

La mise en œuvre de l’équilibre alimentaire devrait idéa-
lement se faire lors de chaque repas. En pratique, l’unité 
de temps à retenir est plus probablement la semaine sauf 
en restauration collective où le principe du repas équili-
bré apparaît souhaitable. L’équilibre des macronutriments 
devrait être réalisé sur une période plus courte que celle 
des micronutriments en raison de la difficulté d’élimination 
des stocks lipidiques et de l’absence de stockage des acides 
aminés indispensables. La diversification alimentaire est 
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un prérequis pour atteindre l’équilibre dans la mesure où 
elle facilite la consommation quotidienne de chacune des 
grandes classes alimentaires. L’ajustement de la fréquence 
de consommation de certains aliments peut être nécessaire 
selon les circonstances (alimentation festive, alimenta-
tion à type de fast-food et de snack) en insistant sur le fait 
qu’aucun aliment ne met en péril l’équilibre par lui-même 
mais par l’usage qui en est fait. La fréquence de consom-
mation de certains aliments riches en graisses et/ou en 
sucres peut avoir des effets néfastes sur la corpulence et les 
métabolismes en favorisant par exemple l’installation d’une 
insulinorésistance et des conditions prédisposantes pour 
l’athérogenèse. Au contraire la fréquence de consommation 
d’aliments dits de « recharge » peut être augmentée dans les 
situations physiologiques où les besoins sont accrus. Il en 
est ainsi de la viande pour le fer, le zinc et les protéines, des 
produits marins pour l’iode et le sélénium ou encore des 
produits laitiers pour le calcium et les protéines.

L’équilibre alimentaire a été schématisé à des fins 
pédagogiques sous forme de « bateau » ou de pyramide 
alimentaire (fig. 3-1 et 3-2).

L’emploi des aliments allégés ou destinés à une ali-
mentation particulière ou encore la complémentation 
vitaminique n’entre pas a priori dans la conception de 
l’équilibre alimentaire. Les compléments alimentaires ne 
devraient être ingérés que pour pallier une insuffisance 
établie ou supposée des apports journaliers.

La formulation pratique de l’équilibre alimentaire n’est 
pas aisée dans la mesure où elle doit tenir compte des 
habitudes alimentaires et des contraintes de la vie. Elle 

est facilitée par une structuration des repas (horaire et 
composition) qui prône la diversification alimentaire et 
par l’information nutritionnelle (encadré 3-1).

Besoins nutritionnels particuliers

Grossesse

La grossesse est une période d’adaptation métabolique 
intense visant à maintenir l’homéostasie maternelle tout en 
pourvoyant aux besoins quantitatifs et qualitatifs du fœtus. 
L’état nutritionnel de la mère a un impact considérable sur 
l’évolution de la grossesse et sur le développement fœtal et 
néonatal. La définition des apports nutritionnels optimaux 
reste un exercice difficile qu’ont tenté de résoudre par 
des recommandations divers comités d’experts. Le débat 
demeure quant à la nécessité de fournir systématiquement 
des suppléments nutritionnels à une femme enceinte en 
bonne santé, de la phase préconceptionnelle à l’allaite-
ment. Les conseils nutritionnels dispensés précocement et 
tout au long de la grossesse augmentent les chances de bon 
déroulement de la grossesse et de la croissance fœtale.

Adaptations métaboliques au cours  
de la grossesse

La grossesse a un coût quantitatif et qualitatif variable 
selon le stade. La première moitié de la grossesse est 

Le foc avant (voile vert bouteille) représente les légumes

Le foc arrière (vert tendre) représente les fruits

La grand-voile (voile brune) représente les féculents

La voile d’artimon (rose) représente les sucres

La coque bleue marine représente les produits laitiers

La coque rouge représente les viandes et poissons

La quille jaune d’or représente les graisses animales

La quille jaune clair représente les graisses végétales

Fig. 3.1. – Le bateau alimentaire.
Représentation de la répartition des classes alimentaires selon l’AFSSA en utilisant les couleurs proposées par le Comité 
français d’éducation pour la santé.
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 marquée par la constitution des réserves maternelles des-
tinées à être utilisées durant la deuxième moitié lors de 
la croissance fœtale rapide. La mise en place progressive 
d’une hyperinsulinémie favorise la lipogenèse et le stoc-
kage des graisses durant le premier trimestre. Par la suite, 
un état d’insulinorésistance périphérique induit une lipo-
lyse qui, associée à une augmentation de la production 
hépatique de glucose, accroît la disponibilité des fuels 
métaboliques pour le fœtus. D’autres mécanismes faci-
litent le stockage protéique maternel. Le bilan azoté net 
devient positif dès le deuxième trimestre de la gestation. 

L’augmentation des capacités d’absorption intestinales 
pour divers micronutriments (fer, calcium) protège la 
mère d’une déperdition excessive lors du transfert actif 
vers l’unité fœtoplacentaire des acides aminés, des miné-
raux et des vitamines. Ces adaptations auxquelles parti-
cipent les sécrétions hormonales placentaires (hormone 
lactogène placentaire, œstroprogestatifs, etc.) supposent 
des disponibilités optimales afin d’éviter des variations 
pondérales inappropriées chez la mère, un retard de crois-
sance intra-utérin et une plus grande morbimortalité péri-
natale. Les transferts fœtomaternaux sont modulables et 
font l’objet d’un contrôle. Le statut en fer, en calcium et la 
vitamine A des nouveau-nés est dans une certaine mesure 
indépendant de celui de leur mère [2].

Énergétique de la grossesse

Le coût énergétique de la grossesse est estimé à 75 000 kcal 
dont 15 000 sont liés à la croissance fœtale. Il en résulte 
une nécessaire adaptation des apports énergétiques pour 
faire face à cette charge supplémentaire. L’accroissement 
lié aux besoins propres de la mère tient au développement 
de la masse grasse, de l’utérus et des glandes mammaires 
et à la majoration de la dépense énergétique maternelle 
qui se traduit par une augmentation du métabolisme de 
repos conséquente après la 24e semaine pour atteindre 
20 % durant le dernier mois. À elle seule, cette augmen-
tation de la dépense énergétique représente 45 % du coût 
théorique total de la grossesse.

Les enquêtes de consommation alimentaire longitudi-
nales indiquent que la quantité d’énergie consommée est 
bien moindre que le coût théorique de la grossesse. Cette 
différence témoigne d’une adaptation physiologique au 
cours de la grossesse permettant une meilleure utilisa-
tion de l’énergie disponible. Il existe de plus une grande 

Sucre et produits sucrés Limiter la consommation

Limiter la consommation

1 fois par jour
1 part

À chaque repas
2 à 4 parts

Au moins 5 par jour
5 parts

À chaque repas
4 à 6 parts

De l’eau à volonté
1,5l par jour

0 à 2 verres

Matières grasses

Viandes, poisson ou œuf

Lait et produits laitiers

Légumes et fruits

Céréales et dérivés

Boissons

Fig. 3.2. – La pyramide alimentaire : représentation des consommations conseillées.

Les clés de l’équilibre alimentaire

1. Diversification alimentaire : utilité des classes ali
mentaires sur la base d’un nutriment majoritaire, 
variété des plats
2. Préférence donnée aux aliments à forte densité 
nutritionnelle (fruits et légumes)
3. Maintien des repas structurés : horaire, compo
sition
4. Ajustement de la fréquence de consommation 
des aliments ayant une teneur particulière en nutri
ments : 

•	agrumes	:	vitamine	C
•	abats,	charcuterie	:	graisses	saturées	++

5. Utilisation de l’étiquetage nutritionnel
6. Pratiques culinaires limitant la valeur énergéti
que ajoutée
7. Maintien de la convivialité (famille, restauration 
collective)
8. Activité physique

encadré 3.1
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amplitude de variation du coût énergétique d’une femme 
à l’autre qui dépend en partie du niveau de la masse grasse 
et du gain pondéral. En pratique, les ingesta énergétiques 
supplémentaires sont de l’ordre de la moitié du coût théo-
rique total.

La prise pondérale est un paramètre essentiel du suivi 
de la grossesse. Excessive, elle est associée au risque de 
macrosomie qui est responsable de complications obsté-
tricales et d’une morbidité néonatale. Elle favorise aussi 
le maintien d’un excès de poids durant le post-partum et 
peut contribuer à l’installation d’une obésité ultérieure. 
Une prise pondérale insuffisante est associée – surtout 
durant le 3e trimestre – à un risque de retard de croissance 
intra-utérin, de prématurité, de morbimortalité néonatale 
et à une plus grande prévalence ultérieure de syndrome 
métabolique et d’obésité chez l’enfant. La prise pondé-
rale souhaitable au cours de la grossesse dépend pour une 
large part du poids initial [3] (tableau 3-2).

Le poids préconceptionnel est un autre facteur prédictif 
validé du déroulement de la grossesse et du poids de nais-
sance de l’enfant. Un IMC < 20 est associé à un risque de 
prématurité et d’hypoptrophie fœtale pouvant être corrigé 
par une prise pondérale suffisamment importante durant la 
grossesse. À l’opposé une prise pondérale modérée permet 
d’atténuer les conséquences d’une obésité maternelle. Le 
seuil critique est difficile à définir. Néanmoins plusieurs 
recommandations dont celles nord-américaines récentes 
[4] proposent des fourchettes de prise pondérale prenant 
en compte le poids préconceptionnel (encadré 3-1).

Ces fourchettes de gain pondéral sont à majorer en cas 
de grossesse gémellaire pour tenir compte de la masse 
supplémentaire des tissus fonctionnels. Chez les femmes 
de petite taille, les objectifs se situent dans la zone basse 
de l’intervalle alors que, chez les adolescentes, la cible se 
situe dans la zone élevée de la fourchette.

Les apports énergétiques sont assurés par des macro-
nutriments dans des proportions qui ont fait l’objet de 
recommandations. Bien qu’il n’existe pas de données 
factuelles précises sur l’effet de la teneur en lipides du 
régime et que les études portent davantage sur la com-
position en acides gras, la teneur lipidique de la ration 
énergétique devrait se situer autour de 30 à 35 % alors que 
celle des glucides devrait être au moins égale à 55 %. Les 
besoins protéiques, dont la finalité est moins énergétique 

que plastique et trophique, sont largement couverts par 
l’alimentation usuelle et sont de l’ordre de 1 g/kg/j soit 
15 % de la ration énergétique même si les besoins estimés 
sont conditionnés par une déposition protéique en forte 
hausse tout au long de la grossesse (0,7 g/j pendant le 
1er trimestre et plus de 5 g/j au 3e trimestre).

L’augmentation des apports énergétiques est assurée 
par une augmentation spontanée des apports en nutriments 
énergétiques. Elle ne nécessite pas de manipulations dié-
tétiques tant que le gain pondéral est en adéquation avec 
les objectifs. In fine ce sont les glucides qui doivent cou-
vrir l’essentiel des besoins énergétiques supplémentaires. 
Sous réserve d’une adaptation fondée sur l’IMC initial 
et d’un équilibre alimentaire correct, l’appétit suffit pour 
guider la couverture des besoins quantitatifs.

Besoins qualitatifs

Les effets délétères des carences nutritionnelles maternel-
les dès la phase préconceptionnelle sont bien documen-
tés. Il s’agit habituellement de carences sévères observées 
dans des situations caractérisées : contexte social défa-
vorable, contexte pathologique avec dénutrition (troubles 
digestifs, régimes carencés), comportements à risque 
(alcoolisme, tabagisme important, toxicomanie). Les 
carences mineures observées lors d’une alimentation de 
type occidental ont peu d’effets délétères sur la croissance 
et la maturation fœtale.

Fer

Le contenu en fer d’un nouveau-né est d’environ 300 mg 
alors que les réserves en fer sont de 500 mg chez l’adulte. 
Les besoins totaux de la grossesse sont estimés à 850 mg. 
Ces quelques chiffres posent l’essentiel du problème du fer 
au cours de la grossesse. L’apport supplémentaire est glo-
balement de 400 mg ce qui fait passer les ANC à 20 mg/j 
pendant la grossesse contre 10 mg normalement avec un 
pic à 30 mg/j au 3e trimestre. En fait l’impact fœtal d’une 
carence maternelle est limité parce que le fœtus consti-
tue un stock martial indépendamment des réserves de la 
mère. L’augmentation des besoins est palliée par l’impor-
tante augmentation des capacités d’absorption intestinale 
du fer au cours de la grossesse portant aussi bien sur le fer 
héminique que le fer minéral. Cette adaptation physiolo-
gique permet de faire face aux besoins qui atteignent 5 à 
6 mg/j en fin de grossesse. La couverture des besoins est 
assurée par une alimentation équilibrée à la condition que 
la ration alimentaire atteigne au moins 2 000 kcal/j [5].

Les conséquences d’une carence martiale chez la mère 
sont dominées par la fatigabilité et la susceptibilité aux 
infections. Les conséquences fœtales sont minimes, le 
statut en fer du fœtus n’étant d’ailleurs guère amélioré 
par une supplémentation martiale chez la mère. Aussi 
n’y a-t-il aucune justification à la supplémentation sys-
tématique en fer au cours de la grossesse. La seule indi-
cation est la mise en évidence d’une anémie ferriprive ou 
d’une hypoferritinémie franche chez la mère. Une revue 
systématique Cochrane indique que la supplémentation 

Gain pondéral durant la grossesse selon 
l’IMC prégestationnel (IMC kg/m2) : 
recommandations françaises  
et nord-américaines.

IMC Gain pondéral 
recommandé  
en France (kg)

Recommandations 
nord-américaines

< 18,5
18,5–25
25–30
> 30

12,5–18
11,5–16
7–11,5
6–7

12–18
11,5–16
7–11,5
5–9

Tableau 3-2
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martiale justifiée par la présence effective d’une anémie 
était associée à un taux significativement plus faible de 
décès in utero ou néonatal et de convulsions qu’en cas de 
supplémentation systématique.

Folates

L’acide folique ou vitamine B9 participe au métabolisme 
des acides aminés et des acides nucléiques. Il contribue 
à la multiplication cellulaire de l’embryon, à l’hémato-
poïèse de la mère et à la croissance globale du fœtus. La 
baisse des folates sériques est quasi constante au cours 
de la grossesse. En partie due à l’hémodilution elle est 
aussi secondaire à des modifications métaboliques liées 
à la grossesse. Elle est favorisée par une consommation 
insuffisante puisqu’estimée à 300 μg/j pour des besoins 
fixés à 400 μg/j durant la grossesse [6]. La carence en 
folates a des répercussions bien établies sur le dévelop-
pement fœtal. Elle accroît le risque de malformations du 
tube neural (encéphalocèle, anencéphalie et spina bifida), 
de fentes labiales et d’anomalies des extrémités. Une sup-
plémentation en folates est à l’origine d’une diminution 
globale des malformations du tube neural (environ 50 %). 
Les conséquences sur l’issue de la grossesse sont encore 
discutées mais il semble que la carence en folates pourrait 
expliquer un certain nombre de naissances prématurées. 
L’incidence de la prématurité est réduite après une sup-
plémentation à fortes doses (5 g/j) chez les femmes dont 
l’alimentation est pauvre en folates.

Une supplémentation en folates dès la phase préconcep-
tionnelle est préconisée puisque 1/3 des femmes en âge de 
procréer ont des taux de folates érythrocytaires abaissés. 
En effet le simple conseil diététique visant à augmenter 
la consommation de fruits et légumes est insuffisant pour 
majorer les apports de l’ensemble des femmes. Par défaut, 
une supplémentation systématique de 100 à 200 μg/j est 
recommandée en période périconceptionnelle. En France, 
il est recommandé de prescrire 5 mg de folates/j chez les 
femmes ayant des antécédents obstétricaux d’anomalies 
de la fermeture du tube neural ou prenant un traitement 
anticomitial. Une supplémentation individuelle de 4 mg/j 
est à instaurer au moins 1 mois avant la conception chez 
les femmes à haut risque et pendant le premier trimes-
tre de la grossesse. Par la suite, une supplémentation de 
2 mg/j peut être proposée.

Iode

L’importance de l’iode, substrat incontournable de la syn-
thèse des hormones thyroïdiennes, est due à l’action pri-
mordiale des hormones thyroïdiennes tout au long de la vie 
fœtale sur la croissance et le développement notamment 
neurologique. Les besoins en iode sont majorés du fait 
d’une augmentation physiologique de la clairance rénale 
de l’iode chez la mère, du transfert transplacentaire de 
l’iode et d’une séquestration de l’iode par accroissement 
du pool hormonal thyroïdien (augmentation de la synthèse 
de protéines vectrices des hormones thyroïdiennes et du 
catabolisme hormonal par une déiodase placentaire).

Les besoins sont estimés à 200 μg/j au cours de la 
grossesse alors que les apports moyens sont en France 
de l’ordre de 80 à 100 μg/j. Il en résulte pour la mère 
une hyperplasie thyroïdienne partiellement réservible 
après la grossesse et une hypothyroxinémie relative qui 
peut avoir des effets néfastes chez le fœtus qui est tota-
lement dépendant des apports hormonaux thyroïdiens de 
la mère jusqu’à la 12e semaine. Chez le fœtus dont la 
thyroïde est très sensible à la carence en iode, un goitre 
peut survenir dès la 16e semaine. Une carence iodée avec 
une hypothyroïdie fruste durant la 1re moitié de la gros-
sesse serait responsable d’une diminution des capacités 
intellectuelles chez les enfants à l’âge de 4 à 7 ans parce 
que l’hypothyroxinémie maternelle précoce semble 
conditionner des anomalies du développement psycho-
moteur des enfants. Les altérations neurocognitives sont 
prévenues par une correction de la fonction thyroïdienne 
chez la mère. Un déficit iodé marqué est associé à une 
augmentation des avortements spontanés, de la mortalité 
périnatale, de l’hypotrophie à la naissance et d’une hypo-
thyroïdie natale [7].

La carence iodée profonde éradiquée en Europe depuis 
un siècle est responsable d’une atteinte sévère du dévelop-
pement psychomoteur conduisant au crétinisme endémi-
que chez l’enfant. Chez la mère, la carence iodée favorise 
l’apparition d’un goitre et d’une hyperthyroïdie.

La consommation d’aliments naturellement iodés ne 
suffit pas à satisfaire les besoins pendant la grossesse. 
Au-delà de la nécessité de corriger les carences sévères, 
il semble souhaitable à beaucoup de proposer une sup-
plémentation iodée systématique, l’augmentation de la 
consommation de sel iodé n’étant évidemment pas une 
solution réaliste. L’administration de comprimés d’io-
dure de potassium (100 à 200 μg/j) permettrait de pal-
lier les inconvénients d’une subcarence iodée. Quelques 
études contrôlées contre placebo ne sont cependant 
pas totalement probantes et suggèrent que, pour ce 
micronutriment comme pour d’autres, un fort pouvoir 
d’adaptation de la femme enceinte, en l’occurrence de 
la thyroïde maternelle, à la disponibilité en substrat [7]. 
Dans l’immédiat, l’application d’une supplémentation 
iodée systématique en France reste subordonnée à son 
approbation par un consensus d’experts bien qu’elle 
soit d’ores et déjà préconisée par de nombreux profes-
sionnels [8].

Calcium et vitamine D

La minéralisation du squelette fœtal augmente en théo-
rie les besoins calciques maternels. Cet accroissement 
est globalement couvert par l’augmentation de l’ab-
sorption intestinale du calcium et son impact est limité 
par une adaptation du métabolisme osseux. L’accrétion 
osseuse maternelle est majorée au cours du 1re trimes-
tre, ce qui permet de fournir ultérieurement au fœtus 
un flux calcique conséquent à partir de la mobilisation 
de ces réserves. Néanmoins des grossesses répétées et 
un allaitement prolongé peuvent être à l’origine d’une 
déminéralisation osseuse qui n’est réversible qu’avec 
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un apport  vitamino-calcique conséquent. Le calcium 
contribue au bon déroulement de la grossesse indépen-
damment de son rôle osseux ainsi que le suggèrent des 
études épidémiologiques et des études randomisées de 
supplémentation effectuées dans des populations à ris-
ques en diminuant l’incidence de la prééclampsie. Il 
existerait également une diminution de l’incidence de 
l’HTA gravidique mais aucun lien de causalité n’a pu 
être démontré [8, 9].

Concrètement, trois à quatre portions de lait et produits 
laitiers doivent être consommées par jour afin d’assurer 
un apport calcique supérieur à 1 g/j. Il est intéressant de 
noter l’existence d’une corrélation entre la teneur en cal-
cium laitier et la quantité d’apports calciques durant la 
grossesse. Il n’y a pas lieu de préconiser une supplémen-
tation calcique systématique.

Une diminution de la concentration plasmatique de la 
25-hydroxy-vitamine D3 n’est pas rare chez la femme 
enceinte surtout lorsque la fin de la grossesse coïncide 
avec l’hiver. Le faible niveau d’ensoleillement et la 
faible teneur des aliments en vitamine D justifient des 
mesures de supplémentation systématique en France. Il 
existe une relation entre le déficit maternel en vitamine D 
et la survenue d’une hypocalcémie néonatale ou d’un 
rachitisme carentiel. Les apports recommandés sont 
de 400 UI/j dès le début de la grossesse, de 1 000 UI/j 
durant la 2e moitié de la grossesse ou de 200 000 UI en 
prise unique au début du 7e mois. Cette dernière moda-
lité de supplémentation est primordiale en cas de faible 
exposition au soleil.

Acides gras riches en oméga 3

Les AG n-3 pourraient jouer un rôle dans la prévention 
de la prééclampsie et de la prématurité mais une méta-
analyse des études de supplémentation durant la gros-
sesse n’a pas montré de bénéfice sur le risque de retard 
de croissance intra-utérin ou de prééclampsie alors que 
l’incidence de la prématurité est réduite. La consomma-
tion de poisson et l’utilisation d’huile de colza ou de noix 
sont recommandées [10].

Vitamines

Une alimentation suffisante et diversifiée pourvoit a priori 
à l’ensemble des besoins (à l’exception de la vitamine D). 
La vitamine A mérite une mention particulière dans la 
mesure où elle intervient dans la division et la différen-
ciation et dans la régulation et l’expression de gènes. En 
France, il n’y a pas lieu d’envisager de supplémentation 
d’autant que les apports excessifs en vitamine A risquent 
d’être tératogènes. Il n’y a pas non plus place pour des 
solutions polyvitaminées.

Situations à risque nutritionnel

Une évaluation nutritionnelle à la recherche d’erreurs ali-
mentaires ou de carence est souhaitable de principe chez 
une femme exprimant un désir de grossesse ou à l’occasion 

d’un diagnostic de grossesse car, à cet âge, nombreuses 
sont celles qui consomment peu de légumes, de laitages et 
limitent volontairement les apports énergétiques.

Des situations à risques sont à connaître

Tabagisme

Il induit une diminution de la ration énergétique et une 
faible consommation de fruits et légumes.

Consommation d’alcool

L’alcool exerce un effet toxique direct à l’origine du syn-
drome d’alcoolisme fœtal et favorise les déficits en fola-
tes, en vitamine A et en protéines. Toute consommation 
doit être prohibée.

Toxicomanie

Elle est souvent associée à une situation socioéconomique 
précaire avec diminution des apports alimentaires dont les 
conséquences sont d’autant plus redoutables que le taba-
gisme et l’alcoolisme sont fréquemment présents.

Modes alimentaires particuliers

Le végétarisme satisfait globalement l’ensemble des 
besoins à condition d’être conduit en respectant les prin-
cipes de complémentarité entre céréales et légumineuses. 
En revanche le régime végétalien qui exclut tout produit 
d’origine animale nécessite obligatoirement une supplé-
mentation en vitamine B12.

Insuffisance pondérale

Conséquence de comportements à risque, de troubles 
du comportement alimentaire ou de problèmes socio-
économiques, l’insuffisance pondérale est associée à une 
morbimortalité périnatale et à une hypotrophie fœtale qui 
peuvent être prévenues par une prise en charge nutrition-
nelle et une supplémentation vitaminique et en fer.

Obésité

Elle expose à des risques – HTA gravidique, prééclamp-
sie, macrosomie fœtale – contrôlés par une limitation de 
la prise pondérale obtenue grâce à un régime modérément 
hypocalorique (pas moins de 1 500 kcal/j).

Troubles digestifs

Les nausées et vomissements fréquents à la fin du 1er tri-
mestre n’ont guère de répercussion sur la prise de poids 
finale. Des repas fréquents à type de collations glucidi-
ques légères sont assez bien tolérés. La constipation peut 
être améliorée par la consommation de céréales complè-
tes, de fruits et de légumes, par une hydratation suffisante 
et par l’activité physique.
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Infections d’origine alimentaire

Toxoplasmose

Cette maladie parasitaire est transmise par Toxoplasma 
gondii et survient après l’ingestion de viande mal cuite, 
de crudités mal lavées ou par contact direct avec les chats. 
Chez la femme enceinte non immunisée, la toxoplas-
mose peut entraîner un avortement, la mort fœtale ou une 
atteinte neurologique et rétinienne. En France, les tests 
sérologiques à la recherche d’une primo-infection sont 
obligatoires lors de la déclaration de la grossesse. En cas 
de séronégativité, il est demandé de ne pas consommer de 
viande crue, de laver à grande eau et d’éplucher légumes 
et fruits consommés crus et d’éviter le contact avec les 
chats.

Listériose

Listeria monocytogenes est une bactérie résistante au 
froid mais sensible à la chaleur qui est transmise par la 
consommation d’aliments contaminés. La listériose, rela-
tivement bénigne pour la mère, peut provoquer un avor-
tement spontané ou un accouchement prématuré. Les 
mesures préventives consistent à éviter de consommer du 
lait cru ou des fromages au lait cru, des charcuteries à 
la coupe (rillettes, pâtés, produits en gelée), d’enlever les 
croûtes de fromages, de cuire les aliments d’origine ani-
male et de réchauffer correctement les restes et les plats 
cuisinés, de bien nettoyer le réfrigérateur et de se laver 
les mains.

Allaitement

Il existe peu de données précises concernant l’alimen-
tation au cours de la lactation. Globalement les recom-
mandations valables pour la grossesse s’appliquent à 
cette période et les besoins nutritionnels sont ceux de la 
grossesse.

La sécrétion lactée est assez peu affectée par les condi-
tions nutritionnelles ambiantes. La lactation n’est com-
promise que dans des situations extrêmes (famine). Une 
partie des précurseurs du lait, principalement lipidiques, 
provient des réserves maternelles mais le coût énergéti-
que global pour la mère est assez modeste, son métabo-
lisme de repos étant le même que celui d’une femme qui 
n’allaite pas. Le gain pondéral acquis durant cette période 
et le non-retour de la masse grasse à sa valeur initiale sont 
des facteurs de risque d’obésité ultérieure. La composition 
du lait reflétant l’alimentation de la mère, il est important 
que celle-ci fournisse notamment les acides gras indis-
pensables au développement du nourrisson. La teneur en 
AG n-3 et en AG n-6 est particulièrement importante à 
cet égard. L’administration d’un supplément de calcium 
n’a guère d’effet sur la densité osseuse ou sur la teneur en 
calcium du lait. Les besoins calciques de la lactation sont 
couverts par la mobilisation réversible du calcium osseux 
et la réduction des pertes urinaires. La lactation est donc 
une situation qui, comme la grossesse, ne nécessite pas de 

supplémentation spécifique mais une alimentation suffi-
sante, diversifiée et équilibrée.

Conclusion

Aventure physiologique ayant des besoins nutritionnels spé-
cifiques, la grossesse se prépare dès la phase préconception-
nelle afin d’obtenir un statut nutritionnel optimal dès le début 
de la grossesse. En dehors de carences caractérisées, seules 
peuvent se discuter quelques supplémentations. La supplé-
mentation systématique en vitamine D est recommandée 
dans les régions à faible ensoleillement. La supplémenta-
tion en folates est souhaitable à la phase préconceptionnelle 
et durant le premier trimestre en cas de risque d’anomalie 
de fermeture du tube neural. La supplémentation en fer doit 
être argumentée par une anémie ou une hypoferritinémie. 
La supplémentation en iode est préconisée dans les zones 
de subcarence iodée (dont la France).

Nutrition des personnes âgées

Le vieillissement, phénomène physiologique inéluctable, 
s’accompagne de modifications nutritionnelles signi-
ficatives qui justifient une adaptation des apports indé-
pendamment de toute pathologie. Les compartiments 
corporels sont modifiés avec une masse maigre qui dimi-
nue et un tissu adipeux périviscéral qui tend à augmenter 
aux dépens de la graisse sous-cutanée. Les besoins éner-
gétiques diminuent concomitamment avec la ration éner-
gétique traduisant la diminution du nombre des cellules et 
des structures impliquées dans les métabolismes.

Les enjeux sont de maintenir des apports adaptés aux 
besoins, de maintenir une fonctionnalité et des réserves 
évitant que la survenue d’une maladie ne précipite dans la 
malnutrition et la sarcopénie.

Vieillissement nutritionnel

Le comportement alimentaire dépend pour une part de 
l’élan vital, du statut socioculturel et de la disponibilité 
alimentaire et pour une autre part du statut sensoriel.

La diminution de la perception sensorielle avec l’âge 
– perception et discrimination des odeurs, seuil de per-
ception du goût et capacité à analyser les saveurs – a 
pour conséquence une diminution de l’appétit qui peut 
être contournée par une adaptation des recettes [11]. Il 
existe de surcroît une dysrégulation de l’appétit qui empê-
che d’adapter les apports aux variations des besoins. Les 
capacités d’adaptation alimentaire diminuent progressi-
vement avec l’âge. À court terme, il existe un retard à 
la mise en place des mécanismes de satiation précoce. À 
long terme, les sujets âgés répondent de façon inadéquate 
à une période de restriction calorique ou d’alimentation 
excessive du fait d’une altération de l’autorégulation de la 
prise alimentaire.

Le processus de la digestion est fragilisé par une dimi-
nution de la vidange gastrique et par une diminution des 
sécrétions digestives avec une moindre performance de 
l’absorption qui est retardée.
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Les métabolismes sont altérés. Un état d’insulinoré-
sistance principalement lié aux modifications du schéma 
corporel s’installe peu à peu. L’anabolisme protéique est 
réduit en raison d’une moindre stimulation au niveau mus-
culaire, conséquence de la sarcopénie [12]. La diminution 
de la dépense énergétique est corrélée à celle de la masse 
musculaire. Paradoxalement, à effort comparable, les 
besoins énergétiques du sujet âgé sont supérieurs à ceux 
de l’adulte jeune (+ 20 %). Contrairement à une opinion 
répandue, les besoins énergétiques diminuent peu chez le 
sujet âgé mais leur augmentation nette en cas d’activité 
physique ou d’agression métabolique n’est pas toujours 
suffisamment compensée par les apports spontanés, ce 
qui les expose à un risque de malnutrition.

Fragilité nutritionnelle

En dehors des méfaits des pathologies chroniques ou 
aiguës intercurrentes, le statut nutritionnel du sujet âgé 
est menacé par de nombreuses circonstances que la vie 
moderne accentue parfois. L’isolement, les revenus insuf-
fisants, l’insuffisance d’équipement ménager, les diffi-
cultés d’approvisionnement, le handicap physique, la 
polymédication, la réduction de la capacité de mastication 
sont des causes classiques dont les associations, le por-
tage des repas à domicile et l’amélioration de l’offre de 
soins s’efforcent d’atténuer les conséquences. À cet âge 
se développent des croyances et des tabous alimentaires 
injustifiés et une propension à appliquer des régimes dont 
l’un des plus inadéquats est le régime « sans sel ». La 
diminution de la sensation de soif contribue à la fragilisa-
tion nutritionnelle et favorise l’anorexie.

Besoins nutritionnels

Les besoins énergétiques des personnes âgées en bonne 
santé sont comparables à ceux de l’adulte. Ce n’est pas 
parce qu’une personne vieillit qu’elle doit manger moins. 
Les apports nutritionnels conseillés sont estimés à 36 kcal/
kg/j et à 1 g/kg/j de protéines chez la personne âgée en 
bonne santé [13]. C’est le prix à payer pour sauvegar-
der la compétence immunitaire et la masse musculaire. 
Une supplémentation en protéines et en micronutriments 
peut être utile chez les personnes les plus fragiles mais il 
n’existe pas d’études d’intervention probante. En l’état, 
il convient de veiller à ce que ces personnes fragiles dis-
posent d’apports équivalents aux sujets âgés en bonne 
santé.

Cible nutritionnelle

Au-delà de l’aspect quantitatif et qualitatif de nutriments, 
l’alimentation est un acte social, convivial et de plaisir. 
Les conditions environnementales sont donc essentielles.

La chasse aux interdits, aux tabous et à la monotonie 
alimentaire procède d’une information nutritionnelle 
éclairée. La lutte contre la sarcopénie associe un apport 
énergétique et protéique suffisant et, surtout, le maintien 
d’une activité physique régulière et adaptée. La prévention 

de l’ostéopénie et de l’ostéoporose dépend d’un apport 
énergétique, protéique, calcique et vitaminique D (au 
besoin à l’aide d’une supplémentation) et, surtout d’une 
activité physique significative.

Un bilan diététique et nutritionnel annuel devrait être 
effectué par le médecin traitant afin de dépister les erreurs 
alimentaires et de remédier aux entraves à une alimen-
tation satisfaisante (hygiène dentaire et corporelle, lutte 
contre la sédentarité et contre d’éventuels excès… alcool, 
tabac, automédication).

Une prévention de la dénutrition doit être instituée en 
cas de maladie aiguë incidente ou d’intervention chirur-
gicale pour contrer les effets délétères de l’hypercata-
bolisme qui accompagne toute agression et expose à un 
risque accru de dénutrition en milieu hospitalier [14]. Le 
surcroît d’apport énergétique et protéique peut nécessiter 
la prescription de compléments nutritifs oraux chez ces 
sujets volontiers anorexiques et adynamiques à la phase 
aiguë d’une maladie.

Nutrition et longévité

Des données expérimentales anciennes ont montré qu’une 
réduction énergétique, n’entraînant pas de carence, débu-
tée aussitôt après le sevrage améliorait l’espérance de vie 
dans toutes les espèces animales. La plus grande préva-
lence des centenaires dans l’archipel d’Okinawa a été 
expliquée par la consommation d’une alimentation fru-
gale et diversifiée apportant moins de 1 500 kcal/j [15]. 
Le régime méditerranéen prôné dans la prévention des 
maladies cardiovasculaires et des maladies de surcharge 
est probablement celui qui, dans nos régions, est le plus 
susceptible d’accroître la longévité lorsqu’il est associé à 
une activité physique significative [16].

Facteurs nutritionnels et troubles cognitifs

Des liens entre nutrition de la personne âgée et l’appari-
tion de troubles cognitifs ont été suggérés par quelques 
études épidémiologiques. Un apport énergétique élevé, 
le surpoids, l’hypercholestérolémie et l’hyperhomocys-
téinémie ont été associés à un risque accru de troubles 
cognitifs ou de maladie d’Alzheimer [17]. En revanche, 
une consommation modérée et régulière d’alcool, la 
consommation de poisson, d’acides gras polyinsaturés 
et d’antioxydants sont associés à une incidence moindre. 
Les études d’intervention n’ont pas permis de confirmer 
ces donnés fondées sur des liens statistiques mais il est 
admis qu’un style de vie optimal comme le régime médi-
terranéen est protecteur. Il est associé à un déclin cognitif 
moins rapide et à un moindre risque de conversion des 
troubles cognitifs modérés en maladie d’Alzheimer mais 
il n’existe pas de preuve de causalité et les facteurs de 
confusion sont nombreux [18].

Synthèse

Les recommandations dispensées à la population générale 
en matière d’alimentation et d’activité physique restent 
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valables pour les personnes âgées moyennant quelques 
adaptations. Il n’existe pas d’alimentation spécifique du 
vieillard mais plutôt un vieillissement nutritionnel expo-
sant au risque de dénutrition et imposant des mesures 
adaptées et personnalisées prenant en compte la diminu-
tion psychosociale et environnementale.

Alimentation du sportif

Souvent perçue par le sportif comme un facteur de per-
formance, l’alimentation est avant tout une composante 
importante de l’hygiène de vie, assurant la meilleure forme 
possible. La connaissance de règles diététiques simples 
visant à éviter des erreurs et des contre- performances ne 
signifie pas que l’alimentation du sportif est spécifique en 
dehors de situations d’exception où elle doit satisfaire des 
besoins physiologiques particuliers. La pratique sportive 
habituelle n’impose pas de modification fondamentale 
aux principes de l’équilibre alimentaire. Globalement, les 
apports énergétiques adaptés au niveau des dépenses sont 
apportés par une alimentation équilibrée et diversifiée 
sous forme de repas et de collations en majorant l’apport 
glucidique. Les besoins en protéines, en vitamines et en 
minéraux sont satisfaits par l’augmentation des apports 
énergétiques. Le recours aux compléments alimentaires 
ou à des aliments spécifiques ne se justifie pas autrement 
que par des croyances, la recherche d’effets psychologi-
ques (potion magique) ou parce qu’ils contribuent une 
alternative au dopage.

L’objectif est d’obtenir un niveau de forme optimal 
et de favoriser la performance grâce à un poids optimal, 
d’éviter toute carence, d’assurer les réserves en substrat 
ainsi qu’une reminéralisation et une hydratation anticipa-
toire lors des épreuves de longue durée et d’optimiser la 
restauration des réserves après l’épreuve [19].

Besoins énergétiques

L’activité physique, dont le sport est une sous-catégorie, 
entraîne une augmentation de la dépense énergétique liée 
aux contractions musculaires. L’énergie provient de la 
transformation d’énergie chimique en énergie mécanique 
et en chaleur par hydrolyse de l’ATP, chaque molécule 
fournissant 7,3 kcal. Le muscle contient 3 g d’ATP/kg ce 
qui correspond à 50 kcal. Cette source immédiatement dis-
ponible ne nécessite pas d’oxygène mais n’autorise qu’un 
effort très bref de l’ordre de trois secondes à puissance 
maximale (cf. Anaérobie alactique, encadré 3-2). La pour-
suite de l’exercice dépend de la capacité de resynthèse de 
l’ATP dont les concentrations musculaires sont faibles. Le 
métabolisme anaérobie mis en jeu lors des efforts intenses 
et très brefs occupe une place insignifiante d’un point de 
vue nutritionnel. Il est d’abord lactique grâce à un trans-
fert du phosphate de la créatine-phosphate musculaire 
pour former l’ATP, puis lactique par transformation du 
glycogène musculaire en lactates dont l’accumulation 
entraîne une diminution du pH et des crampes muscu-
laires (encadré 3-2). Ce dernier se met en route dès que 
l’effort dépasse 10 à 15 secondes et permet de produire 

120 à 130 kcal/min. Sa capacité dépend des stocks de gly-
cogène musculaire et de l’accumulation des lactates et de 
l’acidose qui bloque la réaction après l’utilisation d’en-
viron 60 g de glycogène. Le système anaérobie lactique 
est amélioré par l’entraînement et permet d’espérer une 
production de 350 à 400 kcal à puissance maximale.

Au-delà de quelques minutes, le métabolisme aérobie 
pourvoit à l’énergie nécessaire par l’intermédiaire d’une 
oxydation du glucose et des acides gras au niveau de la 
chaîne respiratoire mitochondriale et, à un moindre degré, 
par l’oxydation des acides aminés (5 à 15 %). Il repré-
sente la principale source d’ATP et assure la fourniture 
d’énergie dans des conditions basales et dès que l’effort 
se prolonge. La consommation maximale d’oxygène 
(VO

2
 max), facile à mesurer au cours de l’exercice, traduit 

la puissance maximale du métabolisme aérobie (directe-
ment sous la dépendance des apports alimentaires). La 
capacité du système aérobie dépend de la VO

2
 max et 

donc de l’entraînement et des stocks énergétiques.

Nutriments

Par consensus, il est admis que les personnes physique-
ment actives n’ont pas besoin de compléments nutritifs 
additionnels au-delà de ceux apportés par une alimen-
tation équilibrée. Quelques nuances complètent cette 
assertion notamment pour les sports à risque nutritionnel 
(tableau 3-3).

Glucides

Les glucides sont le substrat énergétique de l’effort. Ils per-
mettent de remplacer le glycogène musculaire et de main-
tenir dans les normes la glycémie, stockés sous forme de 

Énergétique de l’effort – Implications 
nutritionnelles

Anaérobie : 
•	alactique	:	
– CrPh ↔ ATP
– utilisation des protéines musculaires
– dépend de la masse musculaire
– dépend peu de l’alimentation
•	lactique	:	
– glycogène ↔ lactate
– diminution du pH par accumulation des lactates 
(facteur limitant)
– autonomie déterminée par les réserves en glycogène

Aérobie
•	glycogène	→ CO2	+	H2O (irréversible)
•	triglycérides	→ CO2	+	H2O
•	protéines	→ oxydation → urée (irréversible)
•	le	niveau	des	réserves	glycogéniques	est	limitant
•	maintien	de	la	glycémie	:	glycogène	hépatique	et	
apport glucidique pendant l’effort

encadré 3.2
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glycogène. Ils constituent au moins 55 % de la ration éner-
gétique et jusqu’à 70 % dans les sports d’endurance. Le gly-
cogène musculaire est utilisé localement sans possibilité de 
resynthèse durant l’effort. Son épuisement induit une fati-
gue locale. Le glycogène hépatique, totalement utilisable, 
a pour but de maintenir la glycémie. Son épuisement est à 
l’origine d’une hypoglycémie. La totalité des stocks de gly-
cogène assure trois heures d’effort à 70 % de la VO

2
 max. Il 

est d’usage d’augmenter la part des glucides durant les trois 
jours qui précèdent une compétition pour obtenir un taux 
maximum de glycogène musculaire lors de l’épreuve. Il 
s’agit de glucides à index glycémique bas ou intermédiaire 
sauf pendant les épreuves de longue durée où il est fait appel 
à des glucides à index élevé (solution de glucose, de saccha-
rose, de maltodextrines, de polyglucose ou de fructose).

Lipides

Les apports conseillés sont de l’ordre de 20 à 30 % de la 
ration dans les sports d’endurance. Leur consommation 
est déconseillée juste avant, pendant et après une com-
pétition. Ils contribuent de façon significative à l’apport 
énergétique lors de la phase d’entraînement et apportent 
des acides gras essentiels et des vitamines liposolubles. 
L’oxydation lipidique couvre deux tiers des besoins de 
base. En début d’exercice, elle permet d’épargner les 
réserves en glycogène puis elle prend une part de plus en 
plus importante et remplace peu à peu les substrats gluci-
diques mais ne permet pas un effort aussi intense.

Besoins en protéines

L’activité physique soutenue détermine une déperdition 
protéique due à des microlésions musculaires et à une 

oxydation lors des entraînements ou des compétitions 
de longue durée. Il est donc nécessaire de favoriser la 
synthèse protéique musculaire (accrétion) pour obtenir 
un bilan protéique positif après l’exercice. Si les apports 
nutritionnels conseillés en protéines satisfont aux besoins 
d’une activité physique de loisir ou occasionnelle, il 
convient de privilégier les protéines de haute valeur bio-
logique et d’augmenter les ANC (× 1,5 à 2) chez les spor-
tifs de haut niveau ou chez les culturistes en utilisant des 
protéines alimentaires ou des poudres de protéines. Ces 
dernières peuvent être administrées en prises espacées 
lorsqu’il s’agit de protéines « lentes » (par analogie avec 
les glucides lents et rapides) comme la caséine ou en pri-
ses rapprochées pour les protéines « rapides » comme le 
lactosérum [20].

Besoins hydroélectrolytiques

Le remplacement anticipé des pertes liquidiennes lors de 
l’effort contribue à préserver la performance. La soif est 
un critère d’alerte médiocre de la déshydratation et sur-
vient trop tardivement. Une hydratation correcte permet 
de maintenir un poids quasi constant lors d’une épreuve 
sportive. Elle prévient la survenue d’un coup de chaleur 
et diminue le risque de crampes musculaires. Avant une 
épreuve, il est souhaitable d’ingérer une boisson de façon 
fractionnée (300-500 mL en 2 heures) surtout si les condi-
tions climatiques prédisposent à la sudation. Pendant 
l’épreuve, la quantité d’eau est ajustée à la perte d’eau 
prévisible et peut aller jusqu’à 1,5 L/h lorsque l’activité 
dépasse 1 heure. Au-delà d’une durée de 3 heures, les 
besoins sont de l’ordre de 0,5 L à 1 L/h. Après l’exercice, 
il convient de restaurer rapidement le déficit hydrique en 
apportant une quantité de boissons compensant 150 % de 
la perte de poids constatée durant l’épreuve [21].

L’adjonction de NaCl à la boisson limite la diminution 
du volume plasmatique durant l’exercice et prévient la 
survenue d’une hyponatrémie dans les épreuves de longue 
durée. Le sodium est l’électrolyte le plus important du fait 
de son excrétion dans la sueur (NaCl 20 à 60 mmol/L). 
Un complément de 1 à 1,5 g de NaCl par litre de boisson 
est conseillé durant ce type d’épreuve et lors de la phase 
de récupération en évitant la prise de sel sous forme de 
dragées ou de gélules.

Micronutriments

De nombreuses vitamines et oligoéléments sont impli-
qués dans le métabolisme énergétique. Leurs besoins 
augmentent au prorata de l’effort, notamment pour les 
vitamines B. Les micronutriments sont également impli-
qués dans la protection cellulaire et la lutte contre le 
stress oxydant. Leur couverture suppose une alimentation 
variée, voire une supplémentation en vitamine B, en fer, 
en calcium et en magnésium selon le type d’alimenta-
tion. Une bonne hygiène de vie prévient pour une part les 
carences vitaminiques : sevrage tabagique pour la vita-
mine C, faible consommation de café et de thé (absorp-
tion des vitamines A, B, et B12 et du fer) et abstraction de 

Sports à haut risque de déséquilibre 
nutritionnel.

Disciplines Risques

Gymnastique, 
patinage artistique, 
sport hippique, 
danse classique 
ou natation 
synchronisée

Apports énergétiques limités 
de façon chronique pour 
réduire la masse grasse et 
maintenir une silhouette 
« idéale »

Culturisme Volonté de diminuer la 
masse grasse et le poids, 
hypertrophie musculaire avec 
l’aide de régimes surprotéinés 
et de compléments

Sports à catégories 
de poids : judo, 
boxe, lutte, etc.

Régimes amaigrissants 
vigoureux itératifs pour 
satisfaire les conditions de 
poids en précompétition

Sports de fond (ski 
de fond, course, etc.)

Déséquilibre alimentaire

Tableau 3-3
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boissons  alcooliques (vitamines B et C). La consomma-
tion en quantités suffisantes de produits laitiers, de légu-
mes secs et verts, céréales, de viandes et éventuellement 
de boissons de l’effort évite toute carence.

Boissons du sportif

Les boissons énergétiques de l’effort proposées dans le 
commerce (cocktails énergétiques, vitaminés et enrichis 
en électrolytes) peuvent trouver leur place durant la phase 
d’attente, durant l’épreuve et lors de la récupération. 
Elles trouvent également leur place à la mi-temps lors de 
la pratique de sports collectifs. Il convient de distinguer 
les boissons énergétiques et énergisantes. Les premières 
sont des boissons de l’effort et ont une composition régle-
mentée et répondent à une formulation correspondant aux 
besoins spécifiques du sportif dont la dépense énergétique 
est intense. Elles ne doivent pas être acides, gazeuses ou 
trop sucrées. Les boissons énergisantes sont issues d’un 
concept marketing et contiennent des substances stimu-
lantes, voire excitantes (caféine, guarana, taurine, argi-
nine, ginseng, vitamines, glucuronate, etc.). Ces boissons 
peuvent provoquer un retard à la perception du seuil de 
fatigue et favoriser des troubles du rythme.

Compléments alimentaires

Le monde sportif est directement concerné par la problé-
matique des compléments alimentaires. Le recours aux 
produits additionnés à l’alimentation recommandée est 
fortement soutenu par la publicité et par des expérien-
ces individuelles de consommations non documentées. 
Diminution de la fatigue, sensation de bien-être, augmen-
tation de la performance ne sont bien souvent que la tra-
duction d’un effet placebo. L’analyse objective des effets 
potentiels des compléments est le plus souvent décevante. 
Une supplémentation en créatine largement pratiquée 
dans tous les milieux du sport ne provoque que de petites 
modifications physiologiques et des performances, à la 
limite de la significativité, dans des conditions d’évalua-
tions spécifiques et standardisées. En tout cas, les effets 
attribués à l’utilisation massive de créatinine sur la masse 
musculaire et la force, sur la diminution de la production 
de lactates et l’augmentation de l’énergie disponible pour 
les efforts brefs et intenses, sont largement surfaits. Il n’y 
a pas d’assurance que la consommation de créatine à dose 
massive soit exempte de risque pour la santé et plusieurs 
problèmes gastro-intestinaux, cardiovasculaires ou mus-
culaires ont été attribués à une consommation importante. 
Il est probable que la modification des habitudes alimen-
taires et d’hygiène de vie soit aussi efficace que les com-
pléments alimentaires. Pour l’AFSSA, la consommation 
des compléments alimentaires ne se justifie que par la 
nécessité de compléter des apports jugés insuffisants par 
un médecin ou un diététicien [22].

Les principaux compléments utilisés sont les suivants 
[23] : 
•	 créatinine : le système anaérobie ATP, créatinine 

phosphate qui fournit le phosphore nécessaire à la 

reconstitution de l’ATP, dépend surtout de la masse 
musculaire développée par l’entraînement et peu de 
l’alimentation. Le but de l’administration de créatinine 
est d’augmenter la performance en majorant les réser-
ves énergétiques musculaires. Elle permet d’augmenter 
de 20 % la réserve de CRP musculaire utilisable dans 
les sports intenses et brefs (sprint) mais est interdite en 
France. Le rôle tropique sur la synthèse protéique n’est 
pas retrouvé in vivo ;

•	 carnitine : elle participe au transport des AG à chaîne 
longue dans la mitochondrie et est présumée contri-
buer à l’épargne de glycogène musculaire en facilitant 
l’oxydation lipidique. Elle augmenterait également 
l’efficience de la production de l’ATP par le cycle de 
Krebs en élevant le niveau de la coenzyme A. En fait, 
l’utilisation des acides gras lors de l’exercice n’est pas 
déterminée par la disponibilité en carnitine ;

•	 acides gras polyinsaturés : ils améliorent la tolérance 
à l’hypoxie en augmentant la déformation des globules 
rouges ;

•	 caféine : interdite par le Comité olympique, cette 
substance stimulante sympathergique peut augmenter 
l’oxydation lipidique et économiser le glycogène mus-
culaire. Elle peut accroître l’endurance ;

•	 bicarbonates : censée tamponner l’accumulation des 
lactates dans le muscle, cette substance peut majorer la 
performance lors d’efforts intenses de durée limitée et 
favorise la récupération après des efforts intenses brefs 
et répétés ;

•	 acides aminés (AA) ou dérivés comme la bêta-hydroxy-
bêtaméthylbutyrate n’ont pas d’intérêt formellement éta-
bli. Une supplémentation en AA à chaîne ramifiée a des 
effets controversés, augmente l’ammoniémie et n’amé-
liore probablement ni la performance ni la récupération.

Grands repères de l’alimentation du sportif

Période d’entraînement

Trois repas par jour et une ou deux collations si le délai 
entre deux repas est supérieur à 4 heures.

Chaque repas principal comporte quatre portions de 
glucides (féculents, légumes, fruits crus ou cuits, sucre 
simple) et se base sur les principes de l’alimentation équi-
librée et diversifiée en tenant compte des préférences et 
des intolérances de chacun. Les apports énergétiques sont 
évalués par la taille des portions des féculents (céréales, 
légumineux, farineux et féculents), sachant que les besoins 
ne sont guère modifiés chez le pratiquant occasionnel ou 
de loisir (jusqu’à trois séances par semaine). Les niveaux 
d’activité physique sont indiqués dans le tableau 3-4.

Féculents

Ils sont à consommer à chaque repas ou lors des collations 
en quantités proportionnelles à la dépense énergétique. 
L’adaptation des apports en fonction de la dépense qui 
dépend du niveau d’activité (repos, entraînement intensif, 
compétition) conditionne la gestion du poids. Les pâtes 
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et le riz selon des présentations culinaires variées sont les 
féculents de référence à chaque repas.

Produits laitiers

Ils contribuent à l’édification osseuse chez les plus jeunes 
et constituent une source majeure de calcium bien assi-
milable et de protéines. Le lait demi-écrémé, les yaourts 
et le fromage blanc sont à privilégier à hauteur de trois à 
quatre portions/j.

Viandes, poissons et œufs

Avec les laitages, ils assurent la couverture des besoins 
protéiques augmentés par l’activité musculaire (de l’ordre 
de 1 à 2 g de protéines/kg/j selon l’intensité et la nature 
de l’activité). Il convient de limiter ceux dont la teneur en 
lipides est élevée.

Fruits et légumes

Ils apportent des micronutriments indispensables et parti-
cipent à la lutte contre le stress oxydatif. Ils peuvent être 
consommés en abondance du fait de leur faible densité 
énergétique (cinq portions par jour).

Aspects spécifiques chez les sportifs  
de haut niveau [24]

La pratique intense du sport et la préparation des com-
pétitions font l’objet de stratégies nutritionnelles dont 
l’application doit être personnalisée. Elles visent à cor-
riger les principales erreurs commises par les sportifs 
(destructuration, grignotage, déséquilibre, diversification 
insuffisante et mauvaise hydratation), à mettre en adéqua-
tion les apports énergétiques avec les dépenses mesurées, 
à maintenir un poids de forme et à obtenir le jour de la 
compétition une réserve glycogénique musculaire opti-
male [25, 26].

La préparation à une épreuve longue et intense de type 
« fond » est largement anticipatoire. La semaine qui pré-
cède l’épreuve, le régime dissocié modifié à la manière 
« scandinave » semble avoir fait la preuve de son effica-
cité. Après une alimentation conventionnelle pendant 

trois jours (15 % protéines, 35 % lipides, 50 % glucides) 
suit une période d’enrichissement énergétique (+ 500 à 
1 000 kcal) avec une augmentation des portions de gluci-
des « lents » jusqu’à 70 % de la ration énergétique et une 
diminution des apports en lipides. Les aliments suscepti-
bles de provoquer des problèmes digestifs sont écartés : 
graisses cuites, fibres irritantes des légumes secs, aliments 
fermentés, épicés ou fumés, boissons très gazeuses ou très 
sucrées, alcool.

Le repas qui précède la compétition (8 à 12 h avant une 
épreuve type course cycliste en ligne ou marathon) com-
porte un plat renforcé en glucides (pâtes cuites al dente, 
jusqu’à 400 g), un produit laitier, une entrée et un dessert 
glucidique.

Le petit-déjeuner ou le repas se situe au moins 3 heures 
avant l’épreuve. Très riche en glucides, il apporte 500 à 
800 kcal sous la forme de céréales, müeslis, biscuits ou 
riz avec éventuellement une portion de viande hachée.

La ration d’attente consommée entre 1 heure 30 et 
15 minutes avant le départ de l’épreuve est plus ou moins 
importante en fonction du petit-déjeuner ou repas qui pré-
cède et comporte du pain d’épice, une pâte de fruit ou une 
barre céréalière.

Une boisson est recommandée 10 à 15 minutes avant : 
250 mL de jus de fruit dilué ou une boisson d’effort avec 
apport glucidique.

Alimentation per-compétition

Pour les épreuves de durée intermédiaire, il est essen-
tiel d’hydrater de façon régulière et anticipatoire tout en 
apportant des électrolytes, des vitamines et des glucides 
sous forme de glucose, de fructose, de saccharose ou de 
maltodextrines (40 à 100 g/L). Pour les épreuves de très 
longue durée (> 3 h 30), des aliments glucidiques solides 
sont à ingérer toutes les heures avec des petits repas tou-
tes les 2 heures apportant des protéines (viandes maigres, 
jambon, fromage maigre).

Alimentation post-compétition

Réhydratation, resucrage et reminéralisation sont à entre-
prendre dès la fin de l’épreuve par l’ingestion régulière 
(trois fois par heure pendant 3 à 4 heures) de boissons 

Niveaux d’activité physique : facteurs d’augmentation du métabolisme de repos (MdR) 
et équivalents « marche » (km/j) selon le poids [7].

Indice MdR Distance de marche

44 kg 70 kg 120 kg

Sédentaire 1,25 0 0 0

Peu actif 1,5 5 3,5 2,5

Actif 1,75 15 12 8

Très actif 2,20 30 25 20

Tableau 3-4
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énergétiques de l’effort, de jus de fruits ou d’eau bicar-
conatée, par l’ingestion d’une collation glucidique solide 
1 heure plus tard (gâteau de riz ou de semoule, barre 
céréalière) et/ou d’un repas renforcé en apports glucidi-
ques (pâtes, riz, pomme de terre, fruits). Par la suite, l’ali-
mentation sera celle de la période d’entraînement.

Dispositifs réglementaires  
et recommandations

Il est recommandé de réaliser un bilan diététique annuel 
chez les sportifs de haut niveau dans le but de préserver 
leur santé et de favoriser la réussite sportive. Cette appro-
che permet de dépister des troubles du comportement 

alimentaire, de corriger les erreurs et les croyances et de 
dispenser des conseils adaptés à la nature du sport. La 
consultation de nutrition du sport a été instituée par arrêté 
(11 avril 2004). Il revient au médecin du sport de la mettre 
en œuvre.

L’AFSSA estime que la consommation de compléments 
alimentaires ne doit être motivée que par la nécessité de 
compléter des apports nutritionnels jugés insuffisants par 
un médecin ou un diététicien [22].

L’AFSSA estime que la « micronutrition » n’est pas un 
concept suffisamment étayé au plan scientifique et que 
la prise en charge nutritionnelle des sportifs doit se faire 
conformément aux recommandations consensuelles et la 
réglementation.
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Modèles alimentaires
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4

Un modèle alimentaire est un système élaboré à partir 
d’un ensemble de règles, de choix et de pratiques d’ordre 
technique, social et symbolique, partagé par un groupe 
d’individus dont il contribue à l’identité.

Les modèles alimentaires varient à travers l’espace 
et le temps. Leur élaboration progressive dépend pour 
une part de la maîtrise de la production et de la trans-
formation alimentaire et pour une part de traditions 
culturelles de l’organisation sociale. Au service de 
l’acte alimentaire vital destiné à satisfaire les besoins 
en énergie et en nutriments dans l’optique du maintien 
en bonne santé, ils sont aussi un trait identitaire fort 
mais évolutif. Leur diversité témoigne de la grande 
malléabilité des mécanismes biologiques et physiolo-
giques de l’homme omnivore. Ils rappellent aussi que 
l’alimentation est un acte social soutenu par la symbo-
lique des aliments et par le plaisir de manger associé à 
une volonté d’esthétisation sous-tendue par des valeurs 
culturelles. Ces dimensions échappent largement au 
rationnel nutritionnel qui cherche à définir le modèle le 
plus favorable à la santé [1].

En France, prévaut le modèle des trois repas structu-
rés présenté comme traditionnel, alors qu’il a moins d’un 
siècle, et sain, alors que la démonstration formelle de son 
intérêt pour la santé n’a pas été établie. Néanmoins, ce 
modèle constitue un guide pour la prescription et l’édu-
cation nutritionnelle en ce qu’il s’oppose à certaines 
pratiques dont l’effet délétère pour la santé est admis 
telles que le grignotage ou la restriction cognitive. En 
fait, tout modèle alimentaire est appelé à évoluer avec 
la disponibilité alimentaire, l’évolution des techniques à 
l’origine de « nouveaux » aliments, la meilleure connais-
sance des effets de nutriments sur la santé et les valeurs 
et les contraintes socioculturelles. L’urbanisation, les 
nouvelles conditions de travail, le développement du 
tourisme lointain, la mondialisation, l’immigration, la 
mutation des sociétés et le bruit de fond diététique se 
plaquent sur les modèles alimentaires existants pour les 
remodeler par petites touches et les mettre en accord avec 
les modifications sociétales (encadré 4–1). L’évolution 
des « cuisines » est une bonne illustration des change-
ments possibles des modèles alimentaires dans le sillage 
desquels elle s’installe. Au-delà des ingrédients et des 
techniques nécessaires à la transformation et à la pré-
paration des aliments, la cuisine est la partie émergée 
d’un système complexe de règles et de normes plus ou 
moins implicites qui structurent les représentations et les 
comportements.

Modèles alimentaires et santé

La question de fond est de savoir s’il existe un modèle 
alimentaire préférable à tous les autres en terme de 
santé et si l’évolution d’un modèle dit traditionnel 
en fonction des nouvelles donnes sociales, culturel-
les et technologiques peut s’avérer inquiétante pour 
la santé. La réponse n’est évidemment pas univoque. 
L’épidémiologie apporte quelques éléments de réponse 
en établissant des relations intéressantes entre le style 
alimentaire et les indicateurs de santé. Les principales 
données, rarement étayées par des études d’intervention 
mais confortées par des méta-analyses, permettent de 
flécher des aliments ou des nutriments favorables ou 
dangereux pour la santé en général ou par rapport à 
certaines maladies dites de société. Les arguments met-
tant en exergue un style alimentaire précis sont moins 
solides mais il est possible de construire un modèle 
alimentaire s’appuyant à la fois sur un modèle à base 
traditionnelle assortie d’une composition partiellement 
remaniée en nutriments ou en aliments.

Restriction calorique

La réflexion concernant l’impact des modèles alimen-
taires sur la santé prend toute son importance en ces 
temps où l’espérance de vie ne cesse de s’allonger du 
fait de la diminution de la mortalité due aux maladies 

Caractéristiques principales du modèle 
alimentaire méditerranéen

•	Abondance	de	produits	d’origine	végétale
•	Produits	céréaliers	peu	transformés
•	Huile	d’olive	avec	prépondérance	des	acides	gras	
monoinsaturés
•	Place	limitée	des	produits	d’origine	animale
•	Consommation	de	poisson	significative
•	Consommation	modérée	de	vin
•	Frugalité
•	Structuration	traditionnelle	des	repas
•	Convivialité
•	Activité	physique	notable

Encadré 4.1
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infectieuses et aux carences et de la montée en charge des 
maladies dégénératives dont la nutrition est l’un des déter-
minants étiopathogéniques. La longévité est un paramè-
tre particulièrement démonstratif. Expérimentalement, 
la restriction énergétique sans carence est associée à un 
allongement significatif de la durée de vie dans plusieurs 
espèces animales [2]. Chez l’homme, le modèle alimen-
taire d’Okinawa, archipel situé au sud du Japon qui se 
distingue par un nombre élevé de centenaires valides, 
soutient l’idée que la frugalité est l’une des clés de la 
longévité et de la prévention des maladies chroniques. 
La restriction calorique pourrait préserver l’intégrité 
du génome en diminuant les altérations de l’ADN et 
la fréquence des mutations liées à l’âge et permettrait 
d’améliorer la performance des processus de réparation 
de l’ADN. L’extrapolation à l’homme doit se faire avec 
prudence bien qu’il soit acquis que des apports énergéti-
ques excessifs et l’inactivité physique qui marquent nos 
conditions de vie actuelle sont à l’origine de l’obésité 
et des maladies cardiométaboliques chroniques fausse-
ment attribués au vieillissement. La restriction calorique 
et la frugalité peuvent être envisagées après la période de 
croissance chez les sujets peu actifs à condition d’éviter 
tout risque de mal- ou de dénutrition et de maintenir le 
plaisir de manger. La médicalisation de l’alimentation 
conduit à promouvoir des modèles qui semblent avoir 
fait leur preuve en terme de prévention en les imposant 
comme des nouveaux critères de choix alimentaires qui 
se substituent ou se surajoutent aux critères tradition-
nels gastronomiques, symboliques au risque d’éroder les 
modèles identitaires à la faveur d’une uniformisation peu 
souhaitable d’un point de vue sociologique.

Régime méditerranéen

Le modèle méditerranéen mis en exergue pour ses bienfaits 
sur la prévention cardiométabolique constitue un guide 
pour les choix alimentaires agréés par l’OMS pour son 
exemplarité. Paradoxalement, il est prôné dans les régions 
septentrionales au moment même où il est en train d’être 
abandonné dans les régions où il était atavique au profit 
du régime de type occidental tant décrié (encadré 4-2). En 
effet, ses valeurs fondamentales – diversité alimentaire, 
richesse en fruits, en légumes et en fibres, prépondérance 
des acides gras mono- et polyinsaturés – sont battues en 
brèche en Crête ou en Grèce, ce qui explique pour une part 
l’accroissement de la prévalence des maladies cérébrovas-
culaires, des maladies métaboliques et des cancers dans 
ces pays. Volontiers représenté sur la forme d’une pyra-
mide alimentaire, le régime de type méditerranéen reste 
une valeur de référence pour l’éducation nutritionnelle et 
la prévention en santé publique qui a inspiré notamment le 
Plan national nutrition santé [3] (fig. 4-1).

Repas et équilibre alimentaire

Un modèle alimentaire s’exprime principalement par 
les conditions et la composition des prises alimentaires. 
Le repas en est le marqueur le plus facile à analyser. 
Défini par ses formes, sa structure et son horaire, il 
contribue à la journée alimentaire selon des modalités 
très variables. Il met en scène une combinaison d’élé-
ments cuisinés avec des techniques dont la finalité est à 
la fois de les rendre plus digestibles et de les mettre en 
accord avec les valeurs sociales et culturelles dans une 

Épisodique

Quelques fois par
semaine

Tous les jours

Viande
rouge

Œufs − volailles

Poisson

Fromage et yaourt

Huile d’olive

Fruits et légumes
(frais et secs)

Céréales (complètes) et féculents

Fig. 4.1. – Pyramide de l’alimentation méditerranéenne.

Quelques déterminants de l’évolution 
de la consommation alimentaire

•	Économique
–	Desserrement	 progressif	 des	 contraintes	 de	
revenu	et	de	prix,	accessibilité	au	tourisme
–	Offre	 industrielle	 relayée	 par	 la	 publicité	 et	 la	
grande	distribution
•	Mondialisation	 et	 flux	 migratoires	 :	 métissage	
alimentaire
•	Allongement	 de	 la	 durée	 de	 vie	 :	 importance	
accrue	 des	 préoccupations	 de	 santé	 chez	 les	
seniors
•	Féminisation	du	travail	:	développement	de	plats	
préparés	et	de	services
•	Remodelage	 du	 travail	 :	 développement	 de	 la	
restauration	 collective	 et	 autres	 consommations	
hors	domicile
•	Niveau	d’éducation	en	hausse	:	nouveaux	systè-
mes	de	valeur	avec	recherche	de	nouveauté	et	de	
diversité
•	Recommandations	 nutritionnelles	 :	 éducation	 à	
la	santé

Encadré 4.2
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logique implicite d’identité sociale. C’est en agissant 
au niveau du repas qu’il est possible de remodeler la 
journée alimentaire.

Le repas traditionnel français composé d’une entrée, 
d’un plat garni, de fromage ou d’un dessert permet 
de consommer l’ensemble des aliments nécessaires à 
l’équilibre alimentaire sous des formes variées assurant 
la diversité alimentaire qui est l’un des fondements de 
l’équilibre alimentaire. Le repas structuré de la sorte 
offre un espace de liberté de choix alimentaire assez 
considérable qu’il est cependant souhaitable d’inflé-
chir par des recommandations simples, peu normatives 
afin d’éviter les repas déstructurés définis par des plats 
uniques ou une alimentation monotone de type restau-
ration rapide, et les apports énergétiques excessifs. La 
promotion d’un modèle alimentaire souhaitable repose 
davantage sur l’organisation d’une alimentation globa-
lement à faible densité énergétique et à forte densité 
nutritionnelle. Les messages, simples et validés, doi-
vent être personnalisés en fonction des comportements 
alimentaires individuels et du contexte social et cultu-
rel. La connaissance des typologies des consomma-
teurs permet de mieux cerner les modèles alimentaires 
et d’affirmer les conseils s’ils s’avèrent nécessaires en 
ajustant la fréquence de consommation de certains ali-
ments (encadré 4-3). La fréquence de consommation est 
un paramètre important de l’équilibre alimentaire pour 
lutter contre les carences.

Le rythme des prises alimentaires détermine la répar-
tition des apports au cours de la journée lors des prises 
qui sont traditionnellement de trois sans qu’il y ait de 
support scientifique fixant un nombre idéal de repas. Le 
petit-déjeuner qui assure environ 20 à 30 % des apports 
énergétiques totaux est conseillé mais ne peut être 
considéré comme obligatoire chez l’adulte si une colla-
tion dans la matinée vient raccourcir le jeûne prolongé 
qui sépare le dîner du déjeuner. La collation de 16 h 
ou 4e repas préconisé chez l’enfant n’a pas non plus de 
caractère obligatoire. Il n’y a pas d’arguments scientifi-
ques pour définir un nombre idéal de repas. Un fraction-
nement maîtrisé de l’alimentation est nécessaire pour 
prévenir les prises alimentaires extraprandiales anar-
chiques qui dérèglent le contrôle des apports énergéti-
ques à la faveur de grignotages ou de prises compulsives 
confinant à d’authentiques troubles du comportement 
alimentaire. La structure apparaît plus importante que la 
fréquence des repas.

Micronutrition

Ce modèle alimentaire qui est proche d’un régime a la 
volonté de limiter les méfaits du vieillissement et de pré-
venir les maladies chroniques. La micronutrition met en 
exergue l’impact sur la santé des déficits en micronutri-
ments et des excès d’apports en graisse saturés et en radi-
caux libres. Elle préconise, sur la base d’une alimentation 
équilibrée, une supplémentation en micronutriments.

Modèles alimentaires 
avec exclusion

Des exclusions alimentaires portant principalement 
sur les aliments d’origine animale mais ne comportant 
guère de risque nutritionnel ont été recommandées par 
certaines religions. Certaines communautés préconisent 
l’exclusion de certains ou de tous les aliments d’origine 
animale et imposent un régime végétarien (exclusion de 
la viande et du poisson) ou même végétalien (exclusion 

Typologie alimentaire : six profils  
de consommation (par ordre 

décroissant de fréquence) définis  
à partir d’une analyse factorielle  

dans une population francilienne [4]

Convivial
•	Surreprésentation	 des	 consommateurs	 de	 char-
cuterie,	de	produits	 sucrés,	des	fruits	et	 légumes,	
de	vin
•	Trois	repas	par	jour
•	Repas	au	restaurant	plus	fréquents
•	Niveau	de	revenu	plus	élevé
•	Bon	niveau	de	connaissances	sur	l’alimentation

Raisonnable
Consommation	 dans	 la	 moyenne	 des	 principaux	
groupes	alimentaires

Attentif
•	Consommation	en	accord	avec	les	recommanda
tions
•	Recherche	d’un	équilibre	alimentaire
•	Niveau	d’information	nutritionnelle	élevé
•	Plus	fréquent	chez	les	seniors

Pratique
•	Consommation	privilégiée	de	féculents	et	céréa-
les	et	de	plats	cuisinés
•	Surreprésentation	de	compléments	vitaminiques	
et	de	produits	bio
•	Adulte	assez	jeune,	préoccupations	d’amaigrisse
ment

Insouciant
•	Régime	de	type	occidental	peu	diversifié
•	Faible	consommateur	de	fruits	et	légumes
•	Plats	 cuisinés	 et	 restauration	 rapide.	 Déstructu
ration alimentaire

Impulsif
•	Consommation	 élevée	 de	 produits	 laitiers,	 de	
céréales
•	Charcuterie	et	produits	sucrés
•	Trois	repas	et	grignotage	marqué
•	Repas	rapides

Encadré 4.3
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des  laitages et des œufs). En pratique, il convient de 
distinguer le végétarisme qui ne semble pas avoir d’in-
convénients nutritionnels pour peu qu’il soit appliqué 
en respectant des règles alimentaires de diversité – et le 
végétalisme dont les dangers nutritionnels sont établis. 
Le végétalisme expose à des déficits potentiellement 
sévères en vitamine B12, en iode, en taurine, en acides 
gras oméga 3 et en calcium qui peuvent être lourds de 
conséquence, notamment chez le jeune enfant où ont 
été décrits des troubles de la croissance et des anémies 
mégaloblastiques.

Végétarisme

La pratique d’un régime végétarien conforme aux princi-
pes de base d’un régime équilibré préconisant la consom-
mation des trois principales familles végétales (céréales, 
légumineuses et oléagineuses) et la consommation de 
laitages pourrait même avoir les effets bénéfiques pour 
la santé [5], d’autant que les pratiquants de ce régime 
adoptent habituellement un style de vie plutôt favorable. 
La problématique de fond est liée à la complémentarité 
des différentes protéines d’origine végétale dont la valeur 
biologique est inférieure aux protéines d’origine animale 
en ce qu’elles comportent toutes un acide aminé essentiel 
limitant différent.

Les adeptes de ce type de régime mettent en avant les 
avantages économiques (la consommation de viande appa-
raît comme un gaspillage puisqu’il faut 8 kg de protéines 
végétales pour produire 1,5 kg de protéines animales), et 
nutritionnels du fait de la réduction de la consommation 
de graisses saturés, de l’augmentation des apports en 
fibre et de la limitation des apports en sel [6]. Les risques 
nutritionnels sont surtout liés à une mauvaise pratique. 
Le déficit protéique n’existe que dans les régions végéta-
liennes. Il en est de même des carences vitaminiques en 
dehors de la vitamine B12 dont l’apport par les végétaux 
est insignifiant.

Végétarisme et adolescents

Le végétarisme séduit particulièrement les adolescents 
dont on connaît la fragilité vis-à-vis de l’alimentation qui 
est l’objet d’un questionnement en lien avec la problé-
matique de l’autonomisation. Les expériences nutrition-
nelles font partie d’un processus d’individualisation par 
rapport au modèle ambiant, notamment familial, et sont 
une occasion de transgression. Dans certains cas, c’est 
le comportement de grignotage qui est privilégié, dans 
d’autres, c’est l’exclusion qui est préférée. Le choix du 
végétarisme par les adolescents est souvent assorti d’une 
volonté de restriction avec le souci d’une meilleure santé 
pour maîtriser le poids avec, accessoirement, des pré-

occupations éthiques et religieuses. Les conséquences 
nutritionnelles au long cours sont difficiles à évaluer. Les 
différences ne portent pas sur les apports énergétiques 
ou sur les apports en micronutriments qui sont compa-
rables chez les végétariens et les omnivores mais plutôt 
sur l’apport en protéines qui est moindre et l’apport en 
fibres qui est plus important [7]. Néanmoins, le désir de 
mieux contrôler son poids et une plus grande fréquence 
des troubles du comportement alimentaire [8] justifient 
une certaine vigilance médicale et de l’entourage même 
si le choix de l’alimentation végétarienne n’a pas d’ef-
fets néfastes documentés sur la croissance et la santé. 
L’objectif est de s’assurer que l’exclusion ne porte que 
sur la viande et le poisson et de prévenir toute dérive vers 
le végétalisme.

Autres modèles alimentaires d’exclusion

On distingue diverses variantes du régime végétarien 
selon l’assemblage des aliments : lacto-végétarisme 
excluant les œufs, végétalisme excluant tout produit 
ou sous-produit d’origine animale. Ces pratiques peu-
vent être assorties de particularismes : le crudivorisme 
considère que les aliments consommés dans le cadre 
d’un régime lacto-ovo-végétarien doivent l’être dans 
l’état où la nature les fournit, l’hygiénisme considère 
que l’association des aliments et leur ordre d’ingestion 
ont une grande importance sur la digestion et l’absorp-
tion. L’alimentation macrobiotique s’intègre dans un art 
de vivre et un système philosophique. Les aliments sont 
classés en fonction des principes antagonistes du Yin et 
du Yang.

L’ensemble de ces variations autour d’un thème 
donné – s’alimenter – n’a aucun fondement scientifique, 
l’homme étant à l’évidence omnivore.

Conclusion

Aucun modèle alimentaire avec une composition précise 
d’aliments n’a de rationnel scientifique suffisamment fort 
pour s’imposer à tous les autres. Porteur de valeurs socio-
culturelles et hédoniques mais aussi identitaire car ancré 
dans une tradition aux déterminants multiples, un modèle 
alimentaire peut néanmoins être partiellement remodelé 
à la faveur des acquis en matière de prévention des mala-
dies chroniques par exemple en prenant pour repère la 
pyramide de l’alimentation méditerranéenne (fig. 4-1). Il 
existe en effet des facteurs alimentaires néfastes et pro-
tecteurs dont la bonne connaissance aide à infléchir les 
pratiques vers un équilibre alimentaire accommodé aux 
particularismes, fussent-ils français…
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Au cours des dernières décennies, de très nombreux tra
vaux scientifiques sur des modèles cellulaires, organes, 
animaux, chez l’homme sain et le malade, ainsi qu’au 
niveau de populations ont mis en évidence, avec des 
degrés de certitude différents, le rôle de facteurs nutri
tionnels (excès ou insuffisance) dans le déterminisme de 
nombreuses maladies [1]. Si dans de nombreux cas, les 
arguments disponibles ne permettent pas (encore) d’affir
mer la réalité du lien entre le facteur nutritionnel suspecté 
et certaines maladies, dans d’autres cas au contraire, la 
convergence des arguments est telle qu’elle fait l’objet 
d’un consensus international. L’inadaptation des apports 
alimentaires ne peut plus être considérée comme la cause 
directe des maladies qui sont aujourd’hui les plus répan
dues, mais l’alimentation et l’activité physique (et l’état 
nutritionnel qui en résulte) participent de façon active 
à leur déterminisme. Ces maladies (cancers, maladies 
cardiovasculaires, ostéoporose, obésité…) ont un poids 
considérable en termes de santé publique, tant sur le plan 
humain, social que sur le plan économique. Les maladies 
cardiovasculaires sont aujourd’hui une des grandes cau
ses de mortalité (et de mortalité prématurée) en France, 
à l’origine de près de 170 000 décès chaque année ; le 
nombre de nouveaux cas de cancer est estimé à 280 000 
par an ; l’obésité concerne 17 à 18 % des adultes ; l’os
téoporose quant à elle concernerait 10 % des femmes à 
50 ans, 20 % à 60 ans et 40 % à 75 ans ; la prévalence 
du diabète enfin, tous âges confondus, est estimée à 
2–2,5 %. En dehors de leurs conséquences sur le plan 
humain, ces pathologies ont un coût économique consi
dérable : les coûts directs et indirects des cancers, par 
exemple, sont estimés à 8 milliards d’euros par an ; ceux 
attribuables aux maladies cardiovasculaires à 5 milliards 
d’euros par an.

Or l’origine multifactorielle de ces maladies est 
aujourd’hui parfaitement reconnue. Des facteurs physio
logiques, génétiques et de nombreux facteurs d’environne
ment interviennent dans leur initiation, leur développement 
ou leur expression clinique. Parmi les facteurs environne
mentaux, l’alimentation est aujourd’hui considérée comme 
jouant un rôle essentiel.

S’il est difficile de mesurer précisément le poids relatif 
des facteurs alimentaires dans le déterminisme des mala
dies, de nombreux arguments suggèrent son importance. 
Ainsi, pour les cancers, une analyse réalisée par Doll et 
Peto au début des années 1980 suggérait que l’alimentation 
contribuerait pour 30 à 40 % des cancers chez l’homme 
et pour 60 % des cancers chez la femme [2]. Un rapport 
récent du WCRF [3] estime que la fraction des cancers 
qui pourrait être prévenue par une amélioration des fac
teurs nutritionnels varie de 25 à 40 % selon les pays et les 
localisations de cancers. Les modalités de calcul de cette 
estimation peuvent certes être discutées, mais ces chiffres 
permettent de prendre conscience de la place importante 
des facteurs alimentaires dans le déterminisme des mala
dies chroniques. Ce point est d’autant plus essentiel que 
l’alimentation est un domaine sur lequel les possibilités 
d’intervention existent en termes de santé publique et de 
prévention.

La France s’est dotée, en 2001, d’une véritable politique 
nutritionnelle de santé publique, en mettant en place, sous 
l’égide du ministère de la Santé, le Programme national 
nutrition santé (PNNS) [4]. Programmé initialement sur 
une durée de 5 ans (PNNS1 2001–2005) et prolongé en 
2006 pour cinq nouvelles années (PNNS2 2006–2010), 
il constitue un des plans de santé publique les plus ambi
tieux dans le domaine de la nutrition jamais développé 
en Europe. Les actions mises en œuvre par le PNNS ont 
comme finalité de promouvoir les facteurs de protection 
alimentaire et de réduire l’exposition aux facteurs de ris
que de maladies chroniques, au niveau de la population 
générale ou de groupes à risque spécifiques.

Objectifs nutritionnels

Neuf objectifs nutritionnels prioritaires chiffrés (sur l’ali
mentation, l’activité physique et le statut nutritionnel) ont 
été retenus pour la période 2001–2010. Résolument prag
matique, le PNNS ne vise en aucun cas à être exhaustif 
sur le plan nutritionnel. Bien qu’ambitieux, ces objectifs 
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ne visent pas à couvrir de façon optimale l’ensemble 
des problèmes nutritionnels de la population française. 
Il s’agit de propositions « raisonnables » et ciblées, suf
fisantes pour permettre d’améliorer significativement 
la situation nutritionnelle en France. Dans l’esprit des 
concepteurs du programme, le fait d’atteindre ces objec
tifs chiffrés ne constitue pas une fin en soi, mais le niveau 
de réduction des facteurs de risque ou de promotion des 
facteurs de protection, tels qu’ils ont été retenus paraît 
raisonnable et surtout atteignable sur la période de temps 
considéré, tout en permettant un impact réel significatif à 
plus long terme sur la morbidité et la mortalité. À côté de 
ceuxci qui visent l’ensemble de la population, dix objec
tifs nutritionnels spécifiques ont également été définis 
visant des populations particulières.

Traduction des objectifs  
de santé publique en repères  
de consommation :  
des références pour 
les consommateurs 
et les acteurs concernés

Dans un premier temps le PNNS a dû traduire les objec
tifs nutritionnels de santé publique en recommandations 
accessibles par la population générale. Cela a été fait au 
travers de l’élaboration des repères de consommations 
du PNNS. Ces repères de consommation ne font pas 

n Augmenter la consommation de fruits et de légu-
mes afin de réduire le nombre de petits consomma-
teurs de fruits et de légumes d’au moins 25 % (soit 
environ 45 % de la population)
n Augmenter la consommation de calcium afin de 
réduire de 25 % la population des sujets ayant des 
apports calciques en dessous des apports nutrition-
nels conseillés, tout en réduisant de 25 % de la pré-
valence des déficiences en vitamine D
n Réduire la contribution moyenne des apports lipi-
diques totaux à moins de 35 % des apports énergé-
tiques journaliers, avec une réduction d’un quart de 
la consommation des acides gras saturés au niveau 
de la moyenne de la population (moins de 35 % des 
apports totaux de graisses)
n Augmenter la consommation de glucides afin 
qu’ils contribuent à plus de 50 % des apports éner-
gétiques journaliers, en favorisant la consommation 
des aliments sources d’amidon, en réduisant de 
25 % la consommation actuelle de sucres simples 

ajoutés, et en augmentant de 50 % la consomma-
tion de fibres
n Diminuer la consommation annuelle d’alcool par 
habitant de 20 % afin de passer en dessous de 8,5 L/
an/habitant
n Réduire de 5 % la cholestérolémie moyenne (LDL-
cholestérol) dans la population des adultes
n Réduire de 2–3 mm de mercure la moyenne de la 
pression artérielle systolique chez les adultes
n Réduire de 20 % la prévalence du surpoids et de 
l’obésité (IMC > 25 kg/m2) chez les adultes (atteindre 
une prévalence inférieure à 33 %) et interrompre la 
croissance de la prévalence du surpoids et de l’obé-
sité chez les enfants
n Augmenter l’activité physique quotidienne par une 
amélioration de 25 % du pourcentage des person-
nes, tous âges confondus faisant l’équivalent d’au 
moins une demi-heure d’activité physique d’intensité 
modérée, au moins cinq fois par semaine (soit 75 % 
des hommes et 50 % des femmes)

Neuf objectifs nutritionnels prioritaires

n Réduire la consommation moyenne de chlorure de 
sodium (sel) à moins de 8 g/personne et par jour
n Diminuer la prévalence d’anémie ferriprive chez les 
femmes en âge de procréer à moins de 3 %
n Améliorer le statut en folates des femmes en âge 
de procréer, notamment, en cas de désir de grossesse, 
pour diminuer l’incidence des anomalies de ferme-
ture du tube neural
n Promouvoir l’allaitement maternel
n Améliorer le statut en calcium et en vitamine D 
des enfants et des adolescents et réduire la fré-
quence de l’anémie ferriprive chez les enfants de 
6 mois à 2 ans à moins de 2 % et à moins de 1,5 % 
chez les 2–4 ans

n Prévenir, dépister, limiter la dénutrition des person-
nes âgées et améliorer leur statut en calcium et en 
vitamine D
n Réduire la fréquence de la déficience en iode à 
8,5 % chez les hommes et 10,8 % chez les femmes
n Améliorer l’alimentation des personnes défavori-
sées en réduisant notamment les déficiences vitami-
niques et minérales
n Protéger les sujets suivant des régimes restrictifs 
contre les déficiences vitaminiques et minérales ; pren-
dre en charge les problèmes nutritionnels des sujets 
présentant des troubles du comportement alimentaire
n Prendre en compte les problèmes d’allergies 
alimentaires

Dix objectifs spécifiques
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référence à des nutriments (glucides, lipides, protéines, 
vitamines, minéraux…) mais à des aliments, tels qu’ache
tés et consommés (fruits et légumes, produits laitiers, 
pain, céréales, légumes secs, pommes de terre, vian
des, œufs, poissons, matières grasses ajoutées, produits 
sucrés, boissons, sel) et à l’activité physique (dans la vie 
quotidienne).

Ces repères ont été définis lors des discussions initiales 
nécessaires pour la rédaction du premier Guide alimen
taire du PNNS (le guide destiné à la population générale). 
Ces repères ont été élaborés collectivement par un groupe 
d’experts scientifiques réunis à l’AFSSA, sur saisine des 
trois ministères de tutelle, en mai 2001.

Ces repères sont au nombre de neuf. Ils fournissent, 
à la fois des informations quantitatives (par exemple : 
au moins cinq fruits et légumes par jour ; trois produits 
laitiers par jour ; au moins l’équivalent de 30 minutes de 
marche rapide par jour…), mais également qualitatives : 
par exemple pour les fruits et légumes, il est précisé « frais, 
en conserve ou surgelés, crus ou cuits, nature ou prépa
rés » ; pour les produits céréaliers, « favoriser ceux qui 
sont complets ou le pain bis » ; pour les matières grasses, 
« privilégier les matières grasses végétales (huile d’olive, 
colza…) et limiter les graisses d’origine animale (beurre, 
crème…) ».

Ces repères de consommation, valables pour tous (ils 
ont été adaptés avec des modifications mineures pour les 
enfants et les adolescents) ne sont pas des normes, mais 
des points de repères. Ils sont la pierre de base du PNNS 
(l’équivalent de « la pyramide alimentaire américaine ») 
et constituent les références fondamentales et uniques 
pour toutes les actions.

Ce sont des références utilisables directement pour les 
consommateurs et utiles pour tous les acteurs concernés 
par la nutrition (professionnels de santé et de l’éducation, 
travailleurs sociaux, acteurs économiques…).

Il ne suffit pas d’établir des repères de consommation, 
encore fautil pouvoir définir des outils de communication 
en essayant de montrer à chaque individu (ou à chaque 
famille) comment il est possible de tendre vers ces repè
res. Des guides ont été développés pour aider le consom
mateur à mettre en pratique les repères de consommation 
quels que soient leur mode de vie, leurs habitudes alimen
taires ou les contraintes de leur vie courante auxquelles 
ils sont confrontés. L’objectif précis de ces guides est de 
limiter au maximum l’écart entre les recommandations du 
PNNS et la vie réelle (fig. 51).

Le processus amenant à la réalisation et à l’édition de 
chaque guide du PNNS a reposé sur le schéma suivant : 
•	 sur	saisine	de	l’AFSSA	(par	les	directeurs	généraux	de	

la santé, de l’agriculture et de la pêche, de la consom
mation de la concurrence et de la répression des frau
des), le fond scientifique a été réalisé par un comité 
d’experts en nutrition et sciences humaines, plus par
ticulièrement compétents pour le public visé par le 
guide. Rassemblés par l’AFSSA, dès le démarrage des 

travaux, les experts de la communication de l’INPES 
ont été associés au travail sur le fond scientifique. Les 
textes scientifiques ont été pour chaque guide, vali
dés par le Comité d’experts en nutrition humaine de 
l’AFSSA. Ils ont ensuite été soumis par la DGS à un 
panel d’experts compétents en santé publique ;

•	 les	textes	ont	ensuite	été	validés	par	le	Comité	de	pilo
tage du PNNS, puis soumis au CNA, avec une pre
mière ébauche des visuels prévus pour accompagner 
le document final. Les remarques, transmises par le 
président du CNA ont été analysées par un Comité de 
rédaction associant des membres du Comité de pilo
tage du PNNS ;

•	 le	 document	 a	 été	 ensuite	 transmis	 à	 l’INPES	 pour	
aménagements stylistiques, mise en forme et édition.
Ces guides ont été réellement conçus avec l’objectif de 

proposer, en s’appuyant sur des bases scientifiques for
tes, des conseils adaptés aux objectifs du PNNS, repre
nant les repères de consommations et en les déclinant 
sur un plan pratique en prenant en compte la réalité des 
divers comportements de consommation et des différents 
modes de vie.

Conformément aux principes énoncés par le PNNS, 
l’esprit de ces guides est de ne pas contraindre les lec
teurs à des comportements normalisés et restrictifs, ni 
d’interdire certains aliments. Au contraire, ils suggèrent 
à chacun des moyens pour améliorer son comportement 
alimentaire quotidien et son mode de vie, en maintenant 
les notions essentielles du plaisir et de la convivialité 
de l’alimentation et en tenant compte de la composante 
activité physique. Résolument pragmatiques, les guides 
jouent sur l’identification des lecteurs à différents por
traits de consommateurs où chacun peut se reconnaî
tre ou s’appuient sur les questions que chacun se pose. 
Ils présentent, sous une forme vivante et illustrée, des 
moyens pratiques, des conseils et des « trucs », qui per
mettent à chacun, quels que soient l’âge, le sexe, les 
habitudes alimentaires actuelles ou le mode de vie, de 
mettre en pratique les facteurs de protection liés à la 
nutrition et ainsi d’avoir un impact sur sa santé. Pour 
chaque portrait, pour chaque réponse aux questions, les 
recommandations sont identiques, mais leur mise en 
pratique est adaptée à chaque situation. Les réponses 
aux questions visent à informer sans jamais dramati
ser, culpabiliser les lecteurs ou stigmatiser les aliments. 
Ces conseils sont en adéquation avec les repères de 
consommation qui visent à accroître la consommation 
de certains aliments et à limiter celle d’autres, sans les 
interdire.

Chaque guide alimentaire a été accompagné d’une édi
tion spéciale pour les professionnels de santé.

L’ensemble des outils correspondant aux recomman
dations nutritionnelles (guides, affiches…) est disponible 
sur le site de l’INPES (www.mangerbouger.fr) et pour en 
savoir plus sur le PNNS sur le site du ministère de la Santé 
et des Sports (www.sante.gouv.fr, rubrique Nutrition).

http://www.mangerbouger.fr
http://www.sante.gouv.fr
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à chaque repas et en cas de petits creux

crus, cuits, nature ou préparés

frais, surgelés ou en conserve

privilégier la variété

privilégier les fromages les plus riches en

calcium, les moins gras et les moins salés

en quantité inférieure à l'accompagnement

viandes : privilégierla variété des espèces

et les morceaux les moins gras

poisson : au moins 2 fois par semaine

privilégier les matières grasses végétales

(huile d'olive, de colza,...)

favoriser la variété

limiter les graisses d'origine animale

(beurre, crème,...)

attention aux boissons sucrées

attention aux aliments gras et sucrés à la fois

(pâtisseries, crèmes desserts, chocolat, glaces,...)

au cours et en dehors des repas

limiter les boissons sucrées (privilégier les boissons light)

boissons alcoolisées : ne pas dépasser, par jour,

2 verres de vin (de 10cl) pour les femmes

et 3 pour les hommes, 2 verres de vin sont équivalents

à 2 demis de bière ou 6 cl d'alcool fort

préférer le sel iodé

ne pas resaler avant de goûter

réduire l'ajout de sel dans les eaux de cuisson

limiter les fromages et les charcuteries les plus salés

et les produits apéritifs salés

à intégrer dans la vie quotidienne

(marcher, monter les escaliers, faire du vélo,...)

favoriser les aliments céréaliers

complets ou le pain bis

privilégier la variété

Fruits et
légumes

Pains, céréales,
pommes de terre
et légumes secs

Lait et produits
laitiers (yaourts,

fromages)

Viandes et
volailles,

produits de la
pêche et œufs

Matières
grasses
ajoutées

Produits
sucrés

Boissons

Sel

Activité
physique

Fig. 5.1. – Repères de consommation du PNNS.
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L’éducation nutritionnelle est un sujet délicat et difficile 
car elle renvoie directement aux fondements intimes de 
la personne. Les obstacles ne sont pas seulement cogni-
tifs, mais ils apparaissent souvent d’ordre psychologique, 
anthropologique, voire éthique. Il est très difficile de 
susciter l’intérêt chez un patient pour une alimentation 
différente, car celle-ci est souvent en décalage avec les 
traditions et les pratiques sociales. Pour favoriser l’évolu-
tion des habitudes et des comportements alimentaires, il 
est nécessaire d’utiliser des pratiques éducatives systémi-
ques basées sur les multiples dimensions de la personne.

Ce chapitre propose ainsi une éducation thérapeutique 
en cinq dimensions associée à un « environnement moti-
vationnel » plus favorable à la transformation des com-
portements alimentaires.

Introduction

Les « régimes alimentaires » sont envisagés habituelle-
ment avec au moins trois objectifs de santé : traiter une 
pathologie reconnue (diabète, hypercholestérolémie, obé-
sité…), mincir ou « rester mince » comme le valorisent en 
permanence les revues féminines (régime hyperprotéiné, 
régime dissocié…) ou encore rester en « bonne santé » 
(régime crétois, régime végétarien, etc.).

En clinique, le plus connu est le « régime pour diabé-
tiques ». Ce programme alimentaire se propose d’aider à 
équilibrer la glycémie, à contrôler le poids ou même à 
obtenir une perte de masse grasse quand celle-ci s’avère 
nécessaire. Le patient diabétique apprend ainsi à consom-
mer sur toute la journée des aliments à faible pouvoir 
hyperglycémiant. Dans le même temps, ce patient envi-
sage autrement la consommation des graisses, notamment 
des graisses saturées ou des graisses dites « cachées ». Sur 
le long terme, il sera incité à adopter une alimentation de 
type « équilibrée », sans devoir nécessairement supprimer 
totalement un type d’aliment (comme les sucres simples, 
par exemple).

Dans la pratique, on constate que tout changement 
alimentaire revêt quelques difficultés pour être adopté 
par les patients. Les injonctions du praticien (médecins, 
diététiciens, soignants…) s’avèrent très peu efficaces, 
souvent contre-productives ; les non-observances sont 
multiples. Par exemple, dans la restriction alimentaire 
lors des traitements habituels de l’obésité, on constate au 
mieux une perte de poids sur le court terme. Sur le long 

terme, la tâche est de plus en plus difficile car le maintien 
d’un changement de comportement alimentaire est sou-
vent un échec [1].

Quand on étudie de près ces échecs, de multiples obsta-
cles surgissent. Il est vrai que le savoir diététique « utile » 
est souvent complexe, et surtout paradoxal quand on n’en 
maîtrise pas tous les ressorts. De plus, les changements de 
comportements alimentaires sont toujours très délicats, 
soit par manque de connaissance, soit parce qu’un chan-
gement de comportement ne se décrète pas. Un « régime 
alimentaire » ne devrait pas être prescrit ! Il touche à la 
personne même du patient, à des ressentis et à des habi-
tudes provenant de la plus tendre enfance. Ce dernier doit 
se sentir concerné, mais cela ne suffit pas. De plus, les 
sources de démotivation sont multiples…

Une éducation thérapeutique du patient (ETP) inté-
grée, de type « allostérique » [2], est proposée ici à par-
tir des travaux développés au Service d’enseignement 
thérapeutique pour malades chroniques (SETMC) des 
Hôpitaux universitaire de Genève, avec le concours du 
Laboratoire de didactique et épistémologie des sciences 
(LDES). Ceux-ci montrent en effet que la transformation 
des pratiques alimentaires implique de dépasser les appro-
ches éducatives frontales (« dire », « montrer »…) ou acti-
ves (exercices, fiches, travail de groupe…). Surtout elle 
demande d’intégrer les cinq dimensions de la personne. À 
cette fin, un « environnement motivationnel » commence 
à être envisagé et testé avec succès.

Quelle éducation nutritionnelle ?

Une éducation alimentaire comporte habituellement l’ap-
prentissage d’un certain nombre de notions qui peuvent 
être remises en question pour leur réelle utilité.

Est-ce vraiment nécessaire de connaître les valeurs 
énergétiques des différents repas ? Ne serait-il pas plus 
judicieux de connaître les aliments plus favorables à la 
santé ?

Est-il intéressant de savoir les valeurs énergétiques des 
produits alimentaires ? N’est-il pas plus utile de déceler 
la quantité importante de calories contenue dans les bois-
sons alcoolisées et les boissons rafraîchissantes ?

Plutôt que de choisir des produits alimentaires hypo-
caloriques et des produits dits light, il est plus important 
d’apprendre des modes de préparation culinaires qui uti-
lisent peu de graisses.
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La taille des portions est cruciale, mais l’interpréta-
tion des informations figurant sur les emballages l’est 
d’avantage.

Toutefois la connaissance, seule, ne suffit pas (ou très 
rarement) à transformer un comportement à long terme. 
Malgré des approches complètes, les effets des traite-
ments actuels pour l’obésité sont difficiles à maintenir 
sur le long terme. Une méta-analyse [3] montre que cinq 
ans après une perte de poids, les individus ont repris en 
moyenne 80 % des kilos perdus.

La nutrition touche des questions intimes pour les 
patients et les soignants ne se sentent pas forcément le 
droit ni les capacités de s’en mêler, d’autant plus que, 
dans bien des cas, cela dépasse les simples conseils nutri-
tionnels pour renvoyer à des problèmes psychologiques 
beaucoup plus graves.

Conceptions nutritionnelles  
des patients

L’étude des conceptions1 des patients suscite un intérêt 
grandissant en matière de soins en général et d’éduca-
tion alimentaire en particulier. Les conceptions pilotent 
les comportements, et les connaître, les faire expliciter 
constitue un facteur important déterminant l’adhésion au 
traitement. Elles ont toujours un fondement et les faire 
émerger implique une attitude de non-jugement. Le soi-
gnant peut encore accompagner le patient pour les faire 
évoluer. Toutefois, dans le domaine alimentaire, ces com-
portements concernent, comme indiqué plus haut, des 
habitudes souvent très profondément ancrées. Un travail 
éducatif spécifique et original est à envisager, en pre-
nant appui sur la motivation interne du patient – « tout 
part de lui » [2] – et/ou en développant cette dernière 
(encadré 6-1).

De plus, tout nouveau savoir se met en place au tra-
vers de l’univers mental du patient, un univers toujours 
en mouvement. Il s’agit de sa façon personnelle de per-
cevoir l’environnement, d’y décoder les informations, d’y 
donner du sens, de se représenter la relation aux autres 
ou l’action à envisager. Tout conseil, toute éducation sont 
conditionnés par les conceptions que le patient mobilise. 
Pour résoudre un problème alimentaire, le patient devra 
en effet acquérir de nouvelles connaissances. Le savoir 
n’est jamais abordé « la tête vide », les conceptions du 
monde et de soi-même permettent de se repérer ; dès 
lors, elles induisent directement ou indirectement les 
comportements.

Apprendre est considéré actuellement comme une 
« activité d’élaboration » [4, 5] où la personne confronte 
les informations nouvelles avec ses connaissances anté-
rieures. L’acquisition de savoir en direct par transmission 

ou conditionnement est néanmoins possible, mais néces-
site des conditions draconiennes : même cadre de réfé-
rences, même questionnement, mêmes opérations, même 
façon de produire du sens.

Dès lors, il importe pour le soignant de connaître ce qui 
se cache derrière les mots du patient, à l’aide de questions 
semi-ouvertes, du type : 
•	 «	pouvez-vous	me	dessiner	par	où	passe	le	sucre	dans	

votre corps, une fois avalé ? » ;
•	 «	pouvez-vous	 me	 représenter	 de	 quoi	 nous	 sommes	

composés ? » ;
•	 «	que	signifie,	selon	vous,	une	hypertension,	un	diabète	

ou une hypoglycémie ? » ;
•	 «	que	représente,	pour	vous,	pratiquer	une	activité	phy-

sique de 30 minutes ? ».
Toutes ces données glanées auprès de patients (enfants, 

adultes) montrent des décalages de signification entre les 
mots du patient et ceux du soignant. Si on ne tient pas 
compte de ce qu’ils disent, de ce qu’ils pensent, les multi-
ples obstacles n’ont aucune chance d’être dépassés. Dans 
les schémas donnés par les patients, la place des organes, 

1 Le mot « représentation » est souvent utilisé comme synonyme de 
« conception » en ETP. Nous préférons user du terme « conception » qui 
est moins connoté par les différentes « chapelles » psychologiques.

Exemples de conceptions et obstacles 
en matière de physiologie  

de l’alimentation

À part la bouche, les dents et la langue, le(s) rôle(s) 
respectif(s) des différents organes du système diges-
tif ne sont pas connus. L’estomac est seulement 
envisagé pour son rôle de broyage, les intestins pour 
celui de transport. Le foie, le pancréas, quand ils 
sont cités, débouchent sur l’estomac. Le gros intes-
tin précède l’intestin grêle : « les aliments sont gros 
puis réduits ». L’absorption intestinale, le passage 
des matières nutritives dans le sang, n’est connue 
que par 15 % des adultes. Dans ce cas, elle est uni-
quement envisagée comme un passage à travers 
des « trous ». Les aliments sont souvent séparés en 
deux tuyaux, l’un pour les solides et l’autre pour les 
liquides !
« Pourquoi mange-t-on ? », les réponses obtenues 
en interrogeant des enfants de 9 à 12 ans ne sont 
pas très différentes de celles des adultes. Elles sont 
généralement très évasives, manger sert à « vivre », 
« survivre », « ne pas mourir » (environ 70 %), faire 
« fonctionner le corps », à « entretenir, alimenter, 
nourrir le corps » (environ 20 %). Quelques préci-
sions sont parfois fournies : « avoir des forces » (envi-
ron 20 %), produire de l’énergie ou de la chaleur 
(environ 10 %), lutter contre les maladies, rester en 
bonne santé, avoir de l’équilibre (environ 10 %), 
fabriquer des globules blancs ou rouges, produire 
du sang, le faire circuler (environ 5 % des enfants), 
pouvoir réfléchir (environ 1 % des enfants).
Enfin, 40 % des enfants reprennent l’idée que 
« manger fait grandir », en liaison avec certaines 
nourritures, notamment la soupe !

Encadré 6.1
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leurs fonctions sont méconnues. Par ailleurs, les portions, 
la valeur énergétique sont le plus souvent sous-estimées. 
Nombre d’aliments ne sont pas perçus comme étant calo-
riques : « sucreries », « sodas », « bières ». Des confusions 
multiples existent entre les « calories », les « hormones » 
et les « vitamines ». Les obstacles peuvent se situer à un 
niveau plus profond, par exemple la notion d’« énergie » 
est très abstraite pour la majorité des patients.

Au-delà des mots, la conception traduit un regard sur 
soi, sur sa pathologie, sur son traitement, notamment sur 
la naissance de la souffrance. Certaines souffrances sont 
directement générées par l’interprétation de certains res-
sentis. Pour apprendre selon le modèle des croyances de 
santé, le patient obèse, par exemple, devra réaliser que 
l’obésité est une maladie sérieuse avec des complications 
qui peuvent compromettre à court terme un projet de vie, 
que le traitement est efficace et que les bénéfices à long 
terme en valent la peine. Or nombre de conceptions com-
portent des aspects collectifs qui font également obstacle. 
Elles sont issues de la culture environnante, de l’éduca-
tion ou plus largement des expériences antérieures. Dans 
le domaine du comportement alimentaire, on imagine 
facilement la richesse et la complexité de cet univers. 
La place de la nourriture et l’acte de manger sont ancrés 
très profondément dans la culture, et notamment dans les 
codes relationnels.

Si un patient en surpoids se sent fort, « bon vivant », il 
risque d’avoir « peur de maigrir », de devenir « faible », 
voire de se sentir « malade ». Si une femme grossit suite à 
un abus sexuel, son embonpoint peut lui permettre de se 
sentir protégée, de ne plus se retrouver dans la situation 
de se sentir physiquement désirable. Malheureusement, 
cette situation est fréquente. L’encadré 6-2 présente quel-
ques conceptions culturelles pouvant faire obstacle à la 
perte de poids.

La connaissance des conceptions du patient permet 
tout d’abord une prise en compte de la personne par le 
soignant. Elle est une écoute, gage d’une relation de qua-
lité, tout au moins sa condition préalable : le patient se 
sent écouté et en confiance. Cela permet également au 
soignant de repérer à la fois le sens des mots et de lister 
les obstacles potentiels à l’apprentissage.

Dans un second temps, les conceptions peuvent 
représenter une ressource pour l’éducation thérapeuti-
que. Elles pourront être très utiles pour clarifier les liens 
entre les savoirs, les éventuelles expériences antérieu-
res et le projet thérapeutique. Pour le patient lui-même, 
l’expression de ses conceptions peut le conduire à met-
tre à jour des contradictions dans son discours, voire 
susciter en lui des questions qui lui apparaissent lors de 
ses explicitations.

Un apprentissage implique souvent une déconstruc-
tion-(re)construction continue de ses conceptions ; et, 
dans cette « aventure », le soignant-éducateur peut être un 
« facilitateur ». L’encadré 6-3 propose une séquence per-
mettant de tenir compte des conceptions dans la construc-
tion du projet thérapeutique.

Exemples de représentations culturelles 
fréquemment rencontrées pouvant  
faire obstacle à la perte de poids

•	Être	gros,	c’est	être	fort
•	Perdre	du	poids,	c’est	être	malade
•	L’embonpoint,	c’est	une	richesse,	une	marque	de	
réussite sociale
•	Être	gros	protège	(rend	moins	désirable)
•	Pour	maigrir,	il	faut	se	priver,	souffrir
•	On	ne	jette	pas	la	nourriture
•	On	finit	son	assiette
•	Mieux	vaut	avoir	trop	que	pas	assez
•	L’huile	d’olive	est	bonne	pour	le	cœur
•	Les	produits	light n’ont pas de calories
•	Le	chocolat,	les	desserts	font	grossir
•	Pour	perdre	du	poids,	il	faut	transpirer
•	Plus	d’activité	physique,	c’est	mieux
•	Plus	 l’activité	 est	 intense,	 plus	 on	 souffre,	 et	
meilleur c’est
•	 L’activité	physique	doit	être	du	sport

Encadré 6.2

Tenir compte des conceptions

Faire émerger les conceptions
•	Par	 un	 questionnement	 :	 «	Que	 signifie	 pour	
vous… ? », « Quel vécu, quelle expérience sous-
 tendent ce que vous me dites ? »
•	 En	proposant	au	patient	de	dessiner,	schématiser	
graphiquement, etc.

Porter une attention au-delà des mots du patient
•	Identifier	le	lien	entre	les	conceptions	et	la	pro-
position thérapeutique
•	 La	 représentation	 du	 patient	 peut-elle	 consti-
tuer	un	obstacle	ou	un	levier	en	vue	du	projet	de	
soin ?

Mobiliser les conceptions
•	Conceptions-levier	:	expliciter	le	lien,	renforcer	:	
«	Ce	que	vous	me	dites	là	va	parfaitement	dans	le	
sens	 de	 notre	 projet,	 de	 votre	 démarche,	 de	 ma	
proposition de traitement »
•	Conceptions-obstacle	:	
– légitimer leur fondement : « Je comprends bien 
maintenant	 comment	 vous	 vous	 expliquez	 ceci,	
l’analogie que vous faites avec… »
– légitimer les difficultés rencontrées par le 
patient	:	«	Avec	ce	que	vous	me	dites,	je	comprends	
qu’il soit difficile pour vous de… »

Faire évoluer les conceptions du patient
Faire expérimenter le conflit cognitif (faire pren-
dre conscience des conceptions contradictoires), 
apporter de l’information, confronter les savoirs 
entre pairs (travail de groupe, proposer des expéri-
mentations choisies, etc.)

Encadré 6.3
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Cette démarche s’inscrit dans un nouveau modèle édu-
catif plus performant, connu sous le vocable de modèle 
allostérique de l’apprendre [4, 5], dont les caractéristi-
ques sont notées dans l’encadré 6-4.

Changement de comportement  
alimentaire

Une éducation à l’alimentation n’a d’intérêt que si elle 
s’accompagne d’un changement de comportement ali-
mentaire. Ce dernier s’avère souvent vital pour combat-
tre de « mauvaises habitudes » de vie ou des pratiques 
« erronées » à l’origine de la pathologie, ou tout simple-
ment pour « vivre en santé » avec ou sans une maladie 
chronique.

Ce changement de comportement, s’il devient évident 
sur un plan théorique, est toujours délicat à mettre en 
place par le patient dans son quotidien. Comment déclen-
cher un passage à l’acte ? Comment l’enraciner dans un 
vécu ? Si la motivation est déterminante, elle peut ne pas 
suffire. Le changement de comportement alimentaire est 
sans doute un acte délicat, dans la mesure où il s’inscrit 
en rupture avec une trajectoire de vie, le plus souvent une 
relation familiale ou culturelle.

De plus, le passage du « savoir au faire » est un saut 
en soi ; et celui-ci est d’autant plus difficile qu’il est sug-
géré ou ordonné de l’extérieur et/ou quand la personne 
est fragilisée par l’irruption d’une maladie. Convaincre 
ne suffit pas, il faudrait ensuite que la personne appli-
que les conseils. Or on constate en permanence qu’il 
est difficile, voire délicat, de faire changer les habitudes 
nutritionnelles.

En cas de persistance, les soignants peuvent conseiller 
au patient d’entreprendre un traitement psychologique 
bref de type comportementaliste, cognitiviste, humaniste 

ou relationnel. Dans cette direction, l’entretien moti-
vationnel a également apporté quelques espoirs [6]. 
Toutefois, le changement de comportement en général, 
et plus particulièrement le changement de comportement 
alimentaire, apparaissent comme un processus souvent 
difficile à changer…

La résistance au changement est un processus tout à fait 
normal et naturel que tout soignant a besoin de comprendre 
pour pouvoir le gérer. Des inquiétudes, des peurs apparais-
sent qui conduisent à des évitements, des contournements, 
des refus exprimés et actifs ou des refus passifs, en lien 
avec toutes sortes de craintes : crainte de perte d’identité 
personnelle, rupture d’équilibre, par la modification des 
rapports humains ou de l’image de soi.

Éducation thérapeutique  
en cinq dimensions

Intervenir sur la seule dimension cognitive s’avère peu 
efficace. Dans une action éducative sur le comportement 
alimentaire, il s’agit de convoquer en synergie au moins 
cinq dimensions de la personne [7]. Les dimensions émo-
tionnelle et cognitive certes, mais également la dimension 
perceptive : les sensations gustatives, les sensations de 
faim et de satiété (fig. 6-1).

Parallèlement, il est important de prendre également 
en compte la dimension métacognitive, c’est-à-dire le 
regard que la personne porte sur sa santé, sa maladie, le 
traitement ou encore son regard sur ses projets de vie. Le 
patient devrait analyser son rapport à la nourriture, aux 
aliments, l’importance que prend cette fonction dans sa 
vie personnelle ou collective.

Enfin, une dernière dimension est encore à mobili-
ser, appelée dimension « infra » car elle est implicite ou 

Une éducation thérapeutique du patient
en 5 dimensions

Méta-

Perceptif Affectif Cognitif

Infra-

Fig. 6.1. – Une éducation thérapeutique en cinq 
dimensions.

Caractéristiques d’une démarche 
allostérique

•	Le	patient	apprend	à	partir	de	 ses	 conceptions,	
de ce qu’il est et de ce qu’il sait
•	Il	apprend	«	avec	»	et	«	contre	»	ses	conceptions
•	Le	patient	peut	transformer	son	savoir,	seul	mais	
pas sans l’autre
•	Le	 soignant	 peut	 accompagner	 le	 patient,	 le	
sensibiliser et mettre en place un environnement 
didactique pour interférer avec les conceptions du 
patient
•	L’environnement	didactique	est	systémique,	para-
doxal et en régulation dynamique complexe
•	 Les	 éventuels	 changements	 de	 comportement	
du patient découlent de ses transformations en 
profondeur, de ses conceptions et d’un engage-
ment personnel

Encadré 6.4
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cachée pour la personne elle-même. On parlera d’in-
fracognitif pour évoquer les raisonnements intimes, 
les évidences, les soubassements de la pensée que le 
patient habituellement n’interroge pas ; d’infra-affectif 
pour désigner les expériences émotionnelles oubliées ou 
refoulées et d’infraperceptif pour les sensations corporel-
les non conscientisées. La dimension infracognitive est 
très importante à examiner. Il s’agit de repérer, chez le 
patient, les éventuelles distorsions cognitives : « Je n’y 
arriverai jamais », « je suis moche », « plus je me retiens, 
mieux c’est… », etc.

Cette approche en cinq dimensions (fig. 6-1) enrichit les 
pratiques éducatives en matière d’éducation alimentaire 
en intégrant en particulier le modèle allostérique [4, 5] 
reconnu pour son efficacité dans les situations complexes 
d’apprentissage. Une éducation thérapeutique prenant en 
compte ces cinq dimensions suggère de mettre en place 
un « environnement motivationnel » propice à provoquer 
les transformations de comportement [2].

Environnement motivationnel 
en quatre directions

L’environnement motivationnel (EVM), contrairement à 
l’entretien motivationnel (EM) n’est pas uniquement une 
méthode d’éducation « centrée sur le patient ». Il prend 
en compte les multiples liens que le patient a tissés avec 
son environnement au sens large, de même qu’il doit per-
mettre d’interroger les interactions immédiates du patient 
dans le système de soin.

Sur un plan pratique et pour dépasser les obstacles 
rencontrés les plus récurrents, quatre directions sont pri-
vilégiées pour organiser les formations nutritionnelles et 
transformer les comportements (encadré 6-5).

Faire émerger la personne

La recherche de stratégies propres à générer un change-
ment devient, en soi, un moment de l’éducation nutri-
tionnelle. L’équipe de soignants, garante de l’EVM 
décidé en commun, essaie en effet de rechercher avec 
le patient les divergences auxquelles il a à faire face 
dans sa vie quotidienne. Quelques exemples de ques-
tions peuvent aider le patient à faire émerger la personne 
(encadré 6-6).

La nécessité de procéder par étapes modestes, défi-
nies par le patient lui-même, est également examinée 
de concert, afin de permettre au patient de développer 
sa confiance en lui. Cette confiance en soi représente 
un pouvoir de faire face par lui-même à un problème 
spécifique.

Mettre en place un projet de changement

De par sa nature et son histoire, toute personne répugne à 
changer. Toute son histoire la conforte dans un compor-
tement « établi », son équilibre de vie s’est organisé ainsi. 
De plus, très souvent, elle ne sait pas comment changer… 
Un EVM tente d’accompagner le patient tout en l’inter-
pellant, voire en l’étonnant sur sa santé… à partir de qui 
il est comme individu.

Pour susciter la dynamique du changement, l’EVM 
tente à la fois d’ébranler la personne dans ses certitu-
des de vie et de la « nourrir » en lui suggérant d’autres 
possibilités. Chaque fois, il prend en compte ses ques-
tions, ses préoccupations et ses souffrances, il prend 
bien soin de ses valeurs et de sa culture afin de mieux 
saisir l’élaboration de sa réalité. Puisque c’est sur elle, 
à partir d’elle – mais subtilement contre certaines de ses 
conceptions – que portera le processus de changement. 
Il s’agit donc d’une volonté assumée de provoquer une 
transformation de ce que pense la personne et d’inciter 
à des changements de comportements. La question éthi-
que est alors cruciale et doit être débattue. Les objectifs 
sont d’ailleurs fixés de concert avec le patient, en s’ap-
puyant sur les points forts et les ressources de ce dernier. 
Le soignant doit rechercher les succès du patient. Bien 
qu’il soit en « échec », le patient a déjà réussi beaucoup 
de petits efforts de changement. Le soignant doit renfor-
cer ces petites réussites, ces petits changements. Ce sont 

Un environnement motivationnel  
en quatre directions

•	Faire	émerger	la	personne	qu’est	chaque	patient
•	Mettre	en	place	un	projet	de	changement	(si	pos-
sible de vie)
•	Travailler	les	ressentis
•	 Mobiliser	(les	savoirs)	au	quotidien

Encadré 6.5

Exemples de questions pour faire 
émerger la personne

•	«	Comment	 qualifieriez-vous	 votre	 appétit	?	
Quelles sont vos habitudes alimentaires ? Quelle 
importance	 accordez-vous	 au	 repas	 (quelle	 place	
tient la nourriture) dans votre vie ? »
•	«	Quand	 avez-vous	 décidé	 de	 manger	 un	 peu	
moins	afin	de	ne	pas	grossir	?	Que	recherchez-vous	
dans cette voie ? »
•	«	Quand	parvenez-vous	à	manger	moins	?	»
•	«	Si	 vous	 décidez	 de	 vous	 lancer	 dans	 un	 pro-
gramme d’amaigrissement, quel degré de confiance 
vous	accordez-vous	pour	réussir	ce	programme	?	»
•	«	Qu’est-ce	que	voulez	changer	en	vous,	afin	de	
gagner en confiance en vous, dans la réussite de 
votre régime ? »
•	 «	Dans	 quelles	 situations	 la	 nourriture	 est-elle	
utilisée comme une compensation autre que de 
répondre à une sensation de faim ? »

Encadré 6.6
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autant d’éléments porteurs pour ancrer un traitement ou 
déployer un changement. Pour cela, les situations, les 
activités proposées se doivent d’aller au-devant du patient 
pour l’interpeller, l’accompagner à formuler (et reformu-
ler), faire émerger ses potentialités et le plus souvent lui 
permettre d’en prendre conscience. Avant tout, ceux et 
celles qui souhaitent changer une habitude de vie doivent 
s’interroger – sinon répondre – sérieusement à quelques 
questions (encadré 6-7).

Lui faire prendre conscience  
de ses ressentis

Un travail sur les ressentis peut être associé ; en la matière, 
il peut porter sur les aspects gustatifs d’une part, sur la 
satiété et la faim souvent confondues avec des angoisses 
d’autre part. L’EVM inclut, parmi les activités propo-
sées, d’inviter le patient à repérer les émotions qui peu-
vent induire des compulsions. La nourriture joue à court 
terme un rôle anesthésiant sur les émotions, les anxiétés, 
les angoisses. On peut accompagner le patient à identi-
fier clairement et à exprimer ce qui a provoqué ses com-
pulsions par une analyse en détail de situations précises 
(métacognition). Chaque fois, des stratégies, qui lui sont 
propres, peuvent s’envisager, par exemple la gestion du 
temps avant le repas suivant ou d’une émotion (télépho-
ner à un ami pour parler d’une situation émotionnelle-
ment difficile).

La gestion du stress par la technique de mini-relaxation 
peut également avoir sa place pour calmer les émotions et 
ainsi diminuer les compulsions. Même si ces stratégies ne 
fonctionnent pas à chaque fois, il s’agit de désamorcer le 
lien qui s’est créé entre les déclencheurs et la nourriture, 
et d’améliorer l’estime de soi par une reprise de contrôle 
sur sa vie.

L’EVM doit notamment être source de recherche ou de 
renforcement du pouvoir individuel qui est en chacun. En 
acquérant de nouvelles capacités d’agir (ou en retrouvant 
celles-ci), le patient mis en responsabilité est mieux en 
mesure de contribuer activement à (re)générer sa propre 
santé et les conditions qui l’influencent. Pour cela, il s’ap-
puie sur l’assurance de réussite pour les modifications du 

comportement, l’importance de l’émulation, voire des 
récompenses adaptées à chacun.

« Mobilisation au quotidien »

Un EVM propose en synergie des activités sur la « prise 
en compte au quotidien » de la pathologie, du traitement et 
des complications dans la situation de vie. La conception 
de ces moments n’a pas pour seule finalité l’acquisition 
de connaissances mais d’abord la mobilisation immé-
diate des compétences requises dans un environnement 
habituel. Nombre de patients ne savent pas comment s’y 
prendre concrètement, surtout pour sortir des habitudes 
sociales. La « malbouffe » ou l’inactivité physique sont en 
fait des comportements sociaux avant d’être des habitu-
des personnelles néfastes.

Ces moments de mobilisation visent à faire prendre 
conscience, à faciliter les interactions et à renforcer l’en-
gagement et la confiance dans le traitement, mais surtout 
à faire comme si le patient « le faisait à la maison ». Le 
contenu peut également porter sur les moyens de réduire 
les effets secondaires de la thérapie ou de l’adapter à leur 
quotidien. Ils effectuent l’analyse des « coûts » et des 
avantages pour adapter le traitement à leur « projet de 
vie ». Un EVM pour patients diabétiques propose alors 
des situations très réalistes sur les soins des pieds ou l’or-
ganisation des repas. D’autres situations sont proposées 
dans cette direction, notamment en multipliant les échan-
ges de savoirs entre pairs ou en mettant les patients résis-
tants en rapport avec des modèles dits « positifs ».

Mais tout n’est pas encore réglé en matière de change-
ment. Souvent ce n’est pas tant au changement lui-même 
que le patient résiste qu’à la manière dont celui-ci lui est 
proposé. Le patient résiste en particulier aux changements 
prématurés, mal expliqués ou mal préparés. Par habitude, 
le soignant veut induire le plan thérapeutique rapidement 
sans tenir compte de son patient. Même si le soignant n’a 
pas beaucoup de choix à offrir, il lui importe toujours de 
laisser au patient une part de décision lors d’un change-
ment, ne serait-ce que sur la manière dont il va s’organiser 
pour gérer sa maladie et son traitement.

Conclusion

Face à un patient qui présente des troubles alimentaires, 
qui souhaite maigrir ou qui aurait avantage à changer 
ses pratiques alimentaires, le soignant, tout comme son 
patient, doit faire le deuil des solutions évidentes et rapi-
des. Un régime, et l’activité physique qui doit forcément 
aller avec, ne peuvent se prescrire ! L’accompagnement 
d’un patient en surcharge pondérale doit se faire d’une 
façon globale. Des émotions négatives, telles que la 
colère, la frustration ou la tristesse peuvent être générées 
par le traitement lui-même ou par une pression trop forte 
des soignants.

Plus une diète est sévère et plus l’équilibre alimen-
taire est difficile à respecter. Un régime restrictif induit 

Mettre en place un projet  
de changement

•	Quels	sont	les	avantages	à	ne	pas	changer	?
•	Quels	sont	les	désavantages	à	ne	pas	changer	?
•	Quels	sont	les	avantages	à	changer	?
•	Quels	sont	les	désavantages	à	changer	?
•	Est-ce	que	j’en	suis	capable	?
•	Est-ce	que	j’ai	envie	de	changer	demain	?
•	Qu’est-ce	que	je	peux	changer	qui	ne	me	coûtera	
pas trop cher psychologiquement ?
•	Mon	entourage	est-il	favorable	?
•	En	quoi	mon	soignant	peut-il	m’aider	?

Encadré 6.7
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de nombreux troubles du comportement alimentaire. Les 
compulsions et les grignotages sont des réponses fréquen-
tes à une frustration liée à des régimes trop sévères. C’est 
dans ce contexte qu’un environnement motivationnel peut 
avoir quelques chances de succès, en faisant travailler son 
ou ses patient(s) dans les différentes dimensions de la 
personne.

C’est dans ce contexte que les cinq dimensions défi-
nies doivent être travaillées en synergie. Une façon de 
maintenir le désir de perdre du poids est d’associer de 
petits objectifs à court terme « Qu’est-ce qui peut changer 
demain sans trop d’effort ? ». Des objectifs à long terme, 
que le patient aura définis par lui-même, sont aussi utiles : 
« Pourquoi souhaite-il retrouver la santé ? », « Quelle est 
réellement la signification de son comportement actuel ? » 
(métacognition), « Pourquoi fait-il un régime à fond ou 
rien du tout ? » (infracognition).

L’explicitation des soubassements des choix (et des 
non-choix) des patients est cruciale et dépend de nom-
breux facteurs qu’il est important de leur amener à la 
conscience. La motivation et l’intention du patient restent 
des éléments très importants. Est-ce qu’on peut déceler 
dans l’environnement du patient des facteurs de résis-
tance, comme des conditions de vie (habitudes familiales, 
stress professionnel, etc.) ou un événement de vie parti-
culier (divorce, deuil, etc.) qui pourrait être à l’origine du 
problème ? De même, il importe de rechercher les raisons 
des échecs précédents pour ne pas les reproduire, les sou-
tiens potentiels qui permettent de prévenir les rechutes 
et surtout les premiers succès réalisés pour augmenter la 
confiance du patient en sa capacité de réussir. Un EVM 
va amener le patient à comprendre son état et ses consé-
quences, mais surtout à se projeter pour trouver en lui une 
dynamique de changement.
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L’activité physique est reconnue comme un des détermi-
nants majeurs de l’état de santé. La promotion d’une acti-
vité physique est complémentaire des autres actions sur le 
mode de vie, notamment les habitudes alimentaires, dans 
la prévention et le traitement des principales pathologies 
chroniques liées à la nutrition (pathologies métaboliques, 
cardiovasculaires, certains cancers…). L’activité physi-
que est un pilier d’une approche globale et intégrée des 
maladies de la nutrition.

Définitions et généralités

L’activité physique, au sens large, correspond à « tout 
mouvement corporel produit par la contraction des mus-
cles squelettiques et qui augmente la dépense d’énergie 
significativement au-dessus de la dépense de repos » [1]. 
Chaque activité physique peut être caractérisée par une 
intensité, une fréquence, une durée et un contexte de 
réalisation. On distingue habituellement quatre grands 
secteurs d’activité physique en fonction du contexte : 
l’activité physique professionnelle, l’activité physique 
liée aux transports (motorisé, à pied ou en vélo…), l’acti-
vité physique de loisirs (ou récréative, incluant la majorité 
des activités sportives) et l’activité physique domestique 
(dans ou proche du domicile). Par analogie avec la défi-
nition de l’activité physique, la sédentarité est une notion 
correspondant à toutes les activités au cours desquelles la 
dépense énergétique est proche de la valeur de repos. En 
pratique, il s’agit des situations où le sujet est assis (télé-
vision, lecture…) [2].

Les dimensions de l’activité physique et du comporte-
ment sédentaire apparaissent en grande partie indépendan-
tes l’une de l’autre. Elles sont toutes les deux importantes 
à considérer pour caractériser au mieux le comportement 
d’un individu. Cette distinction entre activité physique et 
comportement sédentaire a des implications pratiques, 
en termes de prévention et de traitement [3]. Il faut aussi 
distinguer l’activité physique au sens large de la notion 
de condition physique évaluée par la puissance aérobie 
maximale (VO

2
max), témoin des capacités cardiorespira-

toires, qui décrit plutôt les limites des activités physiques 
pouvant être réalisées.

Le niveau habituel d’activité physique est maintenant 
reconnu comme un des déterminants importants de l’état 
de santé des individus et des populations à tous les âges 
de la vie, en association avec les autres comportements 
de santé (incluant les habitudes alimentaires). La prati-
que régulière d’une activité physique ou sportive, même 

Principaux effets de l’activité physique 
sur la santé (d’après [5])

•	Est	 associée	 à	 une	 réduction	 de	 la	 mortalité	
prématurée
•	Augmente	la	qualité	de	vie
•	Participe	à	 la	prévention	des	principales	patho-
logies	chroniques	(cancer,	maladies	cardiovasculai-
res,	diabète	de	type	2…)
•	Prévient	 l’ostéoporose	 notamment	 chez	 la	
femme	 et	 participe	 au	 maintien	 de	 l’autonomie	
des	personnes	âgées
•	Permet	 d’assurer	 une	 croissance	 harmonieuse	
chez	l’enfant	et	l’adolescent
•	Est	associée	à	une	amélioration	de	la	santé	men-
tale	(anxiété,	dépression)
•	Aide	au	contrôle	du	poids	corporel	chez	l’adulte	
et	l’enfant
•	Est	un	élément	majeur	du	traitement	des	princi-
pales	pathologies	chroniques	(cardiopathies	isché-
miques,	 bronchopathies	 chroniques	 obstructives,	
obésité	et	diabète	de	type	2,	maladies	neurologi-
ques,	rhumatismales	et	dégénératives…)

Encadré 7.1

d’intensité modérée, est en effet associée à une réduction 
de la mortalité et à la prévention des principales patho-
logies chroniques (encadré 7-1) [1, 4, 5]. Ce chapitre 
envisage le rôle préventif et thérapeutique de l’activité 
physique chez l’adulte vis-à-vis des grandes pathologies 
chroniques liées à la nutrition, notamment les pathologies 
cardiovasculaires et métaboliques.

Activité physique, mortalité 
et maladies cardiovasculaires

L’idée que l’activité physique puisse avoir un rôle préven-
tif vis-à-vis du risque cardiovasculaire n’est pas nouvelle. 
Les études de J. Morris dans les années 1950, portant sur 
une cohorte professionnelle, ont mis en évidence des taux 
de mortalité par arrêt cardiaque près de deux fois plus 
élevés chez les chauffeurs (inactifs) par comparaison aux 
contrôleurs (actifs) dans les autobus londoniens à double 
étage [6].

Il est maintenant établi qu’il existe une relation inverse 
entre l’activité physique et la morbidité cardiovasculaire, 
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en particulier pour les cardiopathies ischémiques [1, 5]. 
En comparant les sujets les plus actifs aux sujets les 
moins actifs, la réduction moyenne du risque dans les 
études est de 20 à 35 %. Comme pour la mortalité totale, 
cette relation dose-réponse inverse concerne d’abord le 
volume total plus que l’intensité de l’activité physique 
[1]. La relation paraît plus nette avec la capacité cardio-
respiratoire qu’avec l’activité physique au sens large, pos-
siblement parce qu’il s’agit d’une mesure physiologique 
plus précise. La pratique d’une activité physique d’endu-
rance (aérobie) augmente la capacité cardiorespiratoire, 
en proportion de la durée, de la fréquence, de l’inten-
sité et du volume total de l’activité physique pratiquée. 
L’augmentation de la capacité cardiorespiratoire va de 
4,5 % pour un volume faible de marche à un bon pas à 
20 % de la valeur initiale pour un volume élevé d’activité 
physique d’intensité élevée [1].

Il faut souligner que la réduction de morbidité coro-
narienne qui peut être attendue de la pratique d’une acti-
vité physique régulière est comparable à celle obtenue 
par modification d’autres habitudes de vie, tel l’arrêt du 
tabac, ou d’autres facteurs de risque, telle l’hypercholes-
térolémie. Les données concernant les accidents vasculai-
res cérébraux sont moins concluantes. Les revues récentes 
insistent sur le fait que les données sont insuffisantes pour 
définir la fréquence et la durée d’activité physique per-
mettant une réduction du risque d’événements cardiovas-
culaires [1].

Les mécanismes expliquant les effets bénéfiques de 
l’activité physique sur le risque cardiovasculaire relè-
vent à la fois d’actions directes sur le système cardio-
vasculaire et d’actions indirectes, principalement par 
la réduction du niveau de nombreux facteurs de risque 
[1, 4, 5]. L’entraînement physique diminue le travail 
cardiaque en réduisant les résistances périphériques 
tout en augmentant le volume circulant. La fréquence 
cardiaque est diminuée au repos. L’activité physique 
sur une base régulière diminue la pression artérielle et 
le risque d’hypertension, augmente la sensibilité à l’in-
suline et diminue le risque de survenue d’un diabète de 
type 2, augmente le cholestérol-HDL, diminue les tri-
glycérides et la lipémie post-prandiale, réduit l’agréga-
tion plaquettaire et a un effet antithrombogène, atténue 
le gain de poids lié à l’âge et participe au maintien du 
poids corporel. Certains de ces effets sont très transi-
toires, comme celui sur la sensibilité à l’insuline qui 
retourne au niveau de base après seulement quelques 
jours d’inactivité. Pour avoir un effet sur ce type de 
paramètre, l’activité physique doit donc être pratiquée 
sur une base régulière.

Activité physique et diabète

Les résultats les plus nets entre activité physique et mala-
dies métaboliques liées à la nutrition concernent le dia-
bète de type 2.

Activité physique et prévention  
du diabète de type 2

La très importante étude d’observation des infirmières 
américaines (Nurses’ health study) a mis en évidence 
chez plus de 68 000 femmes que le risque de dévelop-
per un diabète après 6 ans de suivi était directement lié 
au niveau d’activité physique et au niveau de sédentarité 
indépendamment l’un de l’autre : ainsi après ajustement 
pour les autres facteurs de risque, le risque de développer 
un diabète était diminué de 34 % par heure supplémen-
taire de marche rapide par jour et au contraire augmenté 
de 14 % par tranche de 2 heures passées devant la télé 
chaque jour [7].

Les études d’intervention DPS (Diabetes prevention 
study) et DPP (Diabetes prevention program) se sont 
intéressées à l’évolution de l’intolérance au glucose vers 
le diabète de type 2 [8, 9]. Dans l’étude DPS, ce risque 
était réduit de 58 % après 3,2 ans d’intervention inten-
sive sur le mode de vie associant 4 heures de marche par 
semaine à une diminution du poids de 7 %, une réduction 
des apports lipidiques et une augmentation des apports en 
fibres. Une analyse ultérieure de cette même étude a mon-
tré chez les patients du groupe intervention qui n’avaient 
pas perdu de poids, mais dont le niveau d’activité physi-
que modérée à intense était significativement augmenté, 
une diminution significative de l’ordre de 30 % du risque 
de développer un diabète de type 2. Dans l’étude DPP, 
le suivi des patients pendant 6 années supplémentaires a 
mis en évidence un effet « mémoire » de ces mesures sur 
le mode de vie. En effet, les patients initialement dans le 
groupe intervention sur le mode de vie avaient un risque 
de développer un diabète réduit de 36 % au terme des 
10 années de suivi [10].

Activité physique et traitement du diabète 
de type 2 : équilibre glycémique et capacité 
cardiorespiratoire

Une méta-analyse publiée en 2006 fait le point sur les 
études randomisées dans lesquelles l’intervention por-
tait uniquement sur l’activité physique (aucune inter-
vention diététique). Les 14 études retenues regroupaient 
377 patients diabétiques de type 2, âgés en moyenne de 
60 ans ; l’entraînement durait entre 8 semaines et 12 mois 
et consistait le plus souvent en des activités d’endurance, 
du type trois séances hebdomadaires de 60 minutes cha-
cune, d’intensité modérée (marche, vélo, natation) [11]. 
Cette pratique améliorait significativement l’HbA1c, avec 
une diminution moyenne de 0,6 % (intervalle de confiance 
à 95 % : 0,3 à 0,9) par rapport aux sujets diabétiques non 
entraînés. En moyenne, le poids n’avait pas varié, met-
tant en évidence le rôle propre et indépendant de l’acti-
vité physique. Ce gain d’HbA1c est important quand on 
considère que la perte d’1 % d’HbA1c est associée à une 
réduction de 10 % des complications cardiovasculaires et 
de 30 % du risque de microangiopathie [12].

Par ailleurs, pour des entraînements du même type, 
la capacité cardiorespiratoire évaluée par la puissance 
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aérobie maximale (VO
2
max) augmente de l’ordre de 12 % 

[13]. Cet impact est majeur dans la prise en charge des 
patients. En effet, chez les patients diabétiques de type 2 
et indépendamment des autres facteurs de risque, une fai-
ble capacité cardiorespiratoire est associée à un risque de 
mortalité toutes causes de 2,1 (intervalle de confiance à 
95 % : 1,5 à 2,9) par rapport aux sujets diabétiques ayant 
une bonne capacité physique [14].

Outre les effets de l’entraînement régulier sur le 
développement des complications à long terme, des 
effets de l’exercice en aigu sont également observés. En 
post-prandial, une réduction de l’hyperglycémie et de 
l’insulinémie est observée après un exercice physique 
prolongé et d’intensité modérée, et également après un 
exercice d’intensité élevée de façon intermittente [15]. 
L’élément déterminant semble être la dépense énergé-
tique totale engendrée par l’activité physique. Ainsi, 
l’activité physique pratiquée au décours du repas peut 
limiter l’élévation glycémique post-prandiale et peut 
être conseillée comme méthode compensatrice au jour 
le jour.

Types d’entraînements bénéfiques  
pour le diabète de type 2

Il semble que toutes les formes d’entraînement (endu-
rance, résistance ou combiné) procurent une réduc-
tion d’HbA1c sensiblement équivalente [11, 16, 17]. 
L’entraînement combiné aurait peut-être un effet plus 
important [18]. Les exercices de résistance sont associés 
à une augmentation de la force musculaire et une aug-
mentation de la masse maigre qui pourrait médier l’amé-
lioration de l’équilibre glycémique. L’amélioration de 
la capacité cardiorespiratoire et de l’HbA1c décrite plus 
haut serait plus marquée pour les entraînements d’inten-
sité plus élevée [13].

Activité physique et obésité

Le tableau 7-1 résume les bénéfices attendus par l’activité 
physique chez les patients obèses.

Activité physique et prévention de l’obésité

Les données des études épidémiologiques prospectives 
chez les jeunes suggèrent que l’augmentation de l’activité 
physique et la diminution des comportements sédentai-
res sont protectrices vis-à-vis du gain de poids dans l’en-
fance et l’adolescence, bien que l’amplitude des effets 
soit relativement modeste. Parmi les études réalisées dans 
le cadre de l’école (mais en dehors du curriculum obli-
gatoire), l’étude française ICAPS (Intervention centrée 
sur l’activité physique et la sédentarité) est une des rares 
études impliquant différents niveaux d’intervention avec 
des acteurs spécifiques (éducateurs, professeurs, parents, 
élus locaux) et de durée prolongée. Après 4 ans d’inter-
vention, l’intervention avait en moyenne fait augmenter 
l’activité physique encadrée d’une heure par semaine et 
diminuer le temps passé devant la télévision ou des vidéos 
de 16 minutes par semaine. En parallèle, l’incidence du 
surpoids était réduite de 50 % à 4 ans chez les adolescents 
qui étaient initialement de poids normal, démontrant 
qu’il est possible de prévenir la prise de poids par une 
intervention sur l’activité physique [19]. Chez l’adulte, 
dans l’étude d’observation des infirmières américaines, 
le risque de développer une obésité après 6 ans de suivi 
était directement lié au niveau d’activité physique et de 
sédentarité : ce risque était diminué de 23 % par heure 
supplémentaire de marche rapide par jour et au contraire 
augmenté de 24 % par tranche de 2 heures passées devant 
la télé chaque jour, après ajustement sur la sédentarité 
pour l’activité physique, et réciproquement, et ajustement 
pour les autres facteurs de risque d’obésité [7].

Activité physique et perte de poids

Les entraînements testés dans les différentes études sur 
des patients obèses ne modifient pas le poids de façon 
substantielle. Dans une méta-analyse récente, la perte de 
poids liée à la pratique d’une activité physique n’était 
que de 1 kg (0,7 à 1,3) supplémentaire par rapport à celle 
induite par les mesures diététiques seules [20]. En effet, le 
coût énergétique de l’effort musculaire est faible compa-
rativement à la dépense énergétique des 24 h, et il faudrait 
réaliser plusieurs heures d’entraînement intensif par jour 
pour obtenir une perte de poids notable. Une relation de 
causalité est cependant difficile à établir dans ce domaine, 
car si une faible activité physique peut favoriser la prise 
de poids, l’excès de poids limitera les possibilités d’acti-
vité physique.

Activité physique et maintien du poids

Les rôles majeurs de l’activité physique chez les patients 
obèses concernent le maintien du poids après amaigris-
sement et l’amélioration de la composition corporelle 
[21]. La prévention du gain de poids excessif représente 
un cas particulier pour lequel un volume d’activité phy-
sique important peut être requis. Ainsi, la prévention du 
gain de poids et la prévention de la reprise de poids après 
 amaigrissement nécessiteraient chez l’adulte une durée 

Place de l’activité physique dans la prise  
en charge des patients obèses (d’après [3]).

Bénéfice Importance Moyen

Perte	de	poids Modeste Diététique

Préservation	de	la	
masse	maigre

Importante Exercices	de	
résistance

Maintien	du	poids	
perdu

Majeure Volume	élevé

Comorbidités,	
facteurs	de	risque

Importante Activités	aérobies	
modérées

TablEau 7-1
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d’activité physique d’intensité modérée équivalente envi-
ron au double des recommandations pour la population 
générale et le maintien de l’état de santé [21]. Dans tous 
les cas, en matière de contrôle du poids, le contexte nutri-
tionnel doit être pris en compte pour intégrer les apports 
et les dépenses énergétiques dans le raisonnement [5]. Il 
faut souligner par ailleurs, que le niveau minimum d’ac-
tivité recommandé peut apporter des bénéfices majeurs 
sur l’état de santé chez les personnes en surpoids, indé-
pendamment des effets de l’activité sur le poids : amé-
lioration des paramètres métaboliques, qualité de vie, 
mobilité… [5, 21].

Dans la situation particulière de la chirurgie bariatrique, 
les données disponibles, provenant uniquement d’études 
d’observation, montrent un rôle favorable de l’activité 
physique sur la perte de poids induite par la chirurgie, 
sans que des seuils de pratique puissent être actuellement 
recommandés.

Activité physique et capacité 
cardiorespiratoire pour les patients obèses

Une équipe américaine a montré à plusieurs reprises que 
les patients obèses ayant une bonne capacité physique 
avaient un risque de mortalité cardiovasculaire plus faible 
que les patients de poids normal ayant une capacité car-
diorespiratoire réduite, après ajustement pour les facteurs 
de risque habituels, soulignant deux concepts différents et 
compatibles de fit and fat [22].

Activité physique  
et dyslipidémie

Les données sur les paramètres lipidiques sont moins 
démonstratives. On peut retenir que les activités d’endu-
rance permettent de diminuer principalement le taux de 
triglycérides (– 10 % en moyenne), de cholestérol-LDL 
(– 3 %) et d’augmenter le cholestérol-HDL (+ 3 %) [23]. 
Les données disponibles ne permettent pas de dégager 
clairement une relation dose-effet. Les conclusions sont 
encore moins nettes pour les modifications des para-
mètres lipidiques chez les patients diabétiques [24].

Activité physique et cancers

Un grand nombre d’études d’observation indiquent que 
les sujets physiquement actifs ont un risque diminué 
d’incidence et de mortalité par cancer tous sites confon-
dus, chez l’homme comme chez la femme. Les données 
disponibles indiquent aussi que l’activité physique est 
associée différemment avec le risque de cancer selon le 
site concerné. Il existe une relation inverse établie entre 
l’activité physique et la survenue du cancer du sein (chez 
la femme) et du côlon (dans les deux sexes). En compa-

rant les sujets les plus actifs aux sujets les moins actifs, la 
réduction moyenne du risque dans les études est de l’ordre 
de 30 % pour le cancer du côlon et de 20 % pour le cancer 
du sein. L’activité physique pourrait de plus exercer un 
effet protecteur vis-à-vis des cancers de l’endomètre, de 
la prostate et du poumon. Les principaux mécanismes qui 
pourraient expliquer l’effet bénéfique de l’activité phy-
sique sur le risque de cancer en général sont liés à ses 
effets sur le poids et l’adiposité abdominale, à ses effets 
métaboliques et hormonaux (en particulier sur les taux 
circulants d’insuline et des facteurs de croissance comme 
l’IGF-1 ainsi que sur les hormones de la reproduction) 
et peut-être à ses effets sur l’inflammation et l’immunité 
[1, 4, 5].

Recommandations 
d’activité physique

Les connaissances sur la relation entre la quantité d’ac-
tivité physique (la « dose ») et ses conséquences sur la 
santé (la « réponse ») sont à la base des recommandations 
d’activité physique pour la population générale. Les 
recommandations les plus récentes, qui visent le maintien 
et la promotion de la santé pour la population générale, 
proposent la pratique de 150 minutes par semaine d’ac-
tivité physique d’intensité modérée de type endurance. 
La pratique de 75 minutes par semaine d’activité d’endu-
rance d’intensité élevée est donnée comme équivalence. 
Le niveau recommandé peut aussi être atteint par une 
combinaison d’activités d’endurance d’intensité modé-
rée et élevée. Dans chaque cas, l’ajout de deux séances 
hebdomadaires non consécutives d’activité de résistance 
(type musculation) est également recommandé [1, 21]. Il 
est important de considérer le profil de la courbe « dose-
réponse » qui relie niveau d’activité physique et bénéfices 
pour la santé (fig. 7-1). De nombreuses données docu-
mentent actuellement que des niveaux au moins modérés 

Bénéfice

Inactivité Activité
modérée

Activité
intense

Fig. 7.1. – Courbe dose-réponse entre le niveau habituel 
d’activité physique et le bénéfice pour la santé (d’après [5]).
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d’activité physique habituelle apportent déjà un bénéfice 
substantiel pour la santé : en particulier, le gain le plus 
important en termes de bénéfices pour la santé est obtenu 
chez les sujets inactifs qui deviennent au moins modéré-
ment actifs (environ 150 minutes par semaine d’activité 
physique d’intensité modérée en plus de la réalisation 
des activités quotidiennes) ; le bénéfice supplémentaire, 
obtenu lorsque le niveau de pratique augmente chez les 
sujets déjà au moins modérément actifs, est démontré, 
mais serait de moindre amplitude. Pour les niveaux élevés 
d’activité physique, le bénéfice potentiel doit aussi être 
pondéré par les risques d’une pratique très intensive [5]. 
Le tableau 7-2 donne des exemples d’activité selon leur 
intensité et leur type.

En France, l’un des neuf objectifs prioritaires du 
PNNS (Programme national nutrition santé, dont l’objec-
tif général est d’améliorer l’état de santé de l’ensemble 
de la population en agissant sur l’un de ses déterminants 
majeurs qu’est la nutrition) porte sur l’activité physique. 
L’objectif est d’« augmenter de 25 % la proportion de 
sujets adultes pratiquant l’équivalent de 30 minutes de 
marche rapide par jour » et mentionne que « la sédentarité 
étant un facteur de risque, elle doit être combattue dès 
l’enfance ».

Les dernières recommandations américaines concer-
nant les patients diabétiques de type 2, publiées en 2006, 
sont centrées sur l’amélioration de l’équilibre glycémi-
que, le maintien du poids, et la réduction du risque cardio-
vasculaire [25]. Elles associent : 
•	 des	 exercices	 de	 type	 endurance	 :	 150	 minutes	 par	

semaine (en trois à sept fois) d’intensité modérée ou 
90 minutes par semaine (en trois fois) d’intensité plus 
importante, et ;

•	 des	 exercices	 de	 renforcement	 musculaire	 d’intensité	
modérée à élevée, à raison de trois séries avec des 
périodes de récupération de 1 à 2 minutes entre chaque 
série, trois fois par semaine. Chaque série correspond à 
un exercice réalisé contre une charge, répété huit à dix 
fois. La charge utilisée ne peut être soulevée plus de 
huit à dix fois.
Même si elles sont rares, les complications cardiovas-

culaires sont redoutées chez les patients diabétiques de 
type 2 (en particulier, l’insuffisance coronaire latente). 

Les dernières recommandations communes de l’AL-
FEDIAM et de la Société française de cardiologie pré-
conisent de réaliser un test d’effort cardiaque pour les 
patients de plus de 60 ans ou ayant un diabète de plus de 
10 ans avec deux autres facteurs de risque cardiovascu-
laire (haut risque cardiovasculaire) et pour les patients 
de plus de 45 ans, sédentaires avant reprise d’une acti-
vité sportive [26]. Cette évaluation permet également 
d’estimer la capacité physique du patient (fréquence 
cardiaque et puissance maximale) et son profil tension-
nel à l’effort.

Il est important de vérifier l’absence de certaines 
complications spécifiques du diabète : atteintes podo-
logiques (déformation, neuropathie, artériopathie) pour 
adapter le chaussage par exemple, complications réti-
niennes sévères et évolutives qui pourraient être aggra-
vées par les efforts (hémorragie du vitré, décollement 
de rétine).

En cas de traitement par sulfamides ou insuline et de 
bon équilibre glycémique, il est utile de discuter avec le 
patient de l’adaptation de ceux-ci pour éviter les hypo-
glycémies (en diminuant par exemple la dose précédant 
l’activité).

Pour la situation de l’obésité, la mise à jour récente 
des recommandations d’activité physique précise qu’une 
pratique de 45 à 60 minutes par jour est nécessaire pour 
la prévention du gain de poids, et que 60 à 90 minutes 
par jour seraient indiquées pour un objectif de main-
tien du poids après amaigrissement [21]. Ces niveaux 
sont nettement plus élevés que ceux recommandés pour 
le maintien de la santé en population générale, ou que 
ceux indiqués dans la prévention du diabète de type 2 
par exemple.

Stratégie de prescription 
de l’activité physique [3]

Au-delà les recommandations basées sur les données de 
la littérature, le problème majeur demeure la faisabilité, 
la motivation et l’observance des patients sur le long 
terme.

Équivalence d’activité physique.

Activités légères Activités modérées Activités intenses

Marcher	lentement
Nage	lente
Jardiner
Pédaler	à	vélo	sans	faire	d’effort
Nettoyer	les	meubles,	dépoussiérer
S’échauffer	les	muscles	en	douceur,	
léger	stretching

Marcher	rapidement
Jouer	au	golf	en	portant	ses	clubs
Nage	normale
Tondre	la	pelouse*
Jouer	au	tennis	en	double
Faire	du	vélo	à	8–14	km/h	sur	terrain	plat	
ou	peu	pentu*
Frotter	le	sol	et	laver	les	vitres*

Courir,	marche	sportive
Nage	de	compétition
Faucher
Jouer	au	tennis	en	simple
Faire	du	vélo	à	plus	de	15	km/h	 
ou	en	montée*
Pousser,	tirer	des	meubles	
(déménager)*

Les	activités	ayant	une	composante	de	résistance	sont	marquées	d’un	astérisque	(*).

TablEau 7-2
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Évaluation du niveau d’activité physique 
habituel, des obstacles et de la motivation 
du patient

En consultant pour une pathologie liée à la nutrition 
comme le diabète, le patient ne s’attend pas forcément 
à discuter « d’activité physique ». Par ailleurs, l’activité 
physique fait écho à un certain vécu (pratiques, repré-
sentations, expériences personnelles…). Il est donc 
nécessaire d’expliquer à chaque patient en quoi l’ac-
tivité physique peut être pertinente dans sa situation 
(stabiliser le poids, consolider les efforts diététiques, 
amélioration de l’HbA1c ou de la capacité cardiaque, 
éviter un traitement supplémentaire, par exemple), de 

connaître ses antécédents sportifs, et son niveau de pra-
tique habituel.

L’enquête évalue les différents secteurs (loisirs, 
professionnel, transport, domestique) en précisant 
pour chaque activité la durée, l’intensité, la fréquence 
et le contexte, sans oublier les activités sédentaires. 
La  classification des stades de changement selon 
Prochaska paraît utile et bien adaptée à l’éducation 
en matière d’activité physique, et permet de modu-
ler le  discours du soignant (tableau 7-3). Une ques-
tion ouverte du type « Aujourd’hui, qu’est-ce qui 
vous empêche d’avoir une activité physique (plus) 
régulière ? » permet souvent d’identifier les obstacles 
 principaux (tableau 7-4).

Stades de changement vis-à-vis de l’activité physique (d’après [28]).

Stades de changement Comportement activité physique Conseils

Précontemplatif Ne	fait	pas	d’activité	physique	actuellement
N’a	pas	l’intention	d’en	faire	prochainement

Préparer	le	mouvement
«	Sortir	du	fauteuil	»

Contemplatif Ne	fait	pas	d’activité	physique	actuellement
À	l’intention	de	démarrer	prochainement

(Ré)organiser	le	mouvement
«	Aider	les	premiers	pas	»

Actif Activité	physique	régulière	depuis	au	moins	6	mois Entretenir	le	mouvement
«	Persévérer	dans	l’effort	»

TablEau 7-3

Obstacles à la pratique d’une activité physique régulière, et propositions de réponses 
(d’après [3]).

Obstacles Conseils

Limitation	de	la	capacité	physique	(douleurs	
articulaires,	dyspnée	d’effort,	insuffisance	
respiratoire…)

Prendre	en	compte	cette	limite	(optimiser	le	traitement	antalgique,	
éducation	sur	adaptation	traitement	antidiabétique	pour	éviter	
les	hypoglycémies…),	adapter	l’activité,	voir	en	quoi	cette	activité	
pourrait	améliorer	cette	comorbidité

Comorbidité	invalidante

Expérience	antérieure	négative Relais	adaptés

Gêne	du	regard	des	autres

Obstacle	financier	(adhésion,	matériel) Privilégier	les	activités	de	la	vie	quotidienne	en	individuel	ou	les	
groupes	organisés	par	les	municipalités

Difficulté	d’accès

Manque	de	confiance	en	soi,	manque	d’estime	
de	soi

«	Choisissez	une	activité	où	vous	êtes	à	l’aise,	qui	vous	plaît	»
Encourager	la	pratique	douce,	en	évaluant	les	progrès	(fatigue,	
essoufflement)

Manque	de	temps «	Tout	est	utile	»
Proposer	des	activités	dans	la	vie	quotidienne	(marche,	escaliers,	
limiter	la	sédentarité,	activités	de	loisirs	le	week-end,	vélo	
d’appartement	devant	l’émission	de	télévision	préférée)

Absence	de	soutien	de	l’entourage Importance	des	relais	associatifs	adaptés
Expliquer	à	l’entourage	l’importance	de	cette	pratique,	proposer	
une	consultation	avec	l’entourage

Souhaite	perdre	du	poids	avant	de	débuter La	reprise	n’est	pas	forcément	plus	facile	après	la	perte	de	poids,	
l’activité	permet	de	conserver	les	muscles	et	perdre	de	la	masse	
graisseuse,	et	prévient	la	reprise	de	poids	après	amaigrissement

TablEau 7-4
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Détermination des objectifs et prescription 
individualisée en accord avec le patient

Même si des recommandations sont maintenant dispo-
nibles pour différentes situations que l’on retrouvera en 
pratique, il n’y a pas une « bonne prescription » ni une 
« bonne recette » d’activité physique. L’attitude médicale 
sera différente en fonction des stades de changement, 
et adaptée à l’enquête préalable (préférences, obstacles, 
vécu…) (tableau 7-3). Dans la prescription, l’activité, la 
fréquence, la durée doivent être précisées.

Des outils (podomètre, semainier, mesure de la fré-
quence cardiaque, échelle visuelle analogique adaptée à 
différents paramètres tels que la dyspnée d’effort, les dou-
leurs, la motivation, etc.) peuvent servir l’évaluation et 
l’aspect éducatif. Le podomètre ne sert pas qu’à atteindre 
un objectif de nombre de pas (en moyenne 30 minutes de 
marche en plus des activités habituelles correspondent à 
10 000 pas par jour). Il aide à identifier les situations qui 
ont permis d’augmenter le nombre de pas habituel, à diri-
ger la progression en proposant par exemple d’augmenter 
de 10 % le nombre de pas habituel tous les 15 jours. Il 
permet d’augmenter significativement le nombre de pas 

quotidien [27]. D’autres moyens de mesure, tels que les 
actimètres surtout utilisés en recherche actuellement, 
pourront compléter ces outils dans l’avenir.

Le suivi sur le long terme est indispensable pour ritua-
liser ce nouveau comportement, conseiller des équiva-
lences pour éviter la lassitude (tableau 7-2) et définir de 
nouveaux objectifs.

La collaboration avec les réseaux, les associations 
de patients et les fédérations nationales d’activités 
physiques adaptées peut faciliter cette prescription : 
les programmes d’activités physiques y sont adaptés, 
collectifs, et s’inscrivent dans la durée. La reconnais-
sance du métier d’éducateur médicosportif aidera à la 
mise en place d’activités physiques adaptées pour ces 
patients, en particulier dans le cadre de soins au sein de 
réseaux et dans des territoires de santé. Ces profession-
nels seront les acteurs privilégiés pour mettre en place 
des relais entre structures éducatives, structures de soin 
et le monde sportif et associatif. Il s’agit enfin d’intégrer 
l’activité physique dans le registre du bien-être autant 
que dans celui de l’amélioration de l’état de santé, dans 
une perspective globale de la prévention et du maintien 
de la santé [28].
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Le diagnostic nutritionnel est encore trop souvent le 
parent pauvre des procédures diagnostiques dans la pra-
tique clinique courante du fait d’un manque de temps ou 
d’une méconnaissance des problèmes nutritionnels et de 
leur retentissement sur la santé des patients de la part des 
équipes soignantes, les pathologies nutritionnelles étant 
souvent perçues comme secondaires par rapport à la mala-
die à l’origine de l’hospitalisation [1]. Il est également 
dû à l’absence de gold-standard en matière de diagnostic 
nutritionnel. Néanmoins, le recueil d’éléments cliniques 
et biologiques facilement accessibles et l’usage d’indices 
composites simples permettent d’obtenir un diagnostic 
nutritionnel satisfaisant pour envisager l’étape thérapeuti-
que [2]. L’introduction d’un soutien nutritionnel précoce 
et adapté est en effet le gage d’une diminution des comor-
bidités, de la durée des séjours à l’hôpital et des coûts 
d’hospitalisation liés à la dénutrition [3]. Enfin, à l’heure 
de la rémunération des établissements de santé en fonction 
de la tarification à l’activité, seul un diagnostic nutrition-
nel correct permettra un codage adéquat des pathologies 
nutritionnelles, à l’origine d’une bien meilleure valorisa-
tion des séjours hospitaliers.

Éléments du diagnostic 
nutritionnel en pratique clinique

Le diagnostic nutritionnel est établi au terme du recueil 
d’un ensemble de paramètres cliniques facilement acces-
sibles, d’éléments biologiques couramment disponibles 
et de l’utilisation d’indices composites validés. Aucun 
appareil de mesure élaboré n’est nécessaire pour porter 
un diagnostic nutritionnel adéquat. Le coût du diagnostic 
nutritionnel est lié aux dosages biologiques réalisés dont 
certains sont nécessaires au calcul d’indices nutritionnels 
composites. Plus rarement, on peut recourir à des métho-
des de mesure de l’état nutritionnel plus sophistiquées et 
donc plus coûteuses dans le cadre d’études de recherche 
réservées à un nombre restreint de sujets.

Paramètres anthropométriques

Leur recueil représente le principal temps du diagnostic 
nutritionnel dans la pratique clinique courante [4].

Poids

La mesure du poids constitue un des temps forts du dia-
gnostic nutritionnel, car il s’avère indispensable pour 

estimer correctement la corpulence du patient et pour 
quantifier une éventuelle variation pondérale. La pesée est 
réalisée le matin à jeun, la vessie vide, le patient étant en 
sous-vêtements. Pour les malades alités ou difficilement 
mobilisables, la détermination du poids peut nécessiter 
de recourir à un matériel plus élaboré, tel qu’une chaise-
balance, un soulève-malade équipé d’un système de pesée 
ou un lit-balance. Il faut toujours rechercher la présence 
d’œdèmes qui, s’ils sont présents, perturbent l’évaluation 
du « poids sec » du patient, indicateur plus fiable de son 
état nutritionnel réel.

Taille

Elle constitue le deuxième paramètre de base indispen-
sable. Elle doit être mesurée directement à l’aide d’une 
toise, le patient ayant enlevé ses chaussures ou à défaut 
être recueillie par l’interrogatoire avec dans ce cas un ris-
que de surestimation de sa valeur réelle. Elle peut éga-
lement être calculée à partir de la mesure de la hauteur 
talon-genou (TG) pour les malades qui ne peuvent sou-
tenir l’orthostatisme ou qui sont grabataires. Le patient 
étant allongé sur le dos, le genou fléchi à 90°, on mesure à 
l’aide d’une toise pédiatrique ou d’un mètre ruban la dis-
tance séparant la partie supérieure des condyles fémoraux 
de la face inférieure du calcanéum. La valeur mesurée est 
alors reportée dans l’équation de Chumlea [5] qui permet 
de calculer la taille du patient : 
•	 chez	l’homme : taille (cm) = 64,19 – 0,04 × âge (ans) 

+ 2,03 × hauteur TG (cm) ;
•	 chez	la femme : taille (cm) = 84,88 – 0,24 × âge (ans) 

+ 1,83 × hauteur TG (cm).

Indice de masse corporelle (IMC)

L’indice de masse corporelle le plus couramment utilisé 
est l’indice de Quételet. Il correspond à la formule sui-
vante : 

IMC (kg/m2) = poids (kg)/taille2 (m2).
C’est un indice de corpulence qui permet d’évaluer 

couramment aussi bien l’état nutritionnel des patients 
dénutris que celui des sujets obèses (tableau 8-1).

L’OMS définit sa normalité comme étant comprise 
entre 18,5 et 25 kg/m2, l’obésité étant définie par un IMC 
supérieur ou égal à 30 kg/m2. Le diagnostic de dénutrition 
devient probable dès que l’IMC est inférieur à 17 g/m2 
pour un patient de moins de 70 ans ou 21 kg/m2 pour une 
personne âgée de plus de 70 ans. La dénutrition est à dis-
tinguer de la maigreur constitutionnelle qui se caractérise 
aussi	par	un	IMC	abaissé	mais	stable,	chez	une	personne	
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en bonne santé, les valeurs de l’IMC étant le plus sou-
vent comprises entre 18,5 et 16 kg/m2, sans altération de 
la masse maigre ni risque accru de comorbidités.

Poids habituel

Il est aussi appelé poids de référence ou poids de croisière. 
Il correspond au poids qu’avait le patient avant qu’il ne 
commence à maigrir ou à prendre du poids. C’est une 
donnée d’interrogatoire à rechercher auprès du patient 
lui-même ou de son entourage. Bien que son recueil ne 
constitue pas une réelle difficulté, ce paramètre est souvent 
absent des dossiers des patients, obérant l’évaluation de 
leur état nutritionnel car sa méconnaissance empêche de 
chiffrer correctement une éventuelle variation pondérale.

Calcul de la perte de poids et de la vitesse  
de perte de poids

La perte de poids est calculée en retranchant au poids 
habituel le poids actuel du patient, la présence d’œdè-
mes pouvant minorer la perte de poids réellement sur-
venue. Elle est exprimée en kg ou en pourcentage du 
poids initial. À l’instar du poids habituel, elle est souvent 
peu retrouvée dans les dossiers des patients, ce qui est 
d’autant plus dommageable qu’elle s’avère être un élé-
ment d’alerte de premier ordre en faveur d’une dénutri-
tion. En effet, toute perte de poids involontaire, en dehors 
d’une perte hydrosodée, peut être le témoin d’une dénu-
trition sous-jacente qui sera d’autant plus grave que la 
perte de poids est importante ou d’installation rapide. On 
estime qu’au-delà d’une perte de 10 % du poids initial, 
il existe une incidence accrue des comorbidités liées à la 
perte de masse maigre qui en découle. Des pertes pon-
dérales de moindre importance mais d’installation plus 
rapide ont la même valeur pronostique péjorative. Ainsi 
une perte de poids de 2 % en 1 semaine ou de 5 % en un 

mois a la même signification d’alarme qu’une perte de 
poids de 10 % en 6 mois, ces différentes valeurs ayant 
été retenues par les experts de l’ANAES comme seuils 
d’alerte nutritionnelle [4].

Mesure des plis cutanés

Relativement simple à mettre en œuvre au lit du malade 
et peu coûteuse, elle nécessite de disposer d’un compas et 
d’un bon entraînement de l’examinateur. Les mesures sont 
exprimées en millimètres et les plis couramment mesurés 
sont le pli tricipital, le pli bicipital, le pli sous-scapulaire 
et le pli supra-iliaque. Ils permettent d’évaluer la masse 
grasse de l’organisme à partir de la somme de ces quatre 
plis cutanés, du poids, de l’âge et du sexe du sujet [6]. 
Outre les problèmes de reproductibilité interopérateurs des 
mesures, l’évaluation des plis cutanés n’est actuellement 
plus recommandée en pratique clinique courante en raison 
d’une trop faible sensibilité en cas de dénutrition débutante, 
une baisse significative de leur épaisseur n’étant observée 
qu’en présence d’une dénutrition déjà évoluée [4].

Mesures du périmètre brachial, de la 
circonférence du mollet et calcul de la 
circonférence musculaire brachiale (CMB)

La CMB est un indicateur de la masse maigre de l’orga-
nisme. Elle est calculée à partir de la mesure du périmè-
tre brachial, réalisée à l’aide d’un mètre-ruban, placé à 
mi-distance entre l’olécrane et l’acromion, le coude étant 
fléchi à 90°, et de la valeur de l’épaisseur du pli cutané 
tricipital, à partir de la formule suivante : 

CMB (cm) = périmètre brachial (cm) – (π × pli cutané 
tricipital [cm]).

La circonférence du mollet est un marqueur de la masse 
musculaire, mesurée sur un sujet allongé, le genou fléchi 
à 90°, au niveau du plus grand diamètre du mollet sans 
exercer de compression avec le mètre-ruban.

Une baisse du périmètre brachial en dessous de 22 cm 
et/ou de la circonférence du mollet en dessous de 31 cm est 
en faveur d’une dénutrition avérée. Néanmoins, comme 
pour les plis cutanés, la détermination de la CMB ou des 
différents périmètres n’est plus recommandée en pratique 
clinique courante en raison d’un défaut de sensibilité en 
cas de dénutrition débutante [4]. Cependant, leurs déter-
minations demeurent utiles dans les états pathologiques 
s’accompagnant d’une expansion du secteur extracellu-
laire comme les cirrhoses décompensées ou les insuffi-
sances cardiaques où les autres méthodes d’évaluation 
de l’état nutritionnel (pesée, calcul de l’IMC, de la perte 
de poids, voire impédancemétrie) peuvent être prises en 
défaut.

Mesures du tour de taille et du tour  
de hanches

Elles sont réalisées à l’aide d’un mètre-ruban, le patient 
étant en décubitus dorsal, le ruban passant, selon les 
recommandations de l’OMS, à mi-chemin entre le rebord 

État nutritionnel en fonction  
de l’index de masse corporelle édité  
par l’OMS : (IMC).

IMC État nutritionnel

< 10,0 Dénutrition grade V

10,0 à 12,9 Dénutrition grade IV

13,0 à 15,9 Dénutrition grade III

16,0 à 16,9 Dénutrition grade II

17,0 à 18,4 Dénutrition grade I

18,5 à 24,9 Normal

25,0 à 29,9 Surpoids

30,0 à 34,9 Obésité grade I

35,0 à 39,9 Obésité grade II

≥ 40,0 Obésité grade III

Tableau 8-1
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costal inférieur et les crêtes iliaques pour la mesure du 
tour de taille et au niveau des grands trochanters pour la 
mesure du tour de hanches. Ces deux paramètres sont 
utilisés	pour	évaluer	la	répartition	du	tissu	adipeux	chez	
les patients en surcharge pondérale ou obèses. Le tour de 
taille est un marqueur du tissu adipeux abdominal péri-
viscéral et son augmentation définit l’obésité abdominale 
ou androïde, volontiers accompagnée de complications 
métaboliques (syndrome métabolique, diabète de type 2, 
dyslipidémies, hypertension artérielle) ou de maladies 
cardiovasculaires. Les valeurs normales du tour de taille 
varient avec l’origine ethnique des populations étudiées. 
Ainsi, selon l’International diabetes federation (IDF), le 
tour	de	taille	est	augmenté	lorsqu’il	dépasse	94	cm	chez	
un	Européen	de	sexe	masculin	ou	80	cm	chez	une	femme	
européenne, ces seuils étant encore plus stricts pour les 
populations asiatiques (90 cm pour les hommes et 80 cm 
pour les femmes) [7]. Le tour de hanche représente quant 
à lui un reflet du tissu adipeux sous-cutané et son aug-
mentation caractérise une répartition gynoïde de la masse 
graisseuse, c’est-à-dire prédominant au niveau de la par-
tie inférieure du corps et plus volontiers associée à des 
complications de type mécanique (arthrose).

Le quotient entre le tour de taille et le tour de hanche 
correspond au rapport taille sur hanches, rapport égale-
ment préconisé par l’OMS pour définir l’obésité abdomi-
nale	lorsqu’il	dépasse	0,90	chez	l’homme	et	0,85	chez	la	
femme [8]. Cependant, ce rapport tend à être supplanté à 
l’heure actuelle par la seule mesure du tour de taille plus 
simple à mettre en œuvre et tout aussi informative sur le 
plan clinique.

Paramètres biologiques

Les protéines nutritionnelles sériques utilisées en prati-
que clinique ont pour principale mission d’aider à mieux 
évaluer l’état nutritionnel et en particulier le statut des 
protéines viscérales mal appréhendé par les mesures 
anthropométriques. Aucun des marqueurs biologiques pris 
isolément n’est suffisant pour porter un diagnostic nutri-
tionnel correct par manque de sensibilité et de spécificité. 
La connaissance de leur taux sérique permet d’améliorer 
le diagnostic nutritionnel notamment par la possibilité de 
les inclure dans des indices composites validés. Le coût 
de ces marqueurs doit cependant rester raisonnable dans 
la pratique clinique courante.

Albumine [9]

C’est le marqueur nutritionnel le plus couramment utilisé 
pour évaluer l’état nutritionnel. Synthétisée par le foie, 
catabolisée par le tractus digestif et l’endothélium vas-
culaire avec une demi-vie de l’ordre de 21 jours, l’albu-
minémie varie normalement entre 35 et 50 g/L, la moitié 
du stock de l’albumine de l’organisme résidant dans le 
secteur vasculaire, l’autre moitié étant située dans les 
espaces extracellulaires.

En dehors d’une dénutrition, il existe plusieurs causes 
de baisse de l’albuminémie au premier rang desquelles 

arrive le syndrome inflammatoire. Il peut être responsable 
d’une baisse de l’albumine sérique pouvant aller jusqu’à 
40 % en raison d’un défaut de synthèse hépatique de l’al-
bumine au profit des protéines inflammatoires sous l’in-
fluence des cytokines pro-inflammatoires. La fréquence 
élevée de cette éventualité en pratique clinique nécessite 
d’interpréter l’albuminémie en fonction du taux séri-
que d’une protéine inflammatoire dosée simultanément, 
comme par exemple la CRP. L’insuffisance hépatocel-
lulaire par diminution de synthèse, le syndrome néphro-
tique, les maladies inflammatoires et/ou exsudatives du 
tube digestif, les brûlures responsables d’une augmenta-
tion des pertes d’albumine respectivement au niveau des 
reins, du tube digestif ou de la peau sont d’autres causes 
d’hypoalbuminémie. Une augmentation de la perméabi-
lité vasculaire peut également s’accompagner d’une 
hypoalbuminémie par fuite d’albumine dans le secteur 
extracellulaire. Enfin, l’hémodilution peut être une cause 
d’hypoalbuminémie.

Bien que manquant de sensibilité, de spécificité et de 
représentativité du stock des protéines viscérales, l’albu-
mine demeure un marqueur nutritionnel très largement 
employé, à la fois pour son faible coût et pour sa valeur 
pronostique. Il existe en effet une bonne corrélation entre 
la baisse de l’albuminémie et l’augmentation de la morta-
lité ou de la morbidité dès que sa valeur diminue en des-
sous de 35 g/L. Le rôle pronostique de l’albuminémie est 
souligné par son inclusion dans le calcul de l’indice de 
Buzby	ou	Nutritional risk index, indice permettant d’éva-
luer à la fois l’état nutritionnel des patients et le risque 
de comorbidités qui en découle. Par contre, en raison de 
sa demi-vie longue, l’albuminémie n’est pas un bon mar-
queur du suivi de l’efficacité du soutien nutritionnel mis 
en œuvre.

Préalbumine ou transthyrétine [9]

C’est une des protéines vectrices des hormones thyroï-
diennes. Son principal intérêt nutritionnel réside dans le 
fait qu’elle est rapidement réactive aux apports protéino-
énergétiques alimentaires en raison notamment d’une 
demi-vie beaucoup plus courte (de l’ordre de 2 jours) que 
celle de l’albumine. Elle est synthétisée par le foie et ses 
taux sériques varient normalement entre 250 et 350 mg/L. 
Comme pour l’albumine, la préalbumine est corrélée à la 
morbidité induite par la dénutrition.

Le jeûne ou la dénutrition entraînent une baisse rapide 
de la préalbuminémie, une valeur inférieure à 110 mg/L 
signant une dénutrition modérée et un taux inférieur à 
50 mg/L une dénutrition sévère. D’autres circonstances 
pathologiques peuvent induire une baisse de la trans-
thyrétine par des mécanismes similaires à ceux évoqués 
pour l’albumine : insuffisance hépatocellulaire, syndrome 
néphrotique ou hémodilution. Le syndrome inflamma-
toire constitue une cause fréquente d’hypotransthyréti-
némie nécessitant le dosage concomitant d’une protéine 
inflammatoire (CRP) pour pouvoir interpréter correc-
tement son taux sérique (tableau 8-2). L’hyperthyroïdie 
est une cause plus spécifique de baisse de la préalbumine 
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en rapport avec sa fonction de transport des hormones 
thyroïdiennes.

En raison d’une demi-vie courte et d’une bonne sen-
sibilité à l’apport protéique alimentaire, la préalbumine 
est un marqueur de choix pour le suivi de l’efficacité du 
soutien nutritionnel, un dosage hebdomadaire semblant 
être la fréquence optimale pour assurer la surveillance 
nutritionnelle. L’hypothyroïdie, l’insuffisance rénale ou 
la déshydratation peuvent être à l’origine d’une élévation 
de la transthyrétine.

Autres marqueurs biologiques  
de l’état nutritionnel [4, 9]

De nombreux autres marqueurs biologiques de l’état 
nutritionnel ont également été proposés. Cependant leur 
dosage n’est pas recommandé en pratique clinique cou-
rante en raison, soit d’un manque de spécificité avec le 
statut nutritionnel des patients, soit de l’existence d’in-
terférences avec d’autres métabolismes perturbant leur 
signification nutritionnelle. Enfin leur coût de détermina-
tion est souvent trop élevé pour en préconiser une large 
utilisation en routine clinique.

Transferrine

Cette protéine de fixation et de transport du fer dans l’or-
ganisme est synthétisée par le foie. Sa demi-vie est de 8 à 
10 jours et son taux sérique varie normalement entre 2 et 
4 g/L. Son taux sanguin augmente dans les situations de 
carences martiales ou lors du 3e trimestre de la grossesse, 
période où les besoins en fer sont importants.

Sur le plan nutritionnel, la transferrine diminue suite 
à une baisse des ingesta en protéines mais semble moins 
sensible à un défaut d’apport énergétique. D’autres 
pathologies peuvent engendrer une baisse de la transfer-
rine telle une insuffisance hépatocellulaire, un syndrome 
néphrotique, une anémie hémolytique ou l’administration 
de certains antibiotiques (tétracyclines, céphalosporines, 
aminosides). A contrario, une hépatite aiguë ou l’utilisa-
tion d’œstrogènes peut être associée à une élévation des 
taux sériques de transferrine.

Ces nombreuses causes de variation non nutritionnelle 
de la transferrine, et notamment les anomalies du méta-
bolisme du fer, particulièrement fréquentes, n’incitent pas 
à préconiser son dosage en routine pour évaluer le statut 
nutritionnel.

Retinol binding protein (RBP)

C’est la protéine vectrice du rétinol dont la fonction est 
de transporter le rétinol du foie vers les tissus cibles. Elle 
est synthétisée par le foie, a une demi-vie très courte de 
l’ordre de 12 heures et son taux sérique varie entre 45 et 
70 mg/L.

La dénutrition entraîne une baisse rapide de la RBP au 
même	 titre	qu’une	carence	en	 rétinol,	zinc,	 tryptophane	
ou	azote.	Il	en	est	de	même	de	l’insuffisance	hépatocel-
lulaire ou de l’hyperthyroïdie. À l’inverse, l’insuffisance 
rénale et l’alcoolisme sont associés à une hausse du taux 
sanguin de RBP. Sa demi-vie courte en ferait un marqueur 
précoce de l’efficacité d’un soutien nutritionnel mais la 
difficulté technique et le coût de son dosage ne font pas 
recommander son utilisation en routine.

Insulin-like growth factor-1 (IGF-1)  
ou somatomédine C

L’IGF-1 est le médiateur de l’hormone de croissance. Il 
est synthétisé par le foie, possède une demi-vie de 2 à 
4 heures et circule pour une grande partie lié à des pro-
téines vectrices, les IGF binding proteins. Les valeurs 
normales de l’IGF-1 dépendent beaucoup de l’âge et du 
sexe. La dénutrition est responsable de la diminution de 
son taux sérique par un mécanisme encore inconnu au 
même titre que la carence en hormone de croissance, 
l’hypothyroïdie, le syndrome inflammatoire ou l’utili-
sation d’œstrogènes alors que la renutrition induit une 
rapide augmentation de son taux sérique. Malgré ces pro-
priétés intéressantes sur le plan nutritionnel, le dosage 
d’IGF-1 ne peut être utilisé en routine en raison d’un 
manque de spécificité, d’un dosage difficile et coûteux 
et de l’absence de données cliniques permettant de fixer 
un seuil d’IGF-1 en dessous duquel le patient peut être 
considéré comme dénutri.

Créatininurie des 24 heures

La	 créatinine	 résulte	 de	 la	 transformation	 non	 enzyma-
tique de la créatine contenue dans les muscles. Elle est 
éliminée dans les urines proportionnellement à la masse 
musculaire du patient et à son degré de filtration glo-
mérulaire. Ainsi, si la fonction rénale est normale, la 
crétininurie des 24 heures est un bon reflet de la masse 
musculaire du patient, 1 g de créatininurie correspondant 
à une masse de 17 à 20 kg de muscles squelettiques et les 
valeurs usuelles de créatininurie pour un adulte de 20 ans 
étant de 9 à 18 mmol/24 h (1 500 à 2 000 mg/24 h) pour un 
homme et 8 à 16 mmol/24 h (900 à 1 800 mg/24 h) pour 
une femme. Afin d’éviter des erreurs de mesure, il est 
nécessaire de répéter le recueil des urines des 24 heures 

Interprétation du taux de préalbuminémie 
en fonction de l’état inflammatoire 
(d’après [10]).

Crp Préalbumine Interprétation

– ↓ Dénutrition

– ↑ Amélioration du statut 
nutritionnel

↑ ↓ Réaction inflammatoire

↓ ↑ Décroissance de la réponse 
inflammatoire
± amélioration du statut 
nutritionnel

Tableau 8-2
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pendant 2 à 3 jours, de s’assurer d’un apport protéique ali-
mentaire stable et de l’absence d’une insuffisance rénale 
qui rendrait ce paramètre inopérant pour le diagnostic 
nutritionnel. Enfin, en rapportant la créatininurie à la 
taille du patient (index créatininurie/taille), on s’affran-
chit des variations physiologiques de la masse musculaire 
liées à la taille et on augmente la spécificité nutritionnelle 
de cet index. Cependant, malgré son apparente simpli-
cité, ce marqueur biochimique est sujet à de nombreuses 
variations non nutritionnelles fréquemment rencontrées 
en clinique (insuffisance rénale aiguë, recueil urinaire 
incomplet, stress, fièvre, inflammation, effort physique) 
qui perturbent à la fois la réalisation de son dosage et l’in-
terprétation des résultats obtenus limitant ainsi son utili-
sation en pratique clinique courante.

3-méthylhistidine urinaire (3-MH)

La 3-MH est un catabolite des fibres musculaires qui 
ne peut être ni métabolisé ni réutilisé par l’organisme et 
se retrouve ainsi excrété à près de 95 % dans les urines. 
Théoriquement, la mesure de la 3-MH urinaire représente 
un bon reflet du catabolisme musculaire, surtout si l’ex-
crétion de la 3-MH urinaire est rapportée à la créatininu-
rie des 24 heures ce qui permet de s’affranchir de la masse 
musculaire des sujets, principal facteur de variation non 
nutritionnel de la 3-MH urinaire. Les résultats des études 
montrent que ce rapport augmente à la phase hypercata-
bolique de la dénutrition alors qu’il diminue dans la phase 
adaptative d’épargne musculaire observée dans les dénu-
tritions chroniques. Malgré ces propriétés intéressantes 
sur le plan nutritionnel, le dosage de la 3-MH urinaire ne 
peut faire partie d’un bilan nutritionnel standard en rai-
son d’un dosage difficile (chromatographie) et coûteux, 
d’un recueil urinaire exhaustif devant être répété sur 2 ou 
3 jours pour tenir compte des variations physiologiques 
d’excrétion et de l’apport en 3-MH contenue dans les 
viandes de l’alimentation.

Bilan azoté [9]

Il correspond à la différence entre les ingesta ou apports 
en protéines (1 g de protéine contenant 0,16 g d’N) et 
les	pertes	azotées	comprenant	les	pertes	urinaires	(90	%	
des	pertes	azotées	incluant	l’urée	et	l’ammoniac	urinai-
res), les pertes fécales (9 %) et les autres pertes habi-
tuellement beaucoup plus modestes (pertes cutanées 
et respiratoires de l’ordre de 300 mg d’N/24 h et pertes 
insensibles	voisines	de	20	mg	N/kg/24	h).	Le	bilan	azoté	
est	exprimé	en	grammes	d’azote/24	heures	et	nécessite,	
pour	un	résultat	rigoureux,	le	dosage	de	l’azote	total	qui	
requiert un appareillage coûteux pas toujours disponible. 
Pour contourner cet écueil, on estime habituellement les 
pertes	azotées	à	partir	du	seul	dosage	de	l’urée	urinaire	
qui	permet	de	calculer	les	pertes	azotées	par	la	formule	
de Lee Hartley : 

pertes	azotées	(g	N/24	h)	=	urée urinaire (g/l) × 0,06 × 1,2
2,14

Bien qu’apparaissant simple, cette méthode est confron-
tée à plusieurs interférences potentiellement perturbatri-
ces, comme la difficulté à effectuer un recueil complet des 
urines des 24 heures, des situations où les pertes extra-
rénales	 d’azote	 ne	 sont	 plus	 minimes	 (diarrhées	 impor-
tantes, brûlure étendue, fistule digestive…) et des fortes 
augmentations de production d’ammoniac aux dépens de 
l’urée observées dans les situations d’acidose. Toutes ces 
circonstances pathologiques, loin d’être rares en clini-
que, amènent à minorer l’évaluation des pertes urinaires 
d’azote	 et	 font	 ainsi	 délaisser	 la	 détermination	 du	 bilan	
azoté	 au	 profit	 d’autres	 marqueurs	 protéiques	 beaucoup	
plus simples à manier.

Marqueurs immunitaires

Leur utilisation repose sur l’existence d’une altération 
des fonctions immunitaires (cellulaires et humorales) 
induite par la dénutrition et proportionnelle à sa sévérité. 
Cette dépression immunitaire explique à la fois la pré-
valence	accrue	des	infections	observée	chez	les	patients	
dénutris et l’altération des tests évaluant leurs fonctions 
immunitaires.

Lymphocytes sanguins

C’est un paramètre facilement accessible en routine clini-
que. La dénutrition diminue la maturation des lymphocy-
tes et peut être à l’origine d’une véritable lymphopénie. 
La difficulté est de rattacher la baisse des lymphocytes 
à la seule dénutrition, les interférences pathologiques 
étant potentiellement nombreuses dont les infections, 
elles-mêmes favorisées par la dénutrition. Ce manque de 
spécificité ne permet donc pas d’utiliser la lymphopénie 
comme un marqueur nutritionnel à part entière.

Tests cutanés

Ils sont basés sur l’apparition d’une anergie cutanée à 
divers antigènes induite par l’altération de l’immunité 
cellulaire provoquée par la dénutrition. Leur utilisation 
pose de nombreux problèmes d’interprétation notamment 
en raison d’interférences avec d’autres causes non nutri-
tionnelles d’anergie cutanée.

Indices nutritionnels composites

Divers indices associant des marqueurs biologiques à des 
paramètres cliniques ou anthropométriques ont été mis au 
point dans le but d’augmenter la spécificité et la sensibi-
lité des différents marqueurs pris isolément.

Nutritional risk index (NRI)  
ou index de Buzby [11, 12]

Il	a	été	défini	chez	des	patients	devant	bénéficier	d’une	
chirurgie programmée. Son but était de mieux évaluer 
l’état nutritionnel de ces patients et de discriminer ceux 
qui étaient particulièrement à risque de développer des 

A. Q. : 
Veuillez	

vérifier si 
la présen-
tation est 
correcte.
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comorbidités liées à leur mauvais état nutritionnel. Son 
calcul comprend l’albuminémie (g/L) et le rapport entre 
le poids actuel et le poids habituel du patient : 

NRI = 1,519 × albuminémie (g/L) + [0,417 × (poids 
 actuel [kg]/poids habituel [kg]) × 100].

Le NRI est d’autant plus bas que l’albuminémie est 
basse et/ou que le pourcentage de perte de poids intervenu 
est important. Comme pour le calcul de la perte de poids, il 
est perturbé par la présence d’œdèmes. Le statut et le risque 
nutritionnels sont classés en fonction des valeurs du NRI : 
•	 NRI	supérieur	à	100	:	le	patient	n’est	pas	dénutri	et	son	

risque nutritionnel est nul ;
•	 NRI	compris	entre	100	et	97,5	:	le	patient	est	faiblement	

dénutri et son risque nutritionnel n’est pas important ;
•	 NRI	est	compris	entre	83,5	et	97,5	:	le	patient	est	modé-

rément dénutri et le risque de développer des comorbi-
dités liées à la dénutrition est modéré ;

•	 NRI	est	inférieur	à	83,5	:	le	patient	est	alors	considéré	
comme sévèrement dénutri et son risque nutritionnel 
est élevé justifiant une attention particulière sur le plan 
nutritionnel.
Bien qu’ayant été peu validé dans des situations non 

chirurgicales, son utilisation en routine a été préconisée 
par les experts du Programme national nutrition santé 
(PNNS) [2] en raison de sa relative simplicité de calcul 
et de sa capacité à prédire à la fois le statut et le risque 
nutritionnels du patient.

Geriatric nutritional risk index (GNRI) [13]

C’est une variante du NRI spécialement adaptée aux per-
sonnes âgées qui tient compte de la difficulté à connaître 
leur poids habituel en raison du déclin cognitif. Le poids 
habituel est remplacé par le poids idéal, calculé selon la 
formule	de	Lorentz,	où	la	taille	peut	également	être	calcu-
lée à partir de la mesure de la hauteur talon-genou. La for-
mule du GNRI s’établit donc de la manière la suivante : 

GNRI = 1,489 × albuminémie (g/L) + [0,417 × (poids  
 actuel [kg]/poids idéal [kg]*) × 100].

(* : poids idéal homme = taille [cm] – 100 – [(taille 
[cm] – 150)/4] et poids idéal femme = taille [cm] – 100 – 
[(taille [cm] – 150)/2,5]).

En dessous de 82, le patient affiche un risque nutrition-
nel élevé, le risque nutritionnel étant modéré lorsque le 
GNRI est compris entre 82 et 92, faible lorsqu’il s’inscrit 
entre 92 et 98, avec une absence de risque nutritionnel 
lorsque le GNRI est supérieur à 98. In fine, cet indice pos-
sède une bonne prédictivité de la morbimortalité liée à la 
dénutrition	chez	les	personnes	âgées	hospitalisées.

Mini nutritional assessment (MNA) [14]

Ce score a été développé et validé pour évaluer spécifi-
quement	 le	 risque	nutritionnel	chez	 les	personnes	âgées	
issues de groupes de patients d’origines très diverses. Il 
est correctement corrélé à différents marqueurs cliniques 
ou biologiques de l’état nutritionnel et s’avère être pré-
dictif de la mortalité survenue dans les populations de 

personnes âgées étudiées. Il existe sous une forme sim-
plifiée de six items servant au dépistage et réalisée en 3 
à 5 minutes (fig. 8-1) ainsi que sous une forme complète 
de	dix-huit	items	nécessitant	une	dizaine	de	minutes	pour	
son exécution.

Le score est obtenu à partir du recueil de paramètres 
anthropométriques simples, de données d’interrogatoire 
sur l’autonomie, les pathologies associées ou sur les habi-
tudes alimentaires. Il permet de quantifier le risque nutri-
tionnel de la personne âgée. S’il est inférieur à 17 sur un 
maximum de 30, le patient a un mauvais état nutrition-
nel ainsi qu’un risque nutritionnel élevé. Au-dessus de 
23,5, le statut nutritionnel de la personne âgée est bon et 
son risque nutritionnel nul. Entre ces deux valeurs, l’état 
nutritionnel est modérément altéré tout comme le risque 
nutritionnel. Ce score, simple à réaliser par le personnel 
soignant, est actuellement recommandé par les experts 
du PNNS pour évaluer l’état et le risque nutritionnels des 
personnes âgées de plus de 75 ans hospitalisées ou en ins-
titution [2, 16].

Subjective global assessment (SGA) [17]

C’est un index subjectif d’évaluation de l’état nutri-
tionnel qui fait appel au recueil d’éléments d’anamnèse 
(variation du poids, modification des ingesta, existence 
de troubles digestifs, capacités fonctionnelles, pathologie 
intercurrente) et un examen physique sommaire centré sur 
la recherche d’œdèmes et sur la perte musculaire. Il per-
met au clinicien de classer subjectivement l’état nutrition-
nel du patient selon trois catégories : dénutrition absente, 
modérée ou sévère. Malgré sa subjectivité et l’absence de 
consignes précises pour sa mise en œuvre, le SGA possède 
une bonne reproductibilité inter-observateur et est corrélé 
de façon satisfaisante avec d’autres paramètres nutrition-
nels objectifs cliniques, paracliniques ou biologiques. En 
outre, cet indice est corrélé à la morbimortalité, les patients 
classés sévèrement dénutris par le SGA présentant une 
mortalité plus élevée et des durées de séjour plus longues.

Prognostic inflammatory and nutritionnal 
index (PINI) [18]

C’est un indice composé uniquement de marqueurs bio-
chimiques qui est basé sur le fait que la synthèse des 
protéines nutritionnelles est inversement proportionnelle 
à l’état inflammatoire du patient. Cet indice nécessite le 
dosage de deux protéines nutritionnelles (albumine et 
préalbumine) et de deux protéines inflammatoires (CRP et 
orosomucoïde). Il correspond au rapport entre le produit 
des concentrations des protéines inflammatoires et celui 
des protéines nutritionnelles selon la formule suivante : 

PINI = [CRP (mg/L) × orosomucoïde (mg/L)]/[albu 
 mine (g/L) × préalbumine (mg/L)].

Cet indice permet d’isoler cinq classes de risque nutri-
tionnel en fonction de la valeur de ce rapport : inférieur à 1 
(pas de risque nutritionnel), compris entre 1 et 10 (risque 
faible), compris entre 11 et 20 (risque modéré), compris 
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Le patient a-t-il moins mangé ces 3 derniers mois par manque d’appétit, problèmes digestifs, difficultés de
mastication ou de déglutition?

A

B

C

D

E

F1

F2

Perte récente de poids (< 3 mois)

Motricité

Maladie aiguë ou stress psychologique lors des 3 derniers mois?

Problèmes neuropsychologiques

SI L’IMC N’EST PAS DISPONIBLE, REMPLACER LA QUESTION F1 PAR LA QUESTION F2.
MERCI DE NE PAS RÉPONDRE À LA QUESTION F2 SI LA QUESTION F1 A ÉTÉ COMPLÉTÉE.

0 = sévère baisse de l’alimentation
1 = légère baisse de l’alimentation
2 = pas de baisse de l’alimentation

0 = perte de poids > 3 kg
1 = ne sait pas
2 = perte de poids entre 1 et 3 kg
3 = pas de perte de poids

0 = du lit au fauteuil
1 = autonome à l'intérieur
2 = sort du domicile

0 = oui         2 = non

Indice de masse corporelle (IMC = poids/(taille2)   en kg/m2)

Circonférence du mollet (CM) en cm

Score de dépistage
(max.14 points)

0 = démence ou dépression sévère
1 = démence modérée
2 = pas de problème psychologique

12 - 14 points :
 8 - 11 points :
 0 - 7 points :

Nom :

Sexe : Âge: Poids, kg :

Prénom :

Taille, cm : Date :

Répondez au questionnaire en indiquant le score approprié pour chaque question. Additionnez les points pour obtenir le
score de dépistage.

état nutritionnel normal
risque de malnutrition
malnutrition avérée

Dépistage

0 = IMC < 19
1 = 19 < IMC < 21
2 = 21 < IMC < 23
3 = IMC > 23

0 = CM < 31
3 = CM > 31

Fig. 8.1. – Mini nutritional assessment – Short form (d’après [15]).
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entre 21 et 30 (risque élevé), supérieur à 30 (risque vital). 
Cet indice n’a été évalué que dans peu d’études cliniques 
mais semble corrélé à la morbimortalité des patients.

Autres index

D’autres index plus ou moins sophistiqués ont été pro-
posés pour tenter d’améliorer l’évaluation de l’état nutri-
tionnel tels le Pronostic nutritional index (PNI), la Risk 
assessment scale (RAS) ou l’Index de Maastricht (IM). 
Ils sont délaissés en pratique clinique en raison d’un 
calcul parfois compliqué combinant des dosages biolo-
giques, des paramètres anthropométriques voire des tests 
d’hypersensibilité retardée ou d’une validation clinique 
insuffisante.

Outils du dépistage nutritionnel

Par rapport aux précédents index dont la finalité pre-
mière résidait dans le diagnostic et l’évaluation du risque 
nutritionnel, l’objectif principal de ces outils de dépis-
tage est de repérer les malades potentiellement dénutris 
en pratique clinique courante. Ces outils ont été conçus 
pour aider à repérer les patients à risque d’être dénutris, 
pas toujours facilement repérables, et devant bénéficier 
d’une évaluation nutritionnelle complète et permettre une 
meilleure adéquation des ressources, notamment humai-
nes (diététiciens, médecins nutritionnistes).

Nutrition screening tool (NST) [19]

Cet indice est basé sur le recueil systématique et précoce 
du poids, de la taille, de la recherche d’une perte de poids 
involontaire et d’une perte d’appétit les semaines précé-
dant l’hospitalisation. Un score est établi à partir des ces 
quatre paramètres et permet un bon dépistage des patients 
présentant un risque élevé de dénutrition (score ≥ 4) ou 
un risque nutritionnel faible (score < 2). Le NST semble 
moins performant pour les patients dont le risque nutri-
tionnel est modéré (score ≥ 2 et < 4 ) avec une tendance à 
la surestimation.

Short nutritional assessment questionnaire 
(SNAQ) [20]

Il est basé sur la recherche systématique, à l’admission par 
les soignants, de la survenue d’une perte de poids involon-
taire (plus de 3 kg, plus de 6 kg), d’une perte d’appétit ainsi 
que de l’utilisation de compléments nutritifs oraux ou de 
nutrition entérale les semaines précédant l’admission. Un 
score > 2 permet de suspecter un risque modéré de dénu-
trition qui devient élevé si le score est égal à 3 avec une 
sensibilité et une spécificité de l’ordre de 75 % chacune.

Malnutrition screening tool (MST) [21]

Il est calculé à partir d’éléments d’anamnèse simples 
comme l’existence d’une perte de poids secondairement 
quantifiée lorsqu’elle est présente et d’une perte d’appé-

tit. Un score ≥ 2 signe un patient à risque de dénutrition 
avec une sensibilité et une spécificité de 93 %.

Nutritional risk screening-2002 (NRS-2002) [22]

Proposé en 2002 par un groupe de travail de l’ESPEN à 
partir des études d’intervention nutritionnelle publiées, 
cet indice plus complexe à calculer prend en compte l’im-
portance et la rapidité d’installation d’une perte de poids 
et/ou l’existence d’un IMC abaissé et/ou des ingesta 
réduits ainsi que la sévérité des pathologies intercurren-
tes. Un score ≥ 3 définit un patient à risque de dénutrition 
chez	qui	 l’intervention	nutritionnelle	sera	 très	probable-
ment efficace sur le plan clinique.

Nursing nutritional screening form (NNSF) [23]

Tout spécialement conçu pour les soignants, cet indice 
recherche l’existence d’une perte de poids, d’une perte 
d’appétit, d’une réduction des ingesta et de maladies inter-
currentes, notamment digestives. Chaque item est coté 
selon trois niveaux (A, B ou C), un seul des items coté 
B ou C suffisant à classer le patient comme étant à risque 
d’être dénutri avec une sensibilité supérieure à 80 %.

Malnutrition universal screening tool  
(MUST) [24]

Il est basé sur la valeur de l’IMC, l’existence d’une perte 
de poids et la présence éventuelle d’une maladie inter-
currente, chaque item bénéficiant d’un score variant de 
0 à 2 en fonction de sa sévérité. Lorsque le total est égal 
à 2, le risque nutritionnel est élevé alors qu’un total égal 
à 1 équivaut à un risque nutritionnel modéré.

Mini nutritionnal assessment – Short form [15]

La forme simplifiée du MNA (MNA-SF) (fig. 8-1) peut 
être utilisée comme un outil de dépistage de la dénutri-
tion	 chez	 la	personne	 âgée	de	plus	de	75	ans.	Un	 score	
inférieur à 12 sur un total maximum de 14 indique que le 
patient est à risque d’être dénutri et implique la réalisation 
d’un MNA complet.

En raison d’une prévalence élevée et d’un caractère 
clinique polymorphe, la dénutrition à l’hôpital devrait 
être	systématiquement	recherchée	chez	tout	patient	nou-
vellement hospitalisé, que l’on utilise ou non des outils 
de dépistage nutritionnel. Cette démarche est d’autant 
plus nécessaire que le patient est à risque d’être dénutri : 
personnes âgées, démences, cancers, autres maladies gra-
ves intercurrentes, escarres… L’existence d’une perte de 
poids et/ou d’une perte d’appétit, items largement repris 
par la plupart de ces outils, devraient être deux éléments 
d’anamnèse à rechercher systématiquement à l’admission 
de chaque patient, la présence de l’un ou de l’autre ren-
dant nécessaire d’effectuer une évaluation nutritionnelle 
complète avec intervention des professionnels qualifiés, 
notamment pour l’étape thérapeutique si elle s’avère 
nécessaire.
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Bilan calorique

C’est la partie de l’évaluation nutritionnelle qui va per-
mettre de quantifier à la fois les ingesta et les besoins 
caloriques du patient. C’est en comparant ces deux entités 
que l’on pourra au mieux décider des modalités pratiques 
du soutien nutritionnel à mettre en œuvre en fonction de 
l’ampleur	 du	 déficit	 calorique	 constaté	 chez	 un	 patient	
dénutri	ou	des	restrictions	énergétiques	à	opérer	chez	un	
patient obèse ou en surcharge pondérale.

Évaluation des besoins caloriques

Le principe de la conservation de l’énergie stipule qu’à 
poids constant et en l’absence de variation des réserves 
énergétiques, les dépenses énergétiques d’un patient 
sont égales à ses apports caloriques. Dans ces condi-
tions, la mesure ou le calcul de la dépense énergétique 
d’un patient à un instant t permet d’évaluer les besoins 
caloriques nécessaires à maintenir son homéostasie éner-
gétique. Idéalement, la dépense énergétique devrait être 
mesurée mais le manque de disponibilité ou la complexité 
des méthodes de mesure font qu’elle est plus volontiers 
calculée dans la pratique clinique courante.

Mesure de la dépense énergétique

Plusieurs méthodes sont disponibles au premier rang 
desquelles se situe la calorimétrie directe qui est cer-
tainement l’une des plus précises mais aussi l’une des 
plus sophistiquées. Elle consiste à mesurer à l’aide 
d’une chambre calorimétrique la dépense énergétique 
d’un sujet à partir de la production de chaleur générée 
par ses métabolismes. La complexité, la lourdeur et la 
rareté des équipements nécessaires à ce type de mesure 
ont fait développer une autre approche plus indirecte, 
appelée calorimétrie indirecte, permettant d’évaluer la 
dépense énergétique d’un patient à partir de la mesure 
de	 ses	 échanges	 gazeux	 (consommation	 d’oxygène	
et production de CO

2
). Cette méthode, actuellement 

considérée la méthode de référence de la mesure de 
la dépense énergétique, nécessite un appareillage plus 
simple et donc plus facilement accessible mais dont le 
coût, loin d’être négligeable, et les nombreux problèmes 
d’étalonnage la font néanmoins réserver à des équipes 
entraînées. D’autres techniques existent encore comme 
l’utilisation de l’eau doublement marquée qui possède 
l’avantage de permettre d’évaluer les dépenses énergéti-
ques d’un patient dans ses conditions de vie réelle et de 
pouvoir évaluer, en combinaison avec l’utilisation de la 
calorimétrie indirecte, la dépense énergétique liée à son 
activité physique.

Calcul des besoins caloriques

Il est habituellement réalisé à l’aide d’équations de pré-
diction de la dépense énergétique dont les plus couram-
ment utilisées sont celles de Harris et Benedict. Elles 
permettent de calculer la dépense énergétique de repos 

(DER) à partir du sexe, de l’âge, du poids et de la taille du 
patient selon les formules suivantes : 
•	 DER	 (homme)	=	66,47	+	13,75	poids	 (kg)	+	5	 taille	

(m) – 6,76 âge (ans) ;
•	 DER	(femme)	=	655,1	+	9,56	poids	(kg)	+	1,85	taille	

(m) – 4,68 âge (ans).
Il faut ensuite appliquer à la DER un coefficient de cor-

rection tenant compte de l’activité physique du patient ou 
des pathologies intercurrentes (tableau 8-3) pour calculer 
ses besoins énergétiques réels et tenir compte du surcoût 
énergétique lié à l’agression quelle qu’en soit la nature : 

besoins énergétiques =  DER × coefficient de correction 
(activité physique/pathologie)

Évaluation de l’activité physique

L’activité physique est la partie la plus variable de la dépense 
énergétique quotidienne. Son évaluation en clinique n’est 
pas toujours aisée. Elle peut faire appel à des questionnaires 
auto- ou hétéro-administrés visant à rapporter sur un sup-
port papier la fréquence, la durée et le type d’activité phy-
sique pratiquée par le patient (sport, loisirs, travail) sur une 
période de temps donnée. À partir de la connaissance du coût 
métabolique lié à chaque type d’activité physique exprimé 
en MET (metabolic equivalent task) disponibles dans la lit-
térature, on peut calculer le coût métabolique de l’activité 
physique totale que le patient aura réalisée sur la période de 
temps étudiée (habituellement une semaine), coût que l’on 
exprime habituellement en MET·min·semaine−1. D’autres 
techniques plus directes sont disponibles faisant appel à des 
podomètres qui comptent un nombre de pas parcourus, des 
accéléromètres qui transcrivent les accélérations subies par 
le corps lors de l’activité physique ou des cardiofréquence-
mètres qui vont enregistrer la fréquence cardiaque du sujet 
pendant son effort. Outre l’acquisition des appareils, il est 
également nécessaire de disposer d’équations de prédiction 
de la dépense énergétique engendrée par l’activité physique 
en fonction du nombre de pas parcourus, de coups enregis-
trés ou de la fréquence cardiaque recueillie.

Coefficients de correction de la DER liés  
à la pathologie.

Pathologie Coefficient  
de correction

Fièvre par degré > 37°C 1,1

Chirurgie mineure 1,2

Traumatisme 1,35

Dénutrition chronique 1,2 à 1,5

Patient agressé hypermétabolique 1,2 à 1,5

Sepsis 1,6

Brûlure 2,0

Tableau 8-3
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Évaluation des ingesta

C’est l’étape qui va permettre de quantifier aussi préci-
sément que possible les apports alimentaires du patient, 
c’est-à-dire transformer en kilocalories et en grammes de 
protéines les aliments consommés. Plusieurs méthodes 
peuvent être utilisées en fonction du contexte patholo-
gique et de l’endroit où se trouve le patient. Nous nous 
limiterons aux méthodes d’évaluation des apports ayant 
une stricte application clinique pour ne pas évoquer celles 
réservées à la recherche.

Enquêtes alimentaires [25]

On distingue plusieurs types d’enquête alimentaire en 
fonction des modalités pratiques de leur réalisation fai-
sant appel soit à l’interview du patient, soit au remplis-
sage prospectif d’un journal alimentaire. Quelle que soit 
la méthode utilisée, elle nécessite le recours à une diété-
ticienne d’une part pour valider les données alimentaires 
recueillies auprès du patient qui demeurent souvent impré-
cises et d’autre part pour calculer les kilocalories et les 
nutriments ingérés à partir du recueil d’aliments réalisé 
moyennant l’utilisation d’un logiciel spécifique de calcul.

Enquêtes par interview ou rétrospectives

Elles nécessitent d’interroger le patient. La méthode la 
plus simple consiste en un rappel des 24 heures des ali-
ments et boissons ingérés. C’est une méthode simple à 
mettre en œuvre, peu coûteuse, rapide (une trentaine de 
minutes) et généralement bien acceptée par les patients. 
Ses principaux inconvénients résident dans les troubles 
de la mémoire que peuvent rencontrer les patients qui 
vont venir fausser le recueil alimentaire ainsi que dans 
la représentativité de la journée enquêtée par rapport aux 
habitudes alimentaires du patient.

L’histoire alimentaire est une variante du rappel des 
24 heures. Elle vise à évaluer les habitudes alimentaires 
réelles du patient en l’interrogeant sur ses fréquences de 
consommation des différents groupes d’aliments. Par rap-
port à la précédente, elle nécessite une formation spécifi-
que de la diététicienne enquêtrice mais permet d’obtenir 
des renseignements moins biaisés sur les consommations 
réelles du patient. Généralement bien acceptée, ses prin-
cipaux inconvénients demeurent les éventuels troubles 
mnésiques des sujets ainsi qu’une durée d’enquête plus 
longue (1 heure environ).

Méthodes prospectives

Elles sont plus adaptées au malade ambulatoire qu’il soit 
dénutri ou en surcharge pondérale. La principale méthode, 
appelée semainier ou journal alimentaire sur 7 jours, 
consiste pour le patient à consigner de manière prospec-
tive sur un support papier tous ses ingesta et ses boissons 
aux différents moments de la journée. Cette méthode est 
généralement bien acceptée par les patients et nécessite la 
présence d’une diététicienne pour faire préciser les unités 

ménagères utilisées qui peuvent être sous-estimées (sur-
charge pondérale) ou surestimées (patients dénutris). Le 
semainier permet de s’exonérer des troubles mnésiques 
puisque les prises alimentaires sont consignées « au fil de 
l’eau » et les biais alimentaires sont théoriquement moin-
dres puisque les prises alimentaires en dehors du domicile 
peuvent être prises en compte.

Une variante simplifiée du semainier consiste en la 
réalisation du 3 days record ou enquête des 3 jours où il 
est demandé au patient de consigner ses consommations 
alimentaires sur 2 jours de semaine et 1 jour de repos ou 
de week-end. Les avantages et les inconvénients de cette 
méthode demeurent les mêmes que ceux du semainier.

Feuille de surveillance alimentaire (FSA)

C’est une méthode semi-quantitative réservée le plus 
souvent aux patients hospitalisés ou en institution. Elle 
consiste à faire remplir pendant 2 à 3 jours par l’équipe 
soignante, voire par le patient lui-même, cette FSA en 
mettant une croix dans la case correspondant à la consom-
mation effective des aliments proposés selon la métho-
dologie des quarts (fig. 8-2). À partir de la connaissance 
précise des repas servis à chaque date, la diététicienne 
pourra aisément calculer les ingestions effectives en 
calories et en macronutriments. La contrainte de cette 
méthode est liée à l’astreinte de remplissage de la FSA au 
décours de chaque repas, un repas raté amputant le recueil 
d’un jour complet et prolongeant d’autant la poursuite de 
l’évaluation nutritionnelle par les soignants.

Comparaison entre les besoins nutritionnels 
et les apports

Au terme de ces procédures d’évaluation des apports et 
des besoins, il est nécessaire de confronter ces deux para-
mètres car c’est la différence observée qui va permettre de 
décider des modalités de la prise en charge nutritionnelle. 
Ainsi, pour un patient obèse ou en surcharge pondérale, 
la différence calorique permet de déterminer le niveau de 
restriction énergétique à apporter ainsi que les corrections 
plus qualitatives à opérer. Pour un patient dénutri, elle per-
mettra de choisir le meilleur type de soutien nutritionnel 
à mettre en œuvre variant d’un simple enrichissement de 
l’alimentation, en passant par la prescription de complé-
ments nutritifs oraux ou la mise en place d’une nutrition 
artificielle qu’elle soit entérale ou parentérale.

Autres moyens d’évaluation  
de la composition corporelle

Ces méthodes, bien que performantes et généralement 
peu invasives, ne s’appliquent pas à la routine clinique, 
sauf peut-être l’inpédancemétrie, en raison d’un coût la 
plupart du temps élevé et d’une disponibilité des appareils 
plutôt réduite. C’est pourquoi, leur utilisation est plutôt 
réservée aux protocoles de recherche clinique.
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Étiquette patient Évaluation énergétique :

Aport protidique :

Évaluation besoins/apports :

Réalisée par/le :

Fiche de suivi alimentaire

Date : Quantité ingérée

0 1/4 1/2 3/4 1Petit-déjeuner
Café - Tisane

Lait

Sucre

Bouillie

Petit pain

Biscottes

Beurre

Confiture

Madeleine

SNO

Boissons

Collation

Quantité ingérée

0 1/4 1/2 3/4 1Déjeuner
Potage

Hors-d'œuvre

Viande ou équiv.

Légumes

Féculents

Fromage

Dessert lacté

Dessert/fruit

Petit pain

SNO

Boissons

Collation

Quantité ingérée

0 1/4 1/2 3/4 1Dîner
Potage

Hors-d'œuvre

Viande ou équiv.

Légumes

Féculents

Fromage

Dessert lacté

Dessert /fruit

Petit pain

SNO

Boissons

Collation

Quantité ingérée

0 1/4 1/2 3/4 1Dîner
Potage

Hors-d'œuvre

Viande ou équiv.

Légumes

Féculents

Fromage

Dessert lacté

Dessert/fruit

Petit pain

SNO

Boissons

Collation

Quantité ingérée

0 1/4 1/2 3/4 1Dîner
Potage

Hors-d'œuvre

Viande ou équiv.

Légumes

Féculents

Fromage

Dessert lacté

Dessert/fruit

Petit pain

SNO

Boissons

Collation

Quantité ingérée

0 1/4 1/2 3/4 1Déjeuner
Potage

Hors-d'œuvre

Viande ou équiv.

Légumes

Féculents

Fromage

Dessert lacté

Dessert/fruit

Petit pain

SNO

Boissons

Collation

Quantité ingérée

0 1/4 1/2 3/4 1Déjeuner
Potage

Hors-d'œuvre

Viande ou équiv.

Légumes

Féculents

Fromage

Dessert lacté

Dessert/fruit

Petit pain

SNO

Boissons

Collation

Date : Quantité ingérée

0 1/4 1/2 3/4 1Petit-déjeuner
Café - Tisane

Lait

Sucre

Bouillie

Petit pain

Biscottes

Beurre

Confiture

Madeleine

SNO

Boissons

Collation

Date : Quantité ingérée

0 1/4 1/2 3/4 1Petit-déjeuner
Café - Tisane

Lait

Sucre

Bouillie

Petit pain

Biscottes

Beurre

Confiture

Madeleine

SNO

Boissons

Collation

Fig. 8.2. – Exemple de feuille de suivi alimentaire (FSA) remplie selon la méthode des quarts.
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Impédancemétrie [26]

Parmi les méthodes non anthropométriques c’est certai-
nement celle qui est la plus utilisée car la plus facilement 
accessible. Il existe plusieurs types d’appareillage allant 
des dispositifs grand public et peu onéreux d’analyse de 
la masse grasse sur un sujet en position debout, aux dispo-
sitifs plus sophistiqués, comportant plusieurs électrodes, 
utilisés sur un patient en décubitus et qui permettent des 
analyses segmentaires de la composition corporelle. C’est 
une technique non invasive basée sur la résistance au pas-
sage d’un courant électrique de faible intensité à travers 
l’organisme. À partir d’équations de prédiction basées le 
plus souvent sur le poids, la taille, l’âge et le sexe, elle per-
met d’évaluer facilement et de manière répétée, la masse 
maigre, la masse grasse, les volumes extracellulaire et 
intracellulaire. La reproductibilité de l’impédancemétrie 
est bonne et les mesures de la composition corporelle obte-
nues sont concordantes avec celles acquises avec d’autres 
méthodes de mesure. L’impédancemétrie a tendance à 
surévaluer la masse maigre des patients obèses ou œdé-
mateux et à minorer celles des malades déshydratés. Elle 
est	enfin	intéressante	chez	l’hémodialysé	où	elle	permet	de	
déterminer plus précisément le poids sec du patient.

Absorptiométrie bi-photonique  
ou Dual-energy X-ray absorptiometry 
(DEXA) [27]

Elle est considérée à l’heure actuelle comme la méthode 
de référence pour évaluer la composition corporelle. Elle 
nécessite un appareil fixe non déplaçable émettant un 
faisceau de rayons X de faible intensité balayant l’en-
semble du corps, l’atténuation des rayons étant fonction 
de la composition des tissus traversés. Contrairement à 
l’impédancemétrie, les analyses de la composition corpo-
relle obtenues avec la DEXA sont peu modifiées par l’état 
d’hydratation (œdèmes ou déshydratation). La DEXA 
permet ainsi de mesurer la masse minérale osseuse, la 
masse grasse et la masse maigre des patients et elle permet 
une analyse segmentaire de la composition corporelle. La 
précision des mesures de la masse grasse est bonne (de 
l’ordre de ± 3 %), de même que leur reproductibilité per-
mettant ainsi des suivis longitudinaux de la composition 
corporelle. La principale limitation de la DEXA réside 
en fait dans le manque de disponibilité des appareils dont 
l’utilisation clinique courante est accaparée par l’évalua-
tion de la densité minérale osseuse laissant peu de plages 
libres pour d’autres usages.

Tomodensitométrie (TDM)/imagerie  
par résonance magnétique (IRM) [28]

La TDM et l’IRM peuvent être utilisées pour évaluer la 
composition corporelle, et pour localiser et quantifier le 
tissu adipeux qu’il soit abdominal périviscéral, en posi-
tion sous-cutanée ou à l’intérieur d’organes comme le 
foie ou le muscle. Ces méthodes d’évaluation permettent 
l’une et l’autre des mesures précises fiables et reproducti-
bles des différents types de tissus adipeux quelle que soit 

leur localisation. La principale limitation d’utilisation de 
ces techniques en routine clinique réside dans leur man-
que de disponibilité pour ce type de mesures ainsi que 
dans la délivrance d’une dose de rayons X non négligea-
ble pour la TDM et des temps d’acquisition des données 
assez	longs	pour	l’IRM.

Méthodes de dilution isotopique

Ces méthodes utilisent des traceurs stables ou radioactifs 
limitant ainsi leur utilisation clinique. Elles peuvent néan-
moins être utilisées en recherche.

Potassium corporel 40K

C’est un isotope radioactif naturel du potassium. Dans la 
mesure où le potassium est contenu en quasi-totalité dans 
le secteur intracellulaire, la détermination de la concen-
tration plasmatique du 40K permet de calculer secondaire-
ment la masse cellulaire active puis la masse maigre.

Mesure de l’eau corporelle

Cette méthode consiste à mesurer l’eau corporelle totale 
à partir de la dilution d’un traceur stable (18O, deutérium) 
qui permet de calculer la masse maigre et d’en déduire 
secondairement la masse grasse.

Diagnostic des pathologies 
nutritionnelles

Au terme de l’enquête diagnostique, tous les éléments 
nécessaires et suffisants pour porter le diagnostic d’une 
pathologie nutritionnelle sont réunis.

Diagnostic d’obésité

Il est relativement facile à porter puisqu’il dépend avant 
tout d’un seul paramètre de corpulence qui est l’IMC (cf. 
tableau 8-1, p 88). L’obésité est en effet définie par un 
IMC supérieur ou égal à 30 kg/m2 et elle est qualifiée de 
morbide lorsque l’IMC dépasse ou égale 40 kg/m2. Le 
diagnostic clinique d’obésité doit être ensuite affiné en 
évaluant la répartition de la masse grasse par la mesure du 
tour de taille, voire du calcul du rapport taille sur hanches. 
Un	tour	de	taille	élevé	(supérieur	à	94	cm	chez	l’homme	
et	80	cm	chez	la	femme)	et/ou	un	rapport	taille	sur	han-
ches	accru	(supérieur	à	0,90	chez	l’homme	et	0,85	chez	
la femme) définissent une obésité abdominale ou obésité 
androïde plus volontiers associée à des complications 
métaboliques ou cardiovasculaires. Ainsi, la mesure du 
poids, de la taille, du tour de taille, du tour de hanches et 
les calculs de l’IMC ± du rapport taille sur hanches suffi-
sent pour évaluer correctement sur le plan clinique l’im-
portance de la surcharge pondérale ainsi que la répartition 
topographique de la masse grasse d’un patient obèse. Son 
niveau d’apport calorique, l’analyse qualitative de ses 
ingesta et l’importance de son activité physique spontanée 
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vont conditionner quant à eux l’ampleur de la restriction 
calorique à opérer et la nature des conseils diététiques 
plus spécifiques à mettre en œuvre tout comme le niveau 
d’activité physique à recommander.

Diagnostic de dénutrition

Contrairement à l’obésité, le diagnostic de dénutrition est 
moins évident à établir. Il n’existe pas de gold-standard 
permettant d’affirmer une dénutrition à partir de la valeur 
d’un seul paramètre nutritionnel. Le diagnostic repose sur 
un faisceau d’arguments concordants cliniques (poids, 
taille, IMC, poids habituel, perte de poids), biologiques 
(albumine, ± préalbumine, CRP) ou paracliniques avec 
le calcul d’indices composites simples (NRI ou MNA et 
GNRI pour les personnes âgées). C’est à ce stade de la 
démarche diagnostique que les outils de dépistage de la 
dénutrition peuvent présenter un intérêt pour aider à sélec-
tionner les patients potentiellement dénutris devant alors 
bénéficier d’une évaluation nutritionnelle complète. Les 
critères de dénutrition sont rappelés dans les tableaux 8-4 
et 8-5 ; il suffit d’un seul critère présent parmi l’ensemble 
de ceux qui sont présentés pour classer l’état nutritionnel 
du patient. La comparaison entre le niveau des ingesta et 

le calcul des besoins permet de déterminer les modalités 
pratiques du soutien nutritionnel à mettre en œuvre.

Conclusion

Contrairement à certaines idées reçues, le diagnostic 
nutritionnel demeure une procédure relativement simple 
à réaliser dans la pratique clinique courante. Il est basé sur 
le recueil d’éléments cliniques, biologiques et paraclini-
ques simples accessibles pour la plupart à l’ensemble des 
acteurs de soins. Son importance est capitale pour pou-
voir identifier au plus vite le trouble nutritionnel présent, 
la difficulté au quotidien concernant surtout le diagnostic 
de dénutrition dont l’évidence est souvent loin d’être fla-
grante. Ce n’est qu’après un diagnostic nutritionnel pré-
coce et adéquat qu’un soutien nutritionnel adapté pourra 
être débuté dans le but de réduire, voire de prévenir, les 
comorbidités associées à la dénutrition. Ainsi, le diagnos-
tic nutritionnel demeure l’étape initiale indispensable de 
toute prise en charge nutritionnelle conditionnant à la fois 
la thérapeutique et le pronostic ultérieur de la pathologie 
nutritionnelle.

Critères diagnostiques de dénutrition chez l’adulte de moins de 70 ans (d’après [4]).

Avant 70 ans IMC  
(kg/m2)

Perte poids  
à 1 mois (%)

Perte poids  
à 6 mois (%)

Albumine 
(g/L)

Préalbumine 
mg/L

NRI

Dénutrition modérée 16 à 18,5 5 à 10 10 à 15 < 30 < 110 83,5 à 97,5

Dénutrition sévère < 16 ≥ 10 ≥ 15 < 20 < 50 < 83,5

Tableau 8-4

Critères diagnostiques de dénutrition chez la personne âgée de plus de 70 ans  
(d’après [16]).

Après 70 ans IMC (kg/m2) Perte poids  
à 1 mois (%)

Perte poids  
à 6 mois (%)

Albumine (g/L) MNA GNRI

Dénutrition modérée 18 à 21 5 à 10 10 à 15 < 35 < 17 82 à 92

Dénutrition sévère < 18 ≥ 10 ≥ 15 < 30 < 17 < 82

Tableau 8-5
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Prescrire un régime est l’un des actes thérapeutiques les 
plus difficiles à mettre en œuvre car il nécessite de la 
part du thérapeute une connaissance étendue de la nutri-
tion, de l’équilibre nutritionnel et des tables de compo-
sition alimentaires. Par ailleurs il convient de rendre le 
suivi du régime réalisable sur de longues périodes de 
temps, surtout quand la prescription diététique s’adresse 
à des patients atteints d’affections chroniques : obésité, 
diabète, dyslipidémies, hypertension artérielle. La faisa-
bilité des régimes est fondée sur le maintien de la qua-
lité gustative des mesures nutritionnelles : respecter les 
saveurs, les arômes, l’onctueux et de manière plus géné-
rale la sensation en bouche [1]. Ainsi à l’instar des traite-
ments pharmacologiques, les régimes doivent répondre à 
un critère essentiel : l’efficience. Cette dernière englobe 
les éléments suivants : l’efficacité, la sécurité, la qualité 
de vie et la satisfaction du patient. Efficacité et sécu-
rité dépendent essentiellement du médecin. Par exem-
ple un régime hypocalorique prescrit chez un obèse doit 
conduire à une perte pondérale. Ainsi avant toute mise 
en œuvre d’un régime, il convient d’établir un diagnostic 
nutritionnel qui comprend une évaluation des désordres 
à corriger par les mesures diététiques. L’enquête alimen-
taire fait partie de cette étape. La sécurité d’un régime 
englobe toutes les mesures destinées à éviter les effets 
secondaires : carences vitaminiques ou en minéraux. 
C’est dans cet esprit que les régimes trop restrictifs ou 
déséquilibrés et qui ne respectent pas les grands équili-
bres nutritionnels et métaboliques doivent être évités ou 
proscrits. La qualité de vie et la satisfaction du patient 
devraient faire l’objet d’une attention particulière car il 
est impossible d’inscrire un régime dans la durée s’il ne 
respecte pas les composantes sociales, culturelles, hédo-
nistes, professionnelles ou religieuses de chaque patient. 
Les objectifs médicaux des mesures diététiques doivent 
être discutés avec le patient en fonction de ses souhaits 
et de son mode de vie. Un programme nutritionnel plus 
que des mesures diététiques devrait être défini. La déno-
mination idéale bien qu’elle soit un peu longue devrait 
être la suivante : « programme nutritionnel médicalisé 
à visée thérapeutique » [2]. Cette dénomination intègre 
en effet l’ensemble des caractéristiques de ce que l’on 
appelle plus communément les « régimes » ou les « mesu-
res diététiques ». Le terme nutritionnel est plus large que 
celui de diététique, car ce dernier ne concerne que la 
partie technique de la prescription. Le terme médicalisé 
signifie que la prescription doit être réalisée par des pro-
fessionnels de santé, médecins et diététiciens. Le terme 
thérapeutique sous-entend que les mesures nutrition-
nelles ne devraient pas être considérées comme acces-

soires mais qu’elles sont à positionner au même niveau  
que les traitements pharmacologiques. Enfin le terme 
programme signifie comme nous l’avons mentionné 
plus haut que la prescription nutritionnelle doit être faite 
à partir d’un plan thérapeutique librement discuté avec 
le patient.

L’étape incontournable : 
le diagnostic nutritionnel

La prescription diététique nécessite des mesures quanti-
tatives et qualitatives qui sont basées sur une évaluation 
préalable de l’état nutritionnel et de la balance énergé-
tique du patient [3]. Cette phase d’évaluation peut être 
divisée en plusieurs étapes. Elle nécessite le recueil des 
données suivantes.

Évaluation des caractéristiques 
anthropométriques du patient

Cette première évaluation ne nécessite que des outils sim-
ples : une bascule, une toise, une calculette et éventuel-
lement un ruban métrique. Après avoir pesé et mesuré le 
sujet, on peut calculer son indice de masse corporelle : 
IMC (kg/m2) = poids (kg)/T2 où « T » est la taille expri-
mée en mètres. On parle de surcharge pondérale entre 
25 et 30 et d’obésité au-delà de 30. La mesure du péri-
mètre ombilical avec un ruban métrique est intéressante 
pour savoir s’il s’agit d’une obésité viscérale (androïde), 
lorsque le périmètre est supérieur à 94 cm chez l’homme 
et à 80 chez la femme ou d’une obésité périphérique 
(gynoïde) dans le cas contraire [4, 5]. L’obésité viscérale 
est associée à un syndrome d’insulinorésistance plus sou-
vent que l’obésité périphérique.

Évaluation de la balance énergétique

La balance énergétique d’un individu est régie par le pre-
mier principe de la thermodynamique qui peut s’expri-
mer chez l’homme par l’équation suivante : U = Q – W. 
Dans cette équation, Q représente les apports caloriques 
et W les dépenses énergétiques. La balance est équilibrée 
lorsque U = 0 c’est-à-dire lorsque Q = W. Toute prise de 
poids est caractérisée par une balance énergétique posi-
tive U > 0 sur une durée de temps plus ou moins pro-
longée. Dans ce cas, Q est supérieur à W. En revanche 
toute perte de poids est sous la dépendance d’une perte 
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d’énergie, ce qui implique que Q soit inférieur à W. En 
accord avec ce principe et compte tenu du fait qu’une 
perte de poids de 1 kg nécessite un déficit énergétique 
de 7 700 kcalories [6], un régime qui réduirait l’apport 
quotidien de 500 kcalories par rapport aux dépenses 
(Q – W = 500 kcalories) devrait conduire à un déficit 
calorique de 3 500 kcalories par semaine, c’est-à-dire à 
une perte de poids de 0,5 kg/semaine. Malheureusement 
ces calculs optimistes sont contredits par les faits obser-
vés. La perte de poids est toujours plus faible que celle 
qui est normalement prédite car les patients acceptent 
mal les contraintes diététiques et suivent les régimes de 
manière plus ou moins laxiste (fig. 9-1) [7]. Compte tenu 
de ces observations, la mise en place de mesures diété-
tiques, surtout lorsqu’il s’agit d’un régime de restriction 
calorique, devrait être précédée par une évaluation de la 
balance énergétique avec quantification des apports (Q) 
et des dépenses (W). En cours de cure d’amaigrissement, 
en particulier lorsque la perte de poids observée reste en 
deçà des prévisions théoriques, les quantités Q et W doi-
vent être réévaluées.

Évaluation des dépenses énergétiques

Deux cas de figure doivent être envisagés selon que l’on 
dispose ou non d’outils comme l’impédancemétrie ou la 
calorimétrie indirecte.

Absence d’outils tels que l’impédancemétrie 
ou la calorimétrie indirecte

La dépense énergétique de repos ou métabolisme de 
base peut être quantifiée par des formules plus ou moins 
empiriques comme les équations de Harris et Benedict 
[8] ou les équations de Schofield [9]. Toutes tiennent 
compte de l’âge, du sexe et des caractéristiques anthro-
pométriques du sujet : poids et taille. Le métabolisme 
de base ayant été calculé, la dépense énergétique totale 
de l’individu (W) est estimée en multipliant le métabo-
lisme de base par un coefficient dont la valeur moyenne 
est de l’ordre de 1,5 [10]. En effet, chez un sujet ayant 
une activité moyenne, la dépense énergétique liée à 
l’activité physique est en général égale à la moitié de 
la dépense basale. Ce coefficient de correction peut être 
plus ou moins élevé en fonction de l’activité physique 
du sujet : 1,2 pour un sujet ayant une activité faible, plus 
de 2 pour les personnes ayant une dépense physique 
soutenue à la fois dans leur activité professionnelle et 
extraprofessionnelle. Ceci signifie que l’évaluation de 
W implique une estimation préalable de l’activité phy-
sique du patient. En pratique, nous utilisons une grille 
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Fig. 9.1. – Perte de poids observée et prédite chez des 
obèses soumis à des régimes de restriction calorique 
(d’après [7]).

Tableau 9-1

Estimation de l’activité physique  
du patient.

Question I : que faites vous pendant votre travail ?

Réponse Niveau d’activité

Je reste assis en permanence Faible

Je me déplace fréquemment  
en marchant

Moyen

J’exerce un travail manuel Fort

Question II : que faites-vous en dehors du travail ?

Je reste assis Faible

J’ai une activité sportive  
de loisir (une ou plusieurs  
fois par semaine)

Moyen

J’ai une activité sportive  
de compétition

Fort

Grille d’évaluation finale de l’activité physique d’un patient en combinant les réponses 
aux questions I et II du tableau 9-1.

Réponses à : Évaluation globale

Question I
(pendant le travail)

Question II
(hors travail)

Activité faible Activité faible Activité faible

L’une au moins des deux activités est moyenne Activité moyenne

L’une des deux activités au moins est forte Activité forte

Tableau 9-2
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simple (tableaux 9-1 et 9-2) [3] qui permet de coter l’ac-
tivité physique en faible, moyenne ou forte en fonction 
des réponses fournies aux deux questions élémentaires 
suivantes : que faites vous pendant votre travail ? Que 
faites-vous en dehors de votre travail ? (tableau 9-1). En 
combinant les réponses obtenues pour ces deux ques-
tions, l’activité physique peut être quantifiée à partir de 
la grille indiquée sur le tableau 9-2.

Pour simplifier le calcul de W, on peut utiliser un 
calcul approximatif plus simple que celui des formules 
citées précédemment. Ce calcul est décrit sur le tableau 
9-3 [3]. Trois paramètres entrent en jeu : l’âge, le 
sexe et l’activité physique. À titre d’exemple, un sujet 
de moins de 45 ans, de sexe masculin à activité physique 
moyenne ou forte a une dépense énergétique  globale 
(W) de l’ordre de 2 600 kcalories/j. La perte d’un des 
critères de la ligne du haut réduit W de 200 kcal/j. Pour 
une personne de plus de 45 ans de sexe féminin à acti-
vité physique faible, la dépense énergétique W est de 
l’ordre de 2 000 kcal/j.

Impédancemétrie ou calorimétrie  
sont disponibles

Le but de ce chapitre n’est pas de décrire l’impédancemé-
trie et la calorimétrie indirecte. En revanche, il convient 
de rappeler que l’impédancemétrie peut donner accès à 
une estimation du métabolisme de base dans la mesure où 
cette technique permet d’évaluer le volume de la masse 
maigre, ce dernier étant proportionnel au métabolisme 
de base. La dépense énergétique de repos peut également 
être estimée par la calorimétrie indirecte [11] à partir 
d’une équation linéaire [12] : 

Dans cette équation, VO
2
 et VCO

2
 sont les volumes 

d’oxygène consommés et de CO
2
 produits (mL/min). 

N est la quantité d’azote produite estimée à partir de 
l’azote urinaire (g/24 h). Les coefficients a, b et c sont 
donnés par les lois qui régissent l’oxydation des substrats 
glucidiques, lipidiques et protidiques.

Le métabolisme de base fourni par l’impédancemé-
trie ou la calorimétrie est ultérieurement multiplié par 
un coefficient de correction lié à l’activité physique afin 
d’obtenir la dépense énergétique globale.

Évaluation des apports énergétiques (Q)

Elle ne peut être réalisée que par la technique des enquê-
tes alimentaires. Plusieurs méthodes peuvent être envisa-
gées mais il convient d’emblée de souligner que toutes 
sont entachées d’erreur. La faille la plus fréquente est une 
sous-déclaration (under-reporting) des apports nutrition-
nels. Elle est surtout marquée chez les sujets obèses et plus 
particulièrement chez les femmes. Cette sous-déclaration 
peut atteindre – 30 à – 40 % par rapport aux apports réels 
[13]. Schématiquement, les techniques d’enquête alimen-
taire peuvent être subdivisées en deux grands groupes : 
les enquêtes par interrogatoire et les enquêtes par journal 
alimentaire.

Enquêtes par interrogatoire

Enquêtes par rappel diététique  
à court terme

Elles sont réalisées en questionnant le sujet sur ses 
consommations alimentaires pendant le jour ou les jours 
qui ont précédé l’interview. La durée de la période explo-
rée peut aller jusqu’à une semaine mais la méthode la 
plus simple est bien évidemment le rappel des 24 heures 
(24 h recall), le recueil des données ne portant que sur 
la consommation alimentaire du jour qui précède l’inter-
view. Les deux problèmes liés à ce type d’enquête sont : 
la durée du recueil des données et les incertitudes de la 
méthode.

Les omissions sont nombreuses et aboutissent à une 
sous-estimation des apports : phénomène de sous-décla-
ration ou under-reporting.

Rappels des habitudes alimentaires  
ou food frequency recalls

Ce type de méthode a pour but d’essayer de reconsti-
tuer l’histoire alimentaire d’un individu sur une période 
de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Les questions 
portent sur toutes les prises alimentaires. Les fréquences 
hebdomadaires et éventuellement mensuelles sont éva-
luées. Comme la précédente, cette méthode fait appel à 
la mémoire et demande du temps. Par contre elle est cer-
tainement plus fiable que la précédente dans la mesure où 
elle est moins influencée par les variations à court terme 

2 2MB a VO b VCO c N.= + −

Dépense énergétique globale en fonction de l’âge, du sexe et de l’activité physique.

Dépense énergétique 
globale (W, kcal/j)

Âge Sexe Activité physique

2 600 Sujet < 45 ans Masculin Moyenne ou forte

2 400 Deux critères de la ligne du haut sont remplis

2 200 Un critère de la ligne du haut est rempli

2 000 Aucun critère de la ligne du haut n’est rempli

Tableau 9-3
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de l’alimentation. L’interrogatoire sur l’utilisation des 
corps gras doit être particulièrement soigné (nombre de 
bouteilles d’huile, de plaquettes de beurre ou de marga-
rine achetées par semaine), car c’est à ce niveau que les 
erreurs sont les plus importantes [14].

Pour éviter la sous-estimation des apports caloriques et 
pour que l’enquête alimentaire soit réalisée dans un délai 
de temps raisonnable, nous avons développé une enquête 
alimentaire rapide qui est un compromis entre l’enquête 
classique par interrogatoire et les food-frequency recalls. 
Sans entrer dans les détails que le lecteur intéressé pourra 
trouver dans la publication originale de cette méthode 
[13], nous souhaitons rappeler les bases et les principes 
de sa mise en œuvre. Cette enquête est basée sur deux 
constats : le recueil des aliments riches en protides est 
relativement exact, les apports protidiques représentent 
un pourcentage relativement fixe (15 %) de l’apport éner-
gétique total. La réalisation pratique de l’enquête com-
porte huit questions simples.

Les trois premières portent sur les aliments riches 
en protéines. L’apport protéique lié aux trois catégo-
ries d’aliments riches en protides est donné par les 
équations d’équivalence indiquées sur la figure 9-2. La 
somme des apports protidiques est ensuite calculée. À 
cette somme il faut ultérieurement ajouter 10 g de pro-
téines « forfaitaires » qui sont systématiquement appor-
tées par les autres aliments : riz, pâtes alimentaires… 
La valeur ainsi obtenue est ensuite multipliée par 24 
pour obtenir le niveau des calories associées aux pro-
téines. Le coefficient multiplicateur 24 est lié au fait 
que 1 g de protéines = 4 kcalories et que les calories 
protéiques représentent 15 % (environ 1/6e) des calo-
ries totales.

Les cinq questions suivantes portent sur certains 
comportements alimentaires spécifiques : le grignotage, 

la consommation de boissons caloriques, d’entrées 
salées, de desserts sucrés et de repas « festifs ». Le 
grignotage est estimé de manière semi-quantitative à 
150 kcalories/j s’il est modéré et à 300 kcalories/j s’il 
est important. L’apport calorique fourni par les bois-
sons caloriques, qu’elles soient sucrées ou alcoolisées 
est calculé sur la base suivante : 1 portion = 1 verre 
(120 mL) = 70 kcalories pour les boissons telles que 
le vin, la bière, les sirops et les jus de fruits ; les volu-
mes par portion sont évidemment moindres pour les 
boissons fortement alcoolisées : apéritifs, liqueurs. 
Les entrées salées sont représentées par les tartes ou 
les feuilletés salés et par les charcuteries. Considérant 
qu’une portion moyenne d’entrée salée fournit 
approximativement 350 kcalories, ceci signifie que la 
prise d’une portion d’entrée salée une fois par semaine 
correspond à un apport calorique quotidien moyen de 
350 kcalories/7, soit 50 kcalories. Le même raisonne-
ment est utilisé pour les desserts sucrés : tartes sucrées, 
gâteaux, entremets sucrés, flans, glaces… Pour chaque 
portion moyenne, on estime que l’apport énergétique 
est de 350 kcalories, soit un apport moyen de 50 kcalo-
ries par jour, pour une consommation égale à une fois 
par semaine. La dernière question concerne le nombre 
hebdomadaire de repas « festifs », c’est-à-dire qui sor-
tent de l’ordinaire. Un repas de ce type apporte 2 000 à 
2 200 kcalories, soit environ 1 400 kcalories de plus 
qu’un repas normal. Ceci signifie que la contribution 
supplémentaire d’un repas « festif » par semaine à l’ap-
port calorique quotidien est de 1 400 kcalories/7, soit 200 
kcalories.

Le calcul de l’apport énergétique total (Q) est effec-
tué en additionnant le résultat obtenu à partir des trois 
questions portant sur les protides et des cinq questions 
relatives aux comportements spécifiques.

25 g 180

7 g 120

5 g 120

Une portion de
viande ou

d’équivalent
viande

Viande

Lait Yaourts Fromage
blanc

Fromage

125 g

200 ml

50 g 30 g

4 biscottes

2
30 g100g = 3 c.

à soupe

150 g

Poisson 2 œufs

2 tranches

Jambon
maigre

Une portion de
produits

laitiers, lait
ou d’équivalent

lait

Une portion de
pain ou

d’équivalent
pain

Pain
(1 petit pain

= 1/4 de baguette)

Équivalences calorico-protidiques Protides Calories

Fig. 9.2. – Description des grandes équivalences nutritionnelles calorico-protidiques.
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Enquêtes basées sur l’enregistrement des 
consommations dans un journal alimentaire

Cette méthode fait appel le plus souvent au remplissage 
d’un semainier quand le recueil des données porte sur une 
période de 7 jours. Ceci permet de mieux appréhender la 
moyenne des consommations quotidiennes. Pour simplifier 
le relevé des données, certains ont proposé de réaliser des 
journaux alimentaires sur 3 ou 4 jours, l’un d’entre eux étant 
un jour de congés. Les indications fournies par le patient 
sont souvent entachées d’erreurs car les consommations 
de corps gras d’accompagnement, utilisés pour l’assaison-
nement ou la cuisson, sont le plus souvent sous-estimées 
ou parfois même non mentionnées (under-recording) [14]. 
Par ailleurs, un patient auquel on remet un journal alimen-
taire prend souvent conscience des erreurs alimentaires 
qu’il commet, surtout lorsqu’il est obèse, et il a tendance 
à réduire spontanément ses apports alimentaires en dehors 
de toute prescription diététique. Ainsi ce patient ne consi-
gnera sur son semainier qu’une consommation modifiée et 
en général inférieure à ses apports habituels. Ainsi au phé-
nomène bien connu d’under-recording (sous-déclaration 
dans les relevés alimentaires), vient se surajouter un phéno-
mène d’under-eating (sous-consommation par rapport aux 
apports habituels). Ces deux phénomènes ont un effet addi-
tionnel et contribuent dans tous les cas à la sous-estimation 
des apports nutritionnels (under-reporting) surtout pour les 
aliments à forte teneur glucidique et lipidique.

Prérequis

Il est constitué par la connaissance de la composition des 
aliments. En France, il est conseillé d’utiliser les tables du 

Centre informatique sur la qualité des aliments (CIQUAL) 
[15]. Pour certains aliments peu courants, il est parfois 
indispensable de recourir à d’autres tables établies dans 
d’autres pays. Le problème est que tous ces documents 
sont difficiles à consulter et se prêtent mal à une prescrip-
tion diététique en pratique courante. Pour cette raison, nous 
avons l’habitude d’utiliser des tableaux d’équivalence très 
simplifiés ne contenant qu’une quantité limitée de données 
quantitatives. C’est ainsi que la plupart des aliments de 
consommation courante peuvent être regroupés dans les 
trois tableaux d’équivalence suivants : calorico-protidique 
(fig. 9-2), calorico-glucidique (fig. 9-3), calorico-lipidique 
et boissons alcooliques (fig. 9-4).

Stratégie générale  
de la mise en place  
des mesures diététiques

Deux grands cas de figure doivent être envisagés : le sujet 
est en excès pondéral ou il est en poids normal (selon que 
l’IMC est ≥ ou < 25 kg/m2). À l’intérieur de ces deux cas 
de figure, le sujet peut présenter des états pathologiques 
relevant d’une prescription diététique (pathologie diéto-
dépendante ou diétosensible) : hypertension artérielle, 
syndrome œdémateux, dyslipidémies, diabète sucré, 
insuffisance rénale chronique, lithiases urinaires…

Si le sujet est en excès pondéral et s’il ne présente 
aucune des pathologies envisagées plus haut, les mesu-
res diététiques se résument à la prescription d’un régime 
hypocalorique. Si le sujet est en excès pondéral et s’il 
souffre de l’une des pathologies précitées, la première 
étape consiste à réduire la surcharge pondérale grâce à 

Équivalences calorico-glucidiques

25 g

12 g

10 g

120
Une portion
de féculents

Pain
(1 petit pain

= 1/4 de baguette)

Riz Pâtes Pommes
de terre

200 g 1 portion
= 1 fruit

Lait

200 ml

Yaourts

2

Une portion
de fruits ou

légumes

Une portion
de produits
laitiers avec

glucides

120

50

Glucides Calories

Fig. 9.3. – Description des grandes équivalences nutritionnelles calorico-glucidiques.
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un régime de restriction calorique. Dans plusieurs types 
de pathologie (diabète, dyslipidémies de type mixte, 
hypertriglycéridémies…), il a été démontré qu’une perte 
pondérale parfois modérée (quelques kilogrammes) est 
capable d’améliorer voire de faire disparaître les per-
turbations métaboliques liées à cette pathologie asso-
ciée [16]. Dans ce cas, le régime hypocalorique s’avère 
nécessaire et parfois suffisant. Un régime de consolida-
tion après cure d’amaigrissement doit être prescrit au 
patient. Si les anomalies liées à la pathologie associée 
ne disparaissent pas, il convient de prescrire des mesures 
diététiques spécifiques de cette pathologie. Dans ce cas, 
on rejoint le cas du sujet en poids normal présentant une 
pathologie associée, théoriquement diétodépendante ou 
diétosensible. Les mesures diététiques spécifiques de ces 
pathologies seront envisagées plus loin dans ce chapitre. 
L’organigramme général des stratégies thérapeutiques est 
indiqué sur la figure 9-5.

Construction pratique  
du régime hypocalorique

Deux méthodes peuvent être proposées selon le degré de 
complexité choisi. Toutes deux sont basées sur le fait que 
les apports caloriques conseillés dans un régime amaigris-
sant sont en général fixés à un niveau égal aux deux tiers 
de la dépense énergétique totale (W). En prenant pour 
exemple une personne de sexe féminin, âgée de 30 ans et 
ayant une activité physique moyenne, sa dépense éner-
gétique totale est de l’ordre de 2 400 kcalories/j (tableau 
9-3). Si cette personne est en surcharge pondérale, le 
niveau du régime amaigrissant devrait être égal à 2 400 
kcalories × 2/3 soit 1 600 kcalories/j. C’est ce qui est 
indiqué à la ligne 2 du tableau 9-4. Ce tableau donne 
directement le niveau des apports caloriques conseillés 

pour un régime hypocalorique en fonction de l’âge, du 
sexe et de l’activité physique. Il indique également le 
niveau des apports protidiques recommandés en g/j en 
sachant que, dans le cadre d’un régime amaigrissant, il 
convient de porter le pourcentage de l’apport protidique 
de 15 % (pourcentage normal) à 20 % afin de maintenir 
un apport protidique suffisant pour limiter les pertes de 
masse maigre qui sont inéluctables au cours d’une cure 
d’amaigrissement.

Méthode simple

Elle est fondée sur l’enquête alimentaire rapide qui a été 
développée précédemment. En dehors des corps gras, 
la plupart des aliments à haute densité énergétique sont 
répertoriés dans le groupe dit des cinq questions portant 
sur les comportements alimentaires spécifiques : grigno-
tage, entrées salées, desserts sucrés, boissons caloriques 
et repas festifs. À partir de ces données, nous avons pu 
calculer que la consommation énergétique moyenne liée 
aux aliments contenus dans ces cinq questions supplémen-
taires représente en moyenne 440 kcal/j chez la femme 
et 540 kcal/j chez l’homme [13]. Si on considère qu’un 
régime hypocalorique standard qui permet de perdre 
0,5 kg par semaine consiste à soustraire environ 500 kcal/j 
de l’apport calorique habituel [6], on peut considérer que 
la simple suppression des produits alimentaires dont le 
relevé est effectué par les cinq questions additionnelles du 
questionnaire correspond à cet objectif. Dans ces condi-
tions, après avoir fait l’enquête alimentaire, on peut en 
première approximation considérer que le conseil diététi-
que peut se résumer à quatre recommandations clés : 
•	 supprimer	ou	éviter	le	grignotage	;
•	 supprimer	ou	éviter	tous	les	aliments	à	«	goût	salé	ou	

sucré » qui sont à forte densité énergétique : tartes 
salées, feuilletés salés, charcuteries, tartes sucrées, 
gâteaux, entremets sucrés ;

10 g 90
Une portion

de
corps gras

Une ration
de boissons
caloriques

Beurre ou
margarine

10 g 

Vin
(1 verre) 

Jus de fruit
(1 verre) 

Apéritif Bière 

1 c. à soupe
d’huile
10 g 

1 c. à soupe
de sauce

10 g 

70

Équivalences calorico-lipidiques

Équivalences boissons caloriques

Lipides Calories

Calories

Fig. 9.4. – Description des grandes équivalences nutritionnelles concernant les corps gras et les boissons caloriques.
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•	 supprimer	 ou	 éviter	 les	 boissons	 caloriques	 (alcooli-
ques ou sucrées) ;

•	 éviter	ou	supprimer	 les	 repas	 festifs	qui	apportent	en	
moyenne 1 400 kcal de plus qu’un repas normal.

Méthode plus complexe

Elle est fondée sur deux prérequis : définir et hiérarchiser les 
deux objectifs principaux du régime. Si le régime est hypo-
calorique (tableau 9-4), les deux objectifs devraient être 

l’objectif calorique et l’objectif protidique. Par exemple 
pour un objectif calorique de 1 400 kcal/j, l’objectif protidi-
que est de 70 g de protides/j. Pour atteindre ces objectifs, 
il est nécessaire de remplir en priorité l’objectif protidique.

Première étape : remplir l’objectif protidique

Les aliments qui permettent de remplir cet objectif sont 
présents sur la figure d’équivalence calorico-protidique 
(fig. 9-2). Il faut essayer, dans la mesure du possible, de 

Stratégie thérapeutique pour la prescription diététique

Absence de pathologie
associée

diéto-dépendante
ou

diéto-sensible

Disparition de
la pathologie

associée

La pathologie
associée

ne disparaît pas

Présence d’une pathologie
associée

diéto-dépendante
ou

diéto-sensible

Présence d’une pathologie
associée

diéto-dépendante
ou

diéto-sensible

Régime hypocalorique

Perte de poids

Régime hypocalorique

Perte de poids

Excès de poids

Mesures diététiques

pour consolider le résultat
Mesures diététiques spécifiques

Poids normal

Fig. 9-5. – Organigramme décrivant la stratégie générale à mettre en œuvre pour la prescription diététique.

Calcul des niveaux des apports caloriques et protidiques lors de la prescription  
d’un régime hypocalorique.

Niveau calorique  
du régime (kcal/j)

Âge Sexe Activité physique Niveau de l’apport 
protidique (g/j)

1 800 < 45 ans Masculin Moyenne ou forte 90

1 600 Deux critères de la ligne du haut sont remplis 80

1 400 Un critère de la ligne du haut est rempli 70

1 200 Aucun critère de la ligne du haut n’est rempli 60

Tableau 9-4
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répartir les aliments dans les trois classes qui appartiennent 
à ce tableau d’équivalence calorico-protidique, c’est-à-dire : 
viande et équivalents viande, produits laitiers, pain et équi-
valents pain. En pratique, il convient de tenir compte des 
10 grammes de protides « forfaitaires » qu’il faut afficher 
avant de commencer à introduire les aliments protidiques. 
Ces 10 grammes de protides correspondent à la quantité 
minime de protides qui sont apportés par les aliments qui 
ne contiennent que de faibles quantités de protéines et qui 
ne figurent donc pas sur la figure 9-2. On introduit ensuite 
chaque classe d’aliments calorico-protidiques jusqu’à ce 
que le total des protides (y compris les 10 g de « forfaitai-
res ») atteigne une valeur proche de l’objectif protidique.

Deuxième étape : remplir l’objectif calorique

L’objectif protidique étant atteint, on complète l’apport calo-
rique en choisissant des aliments apportant des calories mais 
peu de protides. On utilise les aliments présents sur les figu-

res d’équivalences calorico-glucidiques (fig. 9-3) et d’équi-
valences calorico-lipidiques et boissons caloriques (fig. 9-4). 
En pratique, il faut calculer les calories (x calories) apportées 
par les aliments calorico-protidiques de la première étape 
et compléter par des aliments caloriques n’apportant que 
des quantités nulles ou négligeables de protides (féculents, 
fruits, légumes, corps gras, boissons caloriques) jusqu’à ce 
que la somme (avec les x calories des aliments calorico-pro-
tidiques) atteigne l’objectif calorique fixé.

Exemples

Les deux exemples ci-dessous explicitent la démarche 
utilisée (tableaux 9-5 et 9-6).

Quelques remarques supplémentaires

Pendant la phase d’amaigrissement, il convient d’éviter 
tous les aliments à haute densité énergétique ou toutes les 

Exemple d’un régime à 1 400 kcalories et à 70 g de protides.

Aliments Nombre de portions Protides (g/j) Kcalories/j

Viande ou équivalents 
Viande
Pain ou équivalents pain
Lait ou équivalents lait

1
2
3

30
10
21
(+ 10 forfaitaires)

200
240
360

Total protides 71 g X = 800 kcal
Compléter par 600 kcal 
pour atteindre 1 400 kcal/j

Féculents
Fruits
Légumes
Corps gras

1
3
2
3

120
150
100
270
640 kcal

Total calories 1 440 kcalories

Tableau 9-5

Exemple de régime à 1 800 kcalories et à 90 g de protides.

Aliments Nombre de portions Protides (g/j) Kcalories/j

Viande ou équivalents 
Viande
Pain ou équivalents pain
Lait ou équivalents lait

2
2
2

50
10
21
(+ 10 forfaitaires)

360
240
360

Total protides 91 g X = 960 kcal
Compléter par 840 kcal 
pour atteindre 1 800 kcal/j

Féculents
Fruits
Légumes
Corps gras
Vin

2
3
2
3
1

240
150
100
270
70
830 kcal

Total calories 1 790 kcalories

Tableau 9-6



Prescription diététique   109

situations qui conduisent à la consommation d’aliments à 
haute densité énergétique (feuilletés salés, tartes salées, 
charcuterie, gâteaux, entremets sucrés, boissons calori-
ques, grignotage, repas festifs). Lorsque le poids raisonna-
ble est atteint (objectif pondéral), se pose le problème du 
régime d’entretien. Deux solutions sont envisageables.

La première consiste à élargir le régime mais en restant 
restrictif en calories : en général 300 à 400 kcalories de 
moins que les apports alimentaires initiaux. Par exemple 
pour un niveau calorique initial de 2 400 kcal/j, le niveau 
calorique du régime amaigrissant sera fixé à 1 600 kcal/j 
et celui du régime de stabilisation à 2 100 kcal/j.

La deuxième solution est de maintenir le régime de 
la cure d’amaigrissement (par exemple 1 600 kcal/j) en 
autorisant un ou deux écarts par semaine. Cette deuxième 
solution est souvent préférée par les malades.

Prescription diététique 
spécifique

Régimes de protection vasculaire

Ces régimes dits anti-athérogènes devraient avoir des pro-
priétés hypolipidémiantes, antithrombogènes et antistress 
oxydatif. Pour arriver à cet objectif, le prescripteur dis-
pose de plusieurs leviers nutritionnels.

Réduire les apports en cholestérol alimentaire

Les apports en cholestérol doivent rester inférieurs à 
300 mg/j pour les régimes standard, et à 200 mg/j pour les 
régimes les plus sévères [17]. Il convient toutefois de sou-
ligner que ces régimes sont difficiles à mettre en œuvre 
sur le long terme pour des raisons compréhensibles : un 
simple jaune d’œuf contient 300 mg de cholestérol et 
un morceau de viande de 100 g contient 50 à 100 mg de 
cholestérol.

Réduire les apports en graisses

Ces régimes reposent sur la réduction des apports en 
graisses totales à moins de 30 % de l’apport énergétique 
total et des apports en acides gras saturés à moins de 10 % 
(régimes standard) ou à moins de 7 % (régimes les plus 
restrictifs) de l’apport calorique [18]. Ces régimes sont 
difficiles à mettre en œuvre. En effet, la réduction des 
graisses alimentaires se traduit par une perte de la sensa-
tion d’onctueux qui est l’une des trois composantes de la 
palatabilité d’un régime avec les saveurs et les arômes.

Rééquilibrer la balance glucides/acides  
gras monoinsaturés

C’est cette mesure qui est utilisée le plus souvent car 
elle permet de préserver la palatabilité d’un régime en 
assurant les trois impératifs d’un régime antiathérogène. 

L’augmentation de l’apport en acides gras monoinsatu-
rés (AGMIS) permet à la fois de réduire légèrement le 
taux plasmatique du cholestérol total en diminuant le 
LDL-cholestérol et d’augmenter le HDL-cholestérol. La 
combinaison de ces deux effets entraîne une amélioration 
du rapport HDL-cholestérol/cholestérol total [18, 19]. Si 
l’augmentation de l’apport en AGMIS est couplée à une 
diminution du pourcentage des calories glucidiques, ces 
régimes deviennent intéressants pour les sujets qui ont une 
hypertriglycéridémie, une hyperlipidémie de type mixte 
et au-delà pour les sujets qui ont un syndrome d’insulino-
résistance, en particulier pour les diabétiques de type 2. 
D’un point de vue général, la somme des apports calo-
riques sous forme de glucides et de AGMIS devrait être 
égale à deux tiers des calories totales (recommandations de 
niveau B de l’American Heart Association) [17]. Dans ces 
conditions, la balance glucides/AGMIS peut osciller entre 
deux extrêmes, l’un inférieur à 40 % de glucides et 25 % 
de AGMIS et l’autre supérieur avec 55 % de glucides et 
10 % de AGMIS (fig. 9-6). Le choix entre ces deux limi-
tes	est	modulé	par	le	médecin	en	fonction	des	goûts,	des	
habitudes alimentaires et du profil métabolique du patient. 
La formule intermédiaire avec 45 % de glucides et 20 % 
de AGMIS est celle qui est le plus souvent utilisée car elle 
permet d’assurer un compromis entre les pré occupations 
médicales et les souhaits du patient. En dehors de leur 
effet bénéfique sur le rapport HDL-cholestérol/choles-
térol total, les AGMIS ont un effet antithrombotique car 
ils augmentent la fluidité des membranes plaquettaires. 
Cet effet est associé à un effet antistress oxydatif dans la 

Diabétique Diabétique

25 %

40 %
55 %

10 %

GLUCIDES

avec obésité androïde
et/ou
avec dyslipidémie

en poids normal
ou avec obésité gynoïde
exempt de dyslipidémie
avec activité physique
plutôt forte

MONO-INSATURES

Fig. 9.6. – Facteurs qui interviennent dans le choix  
des pourcentages relatifs des calories apportées  
par les glucides et les graisses monoinsaturées.
Chez les patients ayant une obésité androïde et une 
dyslipidémie (hypertriglycéridémie, hypo-HDLémie) il est 
préférable de choisir un régime avec un rapport glucides/
monoinsaturés = 40 %/25 %. Chez les patients en poids 
normal ou ayant une obésité gynoïde, exempts de 
dyslipidémie et ayant une obésité gynoïde, exempts de 
dyslipidémie et ayant une activité physique forte, le choix 
doit plutôt être orienté vers un rapport glucides/graisses 
monoinsaturées = 55 %/10 %. Entre ces deux positions, le 
prescripteur peut faire des choix intermédiaires (d’après [23]).
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mesure où les AGMIS sont un mauvais substrat pour les 
radicaux libres [20, 21]. Par ailleurs un apport de l’ordre 
de 20 % en AGMIS (sous forme d’acide oléique) permet 
de préserver le caractère onctueux de l’alimentation. Si de 
surcroît les AGMIS sont consommés sous forme d’huile 
d’olive (75 % des acides gras de l’huile d’olive sont 
constitués par des AGMIS), le consommateur bénéficie 
d’un apport substantiel d’arômes (polyphénols) qui ren-
dent l’alimentation plus agréable. En pratique, un apport 
de 20 % des calories sous forme de AGMIS est assuré en 
remplaçant les huiles d’assaisonnement classiques par 2 à 
3 cuillerées à soupe d’huile d’olive.

Régimes des dyslipidémies

Ils doivent être précédés par un phénotypage précis de 
la dyslipidémie. Les hypercholestérolémies pures sont 
surtout sensibles aux traitements pharmacologiques. Ceci 
n’exclut pas quelques mesures diététiques qui consistent à 
réduire la consommation alimentaire de cholestérol et de 
graisses saturées. Il faut savoir, que dans ce cas de figure, 
les régimes les plus drastiques n’entraînent qu’une dimi-
nution de l’ordre de 10 % du taux plasmatique de choles-
térol [22]. En revanche, les hypertriglycéridémies pures 
et les hyperlipidémies de type mixte sont en général très 
sensibles aux mesures diététiques. En dehors de la restric-
tion calorique qui est la première mesure à envisager lors-
que le sujet est en surpoids, il convient d’avoir recours à 
des méthodes plus spécifiques : suppression des boissons 
alcoolisées, réduction des glucides rapides (à index gly-
cémique élevé). C’est dans ce cas que la rééquilibration 
de la balance glucides/AGMIS est intéressante car elle 
permet de réduire l’apport glucidique (les hypertriglycé-
ridémies endogènes sont en général glucidodépendantes) 
au profit des AGMIS.

Régimes des diabétiques

Ils sont destinés à réduire les montées glycémiques post-
prandiales, à diminuer l’insulinorésistance et à économi-
ser l’insulinosécrétion résiduelle [23]. Pour atteindre ces 
objectifs, le prescripteur dispose de mesures quantitatives 
et qualitatives. Nous ne reviendrons pas sur les mesures 
quantitatives qui consistent à réduire l’apport calorique si 
le sujet est en excès pondéral et à rééquilibrer la balance 
glucides/AGMIS. Cette dernière mesure, comme nous 
l’avons dit précédemment, consiste en général à redistri-
buer les apports nutritionnels en diminuant le pourcen-
tage des calories glucidiques et en augmentant celui des 
calories apportées par les AGMIS. Le rapport idéal est 
en général de 15 % pour les glucides et de 20 % pour les 
AGMIS.

Les mesures qualitatives basées sur l’index glycémique 
des aliments sont surtout destinées à amortir les excursions 
glycémiques post-prandiales [24]. L’index glycémique 
[25] a été défini il y a un peu plus de vingt ans par Wolever 
et Jenkins. Il reste à ce jour la méthode de référence pour 
estimer le pouvoir hyperglycémiant d’un aliment ou d’un 
repas glucidique par rapport à un « standard » qui, dans 

la majorité des cas, est constitué par une charge orale de 
50 grammes de glucides sous forme de pain blanc. Dans 
ces conditions, les aliments peuvent être classés en fonc-
tion de leur index glycémique. Bien que l’index glycémi-
que soit critiquable, on peut considérer avec Jenkins [26] 
que sa reproductibilité est suffisante pour permettre de 
donner des conseils en clinique courante. Les recomman-
dations classiques pour limiter les montées glycémiques 
post-prandiales consistent à privilégier la consommation 
d’aliments ayant des index glycémiques faibles. Ainsi la 
majorité des apports glucidiques devrait être assurée par 
des féculents (riz, pâtes, légumes secs, pommes de terre), 
du lait, des fruits ou des légumes. Ces deux dernières 
variétés d’aliments semblent particulièrement intéressan-
tes [27]. En revanche, la consommation de pain devrait 
être contrôlée car son pouvoir hyperglycémiant est voi-
sin de celui du saccharose. La consommation d’aliments 
contenant des glucides très hyperglycémiants ne doit pas 
être interdite chez le diabétique mais il est préférable de 
rester dans des limites raisonnables. Les pâtisseries et les 
confiseries ne doivent être consommées que de manière 
occasionnelle. De manière plus générale, il est préféra-
ble d’éviter la consommation d’aliments à fort pouvoir 
hyperglycémiant aux moments de la journée où les déri-
ves glycémiques sont les plus marquées [28]. C’est le cas 
après le petit-déjeuner, cette période étant caractérisée par 
une montée excessive de la glycémie sous l’influence de 
deux facteurs. Le premier est l’effet hyperglycémiant des 
glucides du petit-déjeuner, qui dans le modèle français, 
est souvent constitué par des aliments à index glycémi-
que élevé. Le deuxième facteur est l’hyperproduction de 
glucose par le foie qui passe par un maximum en fin de 
nuit (phénomène de l’aube) [29] mais qui peut se pour-
suivre sur une partie de la matinée (phénomène de l’aube 
prolongé) [28]. Chez des patients atteints d’intolérance 
au glucose, nous avons montré que les petits-déjeuners 
à faible index glycémique où l’apport est assuré par du 
lait et des fruits améliorent considérablement l’évolution 
glycémique par rapport à un petit-déjeuner à fort index 
glycémique à base de pain et de confiture [30]. Par contre,  
les aliments à pouvoir hyperglycémiant relativement élevé 
comme le pain pourraient être réservés aux repas où le 
risque de montée glycémique post-prandiale est plus fai-
ble : repas de midi et du soir.

Régimes hyposodés

Ils sont indiqués dans les états d’hypertension artérielle 
et de manière plus générale chez tous les sujets qui souf-
frent d’état de surcharges hydrosodées : insuffisance car-
diaque, insuffisance rénale. L’apport normal en NaCl se 
situe autour de 9 g/j soit 150 mmoles de Na élément. Le 
besoin minimum n’existe pas mais on peut considérer que 
l’apport le plus faible est de l’ordre de 1 à 2 g de NaCl par 
jour. Cette quantité correspond à celle qui serait apportée 
si le sujet ne consommait que des aliments naturels : vian-
des, poissons, œufs, légumes, fruits et céréales. Une quan-
tité de l’ordre de 4 g de NaCl est apportée tous les jours 
par la consommation d’aliments ayant subi un traitement 
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lors du processus de fabrication : pain, biscottes, froma-
ges (fig. 9-7). Au-delà de 6 g de NaCl, l’apport est lié à 
la consommation de sel ajouté (sel de cuisson ou sel de 
table) et/ou à la consommation d’aliments ayant une forte 
teneur en Na : charcuteries, conserves de viande, viandes 
fumées, poissons séchés, tartes salées (pizzas, quiches), 
feuilletés salés et plats cuisinés. La mise en route d’un 
régime hyposodé peut se faire selon trois modalités : 
•	 régimes	 hyposodés	 standard	 :	 4	 à	 5	g	 de	 NaCl/j.	 On	

n’ajoute pas de sel et on supprime les aliments à forte 
teneur sodée ;

•	 régimes	hyposodés	stricts.	On	supprime	le	sel,	les	ali-
ments à forte teneur sodée et on réduit les aliments 
ayant subi un traitement lors du procédé de fabrication. 
Le pain et les biscottes sont remplacés par leurs corres-
pondants sans sel ;

•	 régimes	hyposodés	 très	 stricts.	 Ils	n’utilisent	que	des	
produits naturels. Le lait traditionnel est remplacé par 
des laits désodés.

Régimes des insuffisants rénaux

La diététique de l’insuffisant rénal chronique est extrê-
mement complexe [31]. Elle doit répondre à une double 
problématique : d’une part, limiter les apports alimen-
taires qui peuvent contribuer à la progression de la mala-
die rénale ou en aggraver les manifestations ; d’autre part, 
préserver l’état nutritionnel extrêmement précaire chez les 
insuffisants rénaux. C’est dans ce contexte que le régime 
de l’insuffisance rénale doit être envisagé. La dénutri-
tion calorico-protidique est extrêmement fréquente chez 
les insuffisants rénaux. Elle s’aggrave naturellement au 
cours de la progression de la maladie. Cette dénutrition 
est due à une réduction parallèle des apports caloriques et 
des apports protidiques qui se situent respectivement aux 
alentours de 20 à 25 kcal/kg/j et de 0,6 à 0,7 g/kg/j.

Au stade de l’insuffisance rénale avancée

Quand le débit de filtration glomérulaire est inférieur à 
30 mL/min, le régime doit répondre à plusieurs objectifs : 

•	 préserver	l’état	nutritionnel	global	en	restant	modéré-
ment restrictif en protéines (environ 0,8 g/kg/j), en pri-
vilégiant les protéines à haute valeur biologique tout 
en renforçant l’apport calorique glucido-lipidique pour 
atteindre un apport énergétique de 30 kcal/kg/j ;

•	 améliorer	le	sens	gustatif	et	préserver	l’appétit	en	réa-
lisant des supplémentations périodiques en oligoélé-
ments (zinc en particulier) et en polyvitamines ;

•	 réduire	les	apports	sodés	à	6	g	de	NaCl	par	jour	;
•	 corriger	l’acidose	métabolique	en	assurant	une	supplé-

mentation par bicarbonate de sodium, de l’ordre de 2 à 
4 g/j par titration progressive ;

•	 prévenir	 l’hyperphosphatémie	 en	 associant	 si	 néces-
saire à la prise alimentaire un fixateur digestif du 
phosphore visant à prévenir l’absorption digestive des 
phosphates inorganiques.

Au stade d’insuffisance chronique dialysée

Le régime est totalement modifié pour restaurer un état 
nutritionnel protido-calorique satisfaisant. Les objectifs 
sont les suivants : 
•	 majorer	les	apports	protidiques	et	caloriques	en	attei-

gnant un apport protidique de l’ordre de 1,2 g/kg/j et un 
apport calorique de l’ordre de 35 kcal/kg/j. Ces apports 
sont à moduler en fonction de l’âge, du sexe et de l’ac-
tivité physique du sujet ;

•	 réduire	 l’absorption	 des	 phosphates	 inorganiques	 par	
l’utilisation de fixateur digestif du phosphore pris au 
moment des repas ;

•	 réduire	 les	 apports	 sodés	 entre	 4	 et	 6	g	 de	 NaCl	 par	
jour ;

•	 réduire	les	apports	potassiques	en	limitant	les	apports	
en légumes, fruits, fruits secs, chocolat ou autres ali-
ments riches en potassium.

Utilisation des saveurs 
et des arômes dans la 
prescription diététique

Les régimes quels qu’ils soient sont toujours contrai-
gnants. Pour que les régimes puissent être suivis sur le 
long terme, il faut qu’ils soient acceptables sur le plan 
gustatif. Il faut donc rétablir un certain équilibre dans 
le triangle de la palatabilité qui comprend : la sensation 
en bouche, les saveurs et les arômes (fig. 9-8). C’est cet 
aspect que nous allons développer dans les lignes qui 
suivent.

La saveur salée est apportée par le chlorure de sodium 
dont l’apport doit être plus ou moins diminué en cas de 
régime hyposodé. Les sels de régime à base de chlorure 
de potassium sont des substituts gustatifs de pauvre qua-
lité	car	ils	ont	un	goût	amer.

La saveur sucrée de l’alimentation est en général sous 
la dépendance du saccharose qui a l’inconvénient d’ap-
porter des calories et d’entraîner des hyperglycémies 

Sel ajouté à table
ou au moment de la

cuisson et/ou aliments
à forte teneur sodée

Aliments ayant
subi un traitement

Aliments naturels

4 g

4 g

1 à 2 g

4 g

4 g

1 à 2 g

 

Fig. 9.7. – Répartition de l’apport en chlorure de sodium 
pour un apport quotidien de 9 g/j.
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post-prandiales chez les diabétiques. Les édulcorants 
intenses (cyclamates, saccharine, aspartame, acésulfame, 
sucralose)	 peuvent	 être	 utilisés	 pour	 reproduire	 le	 goût	
sucré quand les apports en sucres doivent être limités. 
L’industrie	alimentaire	fournit	des	entremets	à	goût	sucré,	
allégés, moins riches en calories et à pouvoir hyperglycé-
miant faible ou nul. Par contre, il convient de se méfier 
de certains produits dits « sans sucre » où le pouvoir 
sucrant est apporté par des sucres-alcools (xylose, sorbi-
tol) qui ont un pouvoir hyperglycémiant quasiment nul 
mais qui apportent autant de calories que le saccharose : 
3,2 kcalories/g contre 4 kcalories/g. C’est ainsi que cer-
taines confiseries (bonbons « dits » sans sucre) ou le cho-
colat sans sucre contiennent autant de calories que leurs 
équivalents traditionnels. Le patient doit être informé de 
ces problèmes, en particulier lorsqu’il est en surpoids.

L’onctueux est l’une des sensations les plus difficiles à 
reproduire. À ce jour, les graisses gardent une supériorité 
incontestable sur toutes les pseudosolutions proposées 
par l’industrie agroalimentaire. Les substituts protéiques 
introduits dans les crèmes allégées, les amidons modifiés 
utilisés dans les sauces à faible teneur calorique, n’arri-
vent jamais à reproduire le caractère onctueux et crémeux 
de l’aliment de référence.

Quand les réductions d’apports en sel, en sucres ou en 
graisses sont indispensables, les arômes peuvent venir au 
secours du consommateur. Les arômes se différencient 
des saveurs par leur taille et leur mode de perception. Les 
saveurs sont en général apportées par des molécules de 
taille variable, mais dont le poids moléculaire varie entre 
50 et 10 000. Elles sont perçues exclusivement par la lan-
gue. Les arômes sont des molécules de petite taille (esters, 
cétones, aldéhydes, composés hétérocycliques) [32]. Leur 
poids moléculaire est faible (< 200). En raison de leur 
structure chimique et de leur petite taille, elles sont forte-
ment volatiles. Ceci explique qu’elles soient perçues par 
les récepteurs olfactifs, par perception directe (olfaction 
directe ou odorat) ou indirecte (rétro-olfaction) par vola-
tilisation dans l’arrière-gorge (fig. 9-9).

Arômes : où les trouve-t-on ?  
Comment les produit-on ?

Les arômes sont largement répandus dans la nature. Les 
légumes et les fruits en contiennent de grandes quantités : 
358 arômes dans une fraise ! Certains corps gras contien-
nent des arômes naturels. C’est le cas des huiles d’olive 
et des huiles de noix. Les autres huiles (tournesol, maïs) 
en sont dépourvues car elles sont soumises à un processus 
de purification industrielle. L’huile d’olive est riche en 
arômes car elle n’est jamais purifiée. Elle est obtenue par 
pression-filtration. Ce procédé de fabrication rudimen-
taire, venu du fond des âges, permet de garder tous les 
arômes contenus dans le fruit. C’est ce qui explique que 
les	huiles	d’olive	aient	un	goût	très	différent	en	fonction	
du terroir d’origine et en fonction du procédé de fabrica-
tion qui leur est appliqué. Les arômes sont d’autant plus 
conservés que la filtration est faible.

Les arômes sont également obtenus par la transforma-
tion des produits naturels sous l’influence de deux pro-
cessus : la fermentation et le brunissement. Les noms de 
deux grands biologistes français sont attachés à ces deux 
processus : Louis Pasteur pour la fermentation et Louis-
Camille Maillard pour le brunissement. Quelques exem-
ples vont permettre de mieux comprendre les choses : 
•	 les	 arômes	 du	 vin	 (polyphénols)	 sont	 naturellement	

présents dans la peau du raisin (arômes primaires), 
mais la fermentation, qui transforme le jus de raisin 
en vin, produit de nouveaux arômes qui enrichissent la 
qualité du vin : ce sont les arômes secondaires ;

•	 les	 arômes	 du	 fromage	 proviennent	 des	 réactions	 de	
fermentation dues à la présence de micro-organismes 
(levures, champignons) qui sont introduits lors de la 
maturation du fromage.

Comment restaurer le goût en jouant  
sur les arômes ?

Ceci peut être obtenu de plusieurs façons : 
•	 en	 ajoutant	 des	 herbes	 odorantes	 :	 thym,	 laurier,	 ail,	

oignon, ciboulette, estragon, basilic, persil, fenouil ;
•	 en	utilisant	des	huiles	aromatiques	 :	 les	huiles	végé-

tales peuvent être classées en fonction de leur teneur 
en acides gras désaturés (monoinsaturés et polyinsa-
turés), en fonction de leur qualité aromatique et de 
leur onctuosité. En fait, toutes ont la même onctuo-
sité car elles contiennent 85 à 90 % de graisses. Les 
huiles riches en monoinsaturés (huile d’olive) seraient 
meilleures pour la santé que les huiles trop riches en 
polyinsaturés (huiles de maïs, de tournesol, de colza, 
de soja, de noix). Les huiles qui contiennent des arô-
mes sont plus agréables à consommer (olive, noix) 
que celles qui en sont dépourvues (huiles de maïs, de 
tournesol, de colza, de soja). Si l’on tient compte de 
l’ensemble de ces caractéristiques, l’huile d’olive est 
sûrement	celle	qui	possède	les	meilleurs	atouts	en	ter-
mes	de	goût	et	de	santé	;

•	 en	mangeant	des	fromages	aromatiques	en	petite	quan-
tité plutôt que des fromages fades en grande quantité ;

Salé
Sucré
Acide
Amer

Onctueux

Saveurs

Palatabilité

Arômes
(plus de 5000)

Fig. 9.8. – Le triangle de la palatabilité avec ses trois 
composantes : la saveur, les arômes et la sensation  
en bouche (d’après [1]).
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•	 en	utilisant	les	arômes	du	grillé	[33] : certaines vian-
des	ou	certains	poissons	ont	peu	de	goût,	en	particulier	
lorsqu’il s’agit de viande ou de poisson maigre. Il est 
bien connu que les poissons gras (maquereaux, sardi-
nes)	sont	plus	«	forts	en	goût	»	que	 les	poissons	mai-
gres, car les arômes sont fabriqués en partie dans les 
parties grasses du poisson. Il en est de même pour les 
viandes grasses (agneau, mouton) qui se prêtent mieux 
à la grillade que les viandes maigres. La grillade four-
nit trois types d’arômes : les premiers proviennent de la 
réaction de Maillard (au sein de la chair de viande ou de 
poisson) par combinaison d’acides aminés et de ribose 
provenant de la dégradation des acides nucléiques ; les 
seconds proviennent de l’oxydation des acides gras 
polyinsaturés contenus dans les phospholipides des 
graisses invisibles de la viande ou du poisson ; les troi-
sièmes proviennent de la combustion du bois. Tous ces 
arômes	se	recombinent	entre	eux	pour	donner	le	goût	
de « grillé ». Pour que les viandes ou les poissons mai-
gres	retrouvent	un	certain	goût,	il	est	d’usage	d’asso-
cier des sauces, mais le bénéfice diététique de la viande 
ou du poisson maigre est immédiatement annihilé par 
l’adjonction d’une sauce riche en graisse. C’est pour 
cette raison que la grillade peut être utilisée pour confé-
rer des arômes à des viandes ou à des poissons qui en 
seraient dépourvus, mais les arômes seront nettement 
moins prononcés que dans les viandes ou les poissons 
gras, car les teneurs en phospholipides sont plus fai-
bles. Par voie de conséquence, les arômes provenant 

de l’oxydation des acides gras polyinsaturés seront très 
nettement diminués. La grillade ne doit pas être utili-
sée de manière systématique ni trop fréquente, car elle 
peut conduire à la production de composés cycliques, 
aromatiques, à potentiel cancérigène. Cette production 
est d’autant plus forte que les températures appliquées 
sont plus élevées. C’est pour cette raison que le braisé 
est préférable au grillé.

Avenir de la prescription 
diététique

Les pessimistes diront que les régimes sont trop diffici-
les à expliquer pour des résultats aléatoires. C’est ce qui 
explique que certains médecins considèrent qu’un traite-
ment pharmacologique doit être mis en train dès que le 
diagnostic de maladie nutritionnelle est posé. Les opti-
mistes diront que les régimes peuvent être suivis à condi-
tion d’être correctement expliqués et de s’intégrer dans 
un programme éducatif. Les réalistes dont nous faisons 
partie diront que les mesures diététiques méritent tou-
jours d’être mise en œuvre. L’important est de donner au 
malade un outil et de lui expliquer l’intérêt qu’il repré-
sente. La suite dépend évidemment du patient et de ses 
choix de vie : accepter quelques contraintes diététiques 
ou se reposer sur la prise en charge pharmacologique.

Fig. 9.9. – Différences entre arômes et saveurs. Les saveurs sont perçues au niveau de la langue soit par olfaction directe, 
soit par rétro-olfaction (d’après [1]).
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10

Définitions et mécanismes

La dénutrition est un fléau qui touche environ 800 mil-
lions de personnes dans le monde, mais qui n’est pas 
l’apanage des pays en voie de développement. Dans nos 
pays industrialisés, il s’agit le plus souvent d’une maladie 
qui complique une autre maladie, chronique ou aiguë, à 
l’origine de complications propres.

Définition

La dénutrition est définie par un état de déficit en éner-
gie, en protéines, ou en n’importe quel autre macro- ou 
micronutriment spécifique, produisant un changement 
mesurable des fonctions corporelles et/ou de la compo-
sition corporelle associée à une aggravation du pronostic 
des maladies.

Traduire cette définition en termes de diagnostic ou de 
conséquences est difficile et dessert son dépistage et par 
là même sa prise en charge. Les raisons en sont multiples : 
•	 référence	à	des	diagnostics	initialement	portés	chez	des	

enfants réfugiés de pays en voie de développement au 
siècle dernier mais repopularisés par la version 11 du 
codage PMSI (kwashiorkor, kwashiorkor marasmique) ;

•	 absence	de	prise	en	compte	de	la	composition	corpo-
relle, qui rend équivalente la perte de masse grasse et 
celle de masse maigre ;

•	 référence	fréquente,	en	français	et	surtout	en	anglais,	
au terme « malnutrition » qui correspond à un état dans 
lequel une carence ou un excès en énergie, protéines  
et/ou autres nutriments est à l’origine d’effets mesura-
bles sur tissus et organisme, en termes de poids, forme ou 
composition, en termes de fonction et de conséquences 
cliniques. Ce terme recouvre, outre la dénutrition, éga-
lement l’obésité et le diabète de type 2 avec des consé-
quences et prises en charge évidemment différentes ;

•	 utilisation	erronée	fréquente	du	terme	«	cachexie	»	pour	
faire référence à une dénutrition extrême caractérisée 
par une émaciation majeure ;

•	 marqueurs	 nombreux,	 peu	 sensibles	 et	 spécifiques,	
agrémentés de nombreux indices composites qui défi-
nissent non pas un état de dénutrition mais un risque 
de dénutrition voire un risque de complications liées à 
cette dénutrition [1].

Diagnostic différentiel : la maigreur 
constitutionnelle

Ce diagnostic est porté devant un indice de masse corpo-
relle inférieur aux normes, mais stable depuis plusieurs 
années	 chez	 une	 personne	 en	 bonne	 santé.	 Cette	 situa-

tion n’est pas considérée comme pathologique, même si 
la faiblesse des réserves énergétiques rend certainement 
les maigres constitutionnels plus fragiles en situation de 
carence d’apports prolongée.

Mécanismes

Par définition, il existe un déficit d’apports nutritionnels 
(énergie, protéines, autres nutriments) par rapport aux 
besoins de l’organisme. Ce déséquilibre peut être le fait 
d’une ou plusieurs des situations suivantes : carence d’ap-
ports, augmentation des pertes, augmentation des besoins 
(tableau 10-1).

Carence d’apports

C’est sans nul doute la cause la plus fréquente de dénutri-
tion. La précarité, même dans nos pays riches, doit tou-
jours être évoquée, ce d’autant qu’elle est souvent difficile 
à avouer pour le patient. La diminution de l’appétit ou ano-
rexie peut être primitive, d’origine psychiatrique (sachant 
que les anorexiques mentales combattent une sensation 
de faim qu’elles n’ont pas perdue), ou secondaire ; dans 
ce dernier cas, le rôle des cytokines pro-inflammatoires 
sur le contrôle de l’appétit est majeur. Le jeûne hospitalier 
est fréquemment en cause. Enfin, les troubles de la déglu-
tition d’origine centrale ou périphérique et les obstacles 
sur	le	tractus	digestif	haut	sont	de	diagnostic	assez	aisé.

Augmentation des pertes

Il	s’agit	d’une	situation	moins	fréquente	mais	assez	facile	
à diagnostiquer. Malabsorption et maldigestion « pures » 
(sans entéropathie exsudative associée) ont les mêmes 
conséquences que la carence d’apports, bien que s’ac-
compagnant le plus souvent d’un appétit conservé.

Augmentation des besoins

Chacune des composantes de la dépense énergétique totale 
peut être concernée : la thermogenèse induite par l’ali-
mentation en cas d’agression (rôle des catécholamines), 
la dépense énergétique liée à l’activité physique (souvent 
en	cas	d’anorexie	mentale	et	de	maladie	d’Alzheimer)	et	
surtout la dépense énergétique de repos, sous l’influence 
des cytokines pro-inflammatoires (TNFα, interleukines-1 
et 6 en particulier), dans des situations d’agression aiguë 
(infection bactérienne, polytraumatisme, intervention 
chirurgicale, brûlures étendues…) ou chronique (cancer, 
infection par le VIH, hépatite chronique C, maladie inflam-
matoire chronique intestinale, articulaire ou cutanée…).
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Tableaux clinico-biologiques

La séparation des tableaux de dénutrition entre 
kwashiorkor et marasme, basée sur des tableaux décrits 
chez	des	enfants	dans	des	pays	en	voie	de	développement,	
à une époque où la dénutrition dans les pays industrialisés 
était largement ignorée, est aujourd’hui inadaptée [2]. La 
notion, toujours présente dans la classification internatio-
nale des maladies, de dépigmentation cutanée nécessaire 
au diagnostic de kwashiorkor en est un exemple flagrant. 
Les concepts de dénutrition exogène, endogène, primi-
tive, secondaire sont inexacts.

Dénutrition

La grande disponibilité des protéines (animales ou végé-
tales) à un faible coût fait que la dénutrition protéique 
pure (à l’origine de tableaux de kwashiorkor) est rare dans 
les pays industrialisés. Deux déterminants sont majeurs à 
considérer et permettent de proposer une classification 
chez	 l’adulte	 :	 la	 carence	 d’apports/d’absorption	 et	 la	
réponse inflammatoire systémique, selon sa durée et son 
importance (fig. 10-1). L’intérêt clinique de séparer ces 
différents tableaux est que l’inflammation est responsable 
d’une moindre réponse de la dénutrition à la renutrition.

Mécanismes impliqués dans la dénutrition.

Catégorie Mécanisme Exemple

Carence 
d’apports

Limitation des apports Jeûne
Régimes restrictifs
Précarité
Nausées
Aspiration gastrique
Coma, sédation
Pathologie buccodentaire

Anorexie Psychologique
Anorexie mentale
Dépression
Démence
Secondaire à un syndrome inflammatoire
Médicamenteuse

Troubles de la déglutition Neurogènes
Accident vasculaire cérébral
Parkinson
Sclérose latérale amyotrophique
Myogènes
Myopathie
Myasthénie

Obstacles du tractus 
digestif haut

Tumeur ou infection des voies aérodigestives supérieures
Tumeur œsophagienne
Œsophagite peptique, caustique, infectieuse ou radique
Diverticule de Zencker

Augmentation 
des pertes

Digestives Malabsorption (maladie cœliaque)
Maldigestion (insuffisance pancréatique exocrine)
Vomissements
Entéropathie exsudative

Urinaires Diabète
Syndrome néphrotique

Cutanées Brûlures étendues
Escarres
Plaies

Augmentation 
des besoins

Hypermétabolisme Syndrome inflammatoire satellite de toute situation d’agression 
(chronique ou aiguë)
Hyperthyroïdie

Thermogenèse induite  
par l’alimentation

Catécholamines

Activité physique

Tableau 10-1
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Marasme

Il s’agit d’une carence d’apports protéino-énergétiques 
ou de digestion/absorption pure, avec une perte de poids 
adaptative qui concerne en pourcentage plus la masse 
grasse que la masse maigre. Il n’existe pas de redistribu-
tion des liquides extracellulaires. La concentration plas-
matique des protéines reflétant le statut nutritionnel n’est 
pas modifiée. Des exemples typiques en sont l’anorexie 
mentale ou la grève de la faim.

Cachexie

Le terme de cachexie est dérivé des mots grecs kakòs 
(mauvaise) et héxis (condition). La cachexie peut être 
définie comme un syndrome multifactoriel caractérisé par 
une perte de poids (masse musculaire ± masse grasse) et 
un hypercatabolisme en rapport avec une maladie chro-
nique. Parmi ces maladies chroniques, on citera certains 
cancers, la bronchopneumopathie chronique obstructive, 
l’insuffisance cardiaque chronique, l’insuffisance rénale 
chronique, l’insuffisance hépatique, le syndrome d’im-
munodéficience acquise et la polyarthrite rhumatoïde.

La cachexie est sous-tendue par une anorexie et par 
des anomalies métaboliques comme une inflammation 
chronique, une protéolyse musculaire accrue et des 
anomalies des voies métaboliques des glucides, lipides 
et protéines. Une définition de la cachexie a été pro-
posée [3] (encadré 10-1). Pour autant, afin de dépister 
la cachexie à un stade où l’intervention nutritionnelle 
puisse encore être efficace, des groupes de travail de la 
Société européenne de nutrition clinique et métabolisme 
ont proposé la gradation de la cachexie pour définir un 
état de précachexie (encadré 10-2).

Dans la cachexie, on peut observer une diminution 
des concentrations plasmatiques des protéines viscérales. 
La perte de masse cellulaire est systématique mais peut 
être initialement masquée par une expansion du secteur 
extracellulaire (surtout en cas d’insuffisance cardiaque ou 
rénale) ou une augmentation de la masse grasse (comme 
dans la cachexie rhumatoïde).

Dénutrition protéino-énergétique

La dénutrition protéino-énergétique (DPE) peut être 
assimilée à un kwashiorkor marasmique. Il s’agit de la 
forme	de	dénutrition	 la	plus	 fréquente	chez	 les	patients	
hospitalisés. La réduction de la concentration des protéi-
nes viscérales est rapide. On peut observer une expansion 
du volume extracellulaire qui là encore peut masquer 
initialement la perte de poids. L’agression joue un rôle 
important, qu’elle soit en rapport avec un traumatisme, 
une intervention, une infection, un accident vasculaire 
cérébral. Elle peut seule compromettre l’état nutritionnel 
mais va rapidement s’accompagner d’une réduction des 
apports qui va accélérer la perte de masse cellulaire.

Continuum

Il existe un continuum entre marasme et cachexie d’un 
côté et DPE de l’autre. Ceci est facilement compréhensi-
ble dans la mesure où les situations d’agression sont plus 
fréquentes	 chez	 les	 patients	 porteurs	 de	 maladies	 chro-
niques. Dans les situations avancées de marasme, la dis-
parition des réserves énergétiques va conduire, pour une 

Pure
Inflammation

chronique légère
à modérée

Inflammation
aiguë modérée

à sévère

Carence d’apports/
d’absorption

Marasme Cachexie Dénutrition protéino-
énergétique

Fig. 10.1. – Différents types de dénutrition selon leur 
mécanisme.

Critères diagnostiques de la cachexie 
(d’après [3])

Un des deux critères suivants : 
•	perte	de	poids	≥ 5 % en ≤ 12 mois
•	IMC	<	20
Et trois des cinq critères suivants : 
•	diminution	de	la	force	musculaire
•	fatigue
•	anorexie
•	indice	de	masse	non	grasse	bas
•	anomalies	biochimiques
•	élévation	des	marqueurs	inflammatoires	(CRP,	IL-6)
•	anémie	(Hb	<	120	g/L)
•	hypoalbuminémie	(<	32	g/L)

CRP	:	protéine	C-réactive,	IL-6	:	interleukine-6,	IMC	:	indice	de	

masse corporelle.

encadré 10.1

Critères diagnostiques de la précachexie

Les trois critères suivants : 
•	pathologie	chronique	sous-jacente
•	perte	de	poids	involontaire	≤ 5 % du poids habi-
tuel	dans	les	6	derniers	mois
•	 inflammation	 systémique	 chronique	 ou	 récidi-
vante
Et un des deux critères suivants : 
•	anorexie	ou	symptômes	liés
•	 modifications	métaboliques	précoces	(ex.	:	résis-
tance à l’insuline, anémie, hypoalbuminémie)

encadré 10.2
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agression même minime, à la mobilisation de la masse 
cellulaire. Un amaigrissement aux dépens de la masse 
cellulaire dès les premiers kilogrammes est également 
une caractéristique de l’inadaptation de la personne âgée 
à la dénutrition.

Situations à risque de dénutrition

Le développement des techniques de mesure de la com-
position corporelle (cf. chapitre 8) a permis de décrire 
des situations qu’on ne peut pas qualifier de dénutrition 
puisqu’elles ne s’accompagnent pas d’une perte pondé-
rale, mais qui ont toutefois des conséquences cliniques 
négatives.

Sarcopénie

La sarcopénie est un syndrome caractérisé par la perte 
progressive et généralisée de masse, force et fonction 
musculaires [4]. Si, comme l’ostéoporose, il s’agit prin-
cipalement d’un syndrome gériatrique, on peut l’observer 
à tout âge, en particulier satellite de maladies inflamma-
toires chroniques comme la maladie de Crohn. La sar-
copénie liée à l’âge reconnaît plusieurs mécanismes : 
inflammation chronique à bas bruit, carence d’apports, 
malabsorption, anomalies endocriniennes, inactivité, 
perte de l’innervation musculaire, augmentation de l’ex-
traction splanchnique des acides aminés, diminution de 
l’effet signal des acides aminés sur la synthèse protéique. 
La sarcopénie est due essentiellement à l’atrophie des 
fibres musculaires squelettiques de type II (fibres dites 
rapides, glycolytiques) au profit d’une augmentation rela-
tive des fibres de type I (fibres dites lentes, oxydatives) 
impliquées dans des exercices d’endurance. La perte de 
masse musculaire est nécessaire mais non suffisante au 
diagnostic (encadré 10-3). En effet, si la perte d’une par-

tie du réservoir d’acides aminés est responsable d’une 
mauvaise adaptation métabolique de la personne sarco-
pénique à l’agression, la perte de fonction est directement 
responsable du handicap et de la dépendance.

Obésité sarcopénique

En parallèle à la diminution de la masse musculaire, le 
vieillissement s’accompagne d’une redistribution de la 
masse grasse corporelle, avec une augmentation plus 
importante des dépôts adipeux intra-abdominaux, intra-
hépatiques et intramusculaires, aux dépens du tissu adi-
peux sous-cutané. L’augmentation de la masse grasse 
intra-abdominale est source d’une élévation des taux 
systémiques de cytokines pro-inflammatoires (TNFα, 
IL-1β, IL-6) et de différentes hormones (leptine, résis-
tine, visfatine) jouant un rôle important dans l’apparition 
des anomalies métaboliques liées à l’obésité, mais pos-
sédant également un effet potentiel sur le déséquilibre de 
la balance entre le catabolisme et l’anabolisme protéique 
musculaire. L’individualisation de cette entité est justifiée 
par ses conséquences en termes de fonctionnalité et pos-
siblement	de	morbidité,	chez	le	sujet	âgé	comme	chez	le	
malade de tous âges.

Épidémiologie

Population générale

L’interprétation des études de population est délicate, car 
elles sont basées sur l’indice de masse corporelle (IMC) 
et ainsi comprennent les maigres constitutionnels. Le 
tableau 10-2 présente la prévalence de valeurs d’IMC 
sous	 la	 normale	 dans	 la	 population	 française	 lors	 de	 la	
dernière étude nationale nutrition santé (4 790 enfants et 
adultes) [5]. De manière très claire en population géné-
rale, même si la majorité des dénutris se trouve à domi-
cile en nombre absolu, la prévalence de la dénutrition est 
bien plus faible que celle du surpoids et de l’obésité. Les 
projections nationales à partir de l’enquête ObÉpi 2009 
estiment	que	1	610	846	Français	ont	un	 IMC	inférieur	à	
18,5 contre 20 762 019 en surpoids ou obèses [6].

Malades hospitalisés

La prévalence de la dénutrition à l’hôpital varie de 15 à 
60 % selon les établissements et les critères utilisés [7]. 
Une étude anglaise réalisée sur 500 malades d’un hôpital 

Critères diagnostiques de la sarcopénie

Le critère suivant : 
•	diminution	de	la	masse	musculaire	(par	exemple	
en impédancemétrie bioélectrique)
Et un des deux critères suivants : 
•	diminution	de	 la	force	musculaire	(par	exemple	
par un test de préhension)
•	 diminution	 de	 la	 performance	 physique	 (par	
exemple par un test de marche)

encadré 10.3

Prévalence de valeurs d’indice de masse corporelle inférieures à la normale  
dans la population française (n = 4 790) (d’après [5]).

3–10 ans 11–14 ans 15–17 ans 18–29 ans 30–54 ans 55–74 ans

Hommes 10,0	% 8,4 % 6,9	% 0,5	% 1,1 % 0,0	%

Femmes 10,0	% 4,1 % 10,9	% 11,2 % 4,1 % 2,1 %

Tableau 10-2
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universitaire rapportait ainsi une prévalence de la dénu-
trition de 36 % en médecine interne, 27 % en chirurgie 
générale, 45 % en pneumologie, 39 % en chirurgie ortho-
pédique et 43 % en gériatrie [8]. La dénutrition complique 
de nombreuses pathologies chroniques (tableau 10-3). 
Elle est en partie nosocomiale, puisque les trois quarts 
des malades qui séjournent plus d’une semaine à l’hôpital 
perdent du poids et que cette perte pondérale est d’autant 
plus importante que le malade est initialement dénutri et 
âgé [9]. Par ailleurs, plus l’évaluation nutritionnelle est 
éloignée de l’admission, plus la probabilité de diagnos-
tiquer une dénutrition est grande [10]. Le tableau 10-4 
présente la prévalence de différents marqueurs de dénutri-

tion	chez	des	malades	hospitalisés	en	France	et	en	Europe	
(étude nutritionDay 2009, résultats non publiés).

Les personnes âgées sont particulièrement concernées 
par la dénutrition, du fait du nombre de ses facteurs de 
risque dans cette tranche d’âge, de ses conséquences dans 
cette population et de sa participation à la fragilité liée à 
l’âge.	Le	seuil	d’IMC	en	deçà	duquel	une	personne	âgée	
sera	considérée	comme	dénutrie	est	plus	élevé	que	chez	
l’adulte, dans la mesure où il est physiologique de voir 
son IMC progresser à cet âge. Environ 4 % des personnes 
âgées qui vivent à domicile sont dénutries. En institution, 
chez	 les	personnes	âgées	plus	dépendantes,	cette	préva-
lence varie de 15 à 38 %.

Principales pathologies chroniques et prévalence de la dénutrition (d’après [11]).

Pathologie Nombre de patients en France Prévalence de la dénutrition  
dans la pathologie

Cancers 700	000
Cancer digestif haut 70–80	%
Cancer du poumon 40	%
Cancer du sein 36	%

Sida 130	000 5	à	10	%	de	dénutrition	au	moment	
du diagnostic
Perte de poids moyenne de 18 %

Insuffisance rénale 150	000	insuffisants	rénaux 25 % chez l’insuffisant rénal
31	000	dialysés 40	%	à	l’entrée	en	dialyse
20	000	greffés 70	%	chez	les	dialysés

Insuffisance respiratoire BPCO : 1 million 20	à	60	%
Insuffisants	respiratoires	:	500	000
Insuffisants respiratoires appareillés : 
70	000

Anorexie mentale restrictive 1 à 2 % des femmes de 15 à 45 ans 100	%

Alcoolisme chronique 5 % de la population 5	à	30	%

Pancréatite chronique 10	à	15	%	des	alcooliques,	soit	0,5	%	
de la population

67	%

Hépatopathies chroniques 600	000	hépatites	C	chroniques 30	%
300	000	cirrhoses

Maladies inflammatoires chroniques 
de l’intestin

200	000 15 %

Maladies neuromusculaires 20	000	à	50	000 15 à 55 %

Maladies neurologiques avec 
troubles de la déglutition  
(AVC, Parkinson)

280	000 100	%	chez	les	AVC	avec	troubles	 
de la déglutition

Période périopératoire 8,6	%

Enfants hospitalisés en pédiatrie 21 %
12 % des enfants non anorexiques

Sujets	âgés
domicile	70–80	ans 3	à	5	%
dont	>	80	ans 10	%
>	60	ans	en	institution 20	à	30	%

Tableau 10-3
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Conséquences

Le muscle squelettique est à la fois le plus grand réser-
voir de protéines de l’organisme et le compartiment cor-
porel le plus touché par la dénutrition. Son atteinte est 
à l’origine de la plupart des conséquences de la dénutri-
tion (tableau 10-5) [12]. Cette dernière a des conséquen-
ces néfastes en termes de morbidité et de mortalité, qui 
sont bien documentées pour la plupart des pathologies 
(chroniques surtout mais aussi aiguës) auxquelles elle 
est associée, augmentant la durée de séjour, le nombre 
de prescriptions et par là même le coût de l’hospitalisa-
tion [13]. Par exemple, au décours d’une fracture du col 
fémoral,	 la	mortalité	est	de	20	%	chez	les	malades	qui	
sont	en	mauvais	état	nutritionnel	contre	4	%	chez	ceux	
qui n’ont pas de critères de dénutrition [14] et le ris-
que relatif de faire une complication pendant un séjour 
hospitalier	est	multiplié	par	deux	à	trois	chez	les	mala-
des dénutris [15]. L’enquête européenne nutritionDay 
rapporte	 en	 analyse	 multivariée	 chez	 12	727	 patients	
hospitalisés une augmentation de 46 % de la probabi-
lité	de	décès	à	30	jours	chez	des	patients	avec	un	IMC	
inférieur à 18,5 par rapport à ceux avec un IMC entre 
18,5 et 25 [16]. Dans une autre étude de 201 patients 
hospitalisés pour une pneumopathie [17], 127 étaient 
initialement dénutris et leur durée d’hospitalisation était 
de 10,9 jours, alors qu’elle était de 8,4 jours pour les 

Prévalence de marqueurs de dénutrition 
chez des malades hospitalisés en France 
(n = 1 005) et en Europe (n = 11 296) 
en 2009 (enquête nutrition Day).

France Europe

Indice de masse corporelle 25,1	±	6,3 25,6	±	5,7

Évolution  
du poids 
sur les trois 
derniers mois

Gain 10,1	% 8,97	%

Perte ≤ 4 kg 20,0	% 20,1	%

Perte 5–8 kg 8,2 % 8,7 %

Perte > 8 kg 10,6	% 10,4	%

Ingesta  
la semaine 
précédente 
par rapport 
aux ingesta 
habituels

Normaux 40,5	% 47,1 %

Un peu  
inférieurs

26,2	% 22,9	%

Moins  
de la moitié

16,1	% 13,7	%

Entre rien  
et un quart

13,4	% 11,7 %

Ingesta	le	jour	
de l’enquête 
(déjeuner)	par	
rapport au 
plateau servi

Tout 37,6	% 41,4 %

Moitié 25,9	% 26,5	%

Quart 16,3	% 13,2	%

Rien 14,0	% 13,7	%

Tableau 10-4

Principales conséquences de la dénutrition (d’après [12]).

Fo
n
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h
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e

Diminution de l’immunité Prédispose à l’infection, en particulier nosocomiale

Diminution de la force des muscles respiratoires Prédispose à l’infection pulmonaire et retarde la guérison

Diminution de la sensibilité des centres 
respiratoires à l’oxygène

Prédispose à la ventilation artificielle en cas de maladie 
respiratoire et en retarde le sevrage

Diminution de la masse musculaire squelettique Ostéopénie/ostéoporose,	résistance	à	l’insuline

Diminution de la force musculaire et fatigue Contribue à l’inactivité, à une baisse de la productivité,  
à la dépendance, aux handicaps et aux chutes

Inactivité et clinophilie Prédispose aux escarres et à la maladie thromboembolique

Anomalies de la thermorégulation Prédispose à l’hypothermie

Mauvaise cicatrisation des plaies Augmente	la	durée	de	convalescence,	de	séjour	
hospitalier et d’arrêt de travail

Perte	de	l’effet	«	matelas	»	du	tissu	adipeux	sous-
cutané

Prédispose aux fractures en cas de chute

Programmation fœtale Prédispose à l’obésité, au diabète et à leurs 
complications	et	comorbidités	à	l’âge	adulte

Fo
n

ct
io

n
 

p
sy

ch
o

so
ci

al
e

Apathie, dépression et hypochondrie Affecte	le	bien-être

Réduction	des	interactions	sociales	et	mère-enfant Mauvaises relations familiales et éducation de l’enfant

Diminution de la libido Diminue de la capacité reproductive

Négligence personnelle Prédispose à d’autres effets négatifs physiques  
et psychologiques

Tableau 10-5



Dénutrition   125

patients non dénutris. Le coût total de la pneumopathie 
était	de	6	400	€	chez	les	malades	dénutris	contre	4	000	€	
chez	les	non	dénutris.	Le	coût	direct	par	jour	d’hospita-
lisation était de 580 € dans le groupe de patients dénu-
tris et de 475 € dans le groupe de patients non dénutris. 
Enfin, la mort survient lorsque 50 % de la masse pro-
téique est épuisée et ceci est indépendant de la ou des 
cause(s) de la dénutrition.

Diagnostic

Les outils disponibles manquent de spécificité mais 
aussi de sensibilité. Il existe pléthore de marqueurs et 
d’indices composites qui ont été développés pour amé-
liorer la sensibilité, la spécificité, à visée de dépistage ou 
de prédiction des complications. À côté des marqueurs 
anthropométriques et biologiques et des techniques de 
mesure de la composition corporelle (cf. chapitre 8), il 
existe des signes cliniques de dénutrition à rechercher 
et des signes d’interrogatoire. On peut utiliser certains 
de ces signes, valeurs anthropométriques et biologiques 
pour renseigner des formulaires et déterminer des indi-
ces composites.

Signes anthropométriques

Poids et perte de poids

Le poids est mesuré de préférence en sous-vêtements 
et vessie vide, par une méthode appropriée à son degré 
d’autonomie : pèse-personne, chaise-balance ou système 
de pesée couplé à un lève-malade ou à un lit. On doit 
recueillir le poids un mois auparavant et le poids six mois 
auparavant ou avant la maladie (poids de forme), afin de 
calculer le pourcentage de perte de poids.

Taille

Il existe quatre méthodes pour obtenir la taille : 
•	 toise	verticale,	chez	les	patients	pouvant	tenir	debout	et	

n’ayant pas de troubles de la statique dorsale (cyphose, 
scoliose, tassements vertébraux) ;

•	 toise	 pédiatrique	 pour	 mesure	 de	 la	 distance	 talon-
genou et calcul de la taille par l’équation de Chumlea 
[18],	chez	les	patients	ne	pouvant	pas	tenir	debout	ou	
avec troubles de la statique dorsale : 
–	 chez	 la	 femme	 :	 taille	 (cm)	 =	 84,88	 –	 0,24	 ×	 âge	

(années)	+	1,83	×	taille	de	la	jambe	(cm),
–	 chez	 l’homme	 :	 taille	 (cm)	 =	 64,19	 –	 0,04	 ×	 âge	

(années)	+	2,03	×	taille	de	la	jambe	(cm)	;
•	 référence	 à	 la	 taille	 inscrite	 sur	 la	 carte	 nationale	

d’identité ;
•	 référence	à	la	taille	connue	par	le	patient.

Taille et poids permettent le calcul de l’IMC ou indice 
de Quételet selon la formule : 

IMC	=	poids	(kg)/carré	de	la	taille	(m2).

Plis cutanés et circonférences musculaires

Volontiers utilisés au niveau tricipital pour apprécier res-
pectivement le tissu adipeux sous-cutané et le tissu mus-
culaire, il s’agit de marqueurs validés mais extrêmement 
dépendants de l’examinateur (cf. chapitre 8). À partir du 
périmètre brachial et du pli cutané tricipital, on calcule la 
circonférence musculaire brachiale : 

circonférence	 musculaire	 brachiale	 (cm)	 =	 périmètre	
brachial – (π	×	pli	cutané	tricipital	en	cm).

Un périmètre strictement inférieur à 22 cm signe une 
dénutrition. La circonférence du mollet est mesurée en 
décubitus dorsal, le genou faisant un angle de 90° avec la 
cuisse et la jambe, ainsi que le pied avec la jambe, à l’aide 
d’un mètre-ruban. On recherche le plus grand diamètre du 
mollet en évitant de le comprimer. Un périmètre stricte-
ment inférieur à 31 cm est en faveur d’une dénutrition.

Ces méthodes restent très utiles dans l’appréciation 
de l’état nutritionnel en cas d’expansion volémique qui 
faussera le poids et les techniques de mesure de la com-
position corporelle basées sur l’hydratation constante des 
tissus (impédancemétrie bioélectrique et absorptiométrie 
biphotonique parmi d’autres), comme par exemple dans 
la cirrhose et dans l’insuffisance cardiaque. La circonfé-
rence du mollet, quant à elle, fait partie du Mini nutritio-
nal assessment (MNA).

Signes cliniques

L’interrogatoire va permettre de rechercher les signes 
fonctionnels, tels que l’altération des capacités de mémo-
risation et de concentration, l’installation d’une asthénie 
en milieu de journée, la diminution des capacités physi-
ques, un désintérêt pour les activités courantes, la perte 
des	fonctions	sexuelles,	une	aménorrhée	chez	une	femme	
habituellement régulièrement réglée. Il va également 
rechercher des signes digestifs (anorexie, dysphagie et 
odynophagie, lenteur de digestion, pesanteur gastrique 
post-prandiale, diarrhée et/ou constipation).

L’examen clinique doit rechercher différents signes 
dont souvent seule l’association est évocatrice de la dénu-
trition [1]. Il peut s’agir d’anomalies des phanères : che-
veux secs et cassants, bifides, ternes, fins et clairsemés, 
en particulier au niveau des golfes temporaux ; disparition 
de la queue du sourcil ; peau sèche, fine, ayant perdu son 
élasticité ; plaques de pigmentation brune voire véritable 
mélanodermie ; ongles striés, déformés (koïlonichie), cas-
sants. Dans les dénutritions sévères par carence d’apport, 
on peut observer une hypertrichose lanugineuse acquise, 
caractérisée par la réapparition du lanugo fœtal au niveau 
du dos. Les globes oculaires peuvent être saillants et le 
visage terne amaigri par comparaison aux photographies 
antérieures. On recherchera également des pétéchies, des 
télangiectasies, un acrosyndrome et des troubles vaso-
moteurs des extrémités avec allongement du temps de 
recoloration cutanée, ainsi qu’une dermatite séborrhéi-
que nasolabiale. L’examen des muqueuses recherchera 
une stomatite excoriante, ou plus simplement et plus 
fréquemment une langue rouge, dépapillée, douloureuse 
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au contact. Des signes de carence vitaminique sont peu 
fréquents dans les grandes dénutritions protéino-énergéti-
ques en raison d’une diminution des besoins. La présence 
d’œdèmes,	au	niveau	des	lombes	chez	le	patient	alité,	est	
un signe important de dénutrition protéique ou de décom-
pensation d’une dénutrition par carence d’apport. La sur-
venue des œdèmes est souvent précédée par une période 
de polyurie nocturne. Il peut exister une hypotension 
artérielle, une bradycardie, l’existence d’une tachycardie 
étant un signe de décompensation et de gravité dans les 
états cachectiques des dénutritions évoluées. Une hépato-
mégalie sera recherchée [1].

Marqueurs de prise alimentaire

L’enquête alimentaire fait partie intégrante de l’examen 
nutritionnel. Des études comme nutritionDay ont en effet 
montré que la réduction des ingesta (avant l’hospitali-
sation comme le jour de l’enquête) avait un effet pro-
nostique comparable à celui de l’amaigrissement [16]. 
L’enquête alimentaire, prospective ou rétrospective, sera 
au mieux réalisée par un diététicien. La méthode des 
quarts, qui consiste à évaluer la prise alimentaire par rap-
port au repas servi, est la méthode recommandée pour 
les surveillances alimentaires (fig. 10-2). Une méthode 
prometteuse et d’ores et déjà validée est de suivre les 
ingesta à l’aide d’échelles visuelles ou verbales analo-
giques [19].

Signes biologiques

Protéines nutritionnelles

La concentration des diverses protéines sériques est la 
résultante de leur synthèse, de leur dégradation et de 
leur espace de dilution. Dans un bilan nutritionnel, il est 
demandé aux protéines de révéler une diminution de la 
synthèse hépatique secondaire à un défaut d’apport en 
acides aminés et d’informer d’une reprise de cette syn-
thèse lors d’une renutrition. Le dosage de protéines pré-
sentant des demi-vies différentes pourra rendre compte 
de la cinétique de cette reprise : albumine (demi-vie 
20 jours), transferrine (demi-vie 10 jours), transthyré-
tine ou préalbumine (demi-vie 2 jours), protéine vectrice 
du rétinol (demi-vie 12 heures) [20]. La concentration 
d’une protéine n’est pas le seul reflet d’un apport pro-
téino-énergétique. Un syndrome inflammatoire doit être 
recherché par le dosage de la protéine C-réactive car il 
est associé à une diminution la concentration sérique de 
l’albumine et de la transthyrétine, liée à une réduction de 
leur synthèse ou à une augmentation de leur turnover. 
Les modifications des volumes intra- et extravasculaires 
et des échanges entre ces secteurs influencent également 
leurs concentrations. D’autres situations peuvent modi-
fier les concentrations sériques de certaines protéines 
nutritionnelles : insuffisance rénale, carences en métaux, 
défaut de catabolisme.

La transthyrétine sérique permet d’identifier les fluc-
tuations rapides du statut nutritionnel. Son dosage, une à 

deux fois par semaine, permet de suivre le patient à haut 
risque de dénutrition ainsi que la phase initiale d’une 
renutrition [21].

Marqueurs de la masse musculaire  
et du catabolisme

Lorsque la fonction rénale est normale et l’apport carné 
contrôlé, l’excrétion urinaire de la créatinine reflète la 
production de la créatinine, elle-même étant proportion-
nelle à la masse musculaire squelettique. Un kg de muscle 
correspond à 23 mg de créatinine éliminée quotidienne-
ment	chez	l’homme	et	à	18	mg	chez	la	femme.

Les	 valeurs	 usuelles	 de	 la	 créatininurie	 sont,	 chez	
l’adulte âgé de 20 ans [20] : 
•	 chez	l’homme	:	9	à	18	mmol/24	h	(1	500	à	2	000	mg/24	h)	;
•	 chez	la	femme	:	8	à	16	mmol/24	h	(900	à	1	800	mg/24	h).

La 3-méthylhistidine (3-MH) provient de la méthyla-
tion de l’histidine des protéines musculaires. La 3-MH 
est libérée par le muscle et non réutilisée du fait de sa 
méthylation. Elle sera ensuite, sans réabsorption tubu-
laire, excrétée dans les urines. La 3-méthylhistidinurie 
est donc un reflet de la production musculaire, validé 
par des études isotopiques. Son élimination doit être 
rapportée à la créatinurie sur des urines de 24 heures en 
ayant pris soin de prescrire durant les jours qui précédent 
le recueil un régime alimentaire non carné. Le rapport 
3-MH/créatinurie est de l’ordre de 23 ± 7 ‰. Ce rapport, 
non sensible à l’âge et au sexe, est diminué dans en cas 
de dénutrition chronique et augmenté par l’hypercata-
bolisme protéique. Le coût du dosage et les difficultés 
pratiques à sa réalisation font que ce marqueur est peu 
utilisé [1].

Autres marqueurs biologiques  
de dosage courant

Un nombre de lymphocytes circulants inférieur à 1 500/
mm3 oriente vers une dénutrition, de manière non spécifi-
que. D’autres anomalies peuvent orienter vers une cause 
de la dénutrition, en particulier en cas de malabsorption 
intestinale (carences spécifiques).

Indices composites (cf. chapitre 8)

De nombreux indices composites ont été développés au 
fil des ans, purement cliniques, clinico-biologiques ou 
purement biologiques [1].

Appréciation globale subjective  
de l’état nutritionnel de Detsky  
(Subjective global assessment [SGA])

Cet index (encadré 10-4) prend en compte l’anamnèse et 
l’évolution récente du poids, le niveau des ingesta, l’exis-
tence de troubles digestifs, l’examen clinique appréciant 
l’état subjectif des réserves adipeuses sous-cutanées et des 
masses musculaires, la présence d’œdèmes, sans aucune 
mesure anthropométrique ni biologique.
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J'ai mangé moins/rien parce que (cocher s'il vous plaît)

EXEMPLE :

Veuillez indiquer pour un repas :

Pensez-vous avoir votre appétit habituel aujourd'hui ?

Pensez-vous avoir votre appétit habituel aujourd'hui ? :

Nombre de :

Veuillez indiquer quelle portion de votre plat vous avez consommée à chaque repas,
et combien vous avez bu dans la journée:

Quelles sortes de boissons avez-vous consommées ?

Boissons
Complément

Patient N° Initiales Centre Unité Date :

J'ai mangé moins/rien parce que (cocher s'il vous plaît)

Je n'avais pas faim

J'avais des nausées/des vomissements

On ne m'a pas autorisé(e) à manger

Je ne peux pas manger sans aide

J'avais un examen/une opération et j'ai manqué le repas

J'ai commandé une portion plus petite

J'étais fatigué(e)

Je mange moins d'habitude

Je n'aimais pas l'odeur

Je n'aimais pas le goût

Ce repas était : Déjeuner

Dîner

Oui

Non

200 ml

Je n'ai pas faim

J'ai des problèmes de déglutition/mastication

Nausée

Autres

Si NON,

Tout 1/2 1/4 Rien
Je n'avais pas faim

J'avais des nausées/des vomissements

On ne m'a pas autorisé(e) à manger

Je ne peux pas manger sans aide

J'avais un examen/une opération et j'ai manqué le repas

J'ai commandé une portion plus petite

Tout 1/2 1/4 Rien

Gateaux, biscuits

Votre plat préféré

Fruits frais

Confiseries

Si OUI, que mangez-vous ? Sandwiches

Jus de fruits

Produits laitiers

Autres (veuillez décrire)

Eau

Lait

Jus de fruit

Thé, café

Boissons non-alcoolisées et sodas

Fig. 10.2. – Outil de surveillance des ingesta, issu du questionnaire nutrition Day mini (http://www.nutritionday.org).

http://www.nutritionday.org
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Indice de risque nutritionnel de Buzby 
(Nutritional risk index [NRI])

Cet indice prend en compte l’albumine plasmatique et les 
variations de poids [22].

En fonction de cet indice, la classification suivante des 
patients a été proposée : 
•	 NRI	>	100	:	patients	non	dénutris	;
•	 100	>	NRI	>	97,5	:	patients	légèrement	dénutris	;
•	 97,5	>	NRI	>	83,5	:	patients	modérément	dénutris	;
•	 NRI	<	83,5	:	patients	sévèrement	dénutris.

Une perte de poids masquée par des œdèmes mais asso-
ciée à une hypoalbuminémie inférieure à 30 g/L classe 
le patient dans la même catégorie de dénutrition qu’une 
perte de poids sévère sans hypoalbuminémie.

Indice de risque nutritionnel gériatrique 
(Geriatric nutritional risk index [GNRI])

Le	NRI	est	fréquemment	pris	en	défaut	chez	la	personne	
âgée du fait de troubles mnésiques ou cognitifs ne per-
mettant pas d’évaluer le poids antérieur. De ce fait, 
Bouillanne,	 et	 al.	 ont	 développé	 le	 GNRI	 [23], indice 
reprenant	la	formule	du	NRI	dans	laquelle	le	poids	habi-
tuel est remplacé par le poids idéal selon la formule de 
Lorentz.

Quatre groupes de sujets ont ainsi été définis en fonc-
tion du risque de morbimortalité : 
•	 GNRI ≥ 98 : pas de risque ;
•	 92	≤	GNRI	≤ 98 : risque bas ;
•	 82	<	GNRI	<	92	:	risque	modéré	;
•	 GNRI	<	82	:	risque	majeur.

Mini nutritional assessment (MNA)

Cet index a été élaboré pour l’évaluation du risque de 
dénutrition	 chez	 les	 personnes	 âgées.	 Le	 MNA	 est	 un	
outil validé dans de très nombreuses situations (domicile, 
hôpital, institution) et largement utilisé par les gériatres 
[24]. Cet outil est recommandé par la Haute autorité de 
santé	dans	le	dépistage	de	la	dénutrition	chez	la	personne	
âgée de plus de 70 ans [25].

Secondairement, une version plus courte permettant un 
dépistage plus rapide appelée MNA-SF (pour short form) 
de bonne sensibilité et spécificité a été introduite. Une 
nouvelle version du MNA-SF a été développée, prenant 
en compte l’impossibilité d’obtenir systématiquement 
l’IMC	 et	 le	 remplaçant	 le	 cas	 échéant	 par	 la	 circonfé-
rence du mollet (cf. fig. 8-1). Ce nouveau MNA-SF per-
met de conclure à un état nutritionnel normal entre 12 et 
14 points, un risque de dénutrition entre 8 et 11 points 
et une dénutrition avérée en dessous de 7 points sur un 
maximum de 14 [26].

Indice pronostique inflammatoire  
et nutritionnel (Prognostic inflammatory  
and nutritional index [PINI])

Cet index pronostique comprend des marqueurs biochi-
miques de l’état nutritionnel et de l’inflammation [27].

Cinq degrés de risque (de complications) ont été définis : 
•	 PINI	<	1	:	patients	non	agressés	;
•	 PINI	compris	entre	1	et	10	:	risque	faible	;
•	 PINI	compris	entre	11	et	20	:	risque	modéré	;
•	 PINI	compris	entre	21	et	30	:	risque	élevé	;
•	 PINI	>	30	:	risque	vital.

Plusieurs études ont cependant retrouvé une associa-
tion entre un PINI élevé et mortalité [20].

Autres indices

De	nombreux	autres	 indices	ont	 été	développés	 :	NRS-
2002, MUST, SNAQ… À ce jour, aucun indice n’a été 
validé dans un groupe de situations cliniques suffisam-
ment important pour justifier sa généralisation.

Évaluation subjective globale  
de l’état nutritionnel

Poids habituel : |-| kg Poids actuel : |-| kg Taille : |-| m

Anamnèse
•	Changement	de	poids	:	
–	perte	de	poids	dans	les	6	derniers	mois	:	|-| kg, soit 
en % du poids habituel : |-| %
– modification du poids au cours des 2 dernières 
semaines : 
   gain de poids  pas de changement  

 perte de poids
•		Changement	des	apports	alimentaires	:	 

  oui  non
– si oui : depuis |-| semaines
– type de changement : 
   alimentation solide insuffisante 

 alimentation liquide exclusive
   apports liquides hypocaloriques 

 aucun apport oral
•	Symptômes	digestifs	(d’une	durée	>	2	mois)	:	 
  oui  non
– si oui : 
  nausées    vomissements
  diarrhée  anorexie ou dysphagie
•	Modification	de	l’activité	physique	habituelle	:	 
  oui  non
– si oui : depuis |-| semaines

Maladie
•	Diagnostic	principal	(préciser)	:	
•	 Retentissement	métabolique	de	la	maladie	:	
  aucun  léger  modéré  sévère
•	Constatations	cliniques	:	
–	perte	de	graisse	sous-cutanée	  oui  non
– fonte musculaire  oui  non
– œdème des chevilles  oui  non
– œdème du sacrum  oui  non
– ascite  oui  non

Conclusion : état nutritionnel
   normal (A)  modérément dénutri (B) 

 sévèrement dénutri (C)

encadré 10.4
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Diagnostic de la dénutrition

Le recours à des marqueurs simples, validés et univer-
sels est nécessaire. La Haute autorité de santé, par le biais 
d’expertises, de groupes de travail et de recommandations 
[20, 25], a défini des critères de dénutrition et de dénu-
trition sévère (tableau 10-6). Ces critères permettent le 
codage de la dénutrition en établissements de santé, fon-
damental d’un point de vue budgétaire, dans la mesure où 
la dénutrition représente une comorbidité (niveaux 2 à 4) 
prise en compte dans la tarification à l’activité.

Par ailleurs, la mesure de l’état nutritionnel est un 
indicateur, systématiquement audité lors de la version 
2010 de la certification des établissements de santé par la 
même	Haute	autorité	de	santé.	Cet	indicateur	prévoit	chez	
les patients adultes la notification du poids, le calcul de 
l’IMC et de la variation du poids dans le dossier, ce dans 
les premières 48 heures du séjour.

Il	est	donc	impératif	de	recueillir	ces	marqueurs	chez	
tout patient hospitalisé, éventuellement complétés par 
une mesure de l’albuminémie, de la transthyrétinémie et 
un calcul du score MNA-SF.

Prise en charge thérapeutique

Stratégie globale

Les principes de la prise en charge de la dénutrition sont 
les suivants : 
•	 elle	permet	d’améliorer	le	pronostic	des	patients	avec,	

dans de nombreuses études, une réduction de la morbi-
dité (surtout infectieuse), de la mortalité, de la durée et 
des coûts de séjour hospitaliers et une amélioration de 
la qualité de vie ;

•	 ses	coûts	 sont	modiques,	dans	 l’absolu	et	 surtout	par	
rapport à la réduction des coûts liés à la dénutrition ;

•	 toute	perte	de	temps	dans	la	prise	en	charge	nutrition-
nelle nuit au malade ;

•	 la	 prise	 en	 charge	 doit	 dès	 que	 possible	 être	 faite	
au domicile et ne pas justifier une prolongation de 
l’hospitalisation ;

•	 la	prise	en	charge	va	crescendo,	en	respectant,	utilisant	
et stimulant les capacités d’ingestion puis celles de 
digestion/absorption (fig. 10-3) ;

•	 le	choix	des	«	armes	»	va	dépendre	des	capacités	orales	
et de la sévérité de la dénutrition : cette attitude a été 
validée	chez	la	personne	âgée	(tableau 10-7) mais est 
globalement valable quel que soit l’âge.
La figure 10-4 présente les moyens de prise en charge 

nutritionnelle lors de l’enquête nutritionDay en 2009.

Objectifs

L’objectif de toute prise en charge nutritionnelle est au 
minimum l’arrêt de la détérioration de l’état nutritionnel, 
puis le retour à un poids de forme (ou artificiellement à un 
IMC de 18,5) et le maintien de ce poids.

Dans la mesure où on s’adresse à des malades dénu-
tris ou à risque de dénutrition, les apports nutritionnels 
conseillés (en particulier pour les micronutriments) ne 
peuvent pas s’appliquer. On peut conseiller les apports 
suivants : 
•	 eau	:	30	à	40	mL/kg/j	;
•	 énergie	:	25	à	30	kcal/kg/j	avec	:	

– 1 g/kg/j de lipides,
– 4 g/kg/j de glucose ;

•	 protéines	:	1	à	1,2	g/kg/j	;
•	 micronutriments	:	

– vitamines : 1 ampoule/j de multivitamines,
– oligoéléments : 1 ampoule/j de multi-oligoéléments ;

•	 minéraux	:	sodium	:	1	à	2	mmol/kg,	potassium	:	1	mmol/
kg, calcium : 0,2 mmol/kg, phosphore : 0,2 mmol/kg, 
magnésium : 0,1 à 0,2 mmol/kg.
Ces apports (protéiques et énergétiques) seront majorés 

en cas d’agression. Les besoins peuvent être approchés 
plus finement par la mesure de la dépense énergétique de 
repos par calorimétrie indirecte en centres de référence.

Conseils diététiques

Il	s’agit	de	la	première	étape	chez	la	majorité	des	patients	
dénutris, réalisée par un diététicien sur prescription 
médicale, après enquête alimentaire et recueil des goûts 

Critères diagnostiques de la dénutrition et de la dénutrition sévère selon l’âge.

IMC Perte  
de poids 
en un mois

Perte  
de poids 
en six mois

Albuminémie Transthyrétinémie Mini nutritional 
assessment

Dénutrition 18–70	ans 16–18,5

5–10	% 10–15	%

<	30	g/L

<	0,11	g/L>	70	ans 18–21 <	35	g/L <	17	(MNA)
<	8	(MNA-SF)

Dénutrition 
sévère

18–70	ans <	16
≥	10	% ≥ 15 %

<	20	g/L
<	0,05	g/L

>	70	ans <	18 <	30	g/L

IMC : indice de masse corporelle. L’albuminémie est à interpréter en tenant compte de l’existence d’un syndrome inflammatoire.

Tableau 10-6
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Arbre décisionnel du soin nutritionnel

NONOUI

EchecNutrition
entérale

Nutrition
parentérale

Alimentation enrichie
CNO

Evaluation de l’état nutritionnel
+ Evaluation des besoins protéino-énergétiques

+ Evaluation des ingesta

Poursuite CNO

Tube digestif fonctionnel

Dénutrition
sévère

Dénutrition
modérée

Pas de
dénutrition

Poids
1 fois/semaine

Réévaluation
1 fois/semaine

Prise de poids
Ingesta = besoins

Perte de poids
Ingesta < besoins

Court terme
(< 4 semaines)

SNG

Moyen/long terme
Gastro/jéjunostomie

Ingesta
= besoins

Ingesta < 2/3
des besoins

Ingesta < 2/3
des besoins

Ingesta > 2/3
des besoins

Court terme
(< 2 semaines)

VVP

Tous termes
VVC

Fig. 10.3. – Arbre décisionnel du soin nutritionnel (http://www.sfnep.org).

Stratégie de prise en charge nutritionnelle d’une personne âgée (d’après [25]).

Statut nutritionnel

Normal Dénutrition Dénutrition sévère

A
p

p
o

rt
s 

al
im

en
ta

ir
es

 s
p

o
n

ta
n

és

Normaux Surveillance Conseils diététiques Conseils diététiques
Alimentation enrichie Alimentation enrichie + CNO
Réévaluation à 1 mois Réévaluation	1	à	15	jours

Diminués mais 
supérieurs 
à la moitié 
de l’apport 
habituel

Conseils diététiques Conseils diététiques Conseils diététiques
Alimentation enrichie Alimentation enrichie Alimentation enrichie + CNO
Réévaluation à 1 mois Réévaluation	à	15	jours,	 

en cas d’échec CNO
Réévaluation à 1 semaine,  
en cas d’échec NE

Très diminués, 
inférieurs 
à la moitié 
de l’apport 
habituel

Conseils diététiques Conseils diététiques Conseils diététiques
Alimentation enrichie Alimentation enrichie + CNO Alimentation enrichie et NE d’emblée
Réévaluation à 1 semaine, 
puis en cas d’échec : CNO

Réévaluation à 1 semaine, 
en cas d’échec NE

Réévaluation à 1 semaine

CNO : compléments nutritionnels oraux ; NE : nutrition entérale.

Tableau 10-7

http://www.sfnep.org


Dénutrition   131

et	aversions	(en	particulier	chez	le	malade	cancéreux	en	
cours de traitement). Il faut souvent interrompre des régi-
mes restrictifs suivis depuis de nombreuses années. Il est 
possible de conseiller des aliments riches, des collations, 
mais aussi d’enrichir l’alimentation, à volume constant 
ou quasi constant ; l’utilisation de matières grasses, de 
poudre de protéines, d’aliments (ayant le statut d’ali-
ment diététique destiné à des fins médicales spéciales – 
ADDFMS) comme des pâtes ou de la semoule enrichies 
en protéines. On peut ainsi augmenter les apports protéi-
ques et énergétiques.

Compléments nutritionnels oraux

L’offre des compléments nutritionnels oraux (CNO), qui 
ont le statut d’ADDFMS, est aujourd’hui très diverse, 
variant selon : 
•	 la	 composition	 :	 densité	 énergétique	 (1	 à	 2	 kcal/mL,	

plus importante pour les produits lactés), teneur en pro-
téines (6 à 20 g par portion), teneur en micronutriments 
(vitamines, minéraux, oligoéléments), avec ou sans 
gluten, avec ou sans lactose, avec ou sans fibres ;

•	 leur	présentation	 :	potages,	plats	mixés,	boissons	 lac-
tées, jus de fruit, crèmes, bouillies, compotes, gâteaux ;

•	 leur	goût	:	sucré,	salé	;	pour	les	boissons	lactées	et	jus	
de fruit, une large palette d’arômes est disponible.
Le succès de la prescription de CNO dépend des condi-

tions de leur prescription : médicalisation, conseils prati-
ques de prise (réfrigération, consommation éloignée des 
repas, adaptation aux goûts et à l’évolution de ces der-
niers) ainsi que de la vérification de leur prise effective. 
En ville, ces produits sont inscrits sur la liste des produits 
et prestations remboursables.

Nutrition entérale

La nutrition entérale (NE) est un traitement qui apporte 
des produits nutritionnellement complets (ADDFMS) au 
niveau digestif. Elle n’est contre-indiquée qu’en cas d’oc-
clusion intestinale, d’abdomen chirurgical ou de fistule 
digestive à haut débit [28].

Abords digestifs

L’abord digestif va dépendre de la durée envisagée de NE 
(plus ou moins d’un mois) et du risque d’inhalation bron-
chique (standard ou important) (fig. 10-5) [29]. La pose 
de la sonde nasogastrique est un acte infirmier alors que 
celle des autres sondes d’alimentation est un acte médi-
cal. Les matériaux à utiliser pour les sondes sont le sili-
cone et le polyuréthane, le chlorure de polyvinyle étant 
à proscrire. La charrière des sondes va de 7 à 12 French 
pour les sondes nasales et de 14 à 20 French pour les son-
des de gastrostomie.

Modalités d’administration

La NE peut être administrée par gravité sous forme de 
bolus reproduisant les repas. Elle est souvent adminis-
trée de manière cyclique nocturne afin de respecter une 
déambulation et une alimentation diurnes et peut être 
administrée de manière continue lorsqu’elle est exclusive 
et mal tolérée. L’utilisation d’un régulateur de débit peut 
également améliorer la tolérance. Plus la dénutrition est 
sévère et plus la progression des apports devra être lente, 
afin d’éviter un syndrome de renutrition inappropriée. 
Sinon, l’objectif pourra être atteint en trois à quatre jours. 
La NE peut être poursuivie à domicile, dans le cadre de 
l’hospitalisation à domicile ou avec prise en charge par un 
prestataire de services. Le patient ou sa famille peuvent 
être éduqués.

Produits

Les produits « standard » de NE sont polymériques, en 
poches hermétiquement closes de 500 mL à 1 L ; ils appor-
tent 0,5 (hypoénergétiques) à 1,6 (hyperénergétiques) 
kcal/mL [30]. Ils ne contiennent ni lactose ni gluten. Ils 
peuvent être normoprotidiques (15 % de l’apport éner-
gétique total) ou hyperprotidiques (au-delà de 20 %). Ils 
peuvent ou non contenir des fibres alimentaires (en règle 
un mélange de fibres solubles et insolubles). Ils couvrent 
les besoins en micronutriments (d’une personne saine) à 
partir de 1 500 kcal par jour.

Les produits semi-élémentaires (normo- ou hyperpro-
tidiques) diffèrent des produits polymériques par une 
simplification des macronutriments (petits peptides, tri-
glycérides à chaîne moyenne, oligosaccharides). De ce 
fait, leur seule indication retenue est la malabsorption 
intestinale.

D’autres produits spécifiques existent, outre l’immu-
nonutrition (cf. § Pharmaconutrition) : produits pour 
diabétiques riches en acides gras monoinsaturés, fibres 
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et/ou fructose, produits riches en gomme guar partielle-
ment hydrolysée pour la prévention et le traitement de 
la diarrhée en NE, produits pour l’insuffisant rénal, pro-
duits pour le malade atteint d’une maladie de Crohn.

Le choix habituel est celui d’un produit polymérique, 
hyperénergétique en cas de restriction hydrique ou d’ali-
mentation orale concomitante, hyperprotidique en cas de 
situation d’agression, avec fibres en cas de troubles du 
transit ou de NE prolongée.

Complications

Pneumopathie d’inhalation

Liée au reflux du liquide nutritif dans les voies respi-
ratoires, il s’agit de la complication la plus grave de la 
NE, avec jusqu’à 50 % de mortalité. Elle reconnaît de 
nombreux facteurs de risque (tableau 10-8). Sa préven-
tion impose de respecter la position assise ou demi-assise 
(30°) pendant le passage des nutriments et, au moins 1 h 
après l’arrêt, de contrôler la position de l’extrémité dis-
tale de la sonde après chaque pose par radiographie de 

l’abdomen sans préparation, de vérifier la bonne position 
(repère au marqueur à la sortie de la narine) et la fixa-
tion de la sonde avant chaque utilisation, d’augmenter 
progressivement les apports selon la tolérance, d’utiliser 
un régulateur de débit et, en réanimation, de vérifier le 
résidu	 gastrique.	 Chez	 des	 malades	 à	 risque	 élevé,	 on	
discutera le positionnement de la sonde en site jéjunal 
(fig. 10-5).

Diarrhée

La diarrhée en NE peut être définie par l’émission de 
plus de deux selles molles ou liquides par jour, pendant 
plus de deux jours [31]. Il s’agit de la complication la 
plus fréquente de la NE, touchant en moyenne 40 % des 
patients avec des extrêmes de 2 à 70 %. Elle conduit sou-
vent à diminuer les apports nutritionnels et donc retarde 
la prise en charge ; elle est également source d’inconforts, 
de troubles hydroélectrolytiques, d’escarres et de coûts 
(personnels et matériels). Les causes de diarrhée en NE 
peuvent être liées à la NE elle-même : dysbiose, hygiène 
(sondes, tubulures, solutions nutritives), débit de passage 

Abords digestifs pour la nutrition entérale de l’adulte

Sonde
naso-gastrique

Sonde
naso-jéjunale

gastrotomie jéjunostomie

Durée envisagée

Risque d’inhalation

Indication de
nutrition entérale

< 1 mois

standard élevé standard élevé

< 1 mois

- per-endoscopique

- sous-fluoroscopie

- au lit du malade

- percutanée
   endoscopique

- percutanée
   radiologique

- chirurgicale

- chirurgicale

- percutanée
   endoscopique

- gastro-jéjunostomie
   percutanée
   endoscopique

Fig. 10.5. – Critères de choix de l’abord digestif en nutrition entérale (http://www.sfnep.org).
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trop rapide, non régulé, liées aux traitements (antibioti-
ques, antisécrétoires gastriques, laxatifs, chimiothéra-
pie, excipients non absorbables…), ou liées au malade 
(pathologie digestive tel un fécalome, une infection par 
Clostridium difficile…).

La prévention en réanimation peut être effectuée par la 
prescription de deux grammes par jour de Saccharomyces 
boulardii ou le recours à des produits de NE riches en 
fibres solubles. En cas de diarrhée, on peut changer le 
produit, ralentir et réguler le débit, prescrire des ralentis-
seurs du transit.

Syndrome de renutrition inappropriée

Il s’agit d’une complication métabolique qui peut survenir 
lors de la réintroduction de la nutrition quelle qu’en soit 
la	forme	(orale,	entérale	ou	parentérale),	chez	des	patients	
sévèrement dénutris par carence d’apports et qui peut 
être fatale. Elle résulte d’une déplétion en électrolytes et 
micronutriments (en particulier phosphore, potassium, 
magnésium et vitamine B1), d’une rétention hydrosodée 
et de troubles de la glycorégulation. Ses signes peuvent 
être cardiaques (arythmie, syncope, insuffisance cardia-
que aiguë), neurologiques (paresthésies, fasciculations, 
tétanie, paralysie, confusion, encéphalopathie), pulmonai-
res (insuffisance respiratoire aiguë), musculaires (fatigue 
et douleurs musculaires, rhabdomyolyse) ou hématologi-
ques (anémie hémolytique).

Il faut savoir identifier les patients à risque (marasme 
chronique : anorexie mentale, alcoolisme chronique, 
sujets âgés, vomissements et diarrhée prolongés) et cor-
riger les déficits plasmatiques en électrolytes (P, K, Mg) 
avant la renutrition. La renutrition doit être progressive, 
avec une atteinte des objectifs en sept à dix jours. Il 
faut supplémenter en P (800 mg/j en NE, 15 mmol/L en 
nutrition parentérale [NP]), K, Mg, vitamines (complexe 
multivitaminique, vitamine B1), oligoéléments, limi-
ter au maximum les apports en sodium, surtout en pré-
sence d’œdèmes. Il faut enfin surveiller quotidiennement 
les concentrations plasmatiques de ces ions la première 
semaine.

Autres complications

On peut observer des complications mécaniques (retrait/
chute de la sonde, complications rhinopharyngées ou 
péristomiales volontiers infectieuses, obstruction de 
la sonde, fausse route au niveau de la base du crâne…) 
mais aussi, fréquemment en cas de NE prolongée, une 
constipation.

Nutrition parentérale

La NP est un traitement nutritionnel qui consiste en l’ad-
ministration par voie veineuse de nutriments ayant le 
statut de médicament et une autorisation de mise sur le 
marché [32].

Indications

La NP est indiquée dans certains cas précis (tableau 10-9). 
Prescrire une NP en dehors de ces indications va à l’en-
contre des référentiels et recommandations des sociétés 
savantes et de la Haute autorité de santé, expose le malade 
à plus de complications (infectieuses) et l’établissement/
la société à des coûts environ dix fois plus importants que 
prescrire une NE (rapports entre coûts de produits stan-
dard). Lorsque la progression en termes d’apports en NE 
est trop lente du fait d’une mauvaise tolérance, il y a indi-
cation à une nutrition combinée (NE + NP) (fig. 10-3).

Abords vasculaires

La NP peut être administrée par voie périphérique ou cen-
trale. La NP périphérique nécessite la réunion des condi-
tions suivantes : 
•	 durée	prévisible	inférieure	à	deux	semaines	;
•	 capital	veineux	périphérique	permettant	le	changement	

du cathéter tous les 2 à 3 jours ;
•	 tolérance	prévisible	d’un	volume	de	1	900	à	2	400	mL/j	

nécessaire pour apporter 1 200 à 1 500 kcal/j, avec une 
osmolarité ne dépassant pas 850 mosm/L ;

•	 apports	 ioniques	 intraveineux	modérés,	 en	particulier	
en KCl.

Facteurs de risque d’inhalation bronchique en nutrition entérale.

Majeurs Additionnels

Antécédent documenté d’inhalation Nutrition par bolus
Altération de la conscience Chirurgie	ou	traumatisme	abdominal/thoracique
Maladie neurologique ou neuromusculaire avec anomalies 
structurelles du tractus aérodigestif

Gastroparésie (diabète, hyperglycémie, troubles 
électrolytiques, médicaments)

Intubation trachéale Mauvais état buccal
Vomissements Âge avancé
Volumes	résiduels	gastriques	restant	supérieurs	à	150	mL	à	16	h Équipe soignante réduite
Position allongée stricte prolongée nécessaire Sonde de diamètre élevé

Sonde mal positionnée
Transport, toilette, kinésithérapie

La	présence	de	plusieurs	facteurs	de	risque	doit	faire	discuter	le	positionnement	jéjunal	de	l’extrémité	distale	de	la	sonde.

Tableau 10-8
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La NP périphérique nécessite l’anticoagulation par 
héparine de bas poids moléculaire à doses préventives ou 
le recours à des cathéters recouverts d’héparine.

La NP centrale peut se faire sur un cathéter veineux 
central posé par voie sous-clavière ou jugulaire, sur un 
cathéter central implanté par voie périphérique (PICC) 
ou sur un dispositif veineux implantable (tableau 10-10). 
Il est recommandé, lorsque la NP est poursuivie au-delà 
d’un mois, de tunnelliser l’extrémité proximale du cathé-
ter sous la peau, ce afin de diminuer le risque infectieux.

Modalités d’administration

La NP peut être administrée de manière continue ou 
cyclique, à l’aide d’un régulateur de débit. La progression 
des apports est la même qu’en NE. Il est recommandé, en 
cas de NP cyclique, de réaliser des paliers progressifs de 
débit à chaque branchement et débranchement (baisse ou 
remontée par deux paliers de 30 minutes (voire de une à 
deux heures en cas de mauvaise tolérance glucidique et 
cardiovasculaire) en diminuant (ou augmentant) le débit 
par deux ; de plus en plus de pompes intègrent cette fonc-
tionnalité. La NP peut être poursuivie à domicile, dans 
le cadre de l’hospitalisation à domicile ou avec prise en 
charge par un prestataire de services. Le patient ou sa 
famille peuvent être éduqués dans un centre agréé de 
nutrition parentérale à domicile (13 centres pour l’adulte 
en France) auquel il est recommandé de confier tout 
patient en NP à domicile depuis plus de deux mois.

Produits

Le sérum glucosé est la source des glucides, des acides 
aminés libres (dont l’ensemble des acides aminés essen-
tiels), celle des protéines et des triglycérides et phospho-
lipides, celle des lipides [33]. Aujourd’hui les flacons 
individuels sont très peu utilisés On a recours à des for-
mules binaires (acides aminés et glucose) et surtout ter-
naires (acides aminés, glucose et lipides). Ces poches sont 
reconstituables avant administration. La composition en 
termes d’acides gras varie selon les produits, les apports 
étant exclusifs ou concomitants : 
•	 acides	gras	polyinsaturés	à	longue	chaîne	;
•	 acides	gras	à	chaîne	moyenne	;
•	 triglycérides	structurés	(portant	des	acides	gras	à	chaîne	

longue et moyenne) ;
•	 acides	gras	monoinsaturés.

La couverture des besoins énergétiques se fait habi-
tuellement par 50 à 60 % de glucides et 40 à 50 % de 
lipides, sans dépasser un gramme de lipides par kg et 
par jour.

Les laboratoires commercialisent une offre de poches 
pour NP périphérique, NP centrale pour malades peu 
agressés, NP centrale pour malades agressés. Il n’est pas 
recommandé d’ajouter des médicaments à la poche de NP 
reconstituée, du fait de nombreuses interactions et en tout 
état de cause de ne jamais le faire sans prendre l’avis d’un 
pharmacien.

Il est par contre nécessaire d’ajouter des micronutri-
ments qui sont absents des poches disponibles. En effet, 
certaines carences en vitamines et oligoéléments peuvent 
entraîner une morbimortalité importante (syndrome de 
renutrition inappropriée, béribéri, encéphalopathie de 
Gayet-Wernicke, syndrome de Korsakoff…).

Les micronutriments suivants sont disponibles en col-
lectivités et en officines : 
•	 vitamines	:	

– Cernevit (5 mL),
– Soluvit (10 mL) + Vitalipide (10 mL) ;

Indications de la nutrition parentérale.
Non-indication 
de la nutrition 
entérale

Grêle court organique (résection)
Infarctus/infarcissement	
mésentériques
Entérite radique
Maladie de Crohn
Grêle court fonctionnel
Pseudo-obstruction	intestinale	
chronique
Fistule grêlique à haut débit
Jéjunostomie	à	moins	d’un	mètre	
de l’angle de Treitz

Contre-indication 
de la nutrition 
entérale

Occlusion intestinale extrinsèque 
ou intrinsèque non candidate  
à une endoprothèse
Abcès à point de départ digestif

Impossibilité  
de mise en œuvre 
de la nutrition 
entérale

Refus d’un malade préalablement 
informé par un personnel expert  
et convaincu
Ablations répétées de la sonde

Mauvaise 
tolérance  
de la nutrition 
entérale

Pneumopathie d’inhalation
Diarrhée exposant à des 
complications	(pertes	hydro-
électrolytiques	majeures)	dont	 
la colite pseudomembraneuse  
à Clostridium difficile

Tableau 10-9

Abords veineux centraux.

Durée  
prévisible 
de la NP

Type de cathéter Mise en place

Court terme 
(<	1	mois)

Cathéter veineux 
central

Anesthésiste, 
réanimateur, 
médecin spécialisé 
dans les abords 
vasculaires

Long terme 
(> 1 mois)

Cathéter veineux 
central tunnellisé

PICC (peripherally 
inserted central 
catheter)

Dispositif veineux 
implantable

Chirurgien, 
radiologue 
interventionnel

Tableau 10-10
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•	 oligoéléments	:	
– Décan (40 mL),
– Tracitrans (10 mL),
– Tracutil (10 mL).
La posologie est d’un flacon par catégorie et par jour, à 

injecter dans la poche de NP avant administration.
Les apports en électrolytes des produits disponibles 

couvrent la majorité des besoins. Des mélanges ternai-
res sans électrolytes sont disponibles lorsque l’apport en 
électrolytes doit être modifié quotidiennement (réanima-
tion). La prescription de phosphore et de magnésium, qui 
peut être nécessaire, surtout en début de renutrition, ne 
doit pas se faire par apport direct dans la poche, mais par 
voie orale ou sur une autre voie veineuse.

Complications

Outre les complications liées à la pose du cathéter (pneu-
mothorax, hémothorax, obstruction de la veine ou du 
cathéter), les principales complications de la NP sont 
infectieuses et métaboliques [34].

Infections de la ligne vasculaire

L’infection de la ligne vasculaire (ILV) a une incidence 
comprise entre 0,1 et 1,5 cas par patient et par année de 
NP. On estime que 10 % des cathéters (court et long ter-
mes) s’infectent. La voie de contamination est principa-
lement cutanée ou à partir des manipulations de la ligne, 
avec une prédominance des staphylocoques coagulase 
négative. L’extrémité endovasculaire du cathéter peut 
également être contaminée à partir de n’importe quel 
foyer septique. Le polyéthylène et le chlorure de poly-
vinyle, des âges extrêmes, l’immunosuppression, le site 
fémoral et surtout le nombre de manipulations du cathé-
ter	sont	des	facteurs	de	risque.	Tout	signe	septique	chez	
un malade en NP doit conduire à suspecter le diagnostic 
d’ILV. L’ILV compromet la réhabilitation nutritionnelle 
ainsi que les traitements administrés sur la même ligne 
comme une chimiothérapie anticancéreuse. Le diagnostic 
est confirmé par un différentiel de pousse entre hémo-
cultures centrales et périphériques. Un cathéter de courte 
durée infecté doit être retiré. Un cathéter de longue durée 
doit être si possible maintenu en ayant recours à des ver-
rous antibiotiques, en l’absence de sepsis sévère et en 
cas d’infection à staphylocoques non dorés. La préven-
tion fait appel à la tunnellisation du cathéter au-delà d’un 
mois, à l’utilisation exclusive du cathéter pour la NP, à la 
limitation	des	manipulations,	au	rinçage	avant	et	après	NP	
en cas de NP cyclique et surtout au respect d’une asepsie 
stricte lors des manipulations.

Hyperglycémie

L’hyperglycémie est la principale complication métaboli-
que de la nutrition parentérale, avec une glycémie supé-
rieure	à	16,7	mmol/L	chez	20	%	des	patients	sous	NP.	En	
dehors d’un diabète connu mal équilibré, l’hyperglycé-

mie de la NP peut être due à un débit de glucose trop 
élevé et à l’apparition d’une insulinorésistance satellite 
de l’agression.

L’hyperglycémie engendre de nombreuses compli-
cations : une diurèse osmotique avec perte urinaire de 
potassium, sodium et phosphore et déshydratation, un 
coma hyperosmolaire, une augmentation de la production 
de CO

2
	avec	risque	de	décompensation	respiratoire	chez	

l’insuffisant respiratoire, une hypertriglycéridémie avec 
stéatose hépatique et des altérations de la réponse immu-
nitaire responsables d’infections.

Sa prévention fait appel à l’utilisation de lipides comme 
source d’énergie afin de limiter les apports glucidiques, à 
la diminution du débit de perfusion et à l’utilisation de 
l’insulinothérapie afin de maintenir une glycémie entre 
6,1 et 10 mmol/L. Il faut bien sûr éviter l’hypernutrition. 
La glycémie capillaire doit être contrôlée systématique-
ment toutes les 4 à 8 heures.

Autres complications

Elles sont listées dans le tableau 10-11.

Pharmaconutrition

Les pharmaconutriments sont des nutriments dont le deve-
nir dans l’organisme est indépendant de leurs propriétés 
nutritionnelles mais s’apparente plus à celui d’un médi-
cament [35, 36]. La plupart des effets rapportés décou-
lant de leurs actions sur le système immunitaire, on parle 
également d’immunonutrition. Ces produits sont apportés 
par des CNO mais aussi en NE et NP.

Nutriments

Les nutriments concernés sont des acides aminés et des 
acides gras.

La glutamine est un substrat des entérocytes et des 
cellules impliquées dans la réponse immunitaire (mono-
nucléées et polynucléaires). En situation d’agression, son 
utilisation accrue à partir des réserves musculaires la rend 
conditionnellement essentielle. L’arginine module éga-
lement l’immunité à médiation cellulaire et un précur-
seur	des	polyamines	et	du	monoxyde	d’azote,	impliqués	
dans la cicatrisation. L’effet vasodilatateur du monoxyde 
d’azote	a	conduit	à	déconseiller	l’arginine	en	situation	de	
sepsis. L’alpha-cétoglutarate d’ornithine est un précur-
seur de glutamine et d’arginine.

Les acides gras polyinsaturés à longues chaînes des 
séries n-6 et n-3 sont les précurseurs des eicosanoïdes, 
puissants médiateurs de la réaction inflammatoire. Par 
ailleurs, en modifiant la composition des phospholipides 
membranaires, ils influencent l’activité des récepteurs 
cellulaires et interviennent ainsi sur l’immunité. Ils ont 
également une action sur la production et l’activité des 
cytokines et participent à la polarisation de lymphocytes 
vers différents phénotypes. L’apport d’acides gras n-3 (en 
règle acides eicosapentaénoïque et docohexaénoïque) et 
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Principales complications de la nutrition parentérale.

Catégorie Effets secondaires – 
Complications

Délai de survenue Particularités
Conduite à tenir

Décompensation d’une insuffisance cardiaque

Œdème aigu du 
poumon, foie cardiaque

À tout moment Surveillance clinique
Limitation des volumes totaux

Troubles ioniques

Hypokaliémie Précoce (si glycosurie)
Tardive (par anabolisme)

Asymptomatique (ECG systématique si  
<	3	mmol/L)
Correction précoce par apports adaptés

Hypo-/hypernatrémie À tout moment (événement 
intercurrent, usage de diurétique)

Corriger la cause, apports réadaptés

Hypophosphorémie À tout moment Accident neurologique (coma, 
tétraplégie flasque)
Correction précoce par apports adaptés

Troubles métaboliques

Hyperglycémie Hyperglycémie 
modérée persistante

À tout moment, si facteurs 
d’insulinorésistance

Accroît le risque infectieux 
Insulinothérapie adaptée

Hyperglycémie aiguë 
avec syndrome 
hyperosmolaire

À tout moment, si débit de 
glucose excessif (perfusion 
accélérée,	etc.)	et/ou	facteurs	
d’insulinorésistance

Déshydratation, coma, insuffisance 
rénale par hyperosmolarité
Arrêt des apports, insuline, 
hydratation

Dyslipidémie Hypertriglycéridémie À tout moment Réduction ou arrêt des apports 
lipidiques si élevé et persistant

Insuffisance 
rénale

Insuffisance rénale 
fonctionnelle

Au début, ou si événement 
intercurrent (attention aux 
pertes	digestives	sous-estimées)

Élévation plus marquée de l’urée 
(apports élevés en acides aminés) et 
moindre de la créatinine (faible masse 
musculaire si dénutrition préalable)

Syndrome  
de renutrition 
inappropriée

Ensemble	de	perturba-
tions métaboliques ; 
hyperhydratation 
extracellulaire

Précoce, au début d’une NP 
chez un patient très dénutri

Prévention ++
Si survenue, suspension de la NP

Acidose 
métabolique

Acidose 
hyperchlorémique

Précoce : apport élevé  
en chlorures, absence  
de bicarbonate dans le NP

Apport de bicarbonate de sodium  
(sans mélange avec la perfusion  
de NP : risque de précipité)

Acidose lactique Tardive, par carence en 
vitamine B1

Apport systématique de vitamine B1, 
arrêt transitoire des apports de glucose

À tout moment si autre cause

Infection

Infection au point 
d’entrée : tunnellite

Précoce Retrait du cathéter ± antibiothérapie

Bactériémie sur 
cathéter

À tout moment Retrait du cathéter ou tentative 
de stérilisation selon protocole 
institutionnel (CLIN)

Foie/voies biliaires

Cholécystite 
alithiasique

Assez précoce, patient resté  
à	jeun,	contexte	de	réanimation

Traitement médicochirurgical
Reprendre si possible alimentation  
orale ou entérale

Stéatopathie 
métabolique  
(ictérique ou non)

À tout moment Apports	lipidiques	<	1	g/kg/j
Si évolution prolongée, 
évolution possible vers une 
fibrose hépatique, voire cirrhose

Après bilan éliminant toute autre cause, 
modifier quantité et qualité de la NP, 
ou suspension complète selon évolution

Tableau 10-11
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la modification du rapport n-6/n-3 qu’il induit permettent 
d’obtenir un effet anti-inflammatoire et antiagrégant.

De nombreux pharmaconutriments sont également 
enrichis en micronutriments antioxydants.

Produits

Le produit de pharmaconutrition oral/entéral le plus étu-
dié est l’Impact, sous forme de CNO ou de produit de 
NE ; cette formule polymérique supplémentée en acides 
gras	n-3,	arginine	et	ARN	de	levure,	a	montré	son	effica-
cité	en	termes	de	morbimortalité	et	durée	de	séjour	chez	
le malade agressé. Elle bénéficie d’un remboursement 
hors lignes génériques en périopératoire de chirurgie can-
cérologique digestive. Crucial est un produit de NE éga-
lement enrichi en arginine et acides gras n-3 et Peptamen 
AF un produit de NE enrichi en acides gras n-3 ; tous deux 
sont destinés aux patients agressés. Cubitan et Cubison 
sont respectivement un CNO et un produit de NE riches 
en	arginine	et	en	zinc,	proposés	dans	 la	prise	en	charge	
des escarres. Enfin, Fortimel Care est un CNO riche en 
acide eicosapentaénoïque destiné à la prise en charge de 
la cachexie cancéreuse.

Pour ce qui est de la NP, le produit le plus étudié est 
le dipeptide alanine-glutamine (Dipeptiven) dont l’utili-
sation (1,5 à 2 mL/kg/j) est recommandée par les sociétés 
savantes	de	nutrition	chez	les	malades	agressés	traités	par	

NP. L’ajout d’acides gras n-3 peut également être intéres-
sant	chez	le	malade	agressé,	soit	au	sein	d’une	émulsion	
lipidique (Lipidem, SMOF-Lipide), soit individuellement 
(Omegaven).

La pharmaconutrition est sans nul doute une grande 
partie de l’avenir de la nutrition artificielle.

Aspects éthiques

La nutrition artificielle est habituellement considérée 
comme un traitement comme les autres, relevant d’une 
prescription médicale et de l’exécution de celle-ci par un 
soignant	qualifié.	Pour	autant,	elle	peut	être	aussi	conçue	
comme un soin de base, au même titre que les soins d’hy-
giène, de nursing et d’accompagnement affectif, psycho-
logique et spirituel. La loi Léonetti de mars 2005 conduit 
à considérer la nutrition artificielle comme un traitement, 
dont le patient ou sa personne de confiance peut deman-
der l’interruption.

Les balances « bénéfice-risque » et « bienfaisance-mal-
faisance » doivent être établies régulièrement. L’approche 
éthique privilégie l’examen au cas par cas des situations 
rencontrées, sachant qu’il n’y a pas la même approche ou 
les mêmes conséquences immédiates entre ne pas débuter 
une NE ou une NP et l’interrompre.

Divers

Syndrome d’activation 
macrophagique

À tout moment (événement 
intercurrent ; mécanisme 
multifactoriel, implication  
des perfusions lipidiques)

Forme grave possible (défaillance 
multiviscérale)

Os : ostéopénie 
(fractures), 
ostéomalacie

Atteinte très tardive ; origine 
multifactorielle

Prévention précoce par calcium  
et vitamine D
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Les vitamines sont des molécules sans valeur énergéti-
que qui sont indispensables au fonctionnement de l’or-
ganisme. Leur apport est quasi exclusivement exogène. 
Le caractère à la fois ubiquitaire et vital des fonctions 
assurées par les vitamines explique la grande variété des 
manifestations cliniques et leur potentielle gravité. Ceci 
est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de déficits profonds 
et/ou multiples ou de patients fragilisés aux besoins spé-
cifiques comme le sujet âgé ou la femme enceinte. Sur 
le plan épidémiologique, les carences vitaminiques sont, 
certes, plus rares dans les pays riches par rapport aux pays 
à ressources limitées, mais elles sont également sous-
 estimées en raison de la méconnaissance de leurs princi-
paux tableaux cliniques.

Métabolisme et fonctions 
physiologiques des vitamines

Les vitamines sont au nombre de treize. Elles peuvent 
être divisées en deux groupes différents par leurs proprié-
tés physicochimiques et métaboliques et par la nature de 
leurs fonctions physiologiques : 
•	 quatre	vitamines	liposolubles	:	A,	D,	E	et	K	;
•	 neuf	 vitamines	 hydrosolubles	 :	 B1,	 B2,	 B3,	 B5,	 B6,	

B8,	B9,	B12	et	C.

Vitamines liposolubles

L’apport est exclusivement exogène pour les vitamines A, 
E	et	K,	 endogène	et	 exogène	pour	 la	vitamine	D	 [1-3]. 
Pour cette dernière, l’exposition solaire aux ultraviolets 
de	 type	B	permet	de	convertir,	 au	niveau	de	 la	peau,	 le	
7-déshydrocholestérol en provitamine puis en vitamine 
D3	[1].	L’hydroxylation,	au	niveau	hépatique,	en	position	25,	
puis	 au	 niveau	 rénal	 en	 position	 1,	 permet	 d’obtenir	 le	
1,25-dihydroxy-vitamine	D3	qui	est	la	forme	active	de	la	
vitamine	D.	L’absorption	des	vitamines	 liposolubles	est	
essentiellement grêlique proximale sauf pour la vitamine 
K2,	dont	 l’absorption	 est	 surtout	 colique.	Cette	 absorp-
tion s’effectue par un mécanisme actif pour les vitami-
nes	A	et	K,	et	par	diffusion	facilitée	pour	les	vitamines	E	
et	D.	Dans	tous	les	cas,	et	au	même	titre	que	les	lipides	
de manière globale, de bonnes fonctions entérocytaires, 
hépatobiliaires et pancréatiques sont indispensables pour 
assurer une biodisponibilité correcte des vitamines lipo-
solubles. La circulation lymphatique et le sang permettent 
le transport des vitamines liposolubles au niveau de leurs 
organes cibles sous forme liée à des protéines spécifiques 

pour	la	vitamine	A	et	D,	et	à	des	lipoprotéines	pour	les	
vitamines	E	et	K.	L’élimination	est	fécale	mais	aussi	uri-
naire	[1-3].

Les fonctions physiologiques des vitamines liposolu-
bles sont multiples, mais on retient surtout les propriétés 
antixérophtalmiques de la vitamine A, anti-ostéomalaci-
ques	 et	 rachitiques	 de	 la	 vitamine	 D,	 antioxydantes	 de	
la	 vitamine	 E	 et	 hémostatiques	 de	 la	 vitamine	 K.	 Ces	
fonctions expliquent l’essentiel des manifestations cli-
niques observées au cours des carences en vitamines 
liposolubles.

Les besoins quotidiens, les limites de sécurité, les 
principales sources alimentaires et les rôles physio-
logiques des vitamines liposolubles sont résumés dans 
le tableau	11-1.

Vitamines hydrosolubles

Toutes les vitamines hydrosolubles doivent être apportées 
par l’alimentation et sont absorbées par transport actif, à 
l’exception	de	la	vitamine	B3	ou	niacine	absorbée	par	dif-
fusion facilitée et synthétisée, en partie intrinsèquement à 
partir	du	tryptophane,	et	de	la	vitamine	B6	absorbée	par	
mécanisme	passif	 [3-6]. L’intestin grêle proximal est le 
siège de l’absorption de toutes les vitamines hydrosolu-
bles	sauf	les	vitamines	C	et	B12	(cobalamine),	absorbées	
au niveau de l’iléon terminal. La biodisponibilité dépasse 
85	%.	La	vitamine	B12	présente	la	particularité	de	devoir	
être, dans un premier temps, dissociée de ses protéines 
porteuses par l’acidité gastrique et autres sécrétions pan-
créatiques et dans un deuxième temps, liée au facteur 
intrinsèque, sécrété par les cellules pariétales fundiques, 
pour	pouvoir	être	absorbée	(fig.	11-1)	[3]. On sait actuel-
lement que le principal mécanisme et la majorité des cas 
de	déficit	en	vitamine	B12	sont	en	rapport	avec	la	non-
dissociation	de	la	vitamine	B12	de	ses	protéines	porteu-
ses	(maldigestion	des	cobalamines	alimentaires)	[6]. Ce 
syndrome	qui	représente	60	%	des	étiologies	chez	la	per-
sonne âgée est lié, comme son nom l’indique, à un défaut 
de	libération	de	la	vitamine	B12	de	ses	protéines	porteu-
ses, notamment l’haptocorrine, alors que l’absorption de 
cobalamine	sous	forme	libre	demeure	intacte	(ce	qui	n’est	
pas	le	cas	dans	la	maladie	de	Biermer	où	cette	dernière	est	
perturbée).	Le	syndrome	de	maldigestion	de	la	vitamine	
B12	est	donc	susceptible	de	répondre	parfaitement	à	une	
supplémentation orale. Ses principales étiologies sont les 
insuffisances biliopancréatiques, les pullulations micro-
biennes, l’infection à Helicobacter pylori, la gastrite 
atrophique antrale, l’alcoolisme et certaines prises médi-
camenteuses comme les antiacides et les biguanides.
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Les vitamines hydrosolubles interviennent toutes dans 
les voies du métabolismes cellulaires en tant que coen-
zymes	[3, 4]. Il est important de noter que les fonctions 
de plusieurs de ces vitamines sont souvent intriquées. 

L’exemple	type	est	celui	de	l’action	des	vitamines	B6,	B9	
et	B12	dans	le	métabolisme	de	l’homocystéine.	Il	n’est	pas	
rare, de ce fait, d’observer des déficits combinés en vitami-
nes hydrosolubles. Les manifestations cliniques reflètent 
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Fig. 11.1. – Étapes du métabolisme de la vitamine B12 et étiologies correspondantes.

Apports recommandés, sources alimentaires et fonctions physiologiques des vitamines 
liposolubles [3].

Vitamine Sources alimentaires Apport nutritionnel 
conseillé (ANC)

Dose toxique Fonctions physiologiques

A Huile de poisson, foie, beurre, 
jaune d’œuf

600–950 ER/j 3 000 ER/j Vision, immunité, croissance

D Huile de foie de morue, jaune 
d’œuf, poisson gras, foie

5–10 UI/j 1 000 UI/j Homéostasie calcique, 
immunité, régulation 
génomique

E Légumes verts, germe de blé, 
huiles végétales

12 mg/j – Action antioxydante

K Légumes verts, foie, œuf 0,1–1 μg/kg/j – Hémostase, métabolisme 
osseux

ER : équivalent rétinol.

Tableau 11-1
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la défaillance de ces fonctions coenzymatiques et sont très 
différentes selon la nature exacte de la fonction et du tissu 
cible	de	chacune	des	vitamines	en	question	[3, 4].

Dans	le	tableau	11-2, sont résumés les besoins physio-
logiques, les principales sources exogènes et les fonctions 
des vitamines hydrosolubles.

Manifestations cliniques  
des carences vitaminiques

La présentation clinique et l’approche diagnostique sont 
différentes selon qu’il s’agit d’un état de malnutrition ou 
de dénutrition globale ou plutôt d’une carence vitamini-
que sélective. On distingue schématiquement, d’une part, 
les déficits vitaminiques qui se traduisent par des associa-
tions syndromiques caractéristiques permettant d’évoquer 
d’emblée le diagnostic, et des déficits dont le polymor-
phisme et la grande diffusion des manifestations cliniques 

rendent	difficile	toute	orientation	diagnostique	ciblée	[3]. 
La figure	 11-2 résume l’attitude diagnostique clinique 
pratique devant une suspicion de carence vitaminique.

Syndromes carentiels vitaminiques 
spécifiques

Carence en vitamine A

La vitamine A joue un rôle primordial dans le maintien de 
l’intégrité épithéliale et dans la différenciation cellulaire. 
L’association ophtalmopathie-déficit immunitaire est très 
caractéristique d’un déficit en vitamine A et reflète le 
retentissement de l’altération de ces deux fonctions aux 
niveaux oculaire et sanguin.

L’atteinte oculaire se manifeste par une photophobie 
et une baisse de l’acuité visuelle nocturne qui peut évo-
luer progressivement vers la cécité définitive. Les signes 
physiques sont essentiellement une xérophtalmie, que 
rien ne permet de différencier de celle du syndrome de 

Apports recommandés, sources alimentaires et fonctions physiologiques des vitamines 
hydrosolubles [3].

Vitamine Sources alimentaires Apport 
nutritionnel 
conseillé (ANC)

Dose 
toxique

Fonctions physiologiques

B1 (thiamine) Levure, blé, maïs, cuticule 
de riz

1,1–1,8 mg/j – Décarboxylation, transcétolisation
Néoglucogenèse

B2 (riboflavine) Lait, abats, enveloppes 
de graines

1,5–1,8 mg/j – Oxydoréduction
Synthèse du glutathion, métabolismes 
lipidique, glucidique et protidique

B3 (niacine) Abats, viande, son de blé, 
levure de bière

11–15 mg/j 750 mg/j Oxydoréduction
Métabolisme cellulaire, 
immunomodulation

B5 (acide 
pantothénique)

Abats, jaune d’œufs, 
cuticule de riz, levure de 
bière

5–7 mg/j – Métabolismes protidique, glucidique 
et lipidique (synthèse d’acides gras et 
stéroïdes)

B6 (pyridoxine) Viande, abats, jaune 
d’œuf, germe de blé

1,5–2 mg/j 50 mg/j Transamination, décarboxylation
Métabolisme des AA, sphingolipides, 
neurotransmetteurs, homocystéine

B8 (biotine) Chocolat, arachide, abats, 
jaune d’œuf

50–55 μg/j – Carboxylation
Métabolismes protidique et lipidique

B9 (acide 
folique)

Légumes, abats, viande, 
jaune d’œuf

300–400 μg/j 5 mg/j Métabolisme des AA, acides 
nucléiques, homocystéine

B12 
(cobalamine)

Viande, foie, lait, 
produits animaux

2,4–3 μg/j – Métabolisme des AA, acides 
nucléiques, homocystéine

C (acide 
ascorbique)

Légumes, agrumes 110–130 mg/j 500 mg/j Oxydoréduction, hydroxylation, action 
antioxydante
Réparation tissulaire, métabolisme de 
la carnitine, synthèse des acides gras 
mitochondriaux, métabolisme du fer et 
de l’acide folique, immunité, fonctions 
plaquettaires, clairance hépatique

AA : acides aminés.

Tableau 11-2
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Goujerot-Sjögren, et une kératomalacie. L’examen oph-
talmologique objective la présence de lésions conjonc-
tivales caractéristiques à type de débris périlimbiques 
triangulaires. Le test à la fluorescéine est nécessaire afin 
de rechercher une kératopathie ulcérative punctiforme, 
plus connue dans le cadre du tableau clinique de l’herpès 
oculaire, voire du zona ophtalmique.

Une atteinte cutanée et de la muqueuse digestive est 
fréquente et se manifeste respectivement par une séche-
resse cutanée, des lésions papuleuses hyperkératosiques 
siégeant de façon symétrique sur les faces latérales et 
dorsales des membres, près des genoux et coudes, et une 
diarrhée sans spécificité propre.

La prédisposition aux infections est l’autre principale 
manifestation	clinique	de	 la	carence	en	vitamine	A	 [3]. 
Elle résulte de la combinaison d’un défaut de différencia-
tion leucocytaire médullaire et d’une atteinte de la bar-
rière mécanique épithéliale, notamment cutanée.

Des	études	épidémiologiques	ont	montré,	par	ailleurs,	
une prévalence élevée de l’anémie chez les personnes pré-
sentant une carence en vitamine A. Le mécanisme demeure 
inconnu	et	il	est	probablement	multifactoriel	[3].

Carence en vitamine D

L’ostéomalacie et les fractures sont schématiquement les 
deux principales traductions cliniques du déficit sympto-
matique	en	vitamine	D	chez	l’adulte	[1]. L’ostéomalacie 
est responsable de douleurs osseuses du bassin, thorax 
et rachis, d’horaire mécanique. Elle se manifeste sur les 
radiographies par une augmentation de la transparence 
osseuse, des tassements vertébraux biconcaves et des 
stries de Looser-Milkmann qui correspondent à de petites 
fissures, perpendiculaires à la corticale osseuse et tou-
chant	préférentiellement	le	bassin	et	le	fémur	[1, 3]. Les 
patients	déficitaires	en	vitamine	D	présentent	également	

Déficits multiples Déficit sélectif
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Fig. 11.2. – Raisonnement pratique devant une suspicion de carence vitaminique.
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souvent une baisse de la force musculaire et une prédis-
position aux chutes.

Un risque a été également évoqué par certains, actuel-
lement loin d’être documenté, de développer en présence 
d’un	déficit	en	vitamine	D	un	certain	nombre	de	patho-
logies comme le cancer, la sclérose en plaque, la poly-
arthrite	 rhumatoïde,	 l’arthrose,	 le	 diabète	 de	 type	 1	 de	
l’enfant, l’hypertension artérielle, la schizophrénie et la 
dépression	[7].

Carence en vitamine K

Le syndrome hémorragique spontané ou faisant suite à 
des traumatismes mineurs domine le tableau clinique 
d’un	déficit	en	vitamine	K	[3]. Tous les sites peuvent être 
atteints. On peut assister ainsi à des hémorragies cutanéo-
muqueuses, des ménométrorragies, une hématurie, des 
hématomes, voire des hémorragies plus graves cérébrales 
ou viscérales profondes.

Il	est	important	de	noter	que	la	vitamine	K	est	essen-
tielle également pour la synthèse de certaines protéines 
de la matrice osseuse dont l’ostéocalcine. Ceci explique 
la présence fréquente d’une ostéopénie dont l’association 
au syndrome hémorragique est très évocatrice d’un déficit 
en	vitamine	K	[3].

De	rares	cas	de	nécrose	cutanée	ont	été	décrits	lors	de	
l’instauration	d’un	traitement	par	AVK,	notamment	chez	
des patients porteurs de déficit en protéine C.

Carence en vitamine B1 (béribéri)

L’association d’une neuropathie et d’une cardiopathie est 
très évocatrice du diagnostic. On distingue deux principa-
les formes cliniques selon le type d’atteinte prédominant.

Dans	le	cadre	du	béribéri	«	sec	»,	l’atteinte neurologi-
que est prédominante. Elle est à la fois périphérique et 
centrale et traduit la présence d’anomalies métaboliques 
neuronales, de troubles de la neurotransmission. L’atteinte 
périphérique est une polyneuropathie sensitivomotrice 
avec, à la biopsie, une dégénérescence de la myéline sans 
signes	 d’inflammation	 [3]. L’atteinte neurologique cen-
trale s’observe dans les formes sévères et se manifeste par 
des troubles mnésiques, une irritabilité, des troubles du 
sommeil, une encéphalopathie de Wernicke ou encore un 
syndrome	 de	 Korsakoff.	 L’amélioration	 des	 symptômes	
se fait habituellement sans séquelles après supplémenta-
tion,	 sauf	 dans	 le	 syndrome	 de	 Korsakoff	 qui	 peut	 être	
irréversible	[3, 8].

Le	béribéri	«	humide	»	est	caractérisé	par	une	cardio-
myopathie non obstructive prédominante d’aggravation 
progressive. La tachycardie, les douleurs thoraciques 
et l’hypotension dominent le tableau initial. À un stade 
ultime, une insuffisance cardiaque congestive s’installe 
pouvant évoluer vers le collapsus et le décès. Sur le plan 
ECG, des anomalies à type de prolongement de l’espace 
QT, d’inversion des ondes T et de microvoltage ont été 
décrites. Comme pour l’atteinte neurologique, l’amé-
lioration	est	 rapide	sous	supplémentation	 [3, 9]. Le test 
thérapeutique trouve, de ce fait, tout son intérêt dans ce 
contexte.

Carence en vitamine B3 (pellagre)

Après	une	phase	de	début	où	les	symptômes	sont	peu	spé-
cifiques à type d’asthénie, d’anorexie, d’irritabilité ou de 
troubles digestifs mineurs, s’installe la triade classique 
«	diarrhée, dermatite, démence	»	qui	définit	la	pellagre	[3].

Les signes digestifs sont au premier plan et traduisent 
une atrophie muqueuse diffuse. Les patients présentent 
habituellement une gastrite avec achlorhydrie, un syn-
drome de malabsorption de plus en plus sévère, abou-
tissant à un état de cachexie et une diarrhée liquidienne 
avec, parfois, des émissions de sang et de mucus dans les 
selles	[10].

La dermatite apparaît habituellement dans un second 
temps. Il s’agit d’un érythro-œdème bulleux pouvant 
évoluer vers le cloisonnement, la rupture, l’ulcération ou 
encore l’assèchement avec formation de croûtes hémorra-
giques	et	de	fissurations	au	bout	de	3	semaines	environ.	
Les lésions peuvent intéresser tout le corps mais siègent de 
manière sélective au niveau des zones exposées au soleil et 
à la chaleur comme le dos des mains, la face et le cou, ainsi 
que les zones de friction et de pression. Une atteinte des 
muqueuses buccales, gingivales ou linguales est présente 
dans environ un tiers des cas. Une kératoconjonctivite ou 
une kératomalacie est également possible. Sur le plan ana-
tomopathologique, la peau est le siège d’une vasodilatation 
avec prolifération endothéliale, infiltration lymphocytaire, 
hyperkeratinisation	et	atrophie	épidermique	[3].

Les signes neuropsychiques s’observent surtout dans 
les carences profondes. Le tableau est diffus et poly-
morphe, fait de céphalées, d’irritabilité, de troubles de la 
concentration, d’anxiété, d’hallucinations, d’apathie, de 
stupeur, de ralentissement psychomoteur, d’ataxie et de 
dépression. Une insomnie est observée au début et peut 
évoluer spontanément vers l’encéphalopathie avec syn-
drome	démentiel.	Des	cas	de	neuropathie	périphérique	et	
de	myélite	ont	également	été	décrits	[3, 10]. Le pronostic 
peut être fatal par atteinte neurologique centrale, malnu-
trition ou surinfection. La correction du déficit permet 
une amélioration rapide des signes et donne la possibilité 
de réaliser un test thérapeutique et diagnostique en cas de 
forte	suspicion	[3].

Carence en acide folique  
et/ou en vitamine B12

Il s’agit de deux désordres fréquents mais encore souvent 
méconnus chez l’adulte et notamment chez le sujet âgé 
[3, 6]. Les manifestations cliniques des déficits en folate 
et en cobalamine sont plus ou moins similaires, souvent 
trompeuses	et	potentiellement	graves	[3]. Elles sont résu-
mées dans le tableau	11-3. Les atteintes hématologiques 
et neuropsychiques sont les plus classiques.

L’atteinte hématologique peut aller de la simple macro-
cytose asymptomatique ou anémie macrocytaire à la pan-
cytopénie grave en passant par des tableaux très atypiques 
tels	une	pseudo-microangiopathie	thrombotique	(avec	ané-
mie,	 thrombopénie	et	schizocytose)	ou	des	présentations	
mimant, notamment au niveau de l’aspect de la moelle, 
une	myélodysplasie,	voire	une	leucose	aiguë	[6].
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Les signes neurologiques peuvent être au premier plan 
en dehors de toute anomalie hématologique apparente. Le 
tableau de sclérose combinée de la moelle est, certes, le 
plus classique mais des troubles des fonctions supérieures 
sont également fréquents sur un terrain de déficit en vita-
mine	B12	et/ou	en	acide	folique,	a fortiori chez le sujet 
âgé. Il est important de rappeler que les études réalisées 
à ce jour ne permettent pas pour autant de conclure quant 
à	 l’efficacité	de	 la	supplémentation	en	vitamine	B12	en	
terme d’amélioration des fonctions cognitives. Notons 
enfin	que	 la	carence	en	vitamine	B6	présente	beaucoup	
de	similarités	cliniques	avec	les	déficits	en	B9	et	en	B12	
et	que	les	carences	combinées	B6,	B9	et	B12	ne	sont	pas	
rares	[11].

Carence en vitamine C (scorbut)

Le scorbut se manifeste par une multitude de signes clini-
ques dominés par les manifestations suivantes : 
•	 des	arthralgies des grosses jointures, une arthrose et/

ou des myalgies évoluant dans un contexte d’asthénie 
et	d’amaigrissement	;

•	 un	syndrome hémorragique avec purpura centré sur les 
follicules pileux et des hématomes. Les hémorragies 
peuvent être à l’origine de paralysies par atteinte des 
gaines nerveuses, de syndromes des loges par atteinte 
des	muscles,	d’hémarthrose	ou	d’ostéolyse.	Des	hémor-
ragies	viscérales	sont	également	possibles	;

•	 une	 gingivite hypertrophique et hémorragique avec 
parodontolyse secondaire possible. Il s’agit d’une 
atteinte	caractéristique	mais	inconstante	;

•	 une	atteinte	cutanéomuqueuse	à	type	d’ichtyose, œdè-
mes, alopécie et/ou de syndrome sec dont l’association 
au purpura et à l’atteinte articulaire peut simuler une 
connectivite	ou	une	vascularite	[5]	;

•	 une	anémie	peut	se	voir	au	cours	du	déficit	en	vita-
mine C, a fortiori	quand	il	y	a	un	saignement	associé	[5].

L’évolution du scorbut peut être péjorative, voire 
fatale, si la carence n’est pas corrigée, suite à une aggra-
vation du syndrome hémorragique, à une atteinte car-
diaque ou à une infection sévère par déficit immunitaire 
secondaire	[3, 5].

Autres carences vitaminiques

Carence en vitamine B2

Les signes cliniques sont très peu spécifiques. Les signes 
cutanéomuqueux sont les plus fréquents à type de chéilite, 
de tuméfactions, de fissures labiales ou encore de rash 
cutané à prédominance scrotal ou vulvaire. On peut assis-
ter également à une cécité nocturne ou à une cataracte. 
À un stade plus tardif, une anémie, une migraine, une 
neuropathie périphérique, des dysplasies et des lésions 
précancéreuses essentiellement pharyngo-œsophagiennes 
peuvent	être	observées	[12].

Carence en vitamine B5

La symptomatologie est, là aussi, très peu spécifique à 
type d’asthénie, faiblesse musculaire, fragilité cutanée et 
alopécie, troubles digestifs et de troubles neurologiques 
essentiellement	moteurs	[3].

Carence en vitamine B8

Au début, les signes dermatologiques sont au premier plan 
avec une sécheresse de la peau, une dermite séborrhéique, 
un rash à prédominance périorofacial, des cheveux cas-
sants, une alopécie partielle ou totale ainsi qu’une pré-
disposition	 aux	 infections	 notamment	 mycosiques	 [13]. 
En l’absence d’une compensation efficace, des signes 
neurologiques peuvent s’installer sous forme de paresthé-
sies, myalgies, somnolence, troubles du comportement 

Principales manifestations cliniques du déficit en vitamine B12 et/ou en acide folique [6].

Manifestations neuropsychiatriques Manifestations digestives Autres manifestations

Fréquentes : 
Sclérose combinée de la moelle
Polynévrites
Ataxies
Babinski

Fréquentes : 
Glossite de Hunter
Ictère hémolytique

Atrophie de la muqueuse vaginale

Rares : 
Syndrome cérébelleux
Atteinte des paires crâniennes
Troubles sphinctériens

Autres : 
Douleur abdominale
Troubles du transit

Infections urogénitales (surtout à type  
de mycoses)

Autres : 
Troubles mnésiques
Démence
Athérosclérose
Syndrome parkinsonien
Dépression

Ulcères cutanéomuqueux rebelles et/ou 
récidivants
Thrombose (maladie thromboembolique 
veineuse et cardiopathies ischémiques)
Hypofertilité et avortements à répétition 
(infertilité masculine)

Tableau 11-3
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ou encore un syndrome dépressif d’aggravation progres-
sive. Les déficits profonds s’accompagnent également de 
signes digestifs. Sur les données disponibles à ce jour, 
aucun	décès	par	carence	en	B8	n’a	été	enregistré	[3].

Carence en vitamine E

Les signes neurologiques et oculaires dominent le tableau 
clinique du déficit en vitamine E. Un déficit débutant 
symptomatique se manifeste habituellement par une 
diminution des réflexes, des troubles de la sensibilité 
proprioceptive et vibratoire, une diminution de la force 
musculaire en distalité et parfois une cécité nocturne. Une 
ataxie et un nystagmus peuvent être présents également. À 
une phase plus tardive, les signes oculaires évoluent vers 
l’ophtalmoplégie et la cécité avec apparition de troubles 
cognitifs signant la profondeur et l’ancienneté du déficit. 
Les anomalies sont d’autant plus récupérables que le dia-
gnostic	et	le	traitement	sont	précoces	[14].

Carences vitaminiques multiples  
dans les tableaux de dénutrition

Dans	les	malnutritions	ou	dénutritions	patentes,	les	défi-
cits sont généralement multiples avec un tableau clinique 
non spécifique, au premier plan duquel prédomine clini-
quement un amaigrissement massif, aboutissant dans les 
cas les plus extrêmes à des tableaux de cachexie pseudo-
néoplasique,	voire	des	tableaux	de	kwashiorkor.	Dans	ces	
situations, il est donc tout aussi difficile qu’inutile d’es-
sayer de s’orienter vers une carence vitaminique précise. 
L’attitude thérapeutique est basée dans tous les cas sur 
une supplémentation nutritionnelle globale comportant 
l’ensemble des vitamines mais également les sels miné-
raux et les apports protéino-énergétiques.

Diagnostics positif  
et étiologique des 
carences vitaminiques

Dans	les	pays	en	voie	de	développement,	les	situations	le	
plus souvent pourvoyeuses de carences vitaminiques sont 
les	états	de	malnutrition	où	les	déficits	sont	généralement	
multiples et le tableau clinique non spécifique. En revan-
che, dans les pays développés, les déficits vitaminiques et 
nutritionnels de façon générale, sont volontiers sélectifs 
davantage en rapport avec des habitudes alimentaires aty-
piques ou des pathologies sous-jacentes à l’origine d’une 
mauvaise utilisation des vitamines que d’un défaut quan-
titatif	d’apport	exogène	[3]. Il est toutefois important de 
rappeler que cette dichotomie n’est pas absolue et que, 
même dans les pays riches, on peut observer des cas de 
malnutrition ou de dénutrition globale, notamment chez 
certaines catégories de patients comme les sujets âgés, les 
patients instutionnalisés, les malades souffrant de mala-

dies chroniques et les patients de réanimation ou les sujets 
en situation de précarité.

La confirmation d’une carence vitaminique fait théori-
quement appel à une série de dosages directs et d’examens 
indirects. Ces examens ne sont, en pratique, pas toujours 
utilisés et cèdent souvent la place aux tests diagnostiques 
de supplémentation qui sont aussi des tests thérapeuti-
ques, notamment lorsqu’il s’agit d’une présentation typi-
que	avec	forte	présomption	clinique	[3].

Les principales étiologies et les marqueurs diagnostiques 
des carences vitaminiques sont cités dans le tableau	11-4.

Traitement des carences 
vitaminiques

Traitement curatif

Le tableau	 11-5 résume les principales modalités prati-
ques des différentes carences vitaminiques. Seuls seront 
développés ici les aspects thérapeutiques des caren-
ces vitaminiques le plus fréquemment rencontrées chez 
l’adulte,	à	savoir	les	déficits	en	vitamines	B12,	acide	foli-
que,	vitamine	C	et	vitamine	D.

Traitement de la carence en vitamine B12 
et/ou en acide folique

La	supplémentation	en	vitamine	B12	peut	être	faite	aussi	
bien	par	voie	orale	que	parentérale	[15, 16]. La voie orale 
est, en effet, de plus en plus utilisée depuis la description 
du syndrome de maldigestion et la compréhension des 
mécanismes physiopathologiques des principales étiolo-
gies,	y	compris	dans	 le	cadre	de	 la	maladie	de	Biermer	
[6]. La dose préconisée per os	 est	de	1	000	à	2	000	μg/j 
comme dose d’attaque suivie d’un relais à la posologie de 
125	à	1	000	μg/j	[6, 15].	Quand	la	vitamine	B12	est	admi-
nistrée par voie intramusculaire, la dose d’attaque est de 
1	000	μg/j	et	celle	d’entretien	de	1	000	μg/mois. La durée 
de la supplémentation dépend de l’étiologie. Elle est à vie 
dans	la	maladie	de	Biermer.

En	 ce	 qui	 concerne	 l’acide	 folique,	 une	 dose	 de	 1	 à	
5	mg/j	pour	une	durée	de	3	à	6	mois	est	généralement	suf-
fisante	[3].

Traitement de la carence en vitamine C

Les manifestations cliniques du scorbut, surtout le syn-
drome hémorragique, répondent de manière assez spec-
taculaire	après	48	heures	de	supplémentation	en	vitamine	
C.	La	dose	préconisée	est	de	1	gramme	par	jour	pendant	
15	 jours	 au	 bout	 desquels	 une	 amélioration	 totale	 est	
généralement	obtenue	[3, 5]. Les contre-indications de la 
vitamine C à fortes doses sont l’anémie hémolytique par 
déficit	en	G6PD,	l’oxalose	et	les	situations	aggravées	par	
l’acidose	[5].
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Traitement de la carence en vitamine D

La	 dose	 de	 supplémentation	 en	 vitamine	 D	 chez	 les	
patients carencés dépend des étiologies. L’effet substitutif 
de	la	vitamine	D2	équivaut	à	environ	30	%	de	celui	de	la	
vitamine	D3	et	doit	être	pris	en	compte	dans	le	calcul	de	
la posologie de supplémentation. En pratique, plusieurs 
schémas ont été proposés. Les plus utilisés sont l’adminis-
tration	de	50	000	UI	de	vitamine	D2	par	semaine	pendant	
8	semaines	puis	tous	les	2	à	4	mois,	ou	de	10	000	UI	de	
vitamine	D3	tous	les	3	mois.	L’administration	de	vitamine	
D	en	prises	quotidiennes	est	également	possible	mais	plus	
contraignante	[1].

Prévention

Un régime alimentaire quantitativement et qualitative-
ment équilibré reste le meilleur moyen de prévenir la sur-
venue de carences vitaminiques. Chez la personne âgée, 
une supplémentation préventive est parfois nécessaire 
pour	 les	 vitamines	 B12,	 B9	 et	 D.	 La	 surconsommation	
d’alcool doit être également évitée dans le cadre de la 
prévention des carences en acide folique et en vitamines 
du	groupe	B.	Une	alimentation	riche	en	fruits	et	légumes	
permet d’assurer des apports corrects en vitamine C. Une 
consommation d’au moins cinq fruits et légumes par jour 

Marqueurs diagnostiques et principales étiologies des carences vitaminiques [3].

Vitamine Marqueurs diagnostiques Principales étiologies et terrains à risque

A Rétinol plasmatique Dénutrition, malabsorption, hépatopathies, alcoolisme, alimentation 
parentérale exclusiveProtidémie, RBP

D 25-hydroxy-vitamine D3 Sous-exposition au soleil, race noire, sujets âgés, grossesse, 
allaitement, malnutrition, malabsorption, insuffisances hépatiques 
et rénales, syndrome néphrotique, antiépileptiques, corticothérapie

Parathormone

E Alpha-tocophérol Malnutrition, fibrose kystique du pancréas, cholestase, 
malabsorption

K TP, INR, facteurs V, II, VII, IX et X, 
vitamine K plasmatique

Malabsorption, cholestyramine, céfamandole, céfopérazone, 
salicylates, hydantoïne, rifampicine, barbituriques, AINS, 
alimentation parentérale exclusive

B1 Transkétolase érythrocytaire Malnutrition, consommation excessive de riz décortiqué, alcoolisme, 
malabsorption, grossesse, allaitement, hyperthyroïdie, infections 
sévères, surcharge en hydrates de carbones et en acides gras saturés, 
excès de solutés parentérales glucidiques, dialyse, diurétiques

Thiamine sanguine et urinaire

B2 Glutathion réducatase 
érythrocytaire, riboflavine 
sanguine et urinaire

Grossesse, allaitement, malabsorption, alcoolisme, hypoprotidémies 
profondes, tricycliques, phénothiazine, probénécide, antimalariques

B3 Niacine, tryptophane, NAD, NADP Défaut d’apport en niacine et/ou en tryptophane, consommation 
excessive ou exclusive de maïs, diarrhées prolongées, alcoolisme, 
malabsorption, syndromes carcinoïdes, cirrhose

B5 Acide pantothénique plasmatique 
et urinaire

Malnutrition ou dénutrition grave, alimentation parentérale 
exclusive

B6 Pyridoxal 5’ phosphate sérique, 
acide pyridoxique urinaire, ASAT 
érythrocytaires

Malnutrition, malabsorption, alcoolisme, maladies chroniques, 
cyclosérine, hydralazine, isoniazide, D-pénicillamine,  
pyrazinamide, dialyse, augmentation des phosphatases alcalines, 
hyperœstrogénie

B8 Biotine sérique et urinaire, 
biotinidase

Consommation excessive d’œufs crus ou blanc d’œufs, alimentation 
parentérale exclusive, phénytoïne, pyrimidone, carbamazépine, 
antibiothérapie prolongée, déficit partiel en biotinidase

B9 Folates sériques Défaut d’apport, malabsorption intestinale, méthotrexate, 
cotrimoxazole, sulfasalazine, antiépileptiques, alcoolismeFolates érythrocytaires

B12 Cobalamine sérique, 
homocystéinémie, acide 
méthylmalonique

Défaut d’apport, non-dissociation, maladie de Biermer, 
malabsorption, résections digestives étendues, insuffisance 
pancréatique, antiacides, antisécrétoires, biguanides, alcoolisme

C Acide ascorbique plasmatique Défaut d’apport, malabsorption, tabagisme, stress oxydatif  
des maladies chroniques, hémodialyse

RBP : retinol binding protein ; NAD : nicotinamide adénine dinucléotide ; NADP : nicotinamide adénine dinucléotide phosphate.

Tableau 11-4



Carences vitaminiques   149

correspond	à	150	à	200	mg	de	vitamine	C	et	permet	donc	
de	 couvrir	 largement	 les	 besoins	 [5]. L’apport journa-
lier	 préventif	 recommandé	 en	 vitamine	 D	 chez	 l’adulte	
est	de	l’ordre	de	400	UI	entre	51	et	70	ans	et	de	600	UI	
après	71	ans.	Cette	dose	doit	être	revue	à	la	hausse,	pour	
atteindre	entre	800	et	1	000	UI,	quand	il	y	a	une	exposition	
solaire	insuffisante	[1].

Apport nutritionnel,  
les carences et subcarences

L’apport	 nutritionnel	 conseillé	 (ANC)	 en	 un	 nutriment	
indispensable comme les vitamines correspond au besoin 
nutritionnel – quantité nécessaire au fonctionnement méta-
bolique et physiologique d’un individu en bonne santé 
en prenant en compte l’absorption réelle du nutriment – 
majoré	 d’une	 marge	 de	 sécurité	 statistique	 (deux	 écarts	
types)	 pour	 prendre	 en	 compte	 la	 variabilité	 interindi-
viduelle. Il est ainsi possible de couvrir les besoins de la 
plus grande partie de la population. En France, les ANC 
correspondent	à	130	%	des	besoins	moyens,	sachant	que	
l’évaluation des besoins est une entreprise délicate. Cette 
approche appliquée aux vitamines évite toute carence 
sauf en cas de besoins spécifiques très élevés du fait d’une 
interaction	 particulière	 (grossesse,	 haut	 niveau	 d’activité	
physique,	 interactions	 médicamenteuses).	 Elle	 prévient	
un état de subcarence susceptible de contribuer à la phy-
siopathologie de maladies dégénératives au long cours. Si 
l’expression phénotypique d’une carence vitaminique est 
assez bien caractérisée, il n’en est pas de même de la sub-

carence, concept plus difficile à défendre d’un point de vue 
clinique mais dont les conséquences à long terme peuvent 
être considérables et apparaître à distance. La relation vita-
mine-santé ne se limite donc pas au répertoire des maladies 
induites par une carence. Par ailleurs, il est probable que 
l’association de plusieurs subcarences vitaminiques – à 
l’occasion d’un style de vie à risque ou d’une restriction 
alimentaire – est à l’origine de manifestations aspécifiques 
altérant l’état général et exposant à un risque de maladie 
intercurrente. Ainsi, la description des manifestations cli-
niques d’une carence vitaminique n’offre qu’un aspect 
partiel et un peu caricatural de la relation vitamines-santé 
(fig.	11-3).	En	conséquence,	et	par	défaut	d’autre	moyen,	
il convient de s’assurer que chaque individu bénéficie d’un 
apport	compris	entre	0,8	et	1	fois	les	ANC	sans	méconnaî-
tre un risque de toxicité en cas d’apports excessifs.

Schémas thérapeutiques curatifs des carences vitaminiques.

Carence vitaminique Modalités du traitement curatif

A 100 000 UI/j pendant 3 jours puis 50 000/j pendant 2 semaines

D 550 000 UI de vitamine D2 par semaine pendant 8 semaines puis tous les 2 à 4 mois

E 50–2 000 UI/j PO

K

B1 Neuropathie : 10–30 mg/j IM pendant 2 à plusieurs semaines
Cardiopathie : 100 mg IV pendant 1 semaine puis 50–100 mg/j IV ou IM puis 10–20 mg/j
IM jusqu’à disparition des signes

B2 6–30 mg PO jusqu’à amélioration

B3 4 400 à 1 000 mg/j PO plusieurs jours puis 100 à 150 mg/j PO jusqu’à disparition des signes cutanés

B6 Posologie selon indication : cirrhose : 50 mg/j ; hémodiayse : 50 mg/j
Insuffisance rénale chronique : 2,5 à 5 mg/j, hyperhomocystéinémie : 100 à 500 mg/j PO

B8 10–40 mg/j PO, IV ou IM jusqu’à disparition des signes

B9 1 à 5 mg/j pendant 3 à 6 mois

B12 PO : 1 000 à 2 000 μg/j puis 125 à 1 000 μg/j
IM : 1 000 μg/j puis 1 000 μg/mois

C 1 000 mg/j PO pendant 15 jours

PO : per os ; IM : intramusculaire ; IV : intraveineux.

Tableau 11-5

Carence

Subcarence

Apports suboptimaux

Limite de sécurité

Effets secondaires
Toxicité

ANC

Fig. 11.3. – Apports vitaminiques – la pyramide du risque.
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Les troubles du comportement alimentaire (TCA) sont 
des affections fréquentes, chroniques et souvent graves. 
De diagnostic clinique, ils sont souvent méconnus, alors 
que des questions simples permettent leur dépistage 
(tableau 12-1). Les TCA sont responsables d’une mor-
bidité certaine : dénutrition en cas d’anorexie mentale, 
altérations gingivo-dentaires en cas de boulimie, aggra-
vation des complications d’un diabète en cas de compul-
sions. Le traitement des TCA doit être multidisciplinaire : 
nutritionnel, comportemental et psychanalytique (estime 
de soi, perfectionnisme, manque de confiance…). Il fait 
appel à la thérapie cognitive et comportementale, ainsi 
qu’à des traitements médicamenteux efficaces contre les 
crises alimentaires (boulimie, compulsions).

Anorexie mentale

Définition

L’anorexie mentale se définit sur six critères (DSM IV) : 
•	 un	refus,	une	peur	de	maintenir	ou	d’atteindre	un	poids	

minimum normal pour l’âge et la taille ;
•	 une	 perte	 de	 poids	 de	 plus	 de	 15	 %,	 avec	 un	 poids	

inférieur chez l’adulte à un indice de masse corpo-
relle	de	18,5	kg/(m)2 ou chez l’adolescent inférieur au 
10e percentile ;

•	 une	peur	 intense	de	devenir	obèse	ou	 trop	gras,	alors	
même que l’indice de masse corporelle est inférieur à 
la normale ;

•	 une	 perturbation	 de	 l’image	 corporelle	 et	 un	 excès	
d’influence du poids sur l’estime de soi ;

•	 un	déni	de	la	gravité	de	l’état	nutritionnel	;
•	 une	aménorrhée	de	plus	de	3	mois.

Épidémiologie

Il	n’y	a	pas	de	statistiques	nationales.	On	admet	que	1,5	%	
à	 2	 %	 des	 adolescentes	 et	 femmes	 de	 moins	 de	 30	 ans	
en sont atteintes [1]. Ceci ferait 60 000 adolescent(e)s et 
120 000 femmes adultes.

L’anorexie mentale touche quasiment exclusivement 
la	femme	(95	%	des	cas),	toutes	les	classes	sociales	(pas	
de prédominance nette), toutes les races, mais peut-être 
moins les femmes noires. L’anorexie s’observe dans tous 
les pays quel que soit le niveau de vie.

Concernant l’âge de début, on note trois pics de fré-
quence : le plus important est entre 16 et 19 ans, le 2e est 
entre	12	et	14	ans,	le	3e	est	entre	25	et	35	ans	[1-4].

L’anorexie ne touche pas seulement les classes favori-
sées, ou les jeunes filles « brillantes ». La moitié des ano-
rexiques ont une forme restrictive et la moitié une forme 
boulimique (cf. infra).

Facteurs favorisants

Le	rôle	des	régimes	hypocaloriques	est	établi	:	dans	75	%	
des cas, l’anorexie mentale est précédée par un régime 
[4-5]. Les adolescentes « au régime » ont trois fois plus 
de risque (risque relatif) de développer un TCA, dont une 
anorexie, que celles qui n’en font jamais. Le rôle d’un 

Caractéristiques alimentaires des malades souffrant de troubles du comportement 
alimentaire (TCA) en pourcentage.

Nombre de repas/j AMR AMB B N

4 repas 5 3 1 17

3 repas 17 14 11 64

2 repas 24 16 15 12

1 repas 27 36 38 7

0 repas 27 31 35 0

Total 100 100 100 100

AMR : anorexie mentale restrictive ; AMB : anorexie mentale de forme boulimique-vomisseuse ; B : boulimie ; N : normaux. Nombre de 
repas restants : ex. : 27 % et 27 % des malades souffrant d’anorexie mentale restrictive ne font qu’un seul ou aucun repas.

Tableau 12-1
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excès d’importance apportée à la minceur est avéré : le 
risque	relatif	de	développer	un	TCA	est	de	3	chez	celles	
et ceux qui lisent très souvent des journaux de mode, en 
comparaison à ceux qui n’en lisent jamais.

Le rôle des facteurs génétiques est prouvé à plus de 
90	%	:	le	risque	relatif	est	d’environ	3.	On	incrimine	les	
gènes [6] impliqués dans les circuits sérotoninergique 
(5	 HT-2A,	 allèle	 A),	 dopaminergique	 et	 neurotropique	
(brain derived neurotrophic factor). C’est la prédisposi-
tion aux troubles du comportement alimentaire (TCA) qui 
est transmise et non l’anorexie.

Le rôle d’un TCA chez les proches (surtout la mère) est 
établi	:	risque	relatif	de	3	à	4.

Le rôle d’états dépressifs ou d’états anxieux dans la 
famille	est	établi	:	risque	relatif	de	2,5	en	moyenne.

L’excès d’attention apporté par le père à l’exercice 
physique et sportif et à la minceur est admis : le risque 
relatif est de 2. Chez la femme adulte, le rôle d’une gros-
sesse est avéré. Dans un cas sur cinq, le TCA démarre à la 
fin ou dans les suites immédiates de la grossesse. Le rôle 
du caractère fusionnel ou envahissant de la mère et celui 
de l’absentéisme du père ne sont pas établis.

Formes cliniques

Il y a deux formes distinctes [1-4, 7] : 
•	 l’anorexie	restrictive,	qui	représente	50	à	60	%	des	cas	

d’anorexie. Ici, la malade ne maigrit que par la res-
triction alimentaire et l’hyperactivité physique qu’elle 
s’impose	 (observée	 chez	 50–60	 %	 de	 ces	 malades).	
Cette forme est associée à un fort sentiment de maîtrise 
et de déni de la gravité de la maladie ;

•	 l’anorexie-boulimie,	où	la	malade	associe	à	la	restric-
tion soit des vomissements, soit des crises de boulimie 
avec vomissements provoqués. Cette forme représente 
40	à	50	%	des	cas.	On	inclut	ici	les	anorexiques	vomis-
seuses non boulimiques (qui ne font pas de crise ali-
mentaire compulsive).
Le passage de la forme restrictive à la forme bouli-

mique	est	fréquent	(30–40	%	des	cas).	Il	se	fait	en	règle	
dans les trois premières années de la maladie. Au-delà, la 
transformation est rare. À l’inverse, une fois installées les 
crises de boulimie, très rares sont les malades ayant une 
forme boulimique qui reviennent à la forme restrictive.

Formes rares

Dans	5	à	7	%	des	cas,	l’anorexie	est	associée	à	une	maladie	
somatique (diabète, maladie de Crohn, gastropathie chro-
nique). Dans un cas sur dix, elle est associée à un trouble 
psychiatrique sévère : anxiété généralisée majeure, TOC 
avant tout, mais aussi préautisme, état dépressif sévère, 
état « limite » (borderline) et syndrome bipolaire.

Signes associés

Dans l’anorexie, l’hyperactivité physique et mentale est 
très fréquente [7] : logorrhée, fuite de la pensée, pensées 
en boucle, troubles obsessionnels et compulsifs, difficulté 

d’endormissement, excitation, travail excessif, « perfec-
tionnisme », ménage, marche vive, course, montée d’es-
calier. L’hyperactivité n’a pas pour seul but de « brûler 
des calories », mais aussi de diminuer l’anxiété. L’anxiété 
est très fréquente [5, 8, 9]	 :	60	voire	70	%	des	malades	
avouent être ou avoir été très anxieuses. L’anxiété existait 
avant l’anorexie dans un cas sur trois. La reprise de poids 
l’active. La dépression est assez fréquente [5, 7, 9, 10]. 
Elle est masquée par le jeûne et l’amaigrissement, mais 
réapparaît sitôt que la malade accepte de regrossir ! La 
dépression existait avant l’anorexie dans un cas sur six. 
Des difficultés par rapport à la féminité et la sexualité 
sont très fréquentes, pour ne pas dire constantes [1]. Elles 
n’étaient présentes avant l’anorexie que dans un cas sur 
trois. Il convient de rechercher chez les malades vomis-
seuses ou boulimiques, des antécédents de traumatisme 
sexuel : on en trouve une fois sur six environ, ce qui est 
cinq fois plus que dans la population générale féminine.

Des caractéristiques mentales sont très souvent retrou-
vées chez ces malades [2, 5] : manque de confiance en 
soi, manque d’estime de soi, besoin de maîtrise et de 
contrôle (peur de l’imprévu), méfiance à l’égard d’autrui, 
excès de perfectionnisme, difficulté à se faire plaisir (rejet 
du désir), besoin d’un lien affectif fort (y compris avec les 
thérapeutes), difficulté d’expression et d’introspection, 
sentiment d’impuissance.

Complications

Décès

Il	 concerne	 environ	 5	 à	 10	 %	 des	 malades	 au-delà	 de	
10 ans d’évolution. Une approche nutritionnelle « agres-
sive	»	diminue	la	mortalité	à	1–2	%.	Le	décès	est	le	plus	
souvent associé à la forme boulimique de l’anorexie. Il est 
lié deux fois sur trois à la dénutrition et une fois sur trois 
à un suicide (forme boulimique seulement).

Aménorrhée

Elle	touche	95	%	des	malades	(elle	est	exigée	dans	le	DSM	
IV). Elle est due au retour à un état biologique « prépuber-
taire » : toutes les hormones, y compris hypothalamiques 
et adipocytaires (leptine), ont une concentration plasmati-
que basse. Elle est responsable d’altérations de la peau et 
des phanères, d’une accentuation du catabolisme osseux 
et	d’une	diminution	de	l’ostéogenèse	(d’où	l’ostéoporose)	
et	 d’une	 stérilité	 (plus	 de	 90	 %	 des	 cas)	 réversible	 en	
règle après guérison [1, 7]. L’aménorrhée disparaît dans 
85	%	des	cas	au-dessus	d’un	IMC	de	18,5	kg/(m)2 chez 
l’adulte.

Ostéoporose

Elle est trop rarement prise en compte et peu traitée, alors 
qu’elle concerne une adolescente anorexique sur huit et 
deux patientes adultes sur trois au moins, après 10 ans 
d’évolution [2-4].	Rares	sont	les	ostéopénies	avant	5	ans	
d’évolution de la maladie.
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Acrosyndrome

L’acrosyndrome, voire un véritable Raynaud, est fré-
quent. Il est secondaire à la dénutrition chronique et aux 
troubles hormonaux.

Dénutrition

Elle est quasi constante [4].	On	admet	qu’au	moins	80	%	
des malades ont été, sont ou seront dénutris. La dénutri-
tion entraîne une amyotrophie qui touche tous les mus-
cles, y compris respiratoires et digestifs (ralentissement 
de la vidange gastrique et du transit), la peau et les phanè-
res (cheveux, ongles), l’os, le cœur (troubles du rythme) 
et le cerveau. C’est la dénutrition qui est responsable des 
œdèmes (rarement cliniques dans la forme restrictive 
pure). En revanche, la dénutrition n’induit assez souvent 
aucun déficit biologique mesurable ici : anémies rares 
et peu importantes en règle, malgré l’intensité et la fré-
quence des carences nutritionnelles, très rares hypoma-
gnésémie et hypophosphorémie, rare hypoalbuminémie 
et hypotransthyrétinémie. De façon schématique, seules 
les anorexies compliquées de dénutrition sévère (IMC 
<	12	 kg/[m]2) s’accompagnent de signes biologiques de 
dénutrition.

Physiopathologie

Le refus de manger et la détermination à se restreindre 
activent les circuits excitateurs cérébraux (sérotonine, 
dopamine, amphétamine-like, noradrénaline…). Ces neuro- 
médiateurs excitateurs facilitent l’hyperactivité physique 
et sont anorexigènes [10] : ils s’opposent à la sensation de 
faim qui augmente.

L’amaigrissement induit une diminution de la lepti-
némie, qui induit à son tour une diminution des hormo-
nes sexuelles, notamment hypothalamo-hypophysaires 
(retour	à	un	stade	prépubertaire),	d’où	l’aménorrhée.	On	
connaît en effet le rôle de la leptine dans la mise en place 
de la puberté. La baisse de la leptinémie, du fait de la 
fonte du tissu adipeux, conduit à une augmentation de la 
faim. L’augmentation de la leptinémie avec la reprise de 
poids explique aussi que l’aménorrhée disparaisse dans 
85	%	des	cas,	quand	l’état	nutritionnel	se	normalise	:	les	
règles	réapparaissent	pour	un	IMC	=	18,5	kg/(m)2.

L’anxiété et l’amaigrissement induisent une aug-
mentation de la cortisolémie (et de l’ACTH) qui 
favorise la perte musculaire pour alimenter la néogluco-
genèse (le besoin en glucides n’est pas couvert par 
l’alimentation).

La restriction énergétique induit une hypothyroïdie 
fonctionnelle	(syndrome	de	basse	T3)	qui	est	responsable	
de frilosité, de constipation, d’altération des phanères [4].

La dénutrition et la restriction protéique induisent une 
diminution de la force et du volume des muscles, notam-
ment des muscles lisses digestifs. Il en résulte une dys-
pepsie par ralentissement de la vidange gastrique et des 
troubles du transit qui accroissent en particulier le volume 
abdominal, ce que détestent ces malades.

Il y a des cercles vicieux dans l’anorexie [3-5, 10] : 
•	 la	malade	souhaite	un	contrôle	absolu	sur	son	alimenta-

tion, qu’elle restreint ; ce faisant, elle accentue le besoin 
de manger, la frustration et les carences ; il s’en suit une 
perte de contrôle qui aboutit à la première crise de bou-
limie.	C’est	pourquoi	30	à	40	%	des	malades	font	des	
crises. Dans les autres cas, la malade est anxieuse de 
cette faim qui la taraude et cherche des moyens alterna-
tifs de la supprimer : hyperactivité physique et mentale 
en particulier ;

•	 la	malade	veut	perdre	du	tissu	adipeux,	mais	la	moitié	
du poids perdu est de la masse maigre (surtout muscu-
laire). Ceci pousse probablement son organisme à la 
faire manger plus. Et donc une malade sur trois risque, 
dans ses crises de boulimie, d’engouffrer toutes les 
matières grasses qu’elle s’est interdites !

•	 l’anxiété	 conduit	 à	 l’anorexie	 mentale,	 dont	 l’un	 des	
« buts » est de la gérer. Mais la restriction, les carences, 
la peur de regrossir accroissent l’anxiété en retour. Face 
à l’augmentation de l’anxiété, la malade cherche ce qui 
peut la diminuer et le cerveau lui propose… l’anorexie ;

•	 la	 malade	 manque	 de	 confiance	 et	 se	 méfie	 d’autrui	
(peur d’être jugée). Elle « prend » l’anorexie pour être 
plus pertinente, pour avoir tout sous contrôle. Mais 
avec l’anorexie, elle perd tout contrôle et, elle qui vou-
lait peser lourd dans sa vie, face aux autres, se met à 
peser de moins en moins !
À travers l’anorexie mentale, la malade cherche un lien 

affectif fort avec autrui, mais s’aperçoit, bien que la mala-
die l’écarte de ses proches, qu’ils finissent par s’occuper 
plus de l’anorexie qu’ils ne s’intéressent à elle (qui ne 
fait plus rien et ne communique plus). Frustrée, la malade 
perd pied et, quand elle perd le contrôle, son cerveau lui 
propose encore l’anorexie comme solution.

On connaît un modèle de rat ressemblant par certains 
aspects à l’anorexie : le rat jogger au régime, qui déve-
loppe un TCA. Dans ce modèle, on constitue au hasard 
quatre groupes de rats : un groupe contrôle, un autre sou-
mis	à	un	régime	hypocalorique,	un	3e soumis à la possibi-
lité d’une hyperactivité physique et enfin un 4e soumis à la 
fois au régime hypocalorique et à la possibilité d’hyper-
activité physique ; les rats de ce dernier groupe, et eux 
seuls, réduisent leur ingesta (déjà pourtant inférieurs à 
leurs besoins) et augmentent, jour après jour, leur hyper-
activité physique. Seule l’administration de lipides et de 
leptine arrête le processus.

Pronostic

Le pronostic de l’anorexie mentale est sévère [1-4, 7] : 
•	 décès	de	5	à	10	%	des	malades	après	10	ans	d’évolution	;
•	 dénutrition	chez	plus	de	90	%	des	malades,	 avec	 ses	

signes et complications (cf. chapitre 10) ;
•	 ostéoporose	 dans	 40	 à	 50	 %	 des	 cas	 au	 moins	 (plus	

encore	 chez	 l’adulte),	 au-delà	de	10–15	 ans	d’évolu-
tion de la maladie ;

•	 hypokaliémie	 (vomissements)	 parfois	 sévère,	 hypo-
phosphorémie, hyponatrémie (potomanie), anémie 
(rarement sévère)…
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•	 aggravation	 ou	 apparition	 de	 l’anxiété,	 des	 TOC	 
et/ou	d’un	état	dépressif	parfois	marqué	dans	50–60	%	
des cas au moins. Altération de la qualité de vie et 
des relations socioprofessionnelles parfois très 
invalidantes.
Au-delà	de	10–12	ans	de	maladie,	40	%	des	malades	

souffrent	 encore	 de	 TCA.	 Cinq	 à	 15	 %	 ont	 une	 forme	
sévère	(IMC	<	16	kg/[m]2), avec alimentation très restric-
tive	et/ou	crises	de	boulimie	fréquentes	(>	1/j),	ou	évolu-
tion	vers	 la	boulimie	à	poids	normal	(et	1	crise/j).	Six	à	
15	%	ont	une	forme	de	sévérité	intermédiaire	et	20–25	%	
ont	une	forme	légère	(IMC	entre	17	et	18,5	kg/[m]2, 1 crise 
ou	2/semaine…).

Environ	60	%	des	malades	guérissent.	La	seule	séquelle	
est l’ostéoporose, qui ne récupère, en cas de guérison, 
qu’un peu plus d’une fois sur deux.

Traitement

Il doit être multidisciplinaire [1-4, 7] et comporter trois 
volets.

Volet nutritionnel

Il faut fixer les deux cibles indispensables à la guérison : 
atteindre	et	maintenir	un	IMC	d’au	moins	18,5	kg/(m)2 ; 
atteindre et maintenir des apports énergétiques compa-
tibles avec le maintien de ce poids. Il s’agit de malades 
anxieuses et hyperactives (physiquement et mentale-
ment) qui ont donc des besoins supérieurs à ceux des 
personnes de poids normal, non seulement pour pren-
dre du poids, mais aussi pour le maintenir. On admet 
que	la	dépense	énergétique	de	repos	(DER)	est	de	10	%	
supérieure à celle des femmes de même âge et IMC. La 
DE	post-prandiale	 est	 de	20–30	%	 supérieure.	En	 cas	
d’hyperactivité physique, la DE peut être jusqu’à 1,8 à 
2,0 fois supérieure à la DER (DER × 1,8). Par ailleurs, 
pour faire reprendre du poids à ces malades, il faut de 
l’ordre	 de	 7,5	kcal/g	 de	 poids	 pris.	 Ceci	 fait	 environ	
1	000	kcal/j	en	plus	de	la	DE	totale	pour	permettre	une	
prise	 de	 poids	 de	 1	000	g	 (1	kg)	 par	 semaine.	 On	 peut	
calculer les besoins de la façon suivante : voir le site de 
l’association Autrement (www.anorexie-et-boulimie.fr) ; 
dans le bandeau en haut « testez-vous », puis « calculez 
votre IMC ». On y trouve le calcul de la dépense éner-
gétique totale (et de repos). Il suffit alors d’ajouter par 
exemple	 500	kcal/j	 pour	 une	 prise	 de	 poids	 d’environ	
500	g	 par	 semaine.	 La	 figure 12-1 résume la prise en 
charge de l’anorexie mentale. La nutrition entérale dis-
continue d’appoint a fait la preuve de son efficacité sur 
la reprise pondérale à la fois à l’hôpital et à domicile 
(niveau de preuve fort, car authentifié par deux études 
randomisées).

Volet comportemental

Il faut travailler sur le comportement alimentaire : vrais 
repas, possibilité de manger avec autrui, suppression de 
l’acte de se faire vomir, réintroduction des matières gras-

ses ajoutées, du sucre et des aliments sucrés, des matières 
grasses de constitution. Il faut ne pas hésiter à rejeter les 
idées reçues (le gras fait grossir, le sucré est mauvais, les 
viandes en sauce sont à prohiber, on prend ou du pain ou 
des féculents). Il faut avoir le courage de défendre avec 
conviction une démarche diététique « spécifique » et à 
l’opposé de ce qui se prône chez les patients obèses. Il 
faut aussi travailler sur le comportement non alimentaire : 
TOC, hyperactivité physique notamment, mais aussi rela-
tions aux autres et tendance à la méfiance, perfection-
nisme. Il faut insister sur le fait que la thérapie cognitive 
et comportementale est, avec la thérapie familiale chez 
l’adolescent, la seule thérapeutique qui a fait la preuve 
de son efficacité sur la prise de poids des anorexiques 
(niveau de preuve fort).

Volet psychanalytique

Il faut aussi travailler sur le manque de confiance, le 
besoin de perfection, le lâcher-prise, la méfiance à 
l’égard d’autrui, la peur de l’imprévu, la féminité et 
la sexualité, enfin le sentiment d’impuissance (très 
fréquents). Il faut aborder le besoin de lien affectif 
fort du malade vis-à-vis de son entourage. Rappelons 
qu’une malade anorexique-boulimique (ou anorexique- 
vomisseuse) sur six a des antécédents de traumatisme 
sexuel	(15	%	des	cas).

Traitement médicamenteux

Il n’existe pas de traitement médicamenteux qui per-
mette la prise de poids, et a fortiori encore moins la 
guérison de l’anorexie [2, 5, 7]. Les anxiolytiques sont 
sans effet. Les antidépresseurs imipraminiques et autres 
non sérotoninergiques ont eu une certaine efficacité 
dans de rares études (niveau de preuve faible). Les 
sérotoninergiques sont plutôt à déconseiller, sauf en cas 
de crises de boulimie fréquentes et de poids pas trop 
bas (niveau de preuve faible). Les neuroleptiques ont eu 
une certaine efficacité dans de rares études (niveau de 
preuve assez faible), mais font courir le risque de crises 
de boulimie ou de compulsions alimentaires à terme. 
Les neuroleptiques en revanche, s’ils n’aident pas à la 
prise de poids, peuvent être utiles pour lutter contre une 
hyperactivité physique très importante et des TOC mal 
contrôlables.

Compléments nutitionnels

Il ne faut pas omettre les compléments nutritionnels : 
•	 énergétiques	(niveau	de	preuve	assez	faible)	;
•	 minéraux	et	vitamines	:	il	est	logique,	face	aux	caren-

ces alimentaires d’en prescrire (niveau de preuve assez 
faible) ;

•	 mais	 surtout	 le	 traitement	 de	 l’ostéoporose	 :	 cal-
cium	(500	mg/j),	vitamine	D3	(20	μg/j),	associé	au	
traitement hormonal substitutif (niveau de preuve 
faible), voire aux biphosphonates (niveau de preuve 
faible).

http://www.anorexie-et-boulimie.fr
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Boulimie

Définition

La boulimie se définit sur quatre critères (DSM IV) : 
•	 la	survenue,	au	moins	2	fois/semaine,	de	crises	com-

pulsives alimentaires ;
•	 chaque	crise	est	faite	de	l’ingestion	massive,	compul-

sive (rapide) de choses alimentaires, sans faim ni rassa-
siement, avec un intense sentiment de perte de contrôle 
et le besoin très fort de s’en débarrasser ;

•	 le	moyen	le	plus	employé	pour	ce	faire	est	 le	vomis-
sement	(>	90	%	des	cas).	Mais	 il	est	d’autres	formes	
de « compensation » : hyperactivité physique, laxatifs, 
jeûne, restrictions alimentaires drastiques… ;

•	 «	derrière	 chaque	boulimique,	 il	 y	 a	une	 anorexique	qui	
sommeille ». La pensée anorexique (cf. supra) est très 
forte chez plus de quatre boulimiques sur cinq [3, 9, 10].

Le	poids	est	normal	ou	normal	bas	dans	plus	de	85	%	
des cas. L’obésité est donc très rarement associée à la 
boulimie.

Épidémiologie

Il	n’y	a	pas	de	statistiques	nationales.	On	admet	que	3,5	%	
à	4	%	des	adolescentes	et	femmes	de	moins	de	30	ans	en	
sont atteintes [1, 4]. Ceci ferait 100 000 adolescent(e)s et 
300	000	femmes	adultes.

La boulimie touche quasiment exclusivement la femme 
(>	95	%	des	cas),	toutes	les	ethnies,	mais	peut-être	moins	
les femmes noires.

L’âge de début est plus tardif que celui de l’anorexie 
mentale	:	le	pic	de	fréquence	se	situe	entre	18	et	25	ans,	et	
à	un	niveau	moindre,	entre	30	et	35	ans.

La boulimie touche toutes les classes sociales, sans 
distinction.

Premières scéances sur

les besoins nutritionnels

Nouvelle évaluation nutritionnelle

Succès (prise de poids) :

Repréciser les objectifs et les cibles

Succès :
Repréciser les objectifs et les

cibles psycho-comportementales

NE et/ou hospitalisation

Thérapie cognitive et

comportementale

Première consultation :

pesée et évaluation de la

dénutrition

Dénutrition marquée

(IMC < 14 kg / m2) :

Assistance nutritive ou/et

hospitalisation

Dénutrition moyenne

(14 < IMC < 16 kg / m2) :

Modèle alimentaire +

compléments énergétiques

Dénutrition modérée

(16 < IMC < 18 kg / m2) :

Modèle alimentaire et (+/-)

suppl. nutr. (Ca    , vit D3)++

Echec (amaigrissement) :

Passer à l’étape suivante

Fig. 12.1. – Arbre décisionnel en cas d’anorexie mentale (pas de validation scientifique).
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Facteurs favorisants

Le	rôle	des	régimes	hypocaloriques	est	établi	:	dans	80	%	
des cas, la boulimie est précédée par un régime. Les ado-
lescentes souvent au régime pour maigrir ont trois fois 
plus de risque (risque relatif : RR) de développer un TCA, 
dont une boulimie, que celles qui n’en font jamais. Le 
rôle d’un excès d’importance apportée à la minceur est 
avéré	:	le	RR	est	de	3	chez	celles	et	ceux	qui	lisent	très	
souvent des journaux de mode.

Le rôle des facteurs génétiques est prouvé à hauteur de 
80–85	%	[6]	:	le	RR	est	d’environ	2,5.	On	incrimine	les	
mêmes gènes que ceux impliqués dans l’anorexie : circuits 
sérotoninergique	(5	HT-2A,	allèle	A),	dopaminergique	et	
neurotropique. Ce qui est transmis est une prédisposition 
aux TCA et non à la boulimie. Le rôle d’un TCA chez les 
proches	(avant	tout	la	mère)	est	établi	:	RR	=	3	ou	4.

Le rôle d’états dépressifs ou d’états anxieux dans la 
famille	est	établi	:	RR	=	4	à	5.	L’excès	d’attention	apporté	
par le père à l’exercice physique et sportif, ou, par la future 
malade aux journaux de mode (médias « minceurs ») : le ris-
que	relatif	est	de	2	à	3.	Chez	la	femme	adulte,	le	rôle	d’une	
grossesse est avéré. Dans un cas sur cinq, le TCA démarre 
à la fin ou dans les suites immédiates de la grossesse.

Le rôle du caractère fusionnel ou envahissant de la mère 
et celui de l’absentéisme du père ne sont pas établis.

Formes cliniques

Il y a deux formes distinctes [4, 9] : 
•	 les	formes	compulsives	impulsives	:	elles	représentent	

20	%	du	total.	La	malade	ressent	un	besoin	urgent	de	
sa crise et ne peut pas s’y soustraire. Cette forme est 
associée en général à des troubles de la personnalité 
(10	%),	à	des	traumatismes	sexuels	(30	%),	à	d’autres	
addictions	(10	%).	Le	traitement	en	est	difficile,	car	les	
malades sont instables ;

•	 les	formes	compulsives	non	impulsives	(80	%	des	cas)	:	la	
crise est programmée (par ex. : le matin pour le soir, après 
le coucher des enfants). Il n’y a en règle pas de patholo-
gie associée. Mais les traumatismes sexuels y sont assez 
fréquents	(10–15	%).	Le	traitement	en	est	plus	facile.
Le passage de la boulimie à la compulsion alimentaire 

est	 rare	 :	moins	de	15	%	des	cas.	 Il	 s’agit	de	cas	où	 la	
malade peut de moins en moins vomir, réduit ses activités 
de compensation et se met à grossir.

Le risque d’obésité ou même de surpoids est rare dans 
la	boulimie	:	5–10	%	des	cas	:	c’est	la	pensée	anorexique	
qui explique cette rareté.

Formes rares

Dans	5	%	des	cas,	 la	boulimie	est	associée	à	des	crises	
compulsives sans vomissements.

Signes associés

Dans la boulimie, l’hyperactivité physique est fréquente, 
mais nettement moins que dans l’anorexie : difficulté d’en-

dormissement, « perfectionnisme », ménage, marche vive, 
course, montée d’escalier. Le but en est de maigrir, mais 
aussi de réduire l’anxiété. L’anxiété est très fréquente : 
70	à	80	%	des	cas	;	l’anxiété	préexistait	souvent	(30	%	des	
cas).	La	dépression	est	très	fréquente	(70	%	des	cas)	;	elle	
est aggravée par les crises et leur répétition ; elle préexistait 
souvent à la boulimie. Les difficultés avec la féminité et la 
sexualité sont fréquentes alors qu’elles n’étaient présentes 
avant la boulimie que dans un cas sur quatre. Il convient de 
rechercher des antécédents de traumatisme sexuel : on en 
trouve une fois sur six environ (cinq fois plus que dans la 
population). Les caractéristiques mentales sont les mêmes 
que chez les malades anorexiques [4, 7, 10] : manque de 
confiance, mésestime de soi, besoin de maîtrise, excès de 
perfectionnisme, difficulté à se faire plaisir, méfiance à 
l’égard d’autrui, besoin d’un lien affectif fort (inclus les 
thérapeutes), sentiment d’impuissance.

Complications

Décès

Il	concerne	environ	2	à	5	%	des	malades	au-delà	de	10	ans	
d’évolution. Une approche nutritionnelle « agressive » 
pourrait	diminuer	la	mortalité,	qui	est	de	1–2	%.	Le	décès	
est le plus souvent en rapport avec une tentative de suicide 
liée aux crises.

Altération de l’émail, de la plaque dentaire 
et de la jonction gingivo-dentaire

Elle est responsable de déchaussements dentaires impor-
tants et nombreux. C’est la complication somatique la plus 
fréquente et la plus grave. La boulimie est la maladie qui 
altère le plus et le plus souvent la jonction gingivo-dentaire.

Dénutrition

Elle n’est pas rare. Sa fréquence n’est pas évaluable, car 
nous manquons de critères biologiques. La dénutrition 
(ou malnutrition) est sous-estimée par les médecins, car 
le poids est normal. Pourtant, les carences d’apport sont 
multiples : vitamines, oligoéléments, minéraux. La dénu-
trition est responsable d’une amyotrophie, de troubles 
trophiques (peau et phanères) et en partie de l’état dépres-
sif. En revanche, la dénutrition n’induit ici aucun déficit 
biologique	mesurable,	hormis	l’hypokaliémie,	qui	est	au	
fond bien plus rarement marquée qu’on ne s’y attendrait.

Hypertrophie des glandes salivaires  
et des parotides

Elle est liée à l’hypersécrétion d’un suc visqueux (riche 
en protéines) qui obstrue en partie les canaux.

Reflux gastro-œsophagien

Il est très fréquent. C’est une des séquelles reconnues de 
la boulimie.
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Aménorrhée

Elle	est	rare	(5	%	des	cas).	En	revanche,	des	troubles	de	
règles et de la fécondité sont assez fréquents. Les causes 
en sont mal connues, mais en grande partie nutritionnelles 
(défaut de libération des « pulses » de LH et FSH).

Ostéoporose

Elle	est	rare	:	environ	10	à	15	%	des	malades,	après	10	ans	
d’évolution.

Très rarement

Hémorragie digestive (syndrome de Mallory-Weiss), 
hyponatrémie sévère (potomanie, pour vomir notam-
ment), rupture gastrique.

Physiopathologie

Le refus de manger et la détermination à se restreindre 
activent les circuits excitateurs cérébraux (sérotonine, 
dopamine, amphétamine-like, noradrénaline…). Mais 
dans la boulimie, il y a probablement un épuisement des 
réserves de ces neuromédiateurs excitateurs [4, 10]. De 
plus, les carences alimentaires, en protéines et en glu-
cides, mais peut-être aussi en acides gras induisent une 
augmentation de la faim et de l’appétit qui, avec la frus-
tration, provoquent la première crise. La malade, qui a 
une forte pensée anorexique, cherche à s’en débarrasser et 
vomit. Ce faisant, elle aggrave la dénutrition et les caren-
ces et favorise la prochaine crise (fig. 12-1).

De crises en crises, l’anxiété et l’état dépressif s’ac-
croissent. L’estime de soi s’altère encore un peu plus. Et 
la réponse à ces humeurs et pensées inconfortables est… 
une nouvelle crise.

On parle, dans la boulimie, de conduite addictive 
[1, 3, 4] : la malade ne peut pas y échapper, veut arrêter, 
mais ne le peut pas, se sent mal quand elle ne fait pas sa 
crise, à la fois physiquement (malaise) et psychocomporte-
mentalement. Il y a sans doute dans la boulimie une dépen-
dance comportementale et psychique, plus que physique.

La crise est un acte qui fait se suivre remplissage 
effréné et vidange brutale. Entre les crises, les malades 
sont parfois dans l’euphorie de jeûne et de l’hyperactivité 
physique. Il n’est donc pas étonnant qu’il y ait souvent 
une tendance cyclothymique chez ces malades.

Les cinq cercles vicieux observés dans l’anorexie se 
retrouvent ici : 
•	 la	malade	souhaite	un	contrôle	absolu	sur	son	alimen-

tation, qu’elle restreint ; ce faisant, elle accentue le 
besoin de manger, la frustration et les carences ; il s’en 
suit une perte de contrôle qui aboutit à la prochaine 
crise de boulimie ;

•	 la	malade	veut	perdre	du	tissu	adipeux,	mais	elle	déve-
loppe des carences en protéines, en acides aminés tels 
que le tryptophane ou la tyrosine (pas de preuve scien-
tifique chez l’homme). Ces déficits augmentent pro-
bablement le besoin de manger, et donc de faire une 

crise, pendant laquelle la malade engouffre des quanti-
tés énormes de nourriture interdite !

•	 l’anxiété	conduit	à	la	boulimie,	qui	elle-même	aggrave	
l’anxiété. Il en est de même pour l’état dépressif ;

•	 la	 malade	 manque	 de	 confiance	 et	 se	 méfie	 d’autrui	
(peur d’être jugée). Elle fait des crises pour gérer ce 
mal-être. Mais les crises l’aggravent !

•	 à	travers	la	boulimie,	la	malade	cherche	un	lien	affectif	
fort avec autrui. Mais la maladie l’éloigne des autres, 
ne serait-ce que pour faire ses crises.
On ne connaît pas de modèle de rat ressemblant à la 

boulimie (mais on en connaît pour les compulsions).

Pronostic

Le pronostic de la boulimie est assez sévère [2, 7] : 
•	 décès	de	2	à	5	%	des	malades	après	10	ans	d’évolution	;
•	 aggravation	ou	apparition	de	l’anxiété,	des	TOC	et/ou	

d’un	état	dépressif	parfois	marqué	dans	50–60	%	des	
cas au moins. Altération de la qualité de vie et des rela-
tions socioprofessionnelles parfois très invalidante ;

•	 au-delà	de	10–12	ans	de	maladie,	40	%	des	malades	
souffrent	 encore	 de	 TCA	 :	 10–15	 %	 ont	 une	 forme	
sévère	 (crises	 de	 boulimie	 fréquentes	 :	 >	 1/j),	 10	 %	
un	 état	 dépressif	 marqué	;	 10	 à	 15	 %	 ont	 une	 forme	
de	sévérité	intermédiaire	et	10	à	15	%	ont	une	forme	
légère	(1	crise	ou	2/semaine…).
Environ	 60	 %	 des	 malades	 guérissent.	 Les	 seules	

séquelles sont les pertes dentaires.

Traitement

Il doit être multidisciplinaire [2-4, 9, 11] et comporter 
trois volets.

Volet nutritionnel

Il faut fixer les deux cibles indispensables à la guérison. 
Maintenir	 et	 défendre	 un	 IMC	 d’au	 moins	 18,5	kg/(m)2. 
Atteindre et maintenir des apports énergétiques compa-
tibles avec le maintien de ce poids. Il s’agit de malades 
anxieuses, parfois hyperactives (physiquement), mais 
dépressives : elles ont donc des besoins un peu supérieurs 
à ceux des personnes de poids normal. Mais elles n’ont pas 
à prendre de poids. On admet que la dépense énergétique 
(DE)	de	repos	(DER)	est	de	5	%	supérieure	à	celle	des	fem-
mes de même âge et IMC. La DE post-prandiale n’est pas 
connue. En cas d’hyperactivité physique, la DE peut être 
jusqu’à 1,6 à 1,7 fois supérieure à la DER. Pour calculer 
les besoins, voir le site de l’association Autrement (www.
anorexie-et-boulimie.fr). La nutrition entérale discontinue 
d’appoint, y compris à domicile, a fait la preuve de son 
efficacité sur les crises de boulimie (niveau de preuve fort, 
mais une seule étude randomisée, bien sûr sans double insu).

Volet comportemental

Il faut travailler sur le comportement alimentaire : trois vrais 
repas, apports énergétiques et protéiques suffisants, temps 
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passé aux repas allongé, possibilité de manger avec autrui, 
suppression de l’acte de se faire vomir, réintroduction des 
matières grasses ajoutées, du sucre et des aliments sucrés, 
des matières grasses de constitution. Il faut défendre avec 
conviction une démarche diététique « spécifique ». Comme 
dans l’anorexie, il faut aussi travailler sur le comportement 
non alimentaire : TOC, hyperactivité physique notamment, 
mais aussi relations aux autres et tendance à la méfiance, per-
fectionnisme. La thérapie cognitive et comportementale est 
ici la seule thérapeutique psychologique qui a fait la preuve 
de son efficacité sur les crises (niveau de preuve fort, mais 
aucune étude n’a pu être faite en double insu forcément).

Volet psychanalytique

Il faut travailler sur les mêmes aspects que dans l’anorexie 
(cf. supra) : le manque de confiance, le besoin de perfec-
tion, la peur de l’imprévu, la féminité et la sexualité, le 
lâcher-prise, le sentiment d’impuissance. Il faut aborder 
le besoin de lien affectif fort du malade vis-à-vis de son 
entourage. Rappelons qu’il n’y a pas de preuve scientifi-
que d’efficacité de la psychanalyse et qu’une malade bou-
limique sur cinq a des antécédents de traumatisme sexuel.

Traitements médicamenteux

Il existe des traitements médicamenteux efficaces sur les 
crises : les antidépresseurs sérotoninergiques (niveau de 
preuve	très	fort),	à	la	dose	de	2	(ou	3)	gélules/j,	mais	pas	
moins. Ils sont efficaces une fois sur deux, sans qu’on 
puisse dire chez qui ils le seront ; ils ne sont pas moins effi-
caces chez les malades non dépressifs. Ils sont efficaces 
seulement	au	bout	de	3	à	4	semaines.	Les	anxiolytiques	
sont sans effet. Les antidépresseurs imipraminiques et 
autres non sérotoninergiques ont eu une certaine efficacité 
dans de rares études (niveau de preuve faible). Les neuro-
leptiques sont à déconseiller (risque de crises accru).

Compléments nutritionnels

Il ne faut pas omettre les compléments nutritionnels : 
minéraux et vitamines : il est logique, face aux carences 
alimentaires d’en prescrire (niveau de preuve faible).

Compulsions alimentaires

Définition

Les compulsions alimentaires-maladie [3, 4, 12] se défi-
nissent sur quatre critères (DSM IV) : 
•	 la	survenue,	au	moins	2	fois/semaine,	de	crises	com-

pulsives alimentaires ;
•	 chaque	crise	est	faite	de	l’ingestion	assez	importante,	

compulsive (rapide) d’aliments, sans faim ni rassasie-
ment, avec un certain sentiment de perte de contrôle ;

•	 il	y	a	un	certain	niveau	de	plaisir	et	pas	de	besoin	de	
compenser, en s’en débarrassant. Il n’y a pas de pensée 

anorexique	et	pas	de	vomissement	provoqué	(<	5	%	des	
cas). Il n’y a en règle pas d’autres formes de « compen-
sation », à l’exception des évictions alimentaires et des 
sauts de repas ;

•	 le	 poids	 est	 normal	 haut	 ou	 excessif	 :	 surpoids	 ou	
obésité, selon la fréquence des crises de compulsions 
alimentaires et la prédisposition génétique à l’obésité. 
L’obésité est donc très souvent liée à la compulsion 
alimentaire.

Épidémiologie

On	admet	que	4	%	à	6	%	des	adolescentes	et	femmes	de	
moins	de	50	ans	en	sont	atteintes.	Ceci	ferait	400	000	à	
500	000	personnes	adultes	en	France.

La compulsion alimentaire touche surtout la femme 
(>	60	%	des	cas),	mais	pas	seulement.	Toutes	les	classes	
sociales (pas de prédominance nette), toutes les races sont 
touchées.

L’âge de début est plus tardif que celui des deux autres 
TCA	:	entre	25	et	45	ans.

Facteurs favorisants

Le rôle des régimes hypocaloriques est établi [4] : dans 
80	%	des	cas,	 la	compulsion	alimentaire	est	précédée	par	
un régime. Les adolescentes très souvent au régime pour 
maigrir	 ont	 3	 fois	 plus	 de	 risque	 (risque	 relatif	 :	 RR)	 de	
développer un TCA, dont la compulsion alimentaire, que 
celles qui n’en font jamais. Le rôle d’un excès d’importance 
apportée	à	la	minceur	est	avéré	:	le	RR	est	de	3	chez	celles	et	
ceux qui lisent très souvent des journaux de mode. La com-
pulsion	alimentaire	touche	environ	5	%	des	adultes	qui	ne	
sont	jamais	au	régime,	10–15	%	des	personnes	en	surpoids,	
15–20	%	de	ceux	qui	sont	en	surpoids	ou	obèses	qui	ont	fait	
au	moins	deux	régimes	hypocaloriques	et	jusqu’à	40	%	de	
ceux qui sont obèses et tout le temps au régime.

Le rôle des facteurs génétiques reste à démontrer. 
Le rôle d’un TCA chez les proches (avant tout la mère) 
est	établi	:	RR	=	3.	Le	rôle	d’états	dépressifs	ou	d’états	
anxieux	dans	la	famille	est	établi	:	RR	=	3.	Chez	la	femme	
adulte, le rôle d’une grossesse est avéré. Dans un cas sur 
cinq, la compulsion alimentaire démarre à la fin ou dans 
les suites immédiates de la grossesse.

Formes cliniques

On distingue plusieurs formes cliniques : 
•	 les	formes	compulsives	impulsives	:	elles	représentent	

30	%	du	total.	Le	malade	ressent	un	besoin	urgent	de	
sa crise et ne peut pas s’y soustraire. Cette forme est 
associée en général à une dépression sévère, souvent 
en cours de traitement ;

•	 les	formes	compulsives	non	impulsives	(70	%	des	cas)	:	
la crise est programmée ;

•	 les	 formes	 nocturnes	 :	 elles	 commencent	 à	 partir	 de	
22–23	h	;

•	 la	frénésie	alimentaire	:	la	crise	est	monstrueuse	et	les	
malades	peuvent	prendre	30–40	kg	par	an.
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Le passage de la compulsion alimentaire à la boulimie 
est	rare	:	moins	de	5	%	des	cas	:	le	malade	se	met	à	vomir	
de plus en plus.

Le risque de surpoids et même d’obésité est fréquent 
ici	:	20	%	seulement	sont	de	poids	normal,	40	%	sont	en	
surpoids	et	40	%	sont	obèses.

Signes associés

Il n’y a pas d’hyperactivité physique dans la compul-
sion alimentaire. Souvent ces personnes, du fait de leur 
dépression, sont peu actives physiquement [4, 9]. Ce n’est 
pas une cause, mais une conséquence de la compulsion 
alimentaire.

L’anxiété	est	fréquente	:	30	à	50	%	des	cas	et	préexis-
tait	souvent	(30	%	des	cas).

La	dépression	est	très	fréquente	(60–70	%	des	cas)	et	
préexistait souvent à la compulsion alimentaire. Elle est 
aggravée par les crises et leur répétition.

Il convient de rechercher des antécédents de trauma-
tisme	sexuel	:	un	cas	sur	dix	environ	(3	fois	plus	que	dans	
la population).

Les caractéristiques mentales sont différentes de celles 
des boulimiques : le manque de confiance, la mésestime 
de soi et le sentiment d’impuissance sont présents, mais 
moins forts. Le besoin de maîtrise, l’excès de perfection-
nisme, difficulté à se faire plaisir sont absents, comme le 
besoin d’un lien affectif fort.

Complications

Décès

Sa fréquence n’est pas connue. Il est rare et lié à l’obésité 
et à ses complications (troubles du rythme, embolie pul-
monaire, infarctus du myocarde, HTA, syndrome d’apnée 
du sommeil…).

Syndrome métabolique

Il est plus fréquent (RR = 2) en cas de compulsion ali-
mentaire qu’en son absence, chez des patients en surpoids 
ou obèses.

Diabète

Il n’est pas plus fréquent en cas de compulsion alimen-
taire qu’en son absence. De même, la compulsion ali-
mentaire n’est pas plus fréquente en cas de diabète que 
chez les non diabétiques. Mais la compulsion alimentaire 
complique beaucoup le traitement du diabète, modifie la 
relation à l’insuline des diabétiques (qui se surdosent) 
et favorise l’émergence de toutes les complications du 
diabète.

Reflux gastro-œsophagien

Il est fréquent alors qu’il n’y a pas de gonflement des 
glandes salivaires.

Troubles des règles

Ils sont plutôt rares.

Ostéoporose

Elle est absente (au contraire, l’os est plus dense du fait 
d’un poids plus élevé).

Physiopathologie

La restriction alimentaire volontaire, associée à un état 
dépressif larvé ou avéré, est responsable de la plupart des 
compulsions alimentaires marquées [7, 9]. L’épuisement 
des réserves en neuromédiateurs de type excitateur (séro-
tonine, dopamine, amphétamine-like, noradrénaline…) 
explique possiblement (pas de preuve chez l’homme) les 
crises de compulsions alimentaires. Les carences alimen-
taires, en protéines, en acides aminés de type tryptophane 
et tyrosine et en glucides, mais peut-être aussi en acides 
gras induisent une augmentation de la faim et de l’appétit, 
qui, avec la frustration, provoquent la première crise. De 
crises en crises, l’anxiété et l’état dépressif s’accroissent. 
L’estime de soi s’altère encore un peu plus et une nou-
velle crise survient.

On évoque, dans la compulsion alimentaire, une 
conduite addictive : mais ce n’est pas aussi fréquent ni 
aussi sûr que dans la boulimie. Cependant, il est vrai que 
bien des malades veulent arrêter, mais ne le peuvent pas. 
Il y a sans doute ici une dépendance comportementale et 
psychique.

Cinq cercles vicieux observés dans l’anorexie et la 
boulimie se retrouvent ici : 
•	 le	malade	souhaite	un	contrôle	absolu	sur	son	alimen-

tation, qu’il restreint ; ce faisant, il accentue le besoin 
de manger, la frustration et les carences ; il s’ensuit une 
perte de contrôle qui aboutit à la prochaine crise de 
compulsion alimentaire ;

•	 le	malade	veut	perdre	du	tissu	adipeux,	mais	 il	déve-
loppe des carences en acides aminés tels que le trypto-
phane ou la tyrosine (pas de preuve scientifique chez 
l’homme). Ces déficits augmentent probablement le 
besoin de faire une crise de compulsion alimentaire, 
pendant laquelle le malade engouffre des quantités 
énormes de nourriture interdite !

•	 l’anxiété	et	 la	dépression	conduisent	à	 la	compulsion	
alimentaire, qui elle-même aggrave l’anxiété et l’état 
dépressif ;

•	 le	 malade	 manque	 de	 confiance	 et	 se	 méfie	 d’autrui	
(peur d’être jugée). Il fait des crises pour gérer ce mal-
être. Mais les crises l’aggravent !

•	 à	travers	la	compulsion	alimentaire,	le	malade	cherche	
à exprimer son mal-être, mais la maladie l’éloigne des 
autres, ne serait-ce que pour faire ses crises.
On connaît des modèles de rats ressemblant à la com-

pulsion alimentaire : si l’on soumet des rats à un régime 
hypocalorique, ils perdent du poids. Si, au sortir de ce 
régime, on leur propose des aliments très palatables, ils 
font des crises alimentaires qui semblent peu contrôlées. 
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Un stress chronique modéré mais répétitif induit des 
compulsions alimentaires. Des rats à tendance dépres-
sive (génétiquement ou non) font plus de crises de com-
pulsion alimentaire que les autres, surtout lorsqu’on les 
stresse.

Pronostic

Le pronostic de la compulsion alimentaire est mal connu : 
•	 aggravation	 ou	 apparition	 d’un	 surpoids	 ou	 d’une	

obésité, dont elle complique le traitement. Les mala-
des adhèrent mal au régime et perdent moins de 
poids ;

•	 aggravation	ou	 apparition	d’une	 l’anxiété,	 et/ou	d’un	
état	 dépressif	 parfois	marqué	dans	30–40	%	des	 cas.	
Altération modérée de la qualité de vie et des relations 
socioprofessionnelles.
Environ	50	%	des	malades	guérissent.

Traitement

Il doit être multidisciplinaire [4, 9] et comporter trois 
volets.

Volet nutritionnel

Il faut fixer les deux cibles indispensables à la guérison : 
•	 atteindre	et	maintenir	un	IMC	d’au moins	25	kg/(m)2, 

sans chercher une perte de poids trop importante car 
la cible n’est pas la perte de poids, mais l’arrêt des 
crises ;

•	 il	faut	faire	atteindre	et	maintenir	des	apports	énergéti-
ques compatibles avec le maintien du poids fixé.
Il s’agit de malades plutôt dépressifs qui ont donc des 

besoins un peu inférieurs à ceux des personnes de poids 
normal. On admet que la dépense énergétique (DE) de 
repos	(DER)	est	de	5	%	inférieure	à	celle	des	personnes	de	
même âge et IMC. La DE post-prandiale n’est pas connue 
(calcul des besoins sur le site de l’association Autrement, 
www.anorexie-et-boulimie.fr).

Volet comportemental

Il faut travailler sur le comportement alimentaire : trois 
vrais repas, temps passé aux repas allongé, possibilité 
de manger avec autrui, ne pas se resservir, manger à 
table et ne manger qu’à table, réintroduction des matiè-
res grasses ajoutées et constitutives, du sucre et des ali-
ments sucrés. Il faut ne pas hésiter à rejeter les idées 
reçues (cf. supra). Il ne faut pas craindre d’opposer une 
démarche « en contradiction apparente » avec celle prô-
née dans l’obésité ordinaire. Il faut aussi travailler sur 
le comportement non alimentaire : développer l’activité 
physique mais aussi les relations à autrui et la capacité 
à se faire plaisir. La thérapie cognitive et comporte-
mentale est la seule thérapeutique psychologique qui a 
fait la preuve de son efficacité sur les crises (niveau de 
preuve fort).

Volet psychanalytique

Il faut travailler sur le manque de confiance, la peur de 
l’ennui, le stress et sa gestion, le sentiment d’impuissance. 
Il n’a pas été établi de preuve scientifique d’efficacité de 
la psychanalyse. Rappelons qu’un malade compulsif sur 
dix a des antécédents de traumatisme sexuel.

Traitements médicamenteux

Il existe des traitements médicamenteux efficaces sur les 
crises : les antidépresseurs sérotoninergiques (niveau de 
preuve	très	fort),	à	la	dose	de	2	(ou	3)	gélules/j,	mais	pas	
moins. Ils sont efficaces une fois sur deux, sans qu’on 
puisse dire chez qui ils le seront ; ils ne sont pas moins 
efficaces chez les malades non dépressifs. Ils sont effica-
ces	seulement	au	bout	de	3	à	4	semaines.	Le	topiramate	
(Epitomax) a fait la preuve de son efficacité (trois études 
en	double	insu),	à	la	dose	de	200	à	300	mg/j.	Les	anxio-
lytiques sont sans effet. Les antidépresseurs imipramini-
ques et autres non sérotoninergiques n’ont pas d’efficacité 
démontrée (niveau de preuve faible). Les neuroleptiques 
sont à déconseiller (risque de crises accru). Le Xénical 
(orlistat) aurait fait la preuve de son efficacité (deux étu-
des en double insu).

Troubles du comportement 
alimentaire atypiques

Vomissements provoqués

De rares malades ont un besoin de vomir qui n’est pas 
exprimé comme un besoin de maigrir, mais comme une 
nécessité d’évacuer quelque chose d’alimentaire qui ne 
passe pas et qui inquiète. Un traumatisme sexuel est à 
rechercher [12].

Phobies alimentaires

Elles surviennent en général suite à un traumatisme ali-
mentaire : la personne s’est par exemple étranglée ou a 
fait une fausse route à l’occasion d’un repas. Une peur de 
manger, une anxiété parfois forte se développent. Petit à 
petit, ces personnes restreignent leur alimentation. Très 
connues chez l’enfant, chez qui c’est l’exacerbation d’un 
processus physiologie (néophobie alimentaire), le trouble 
est plus rare chez l’adulte [4].

Orthorexie

De définition controversée. C’est la pensée obsession-
nelle du diététiquement correct. Ces personnes, le plus 
souvent des femmes, ne peuvent pas lâcher prise [12] : 
elles sont obligées de toujours contrôler leur  alimentation, 
ne  peuvent pas se faire plaisir, ne peuvent pas aller au 
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restaurant, ont supprimé les matières grasses et tout ce 
qui est diététiquement suspect de faire grossir (la viande, 
le fromage, le sucre, les gâteaux). Elles sont volontiers 
hyperactives physiquement, sautent volontiers un ou plu-
sieurs repas, mangent beaucoup de crudités et légumes 
sans matières grasses. Elles sont attentives à leur ligne, à 
leur silhouette et très à l’écoute de tout ce qui paraît et qui 
peut s’acheter en parapharmacie en matière de « bonne 
nutrition	»	(intérêt	des	acides	gras	oméga	3,	de	l’ail,	des	
vitamines…). L’orthorexie touche souvent les femmes 
(>	70	%).	Ces	 femmes	se	pèsent	 tout	 le	 temps,	pensent	
qu’un rien les fait grossir et que le regard d’autrui quand 
elles mangent est anxiogène.

Sportive restrictive

On rapproche de l’orthorexie la restriction alimentaire 
des	 sportifs	 pratiquant	 un	 sport	 où	 un	 poids	 bas	 est	 un	
avantage [4, 12], soit en terme de silhouette (danses), 
soit en terme de performance (course de demi-fond et de 
fond,	saut	à	ski…).	Il	s’agit	dans	90	%	des	cas	de	fem-
mes. Elles se soumettent à une alimentation inférieure à 
leurs besoins énergétiques. Il leur arrive parfois de pro-
voquer un vomissement. Si elles surveillent leur poids et 
le maintiennent sous contrôle, elles n’en sont pas pour 
autant atteintes d’une vraie anorexie mentale (le poids 
reste acceptable).
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Le syndrome métabolique (SM) ou plurimétabolique 
est une entité clinico-biologique, reconnue par l’OMS 
dès 1998, dont la définition a évolué au fil des données 
épidémiologiques. Il s’agit de l’agrégation de plusieurs 
anomalies, souvent mineures lorsqu’elles sont considé-
rées séparément, dont l’association expose à un risque 
cardiométabolique élevé selon le principe que l’impact 
sur le risque d’un ensemble est supérieur à la somme des 
parties. Le SM est étroitement lié à l’insulinorésistance et 
à l’obésité viscérale [1].

Définition

La définition du SM n’a cessé d’évoluer au cours des 
dernières décennies (tableau 13-1). Elle est pragmatique 
et correspond à la présence simultanée de trois facteurs 
parmi cinq, toutes les combinaisons étant possibles. 
Son but est de faciliter l’identification de sujets à risque 
sans pour autant donner d’indications précises quant à 
l’augmentation du risque individuel comme le permet 
l’utilisation des tables de Framingham ou le « SCORE » 

européen. La définition le plus souvent utilisée est celle 
du NCEP-ATP III (National cholesterol education pro-
gram – Adult treatment panel III) [2]. Celle de l’IDF 
(International diabetes federation) [3] s’en distingue 
par des seuils revus à la baisse pour le tour de taille et 
pour la glycémie à jeun et par la présence nécessaire de 
l’obésité viscérale estimée par le tour de taille. D’autres 
anomalies n’appartenant pas à la définition du SM sont 
fréquentes : élévation modérée de la CRP ultrasensi-
ble qui est le témoin d’une inflammation de bas grade, 
élévation de l’inhibiteur du plasminogène (PAI-I) favo-
risant les thromboses, hyperuricémie et stéatose hépati-
que. Une définition harmonisée récente met en exergue 
l’importance du périmètre abdominal mais la valeur 
seuil n’est pas précisée dans le document de consensus 
qui rappelle les différentes définitions existantes [4]. Il 
est proposé aux organisations scientifiques nationales 
d’établir des seuils les plus appropriés à la population 
locale et à ses caractéristiques ethniques. En France le 
seuil pourrait être de 80 cm pour les femmes et de 94 cm 
pour les hommes. Ces définitions restent fragilisées 
par l’imprécision et le manque de reproductibilité de la 
mesure du tour de taille, par le caractère dichotomique 

Critères du syndrome métabolique selon les définitions du syndrome métabolique.

OMS 1998* NCEP-ATP III 
2001*

EGIR 2002* IDF 2005** Consensus 
d’harmonisation 
IDF 2009

Obésité (IMC) > 30 kg/m2 – – –

Rapport taille/hanche > 0,9 (H) – – –
> 0,85 (F)

Tour de taille (cm) – > 102 (H) > 94 (H) > 94 (H) 85–102
> 88 (F) > 80 (F) > 80 (F) 80–88

Cholestérol HDL g/L < 0,35 (H) < 0,40 (H) < 0,40 (H + F) < 0,40 (H) < 0,40
< 0,40 (F) < 0,50 (F) < 0,50 (F) < 0,50

Triglycérides g/L > 1,50 > 1,50 > 1,80 > 1,50 > 1,50

Pression artérielle mmHg > 140/90 > 130/85 > 140/90 > 130/85 > 130/85

Glycémie g/L > 1,10 > 1,10 > 1,10 > 1,00 > 1,00

Insulinémie > quartile 
supérieur

– > quartile 
supérieur

–

Microalbuminurie Oui – – –

* Présence d’au moins trois paramètres.
** L’obésité abdominale est indispensable et associée avec au moins deux autres paramètres.

Tableau 13-1



164   Pathologie : maladies nutritionnelles

des critères qui sont en fait des variables continues et 
par le fait que le poids de chacun des paramètres n’est 
pas le même au regard du risque cardiométabolique. À 
l’évidence, la présence d’une hyperglycémie modérée à 
jeun est un facteur pronostique de diabète plus important 
que les autres.

Prévalence

La prévalence du SM dépend de la définition retenue. 
L’utilisation de la définition de l’IDF double la préva-
lence du SM par rapport à celle observée en utilisant la 
définition du NCEP-ATP III. La prévalence augmente 
avec l’âge, l’obésité et la sédentarité. En Europe, elle 
est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. 
Les modifications du style de vie ont contribué à aug-
menter la prévalence de SM et de ses composantes. La 
grande variabilité selon les ethnies rend souhaitable 
la mise au point de critères spécifiques correspondant 
mieux aux particularités anthropométriques de certaines 
populations. En France, où l’on dispose des données de 
l’étude DESIR, la prévalence du SM est de 17 % chez 
les hommes et de 10 % chez les femmes. La présence 
d’un SM expose les sujets à haut risque cardiovascu-
laire à un surrisque de mortalité cardiovasculaire de 2,5 
et de mortalité globale de 1,5. De même, la présence 
d’un SM chez un diabétique de type 2 multiplie par 2 le 
risque cardiovasculaire par rapport à un diabétique sans 
SM. Globalement, on estime que la présence d’un SM 
multiplie le risque cardiovasculaire par 2 et le risque de 
diabète par 3.

Physiopathologie

Le SM résulte de plusieurs mécanismes où dominent la 
suralimentation, la sédentarité, le stress psychologique, 
l’obésité viscérale et l’insulinorésistance (fig. 13-1). À 
ces facteurs étiologiques, s’ajoute l’héritage progressif 
d’un « génotype-économe » installé au fur et à mesure de 
l’histoire du genre humain marquée par une succession 
d’épisodes de famine. Ce génotype devenu obsolète face 
à l’abondance alimentaire et à l’insuffisance de l’activité 
physique explique vraisemblablement l’épidémie mon-
diale actuelle de SM et d’obésité.

Le stress psychologique détermine une activation 
de l’axe hypothalamo-hypophysosurrénalien avec 
hypersécrétion de glucocorticoïdes à l’origine d’une 
insulinorésistance hépatique et d’une néoglucogenèse 
inappropriée. L’activation du système sympathique 
induit une vasoconstriction hypertensiogène et une 
lipolyse avec libération en excès d’acides gras libres 
altérant la sensibilité à l’insuline et la voie de signali-
sation de l’insuline.

Le fait que la restriction énergétique améliore rapi-
dement les anomalies métaboliques du SM avant toute 
modification corporelle significative plaide en faveur 
d’un rôle intrinsèque de l’alimentation. À l’inverse, la 
suralimentation est à même d’induire des anomalies 
métaboliques chez un sujet sain avant tout retentissement 
significatif sur le poids. L’excès d’apport glucidique favo-
rise la synthèse d’acides gras contribuant à l’hypertrigly-
céridémie et à l’hyperproduction hépatique de glucose à 
jeun, témoin d’une insulinorésistance hépatique avec une 
hyperinsulinémie paradoxale.

Facteurs environnementaux Facteurs génétiques

Athéromatose
Diabète

Obésité abdominale

Insulino-résistance

Adipokines

Glycémie

TG

HDL-C

HTA

(PAI-1)

CRPus

Fig. 13.1. – Éléments de la physiopathologie du SM et de ses complications.
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L’excès de poids favorise l’installation des composan-
tes du SM mais n’est pas indispensable puisque certains 
des critères du SM sont décrits chez des sujets dont l’IMC 
est < 27 avec une inflation modérée du tissu adipeux, réa-
lisant un syndrome en passe d’être reconnu sous le nom 
de metabolically obese with normal weight ou syndrome 
« d’obèse de poids normal ».

Initiale ou secondaire, l’insulinorésistance se situe au 
cœur du SM et de ses conséquences sur le risque cardio-
métabolique en favorisant à la fois le diabète et l’athéro-
matose [5].

Aspect clinique et traitement

Entité encore discutée [6], le SM s’inscrit dans la mou-
vance d’un risque cardiométabolique majoré et doit être 
traité à ce titre en luttant en premier lieu contre le surpoids 
et la sédentarité et en corrigeant selon besoin les autres 
anomalies. L’intérêt clinique du SM est d’aider à l’iden-
tification des sujets à risque cardiovasculaire en dépit 
d’un phénotype hétérogène. L’impact du SM persiste 
dans l’HTA, dans l’obésité et dans le diabète, raison pour 
laquelle le traitement de l’ensemble des anomalies asso-
ciées est plus pertinent que le traitement spécifique de la 
maladie sous-jacente.

La stratégie de prise en charge suppose une identifi-
cation précoce du SM et une modification des habitudes 
de vie en gardant à l’esprit que la prévention de l’obésité 
et la lutte contre la sédentarité sont à même d’améliorer 
la plupart des composantes du SM. La prévention et le 
traitement global sont préférables au traitement spécifi-
que des anomalies. Le traitement hygiénodiététique est 
préférable de principe au traitement pharmacologique.

Approche hygiénodiététique

Une alimentation équilibrée avec un apport énergétique 
adapté au poids ainsi qu’une élévation du niveau d’acti-
vité physique constituent les bases de la prévention et du 
traitement du SM comme l’ont suggéré, sinon démontré, 
plusieurs études d’intervention. L’activité physique permet 
d’améliorer la composition corporelle, de renforcer les régi-
mes et d’améliorer l’insulinorésistance par la perte de poids, 
l’augmentation de l’expression des transporteurs de glucose 
GLUT

4
 et l’augmentation de nombre de capillaires muscu-

laires. Dans la Finnish diabetes prevention study ou dans le 
Diabetes prevention program comportant nombre de sujets 
répondant aux critères du SM, le risque de développer un 
diabète patent était nettement réduit par l’activité physi-
que et la perte de poids. S’il n’existe pas à ce jour d’étude 
prospective randomisée démontrant de façon formelle que 
la modification des habitudes de vie prévient l’apparition 
du SM, il est établi que la correction des anomalies méta-
boliques chez des individus à haut risque de diabète de 
type 2 est assortie d’un bénéfice cardiométabolique [5].

La perte de poids améliore la sensibilité à l’insuline 
tout comme l’activité physique tout en améliorant les 

autres facteurs de risque. L’approche diététique la plus 
recommandable se situe dans la mouvance de l’alimen-
tation méditerranéenne caractérisée par un apport nota-
ble en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés n-3 et 
par la consommation d’une alimentation de haute den-
sité nutritionnelle. La composition lipidique quantitative 
et qualitative a des répercussions sur l’athérogenèse, le 
profil lipidique et sur la sensibilité à l’insuline. L’apport 
lipidique qui facilite la perte de poids ne devrait pas 
dépasser 30 % de l’apport énergétique. La diminution 
porte prioritairement sur les AG saturés. Un apport 
élevé d’AG monoinsaturés (15 à 20 %) est associé à une 
diminution de la glycémie post-prandiale, à une réduc-
tion de la triglycéridémie et à une augmentation du 
HDL-cholestérol. Un rôle spécifique des AG n-3 dans 
le contrôle de l’activation du système sympathique et 
de l’axe HHS et dans l’amélioration de l’insulinorésis-
tance a été suggéré par quelques études expérimentales 
mais reste à confirmer chez l’homme (encadré 13-1 et 
tableau 13-2).

La part des glucides reste discutée. Un apport gluci-
dique trop élevé – en cas de régime très hypolipidique 
– a l’inconvénient de stimuler la synthèse hépatique des 
VLDL et des triglycérides mais a l’avantage de diminuer 
le LDL-cholestérol en permettant de réduire au maximum 
l’apport lipidique. La formule à recommander est celle 
d’un apport glucidique de l’ordre de 50 à 55 % obtenu à 
partir de glucides à faible index glycémique associés à un 
apport conséquent en fibres grâce à une consommation de 
fruits et légumes et de légumineuses.

Les principes nutritionnels pour la prévention car-
diovasculaire trouvent leur place ici : consommation de 
fibres, notamment solubles, d’antioxydants (caroténoïdes, 
phytostérols, fruits et légumes, huile d’olive) et consom-
mation modérée et régulière d’alcool.

Principes du traitement 
hygiénodiététique du syndrome 

métabolique

Améliorer les habitudes de vie :
•	lutter	 contre	 la	 sédentarité	 (activité	 physique	
programmée)
•	 lutter	contre	le	tabac	et	la	consommation	exces-
sive d’alcool

Réduire les apports énergétiques :
•	alimentation	hypolipidique	:	moins	d’AG	saturés,	
davantage	 d’AG	 monoinsaturés	 (huile	 d’olive)	 et	
d’AG	n-3	(poisson,	huile	de	colza)
•	 apport	 glucidique	 limité	 aux	 glucides	 à	 faible	
index glycémique

Augmenter les apports en fibres :
•	5	portions	de	fruits	et	légumes,	céréales	complètes

Réduire les apports sodés (gestion de la pression 
artérielle)

encadré 13.1
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Approche pharmacologique

Plusieurs agents pharmacologiques sont à même d’amélio-
rer les paramètres constitutifs du SM lorsque les moyens 
hygiénodiététiques s’avèrent insuffisants. Toutefois, en 
France, aucune molécule ne comporte d’autorisation de 
mise sur le marché (AMM) pour traiter le SM stricto 
sensu.

Les molécules insulinosensibilisatrices occupent 
une place de choix en raison du rôle central de l’insu-
linorésistance dans la physiopathologie du SM et de ses 
complications. La metformine et les glitazones ont fait 
la preuve de leur efficacité pour prévenir la conversion 

d’une intolérance au glucose en diabète de type 2 chez 
des patients en surpoids ou obèses. Les glitazones dimi-
nuent de surcroît la graisse viscérale au profit de la graisse 
sous-cutanée et la pioglitazone améliore les anomalies 
lipidiques décrites dans le SM. Leur utilisation dans le 
cadre de l’AMM est à réserver aux SM comportant un 
diabète (glycémie > 1,25 g/L).

La correction des autres composantes du SM peut néces-
siter la prescription de molécules spécifiques. Il en est ainsi 
de l’obésité ou du surpoids (IMC > 30 ou IMC > 27 en cas 
de complications) dont la gestion nutritionnelle peut être 
facilitée par la prescription d’orlistat ou de sibutramine. Le 
traitement de l’hypertension artérielle (au seuil convention-
nel de 140/90 mmHg) relève d’un traitement faisant appel 
prioritairement à la classe des inhibiteurs de l’enzyme de 
conversion. Quant aux dyslipidémies, les recommandations 
incitent à corriger d’abord le LDL-cholestérol en fonction 
de la présence d’autres facteurs de risque cardiovascu-
laire en utilisant des statines. Dans un deuxième temps, il 
convient de prendre en compte les taux des triglycérides et 
du HDL-cholestérol dont les anomalies, habituelles dans le 
SM, relèvent d’un traitement par fibrates dont le bénéfice 
dans les situations d’insulinorésistance a été démontré dans 
l’étude VA-HIT [7].

Au total, l’attitude légaliste – consistant à ne traiter 
que les éléments du syndrome en faisant abstraction de la 
spécificité de l’agrégation des symptômes – préconisée 
par la tutelle qui précise des seuils d’intervention dans le 
cadre strict des AMM sans reconnaître l’existence du SM 
pourrait laisser la place à une attitude plus intervention-
niste. Celle-ci suppose le choix d’une définition du SM 
(parmi celles proposées) et de cibles thérapeutiques et 
aboutit à l’association systématique de traitements cor-
recteurs de l’obésité et de l’insulinorésistance aux traite-
ments des éléments du SM présents et du risque auquel 
expose le SM (antiagrégants plaquettaires, IEC et stati-
nes). Les mesures hygiénodiététiques restent en première 
ligne, même lorsque l’approche pharmacologique paraît 
justifiée.

Réponses diététiques aux composantes 
du syndrome métabolique.
Obésité abdominale Régime hypocalorique

Lutte contre la sédentarité

HTA Réduction pondérale
Régime	riche	en	fruits	et	
légumes, en produits laitiers 
allégés
Réduction des apports sodés

Hyperglycémie Alimentation	à	faible	index	 
et	charge	glycémique,	fibres
Réduction pondérale

Hypertriglycéridémie Alimentation	à	faible	charge	
glycémique
AG	n-3	(poisson,	huile	 
de	colza)

HDL-cholestérol bas AG	monoinsaturés
Alcool	(?)

Insulinorésistance  
et athérogenèse

Alimentation	se	rapprochant	
du style méditerranéen
Réduction pondérale

Tableau 13-2
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L’obésité est une maladie chronique, multifactorielle et 
d’évolution spontanément défavorable. Selon la dernière 
enquête ObEpi 2009, elle concerne 14,5 % des adultes en 
France [1]. L’obésité reflète une augmentation de la masse 
grasse qui résulte d’un défaut de régulation de l’équilibre 
énergétique. Le diagnostic clinique de l’obésité repose 
sur le calcul de l’indice de masse corporelle (IMC). Les 
conséquences somatiques, psychologiques et sociales de 
l’obésité détériorent la qualité de vie. Les complications 
sont fréquentes mais ne sont pas inéluctables. La prise 
en charge doit s’inscrire dans la durée et fait appel à la 
multidisciplinarité.

Problématiques  
en santé publique

La prévalence de l’obésité a considérablement augmenté 
depuis les années quatre-vingts. Le phénomène, d’abord 
noté aux États-Unis, s’est étendu à d’autres pays dévelop-
pés. Cette progression est également observée dans les 
pays en développement. D’après l’organisation mondiale 
de la santé (OMS), il y a globalement plus de 1,6 milliard 
d’adultes en surpoids et 400 millions d’adultes obèses [2]. 
L’atteinte d’une zone géographique très vaste et d’une 
proportion exceptionnellement importante de la popu-
lation est ainsi compatible avec le concept de pandémie 
d’obésité.

Contexte mondial

Situation dans les pays en développement

Les pays en développement connaissent des phénomènes 
de transition démographiques (fécondité plus faible et 
espérance de vie augmentée) et sociales (amélioration de 
l’économie, migration urbaine et mécanisation de l’envi-
ronnement). Ces transitions ont généré un modèle alimen-
taire et une sédentarité favorisant l’obésité. Même si de 
grandes disparités existent entre pays en développement, 
le changement rapide de modèle nutritionnel est souvent 
responsable d’une prévalence de l’excès de poids supé-
rieure à celle de la malnutrition [2].

Situation dans les pays développés

Les pays industrialisés ont tous connu une forte progres-
sion de l’obésité. En Australie, la prévalence du surpoids 
et de l’obésité (IMC ≥ 25 kg/m2) chez les adultes approche 

les 60 % et a plus que doublé en 25 ans. Au Canada, la 
prévalence de l’obésité morbide (IMC ≥ 40 kg/m2) a aug-
menté de 225 % entre 1990 et 2003 (de 0,4 % à 1,3 %). 
En 2004 au Japon, l’obésité, pratiquement inconnue il y 
a quelques décennies, touchait 32,7 % des hommes de 
40 à 49 ans (correspondant à un IMC ≥ 25 kg/m2 d’après 
la définition de la Société japonaise d’étude de l’obésité 
par opposition à la limite de 30 kg/m2 de l’OMS). Dans 
l’Union européenne des 27, on estime que 35,9 % des 
adultes sont en surpoids et que 17,2 % sont obèses, ce qui 
correspond à plus de 53 % de la population en surpoids 
ou obèse [3]. Aux États-Unis, les enquêtes nationales sur 
la santé (1960) et de la National health and nutrition exa-
mination survey (NHANES, 1971–1975 et 1976–1980) 
montrent une progression de l’obésité depuis 1960 [4]. En 
2005–2006, 33,3 % des hommes et 35,3 % des femmes 
étaient obèses aux États-Unis. La prévalence de l’obésité 
morbide y a augmenté de 0,8 % entre 1988–1994 à 2,2 % 
entre 1999–2000 [5].

Situation en France

Les données démographiques concernant l’obésité en 
France sont issues d’études utilisant toutes des données 
déclaratives du poids et de la taille, qu’il s’agisse du baro-
mètre Santé nutrition de l’Institut national de prévention 
et d’éducation pour la santé, des enquêtes ObEpi (réa-
lisées tous les trois ans depuis 1997) [1, 6], de l’Étude 
nationale nutrition santé (ENNS) de l’Institut de veille 
sanitaire en 2006 et des enquêtes santé conduites tous 
les dix ans par l’Institut national de la statistique et des 
 études économiques [7].

Évolution du poids, de la taille  
et de la corpulence

Entre 1981 et 2003, la taille moyenne déclarée par les per-
sonnes de 18 à 65 ans est passée de 1,72 à 1,75 m pour les 
hommes et de 1,61 à 1,63 m pour les femmes. Pour la même 
période, le poids est passé de 72 à 77 kg pour les hommes 
et de 59 à 63 kg pour les femmes [7]. Alors que l’IMC était 
stable entre 1981 et 1992, il a augmenté ensuite. Entre 1992 
et 2003, la prévalence de l’obésité est passée de 5 à 10 % 
pour les hommes et 6 à 10 % pour les femmes entre 1992 
et 2003 [7]. Cet accroissement s’observe à tous les âges et 
à un rythme comparable, signe que l’augmentation de la 
corpulence moyenne ne provient pas seulement du vieillis-
sement de la population. Les études ObEpi montrent que la 
prévalence de l’obésité des adultes français est passée de 
8,6 % en 1997 à 14,5 % en 2009 [1, 6].
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Évolution de la surcharge adipeuse 
abdominale

Malgré l’absence de définition consensuelle de la sur-
charge adipeuse abdominale, le tour de taille (cf. § Examen 
clinique) tend à être la mesure de référence. En France, 
parallèlement à l’augmentation de la prévalence de l’obé-
sité, il y a eu une augmentation du tour de taille. Dans 
les études ObEpi conduites en 1997, 2000, 2003, 2006 et 
2009, les moyennes de tour de taille étaient respective-
ment de 85,2, 86,9, 87,9, 88,8 et 89,9 cm [1, 6].

Différences géographiques

Le nombre de personnes obèses augmente dans toutes les 
régions [7]. En 1981, l’Est et le Nord étaient les zones 
géographiques les plus touchées avec 8 % d’adultes 
obèses, contre 4 % pour l’Ile-de-France, par exemple. 
C’est toujours le cas en 2003 : l’Est en compte 13 % 
et le Nord 14 %, contre 8 % pour l’Ile-de-France. Le 
Bassin parisien, hors Ile-de-France (Bourgogne, Centre,  
Champagne-Ardenne, Basse et Haute-Normandie, Picardie) 
se situe en 2003 juste derrière l’Est et le Nord avec 11 % 
d’obèses. À l’inverse, c’est la zone méditerranéenne qui 
a la prévalence la plus faible avec moins de 8 %. Les 
disparités entre zones géographiques se sont accentuées 
au cours des deux dernières décennies et persistent même 
après ajustement sur l’âge, le niveau de vie et le niveau 
d’étude. Par ailleurs, les personnes vivant en milieu rural 
sont plus corpulentes que celles qui vivent en milieu 
urbain.

Différences en fonction des catégories 
socioprofessionnelles

L’augmentation de l’obésité entre 1981 et 2003 a touché 
tous les milieux sociaux. Néanmoins depuis les années 
quatre-vingt-dix, les écarts se sont creusés entre agricul-
teurs, catégorie socioprofessionnelle la plus touchée par 
l’obésité, et cadres et professions intellectuelles supérieu-
res, les moins touchés. Après les agriculteurs, viennent 
les ouvriers, puis les artisans, commerçants et chefs d’en-
treprise et les employés [7].

Le niveau d’étude influence le risque d’obésité. En 
2003, 15 % des individus sans diplôme ou ayant au plus 
un brevet des collèges étaient obèses, contre 5 % des 
diplômés du supérieur [7]. La prévalence de l’obésité en 
fonction du niveau de vie présente de grandes dispari-
tés, l’obésité étant plus fréquente dans les franges de la 
population au niveau de vie le plus faible. À partir des 
années quatre-vingt-dix, l’augmentation de la prévalence 
de l’obésité a touché tous les milieux sociaux. En 2003, 
l’écart a encore augmenté entre les ménages les plus pau-
vres et les plus aisés. Les situations sont néanmoins très 
différentes selon le sexe. La prévalence de l’obésité des 
ménages du quartile de niveau de vie le plus faible est de 
10 % pour les hommes et de 13 % pour les femmes, alors 
qu’elle est respectivement de 9 et 6 % pour le quartile le 
plus élevé [7].

Mécanismes 
physiopathologiques 
et déterminants 
environnementaux

L’obésité témoigne d’une inflation du compartiment 
de réserves énergétiques représenté par les triglycéri-
des du tissu adipeux blanc. Cette inflation résulte d’un 
déséquilibre entre les apports et les dépenses énergé-
tiques. Les apports sont représentés par les liaisons 
chimiques des molécules des nutriments, source uni-
que d’énergie pour l’homme. Ils sont habituellement 
fractionnés et rythmés par les repas. Les dépenses 
énergétiques des 24 h sont réparties entre métabolisme 
de repos, thermogenèse alimentaire et activité physi-
que. Le métabolisme de repos représente 60 à 80 % 
des dépenses énergétiques des 24 heures. Le sexe, 
l’âge, le poids et la taille sont les principaux facteurs 
de variation de la dépense énergétique de repos chez 
l’homme. Ces quatre variables sont prises en compte 
dans les équations de prédiction de la dépense énergé-
tique de repos. Les plus utilisées chez l’obèse sont les 
équations de Black (encadré 14-1). La thermogenèse 
alimentaire représente en moyenne 10 % des dépenses 
énergétiques quotidiennes. Des méthodes de mesure de 
la dépense énergétique de repos et de la dépense éner-
gétique totale sont disponibles [8]. L’activité physique 
est extrêmement variable d’une personne à l’autre et 
d’un moment à l’autre. Des outils de mesure de l’ac-
tivité physique existent (questionnaires, actimètres) 
mais leur pertinence dépend du contexte et des objec-
tifs recherchés [9]. En pratique, le recueil détaillé des 
différentes activités réalisées sur une journée ainsi que 
leur durée permet d’estimer la dépense énergétique liée 
à l’activité physique. Le tableau 14-1 présente les dif-
férents niveaux d’activité physique et les modalités de 
calcul de la dépense énergétique totale.

Les facteurs susceptibles de prendre en défaut le sys-
tème de régulation de l’équilibre énergétique sont nom-
breux. D’une façon générale, ils s’inscrivent dans une 
échelle de causalité qui va de l’anomalie d’un seul gène 
(exceptionnelle obésité monogénique) à des formes pure-
ment comportementales. Les principaux déterminants 
sont d’ordre génétique, environnemental, psychologique 
et sociétal.

Équations de prédiction de la dépense 
énergétique de repos

•	Hommes	(kJ/j)	1	083	×	P0,48	×	T0,50	×	A−0,13

•	Femmes	(kJ/j)	963	×	P0,48	×	T0,50	×	A−0,13

P	:	poids	(kg)	;	T	:	taille	(m)	;	A	:	âge	(année)	;	kJ/j	:	kilojoules	par	

24	heures.	Pour	passer	en	kcal/j,	diviser	le	résultat	par	4,184.

Encadré 14.1
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Aspects génétiques

Il existe une agrégation familiale de l’obésité sous-tendue 
par des interactions gène-environnement. Ainsi, la pro-
babilité pour un enfant de devenir obèse varie de 10 à 
70 % selon la présence ou l’absence d’obésité chez les 
parents. L’interaction gène-environnement est parfaite-
ment illustrée par les expériences de suralimentation. 
Ces études montrent que pour un même excès d’apports 
énergétiques, la prise de poids varie considérablement 
d’une personne à l’autre. Toutefois, cette variabilité 
interindividuelle est réduite de six fois chez des jumeaux 
homozygotes. Les conditions métaboliques fœtales ou 
postnatales précoces, en favorisant une programmation 
génétique à un meilleur rendement métabolique au cours 
de la vie, pourraient également participer à l’agrégation 
familiale. Ainsi, après ajustement pour le poids, la taille, 
l’âge et le sexe, les dépenses énergétiques de repos 
varient de ± 400 kcal/j d’une famille à l’autre. Il en va de 
même des capacités d’oxydation lipidique qui fluctuent 
de ± 30 à 40 g/j d’une famille à l’autre. Il existe égale-

ment une ressemblance intrafamiliale du niveau d’acti-
vité physique, ressemblance majorée chez les jumeaux 
homozygotes. Les formes monogéniques de l’obésité 
sont exceptionnelles, sévères et s’expriment dès les pre-
mières semaines de vie. Les formes polygéniques cor-
respondent à l’obésité commune. De nombreux variants 
et de nombreux gènes sont concernés mais l’effet indi-
viduel de chaque variant est faible et s’exprime dans un 
environnement permissif (mécanisation des tâches et 
des déplacements, augmentation de la disponibilité ali-
mentaire) [10]. Sept gènes situés sur les chromosomes 
2, 5, 10, 11, 19 et 20 sont possiblement impliqués dans 
l’obésité commune. Évidente au regard du clinicien, 
l’agrégation familiale de l’obésité n’est pas obligatoi-
rement synonyme de transmission génétique. En effet, 
de nombreux éléments comportementaux, culturels et 
socioéconomiques sont partagés par les membres d’une 
même famille.

Déterminants environnementaux

Des modifications profondes des habitudes de vie liées 
aux changements de l’environnement contribuent à modi-
fier l’équilibre énergétique au profit de l’augmentation 
des réserves énergétiques et du poids.

Activité physique et obésité

Un comportement sédentaire et/ou une diminution de 
l’activité physique favorisent la diminution des dépenses 
énergétiques des 24 heures. L’utilisation de la machine à 
laver la vaisselle ou le linge, le déplacement profession-
nel motorisé ou le recours à l’ascenseur ou à l’escalator 
contribue à une épargne énergétique quotidienne estimée 
à environ 110 kcal/j [11]. Il existe également une relation 
entre la prévalence de l’obésité et l’activité de marche. 
Comme l’illustre le tableau 14-2, la prévalence de l’obé-
sité augmente au prorata de la diminution du nombre de 
pas journaliers [12]. Les activités quotidiennes telles que 
la marche ou la pratique de la bicyclette pour rejoindre le 
lieu de travail sont inversement associées au gain de poids 
[13]. Les mesures effectuées par accélérométrie ont mon-
tré que le temps passé en position allongée ne différait pas 
entre personnes obèses et non obèses. En revanche, les 
personnes obèses passent environ 3 h de plus en position 

Niveau d’activité physique (NAP)  
en fonction de l’intensité de l’activité*

Catégories NAP Activités

A 1,0 Position	allongée	:	sommeil,	
sieste	et	repos

B 1,5 Position	assise	:	repos,	bureau,	
télévision,	ordinateur,	lecture,	
écriture,	couture,	repas,	
transport…

C 2,2 Position	debout	(travail	
ménager,	toilette,	cuisine,	
activité	professionnelle…)

D 3,0 Femmes	:	marche,	jardinage,	
gymnastique,	yoga…
Hommes	:	activités	manuelles	
d’intensité	moyenne

E 3,5 Hommes	:	marche	rapide,	
activités	professionnelles	intenses	
(bâtiment,	mécanique…)

F 5,0 Sport,	activités	professionnelles	
très	intenses	(terrassiers,	
bûcherons…)

Pour	estimer	la	dépense	énergétique	liée	à	l’activité	physique,	
multiplier	la	DER	(kj	ou	kcal/h)	par	le	niveau	de	NAP	sur	la	
durée	de	l’activité	(en	h/j).	Ex.	:	pour	un	homme	de	85	kg	
mesurant	1,85	m	et	âgé	de	30	ans,	la	DER	est	7,98	MJ/j	soit	
0,333	MJ/h	(encadré	14-1).	Si	cette	homme	a	8	h	de	sommeil/j,	
5	h	d’activités	B,	2	h	d’activités	C,	6	h	d’activités	D,	2	h	
d’activités	E	et	1	h	d’activité	F,	sa	DER	totale	sera	égale	à	:	
(0,333	×	1	×	8)	+	(0,333	×1,5	×	5)	+	(0,333	×	2,2	×	2)	+	(0,333	 
×	3	×	6)	+	(0,333	×	3,5	×	2)	+	(0,333	×	5	×	1)	=	16,9	MJ/j.

*	(d’après	Vermorel,	et	al.	Énergie.	In	:	Apports	nutritionnels	
conseillés	pour	la	population	française.	Martin	A	(ed.).	Paris	:	
Tec	&	Doc	;	2001).

TablEau 14-1

Activité de marche et prévalence  
de l’obésité (d’après [12]).

Homme* Femme* Obèse (%)

Colorado 6	733 6	384 16

États-Unis 5	940 5	276 22,8

Tennessee 4	547 4	730 25

Amish 18	425 14	196 <	4

*	Nombre	de	pas	par	jour.

TablEau 14-2
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assise par jour et, inversement, 3 heures de moins en posi-
tion debout ou à déambuler que les personnes de poids 
normal [14]. En Grande-Bretagne, une relation entre 
l’augmentation de la prévalence de l’obésité et l’augmen-
tation du nombre de voitures par foyer ou du temps passé 
devant le téléviseur a été observée [15]. Ainsi, et d’une 
façon générale, le changement de poids est inversement 
associé au niveau d’activité physique et la lutte contre la 
sédentarité constitue un levier thérapeutique dans la prise 
en charge de l’obésité.

Apports énergétiques et obésité

Les apports énergétiques, tant quantitatifs que qualitatifs, 
sont un déterminant essentiel de la régulation pondé-
rale. La disponibilité des aliments attractifs et hautement 
palatables, ainsi que l’augmentation de la taille des por-
tions, favorisent l’augmentation des apports énergéti-
ques. Au-delà de la contribution de la taille des portions 
alimentaires à l’élévation des apports énergétiques, il 
est nécessaire de considérer la densité énergétique de 
l’alimentation. La densité énergétique se définit comme 
le contenu calorique par gramme d’aliment ingéré. Des 
trois macronutriments, les lipides sont dotés de la plus 
forte densité énergétique (9 kcal/g). C’est donc un élé-
ment important de la régulation de la densité énergétique 
de l’alimentation. La responsabilité supposée des lipides 
dans l’augmentation de la prévalence de l’obésité ne tient 
pas à un moindre effet rassasiant par rapport aux glucides 
[16, 17]. L’augmentation de la contribution des lipides à 
la ration alimentaire (de 20 à 60 % de l’apport énergétique 
total) ne s’accompagne pas de prise pondérale si la den-
sité énergétique et la palatabilité de l’alimentation propo-
sée restent identiques. En revanche, le poids d’aliments 
consommés par une même personne est extrêmement 
reproductible d’un jour à l’autre [18]. Il est donc facile 

d’augmenter les apports énergétiques quotidiens sans 
augmenter le poids d’aliments ingérés en consommant 
des aliments à forte densité énergétique. Comme l’illustre 
le tableau 14-3, la densité énergétique de l’alimentation 
est fortement influencée par son contenu lipidique. Ainsi, 
la consommation de petites quantités d’aliments à forte 
teneur lipidique favorise l’excès d’apport énergétique et la 
prise de poids. Deux autres caractéristiques métaboliques 
des lipides sont également favorables à la prise de poids. 
Il s’agit de leur faible capacité à promouvoir leur propre 
oxydation et à stimuler la thermogenèse post-prandiale. 
Au sein des lipides, les différentes familles d’acides gras 
pourraient exercer des effets différents sur la régulation 
pondérale. Des travaux, pour l’essentiel expérimentaux, 
montrent un effet plus important sur la prise de poids des 
acides gras saturés et monoinsaturés par rapport aux aci-
des gras polyinsaturés.

La teneur en eau des aliments représente le second 
déterminant majeur de la densité énergétique de l’alimen-
tation. C’est en raison de leur richesse en eau que les fruits 
et légumes diminuent la densité énergétique de l’alimenta-
tion au prorata du nombre de parts consommées/j. Il existe 
une relation inverse entre le nombre de portions de fruits 
et légumes consommées chaque jour d’une part, la densité 
énergétique de l’alimentation et la prévalence de l’obésité 
d’autre part [19]. L’eau consommée en dehors de la prise 
des aliments n’a pas d’effet sur la densité énergétique et 
le rassasiement. Il est donc possible de consommer des 
produits à forte densité énergétique si, malgré une faible 
teneur en lipides, ils sont fortement déshydratés.

La densité énergétique des glucides est de 4 kcal/g. Ils 
ne sont pas plus rassasiants que les lipides. La consom-
mation de glucides s’accompagne d’une diminution 
de l’oxydation des lipides qui peut favoriser la prise de 
poids. Le rôle de l’index glycémique dans la régulation 
des apports énergétiques et la constitution de l’obésité est 

Composition des menus, poids d’aliments ingérés, densité énergétique et contenu  
en protides, lipides et glucides pour un même apport énergétique.

Menu n° 1 Menu n° 2

Carottes	râpées	en	vinaigrette 1	quiche	lorraine	individuelle
Steak	de	bœuf	grillé 1	verre	de	coca	(150	mL)
Pommes	de	terre
Haricots	verts
Yaourt	nature	avec	1	c	à	café	de	sucre
1	c	à	soupe	de	matières	grasses	pour	le	plat

Poids	du	repas 645	g 300	g

Apport	d’énergie 600	kcal 600	kcal

Densité	énergétique 0,93	kcal/g 2	kcal/g

Protides	(g/repas) 40 17,5

Lipides	(g/repas) 20,5 39

Glucides	(g/repas) 51,5 45

TablEau 14-3
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débattu. Les aliments à index glycémique élevé seraient 
moins satiétogènes. L’hyperinsulinisme important asso-
cié à leur consommation freinerait l’oxydation des lipides 
et, en conséquence, favoriserait le stockage lipidique.

La densité énergétique de l’alcool est de 7 kcal/g et 
sa consommation peut participer à l’augmentation des 
apports énergétiques. De plus, l’alcool ne dispose d’aucun 
compartiment de stockage (limité à l’eau extracellulaire) 
et doit donc être oxydé en priorité aux dépens de l’oxyda-
tion des autres macronutriments qui sont, dès lors, orien-
tés vers les compartiments de stockage.

L’évaluation des apports alimentaires se heurte à une 
forte tendance à la sous-évaluation des consommations 
alimentaires chez la personne obèse. Cette sous-évalua-
tion pourrait bien rendre compte de l’apparente contradic-
tion entre la diminution des apports énergétiques moyens 
déclarés et l’augmentation de la prévalence de l’obésité 
dans la population générale.

Aspects psychologiques et obésité

De nombreux patients obèses invoquent la responsabi-
lité de déterminants psychologiques dans l’éclosion et 
l’entretien de leur maladie. Parfois, les troubles psycho-
logiques induisent une modification du comportement ali-
mentaire favorisant la prise de poids. Dans ces situations, 
la consommation d’aliments apparaît comme une réponse 
comportementale à un désordre affectif, une anxiété, une 
émotion.

La dépression peut également conduire à une dés-
tructuration alimentaire (grignotage et compulsions) qui 
majore les apports caloriques. Ailleurs, la prise de poids 
secondaire à des troubles psychologiques apparaît indé-
pendante d’une augmentation de la prise alimentaire. La 
responsabilité d’un facteur psychologique unique n’a 
jamais été démontrée. La restriction cognitive, définie par 
une tentative souvent non réussie de perdre du poids par 
une diminution des apports alimentaires, a bien souvent 
émaillé le parcours des patients obèses. De façon appa-
remment paradoxale, la restriction cognitive contribuerait 
à l’obésité via des épisodes de désinhibition alimentaire 
entrecoupant les phases de restriction. Le double déni qui 
accompagne la restriction cognitive (déni de sa réalité 
pondérale et de son comportement alimentaire) est par-
fois à l’origine des échecs thérapeutiques mais aussi de 
troubles du comportement alimentaire du type boulimie 
ou de binge eating disorder (défini par des accès boulimi-
ques sans stratégie de contrôle du poids).

Médicaments et obésité

Certains médicaments peuvent contribuer à une prise de 
poids ou aggraver une surcharge préexistante. Il s’agit 
de l’insulinothérapie, des sulfamides hypoglycémiants 
et bêtabloquants non cardiosélectifs, des antisérotoni-
nergiques et antihistaminiques et des corticoïdes. Les 
neuroleptiques sont également souvent incriminés, qu’il 
s’agisse des neuroleptiques classiques « sédatifs » ou 
« incisifs » (fluphénazine, pimozide) qui s’accompagnent 

en moyenne d’un gain pondéral de quelques kg mais 
surtout des neuroleptiques atypiques tels que la cloza-
pine (de 2 à 8 kg, en relation inverse avec l’IMC initial), 
l’olanzapine (2 à 12 kg pour 94 % des patients) ou plus 
modestement la rispéridone (+ 1,7 kg pour 26 à 38 % des 
patients).

Facteurs socioculturels et obésité

Des facteurs socioculturels interagissent également avec 
le risque d’obésité. Ainsi une relation inverse entre le ris-
que d’obésité et le nombre d’espaces verts à proximité du 
domicile a été observée. Inversement, l’obésité est plus 
fréquente lorsque graffitis, ordures ménagères et déchets 
canins ornent les rues des quartiers.

Aspects cliniques  
et complications

Diagnostic positif de l’obésité

Le diagnostic positif de l’obésité devrait idéalement 
reposer sur la mesure de la masse grasse. Les techniques 
disponibles (pesée sous l’eau, impédancemétrie, absorp-
tiométrie biphotonique, dilution isotopique, résonnance 
magnétique) ne sont toutefois pas utilisées en pratique cli-
nique. Le calcul de l’IMC (en kg/m2) obtenu par division 
du poids corporel (kg) par la taille (m) au carré, est un 
reflet satisfaisant de l’importance de la masse grasse. Les 
valeurs de référence sont identiques pour les deux sexes. 
Le tableau 14-4 présente les valeurs seuils de l’OMS pour 
les différents degrés de corpulence. Ces valeurs reposent 
sur une approche probabiliste liant l’obésité à une morbi-
dité et à une mortalité cardiovasculaires accrues. L’IMC 
est considéré comme la référence internationale pour 
le diagnostic positif de l’obésité dès lors que le résultat 
atteint ou dépasse 30 kg/m2. Toutefois, l’interprétation de 
l’IMC varie en fonction de nombreux facteurs. En raison 
de masses musculaire et osseuse plus faibles, les fem-
mes ont un pourcentage de graisse supérieur à celui des 

Classification du surpoids et de l’obésité 
en fonction de l’index de masse 
corporelle (IMC).

Classification IMC (kg/m2)

Maigreur <	18,5

Corpulence	normale 18,5–24,9

Surcharge	pondérale 25,0–29,9

Obésité	modérée Grade	I 30,0–34,9

Obésité	sévère Grade	II 35,0–39,9

Obésité	morbide Grade	III ≥		40,0

TablEau 14-4
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hommes. Le sexe influence aussi la répartition du tissu 
adipeux, plutôt sous-cutanée chez les femmes et plutôt 
viscérale chez les hommes. À IMC identique, le pour-
centage de masse grasse augmente avec l’âge. Ainsi, une 
valeur donnée d’IMC peut ne pas représenter le même 
degré de risque selon la quantité et la répartition du tissu 
adipeux. Des valeurs d’IMC égales ou supérieures à 
30 kg/m2 se rencontrent en dehors de toute inflation de 
la masse grasse chez les personnes pratiquant un sport de 
force tel que l’haltérophilie, le rugby ou le football amé-
ricain. Tel est le cas également en présence d’œdème ou 
d’une ascite.

Examen clinique de la personne obèse

L’examen clinique de la personne obèse est indispen-
sable. Le climat dans lequel cet examen est conduit 
conditionnera la qualité de l’alliance thérapeutique méde-
cin-patient, préalable nécessaire à la mise en place d’un 
projet de soins à long terme.

Anamnèse

L’interrogatoire doit permettre de reconstituer l’his-
toire pondérale du patient indiquant l’âge de début de 
la prise de poids, l’évolution récente du poids (sta-
bilité ou phase dynamique de prise ou de perte de 
poids). Le contexte familial d’obésité doit être exploré. 
L’interrogatoire recherchera également les circonstances 
favorisant la prise de poids. La prise de poids est sou-
vent concomitante de modifications hormonales (puberté, 
grossesses, ménopause). Des événements de la vie fami-
liale ou professionnelle sont fréquemment présents. La 
prise de médicaments favorisant la prise de poids sera 
recherchée (cf. § Médicaments et obésité). Une immobi-
lisation prolongée, l’arrêt d’une pratique sportive ou le 
sevrage tabagique sont autant de circonstances qui peu-
vent favoriser la prise de poids.

Le retentissement psychosocial de l’obésité sera éga-
lement apprécié. La dépression est fréquente. D’autres 
troubles psychologiques sont parfois présents et peuvent 
relever d’une prise en charge spécifique (cf. § Aspects 
psychologiques et obésité).

Les traitements antérieurs à visée amaigrissante seront 
également identifiés et leurs résultats discutés avec le 
patient. L’expérience acquise par le patient à l’occasion 
des traitements antérieurs (attentes, difficultés, bénéfices, 
échecs) sera mise à profit pour asseoir le projet de soins. 
Le soutien de l’entourage et en particulier de la famille 
dans le projet thérapeutique sera précisé.

L’enquête d’activité physique précisera le niveau habi-
tuel d’activité en séparant si possible les différents domaines 
(professionnels, loisirs, déplacements/transports, domesti-
ques) et les activités sédentaires (temps passé en position 
assise ou en décubitus pour lequel le temps passé devant 
un écran, télévision ou ordinateur, donne une bonne 
approximation).

L’enquête alimentaire par interrogatoire a pour objec-
tif d’identifier les préférences alimentaires (recher-
che des aliments à forte densité énergétique comme les 
matières grasses cachées ou ajoutées), la consommation 
de boissons sucrées ou alcoolisées ainsi que le nombre 
quotidien de repas. L’enquête alimentaire est également 
propice à l’identification des troubles du comportement 
alimentaire qui sont fréquents. Il peut s’agir de phase de 
restriction cognitive, grignotages, de compulsions voire 
d’une authentique boulimie qui associe aux compulsions 
alimentaires des stratégies de contrôle du poids (vomisse-
ments, diurétiques, laxatifs…).

Examen clinique

En dehors du calcul de l’IMC, l’examen physique du 
patient obèse doit inclure la mesure du tour de taille. 
Un tour de taille augmenté témoigne d’une accumula-
tion de graisse intra-abdominale associée à une aug-
mentation du risque cardiovasculaire. L’évaluation du 
risque cardiovasculaire par la mesure du tour de taille 
est surtout importante dans les obésités de grade I. Les 
niveaux de risque en fonction du tour de taille sont 
reportés dans le tableau 14-5. Le tour de taille est tou-
jours augmenté dans les obésités de grades II et III. 
La pression artérielle sera mesurée avec un brassard 
adapté à la circonférence du bras. Un brassard large 
sera utilisé si celle-ci atteint ou dépasse le seuil de 
34 cm.

L’examen clinique général du patient obèse sera com-
plété par la palpation de la thyroïde à la recherche d’un 
goitre, la recherche de signes d’hypercorticisme (obésité 
facio-tronculaire, buffalo-neck, vergetures, hypertrichose, 
acné, érythrose du visage). Un acanthosis nigricans 
signant la présence d’une forte résistance à l’insuline est 
rare mais possible.

Généralement, l’examen abdominal est difficile et ne 
permet pas une mesure aisée de la flèche hépatique, ni de 
percevoir une éventuelle splénomégalie.

La recherche de signes en faveur du syndrome d’ap-
nées obstructives du sommeil doit être systématique. 
Ronflements, asthénie matinale, céphalées matinales, 
agitation nocturne, nycturie, somnolence diurne, troubles 
de la mémoire et de la concentration sont autant de signes 
d’alerte.

Niveau de risque cardiovasculaire 
en fonction du tour de taille (cm)*

Risque 
augmenté

Risque très 
augmenté

Femmes >	80	cm >	88	cm

Hommes >	94	cm >	102	cm

*	(d’après	AFERO,	ALFEDIAM,	SNDLF.	Recommandations	pour	
le	diagnostic,	la	prévention	et	le	traitement	de	l’obésité.	
Diabète	&	Métabolism.	1998	;	24	(suppl.	2)	:	1–48.).
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Examens complémentaires

La prise en charge initiale de patients obèses doit com-
porter la réalisation systématique d’un certain nombre 
d’examens biologiques incluant la mesure de la gly-
cémie à jeun, le bilan lipidique, les transaminases et la 
gamma-GT, l’uricémie, l’ionogramme sanguin, la créati-
ninémie et la numération-formule sanguine. La recherche 
d’une maladie endocrinienne sera effectuée en fonction 
du contexte clinique (TSH, test de freinage à la dexamé-
thasone, dosage des hormones sexuelles…). Le contexte 
clinique orientera également vers une demande de poly-
graphie ventilatoire nocturne ou de polysomnographie 
devant une suspicion de syndrome d’apnées du sommeil. 
Des épreuves fonctionnelles respiratoires, une gazométrie 
artérielle, une épreuve d’effort cardiaque, une échogra-
phie abdominale à la recherche d’une stéatose hépatique 
seront parfois nécessaires.

Complications de l’obésité

L’obésité est associée à une mortalité accrue (fig. 14-1) 
et en particulier une mortalité cardiovasculaire. Ainsi, 
pour chaque augmentation de 5 kg/m2 de l’IMC, la pres-
sion artérielle systolique augmente de 5,8 mmHg chez 
l’homme et de 5,2 mmHg chez la femme. La pression 
artérielle diastolique augmente également (+ 4,6 et 
+ 3,3 mmHg respectivement). Le HDL-cholestérol dimi-
nue (– 0,16 mmol/L chez l’homme et – 0,14 mmol/L 
chez la femme) et le LDL-cholestérol augmente 
(+ 0,50 mmol/L chez l’homme et + 0,39 mmol/L chez 
la femme). La prévalence du diabète est multipliée par 
6 lorsque l’IMC progresse de 18 à 45 kg/m2 [20]. La 
mortalité cardiovasculaire est très nettement majorée 
par la prédominance viscérale de l’obésité. Tel est le cas 
également d’un grand nombre des autres complications 
métaboliques de l’obésité. Le tableau 14-6 résume les 
complications de l’obésité dont le traitement doit être 
intégré dans le projet thérapeutique global. Les complica-

tions métaboliques de l’obésité ne sont pas inéluctables. 
Environ deux tiers des personnes en surcharge pondérale 
et 45 % des personnes obèses n’ont pas d’anomalies bio-
logiques. Toutefois, le nombre de personnes obèses sans 
anomalie biologique diminue à mesure que l’IMC et que 
l’âge augmentent [21].

Mortalité

Indice de masse corporelle (kg/m2)

Hommes Femmes

15 20 25 30 35 40 45

Fig. 14.1. – Mortalité toutes causes en fonction de l’IMC 
chez des sujets âgés de 35 à 89 ans et suivis pendant 
13 ans (d’après [13]).

Principales complications de l’obésité 
chez l’adulte.

Complications

Cardiovasculaires Hypertension	artérielle*
Insuffisance	coronarienne*
Hypertrophie	ventriculaire	gauche
Accidents	vasculaires	cérébraux*
Thromboses	veineuses	profondes
Embolie	pulmonaire
Insuffisance	cardiaque

Respiratoires Syndrome	d’apnées	du	sommeil*
Dyspnée	d’effort
Syndrome	restrictif
Hypoventilation	alvéolaire
Asthme

Ostéoarticulaires Gonarthrose,	coxarthrose,	lombalgies

Digestives Stéatose	hépatique,	NASH*
Hernie	hiatale
Reflux	gastro-œsophagien
Lithiase	biliaire*

Cancers Homme	:	prostate,	côlon
Femme	:	sein,	ovaire,	endomètre,	
col	utérin

Métaboliques Insulinorésistance*,	syndrome	
métabolique*

Endocriniennes Diabète	de	type	2*
Hypertriglycéridémie*,	
hypoHDLémie*
Hyperuricémie*,	goutte
Dysovulation
Syndrome	des	ovaires	
polykystiques*
Infertilité
Hypogonadisme	(homme,	obésité	
massive)

Cutanées Hypersudation
Mycoses	des	plis
Lymphœdème
Acanthosis	nigricans*

Rénales Protéinurie,	hyalinose	segmentaire	
et	focale
Incontinence	urinaire

Autres Hypertension	intracrânienne
Insuffisance	veineuse
Complications	obstétricales

*	Indique	les	complications	pour	lesquelles	une	répartition	
abdominale	du	tissu	adipeux	est	considérée	comme	facteur	 
de	risque	indépendant	de	la	corpulence	globale.
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Le retentissement psychique de l’obésité est très fré-
quent, marqué par une détérioration de l’estime de soi, 
de l’image corporelle et un sentiment d’échec personnel 
favorisant l’apparition d’une dépression. Les patients obè-
ses sont souvent victimes d’une discrimination sociale. À 
qualification identique, les personnes obèses ont souvent 
des revenus plus faibles que les personnes non obèses et 
leur avenir professionnel est altéré. Ces conséquences 
sociales ajoutent à la détérioration de la qualité de vie. 
Selon la définition proposée par l’OMS, on peut considé-
rer que l’obésité est un handicap.

Approches 
thérapeutiques – Prévention

Les objectifs du traitement de l’obésité s’inscrivent dans 
la durée et ne se limitent pas à la perte de poids. La prise 
en charge est multidisciplinaire chaque fois que néces-
saire et prend en compte les dimensions psychologiques 
et sociales de cette maladie chronique.

Objectifs

L’objectif thérapeutique initial est la perte de poids. 
L’ampleur de celle-ci est variable d’une personne à l’autre 
et doit être ajustée au cas par cas. D’une façon générale 
une perte de 10 à 15 % du poids initial s’accompagne 
d’une amélioration de l’état de santé et des principaux fac-
teurs de risque qui sont associés à l’obésité (tableau 14-7). 
Si un tel objectif est quantitativement réaliste, il reste 
néanmoins souvent considéré comme insuffisant par les 

patients. Ce sentiment d’insatisfaction est d’autant plus 
fréquent que le résultat attendu n’est pas directement lié à 
la perte de poids mais au retour d’une silhouette flatteuse 
au regard de la pression sociale. Il n’y a pas de critère psy-
chologique, clinique ou biologique permettant d’anticiper 
l’ampleur de la perte pondérale. Pour certains patients, des 
pertes de poids nettement plus importantes seront obtenues 
avec dans quelques rares cas un retour vers une corpulence 
normale. Cet objectif pondéral peut, si nécessaire, être pré-
cédé d’une étape intermédiaire consistant à mettre un terme 
à une phase dynamique de prise de poids. Les résistances 
métaboliques et psychologiques qui accompagnent la perte 
de poids exposent le patient à un rebond pondéral parfois 
explosif (cf. § Résistance à l’amaigrissement p. 179).

Le deuxième objectif prioritaire est de maintenir la 
perte de poids. Bien souvent, le résultat sera le meilleur 
compromis entre le poids escompté et la réalité des 
contraintes générées par les changements comporte-
mentaux nécessaires à la perte de poids. Dans cette cir-
constance où une perte de poids rapide et importante est 
escomptée par le patient, le thérapeute doit faire preuve à 
la fois d’empathie et de pédagogie.

Le troisième objectif est le traitement des complica-
tions. Certes, certaines de ces complications comme l’hy-
pertension artérielle, la dyslipidémie, le diabète peuvent 
considérablement s’améliorer avec la perte de poids. 
Toutefois, leur évolution avec la perte de poids doit être 
évaluée et un traitement spécifique sera proposé chaque 
fois que nécessaire et en particulier lorsque ces facteurs 
de risque sont préoccupants d’emblée ou qu’ils ne s’amé-
liorent pas de façon suffisante avec la perte de poids. 
Certaines complications qui sont de nature à freiner l’ad-
hésion du patient aux mesures thérapeutiques proposées 
seront d’emblée prises en charge telles que la douleur, 
l’insuffisance cardiaque ou respiratoire.

Moyens thérapeutiques

Alimentation

Les conseils alimentaires visant à diminuer les apports 
énergétiques sont primordiaux. Ils contribuent avec l’ac-
tivité physique à induire la perte de poids. Les conseils 
doivent être adaptés aux habitudes et préférences alimen-
taires et doivent, au même titre que l’activité physique, 
s’inscrire dans des changements durables. Les modali-
tés de la prescription diététique sont présentées dans le 
paragraphe Prescription diététique en pratique (cf. infra) 
et les différentes alternatives diététiques dans le paragra-
phe Différents types de régimes (cf. infra). La présence 
de troubles du comportement alimentaire est une cause 
importante de mise en échec des conseils diététiques. Ils 
devront être pris en charge spécifiquement et avec l’aide 
du thérapeute comportementaliste ou du psychologue. La 
mise en place de ces conseils nécessite une appropriation 
par le malade qui, dans cette perspective, doit pouvoir uti-
lement s’appuyer sur des travaux pratiques de cuisine dié-
tétique. Dans ce registre, le thérapeute aura à lutter contre 
les croyances du patient et contre le foisonnement de régi-

Bénéfices attendus d’une perte de poids 
de 10 kg chez l’obèse (d’après l’IOTF).

Bénéfices

Mortalité Baisse	>	20	%	de	la	mortalité	totale
Baisse	>	30	%	de	la	mortalité	 
par	diabète	lié	à	l’obésité
Baisse	>	40	%	de	la	mortalité	 
par	cancer	lié	à	l’obésité

Pression	
artérielle

Baisse	de	10	mm	de	Hg	 
de	la	pression	systolique
Baisse	de	20	mm	de	Hg	 
de	la	pression	diastolique

Diabète Baisse	de	50	%	de	la	glycémie	à	jeun

Lipides Baisse	de	10	%	du	cholestérol	total
Baisse	de	15	%	du	cholestérol-LDL
Baisse	de	30	%	des	triglycérides
Augmentation	de	8	%	du	cholestérol-HDL

Autres* Amélioration	de	l’état	physique
Amélioration	de	l’état	psychologique
Amélioration	de	la	qualité	de	vie

*	Indiscutables	mais	difficiles	à	quantifier.
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mes fantasques et irrationnels affichant des perspectives 
de résultats mirobolants dans un temps record pour une 
contrainte minimale !

Activité physique

La lutte contre la sédentarité constitue un levier théra-
peutique à part entière. Quelques exemples de conseils à 
mettre en œuvre pour lutter contre la sédentarité sont pré-
sentés dans l’encadré 14-2. Elle peut être accompagnée 
d’un programme structuré (fréquence, durée et intensité) 
d’activité physique individuellement adaptée aux possibi-
lités du patient. La pratique d’une activité physique régu-
lière constitue un élément du succès de la perte pondérale 
mais surtout de la prévention de la rechute à long terme. 
Les activités physiques d’intensité modérée mais de durée 
prolongée seront privilégiées. La marche, le vélo, la pis-
cine sont autant d’activités envisageables. Le retour à une 
activité physique régulière contribue à une amélioration 
du profil psychologique et de l’estime de soi. Elle est dans 
certains cas un levier de resocialisation. Pour des raisons 
bien compréhensibles, les patients obèses ne sont pas attirés 
par les activités aquatiques si ce n’est en des lieux et dans 
des créneaux horaires qui leur sont réservés. Néanmoins, 
nombre de patients obèses font remarquer que la souffrance 
générée par l’exposition du corps au regard de l’autre s’at-
ténue pour peu que la fréquentation se déroule les mêmes 
jours, aux mêmes horaires et toujours dans la même piscine. 
L’augmentation de l’activité physique n’entraîne pas à elle 
seule une perte de poids importante mais elle contribuera 
toujours à une amélioration de la qualité de vie et de l’image 
corporelle. Le suivi de l’activité physique peut être instauré 
si besoin à l’aide d’un relevé d’activité, d’un podomètre, ou 
d’un questionnaire. La prescription d’une activité physique 
sera précédée d’une évaluation des barrières (désadaptation 
cardiorespiratoire, arthralgies…). La pratique d’une activité 
physique vigoureuse, si elle est souhaitée par le patient, 
nécessitera la réalisation préalable d’un test d’effort. Ce 
test sera d’autant plus important à réaliser qu’il s’agit d’un 
homme âgé de 45 ans ou plus ou d’une femme âgée de 
55 ans ou plus, qu’il existe des facteurs de risque vasculaire, 
des signes ou symptômes de maladie coronaire, une patho-
logie cardiaque, pulmonaire ou métabolique.

Médicaments

Les médicaments peuvent constituer un complément 
utile en situation d’échec relatif des mesures nutri-
tionnelles et comportementales. Ils sont réservés à des 
patients obèses voire en surpoids (IMC ≥ 25 kg/m2) s’il 
existe des comorbidités non contrôlées médicalement. 
Les médicaments disponibles aujourd’hui, qu’il s’agisse 
de l’orlistat (Xenical, Alli) et de la sibutramine (Sibutral), 
ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale. L’orlistat 
est un inhibiteur de lipase pancréatique. Pour en limiter les 
effets secondaires (flatulences, fuites anales, stéatorrhée), 
il doit être associé à une alimentation à teneur réduite en 
matières grasses. La posologie est d’une gélule de 120 mg/
repas. La prise conseillée se situe au milieu des repas. Ce 
médicament provoque une réduction de la digestion et 
de l’absorption des graisses d’environ 20 %. La sibutra-
mine est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine 
et antagoniste de la noradrénaline. Il est également indi-
qué chez les patients dont l’IMC est égal ou supérieur à 
30 kg/m2 en association avec les mesures hygiénodiété-
tiques. Il intervient en diminuant la prise alimentaire et 
en stimulant, au moins chez l’animal, la dépense éner-
gétique de repos. Ses effets secondaires principaux sont 
l’augmentation de la fréquence cardiaque et l’augmenta-
tion de la pression artérielle. La fluoxétine (Prozac) et la 
sertraline (Zoloft) sont des antidépresseurs de la famille 
des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. 
Ces médicaments peuvent diminuer la sensation de faim 
et diminuer les épisodes de compulsions alimentaires. 
L’effet peut durer quelques mois.

Traitement psychologique

Troubles de l’estime de soi, détérioration de l’image 
corporelle, dépression sont souvent associés à l’obésité 
et justifient parfois l’aide d’un psychologue ou d’un 
psychiatre. La nécessité d’un tel recours apparaîtra 
généralement au fil des consultations, à mesure que la 
confiance s’installe dans la relation médecin-malade. En 
la circonstance, le rôle du thérapeute est d’identifier le 
besoin et d’accompagner le patient dans une démarche 
de prise en charge multidisciplinaire sans donner l’im-
pression d’abandon.

Thérapie cognitivo-comportementale

Celle-ci relève du spécialiste et sera proposée comme 
une aide à la gestion des comportements qui contri-
buent à la genèse sinon à l’entretien de l’obésité. Ces 
thérapies comportementales débutent généralement par 
une analyse fonctionnelle (analyse du comportement 
alimentaire, des facteurs déclenchants, du contexte de 
survenue, des émotions, de l’anxiété et des sentiments 
qui l’accompagnent) et repose sur un programme précis 
de prise en charge avec des tâches à effectuer incluant 
des techniques de  déconditionnement et de recondition-
nement ainsi que des stratégies de renforcement de l’es-
time de soi.

Conseils pour lutter contre la 
sédentarité au quotidien (activités)

•	Utilisez	la	marche	pour	vos	déplacements	quoti-
diens
•	Essayez	de	faire	30	minutes	de	marche	par	jour
•	Descendez	des	transports	en	commun	avant	votre	
destination	finale	et	rejoignez-la	en	marchant
•	Utilisez	 les	 escaliers	 plutôt	 que	 l’ascenseur	 ou	
l’escalier	mécanique
•	Évitez	de	rester	assis	pendant	des	périodes	pro-
longées

Encadré 14.2
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Cures de réduction pondérale

Les cures en établissements spécialisés offrent des presta-
tions de reconditionnement à l’activité physique et d’édu-
cation diététique. Sauf exception, ces cures n’ont pas 
d’intérêt si elles sont proposées de façon sporadique sans 
accompagnement préalable et sans suivi postcure. Elles 
sont parfois nécessaires lorsque, pour des raisons de sévé-
rité, une perte de poids encadrée et rapide apparaît utile.

Chirurgie de l’obésité

La chirurgie de l’obésité (aussi appelée chirurgie baria-
trique) est une alternative thérapeutique qui a fait ses 
preuves dans le traitement de l’obésité morbide. Les 
différentes interventions chirurgicales proposées vont 
de l’anneau gastrique à la dérivation biliopancréatique 
en passant par la gastrectomie longitudinale (sleeve gas-
trectomy) et le court-circuit gastrique (gastric bypass). 
La chirurgie doit être proposée par une équipe multidis-
ciplinaire incluant une équipe chirurgicale entraînée. Les 
indications répondent aux recommandations de la Haute 
autorité de santé (HAS) de 2009 [22]. L’acte chirurgi-
cal n’est qu’une étape dans le projet thérapeutique. La  
surveillance postopératoire doit être systématique et 
régulière compte tenu des risques nutritionnels et psycho-
logiques générés par les changements profonds des habi-
tudes alimentaires et de l’image corporelle (cf. § Prise 
en charge et suivi du patient après chirurgie bariatrique 
p. 180). L’efficacité de la chirurgie bariatrique est varia-
ble. L’efficacité de l’anneau ajustable diminue au fil du 
temps, ce qui s’associe à une reprise de poids fréquente. 
Les études à long terme (>10 ans) ont montré l’efficacité 
du court-circuit gastrique non seulement sur la perte pon-
dérale mais également sur la qualité de vie, le contrôle 
des comorbidités et la survie [23, 24].

Méthodes

La diversité des situations cliniques conduit à adapter le 
projet thérapeutique au cas par cas. Les attentes du patient 
et l’expérience antérieure des traitements seront prises en 
compte. La première ligne de traitement repose sur les 
conseils diététiques, la lutte contre la sédentarité et, si pos-
sible, l’augmentation de l’activité physique. Le recours à un 
soutien psychologique sera sollicité chaque fois que néces-
saire. Les mesures initiales doivent être accompagnées et 
les consultations proposées sur un rythme initial mensuel 
si possible. Le résultat est pour partie dépendant de la fré-
quence des consultations. La dimension dépressive sera 
d’emblée spécifiquement prise en charge si besoin et la lutte 
contre la douleur pourra accompagner ce traitement de pre-
mière intention. Le traitement médicamenteux sera proposé 
en seconde intention lorsque les mesures comportementa-
les se seront révélées insuffisantes. La chirurgie bariatrique 
n’interviendra qu’au terme d’une prise en charge multidis-
ciplinaire bien conduite d’au moins 6 à 12 mois face à une 
obésité morbide ou une obésité de grade II associée à des 
comorbidités. Les principaux critères pris en compte dans la 
décision chirurgicale sont présentés dans le tableau 14-8.

Un registre national aux États-Unis (National weight 
control registry) a décrit les caractéristiques d’une popu-
lation de personnes en excès de poids ayant perdu plus de 
30 kg et maintenu pendant plus de 5 ans une perte d’au 
moins 13,6 kg. Les caractéristiques les plus communes 
étaient la consommation d’un régime pauvres en calo-
ries et en lipides, la consommation d’un petit-déjeuner 
(78 %), une pesée au moins hebdomadaire (75 %), peu de 
sédentarité (moins de 10 heures de télévision par semaine 
chez 62 %) et une activité physique élevée (en moyenne 
1 heure par jour chez 90 %).

La lutte contre l’obésité passe également par des 
actions de prévention coordonnées, réalistes et évaluables. 

Critères pris en compte dans la décision chirurgicale (HAS 2009).

Indications Contre-indications

IMC	≥	40	kg/m2	ou ≥	35	kg/m2	associé	à	au	moins	 
une	comorbidité	susceptible	d’être	améliorée	
après	chirurgie*	non	contrôlée	par	le	traitement	médical

Troubles	cognitifs	ou	mentaux	sévères
Troubles	sévères	et	non	stabilisés	du	comportement	
alimentaire

Après	échec	d’un	traitement	médical,	nutritionnel,	 
diététique	et	psychologique	bien	conduit	pendant	 
au	moins	6	à	12	mois

Dépendance	à	l’alcool	ou	aux	substances	psychoactives	
licites	ou	illicites

En	l’absence	de	perte	de	poids	ou	de	maintien	 
de	la	perte	de	poids

Absence	de	prise	en	charge	médicale	préalable	
identifiée

Chez	des	patients	bien	informés	et	ayant	bénéficié	
d’une	évaluation	et	d’une	prise	en	charge	préopératoire	
multidisciplinaire

Incapacité	à	se	faire	suivre	à	long	terme

Chez	des	patients	ayant	bien	compris	et	accepté	 
la	nécessité	du	suivi	médicochirurgical	à	long	terme

Maladies	mettant	en	jeu	le	pronostic	vital	 
à	court	et	moyen	terme

Risques	opératoires	acceptables Contre-indication	à	l’anesthésie

*	HTA,	syndrome	d’apnées	du	sommeil,	diabète,	stéatose	hépatique,	troubles	ostéoarticulaires	invalidants.

TablEau 14-8
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Ces actions de prévention ont été identifiées dans le 
Programme national nutrition santé I et II (cf. chapitre 5)  
qui fait la promotion de l’activité physique régulière et 
de l’alimentation diversifiée. Il incite au renforcement 
de l’information nutritionnelle au travers de l’étiquetage 
mais également de l’éducation nutritionnelle à l’école et 
au collège. Le respect par l’ensemble des acteurs de la 
filière d’un code de bonnes pratiques dans le domaine de 
la communication nutritionnelle est souhaité. Afin d’éviter 
des effets contraires aux objectifs dans la mise en œuvre 
d’une politique de prévention de l’obésité, il convient 
de respecter un choix alimentaire libre, dans le contexte 
culturel et social propre à chacun et de lutter contre la pro-
motion actuelle d’un « idéal minceur », source de troubles 
du comportement alimentaire, de déséquilibres nutrition-
nels et de troubles psychologiques. Les actions de préven-
tion doivent cibler de façon privilégiée les franges de la 
population particulièrement affectées par l’augmentation 
de prévalence de l’obésité (jeunes, milieux défavorisés, 
zones géographiques à forte prévalence).

Prescription diététique  
en pratique

Elle s’inscrit dans un projet thérapeutique global repo-
sant sur la multidisciplinarité chaque fois que nécessaire. 
S’appuyant sur des concepts physiopathologiques, la 
prescription diététique est un acte thérapeutique à part 
entière. Son objectif principal est de diminuer les apports 
énergétiques sans compromettre l’équilibre alimentaire 
fondé sur la diversité des aliments consommés. Le succès 
de la prescription diététique dépend en pratique de trois 
facteurs que sont l’information du patient, la personnali-
sation du conseil et son accompagnement dans la durée.

Information du patient

Avant de délivrer les conseils diététiques, il est particu-
lièrement important d’informer le patient des enjeux et 
des écueils à long terme. Le concept de régime est géné-
ralement perçu par les patients, voire par les profession-
nels de santé, comme un changement temporaire du mode 
alimentaire. Un grand nombre de patients commence un 
régime dans l’espoir de l’arrêter. Cette perception inap-
propriée du régime est une cause extrêmement fréquente 
d’échec. En effet, en raison de la chronicité de la maladie 
il est très important d’informer le patient de la nécessité 
de concevoir la prescription diététique non pas comme un 
effort à court terme mais comme un changement définitif 
d’habitudes.

La notion de régime est généralement associée à celle 
de la contrainte et de la restriction difficilement compa-
tibles avec la nécessité de changements durables. Il est 
donc important d’expliquer au patient que la prescription 
diététique n’est pas synonyme de privation. Il est possi-
ble de consommer une quantité rassasiante d’aliments en 
réduisant la densité énergétique des aliments consommés. 

Le plaisir de la table doit être maintenu et les occasions 
festives ne doivent pas être systématiquement refusées. 
Cette étape d’information permet au patient de s’appro-
prier les conseils et le libère de l’anxiété, de la contrainte 
et le met en meilleure disposition pour la poursuite de 
l’entretien diététique.

Personnalisation des conseils

La personnalisation des conseils s’appuie sur le recueil de 
trois types d’information.

Si l’objectif comptable n’est pas toujours nécessaire, 
l’analyse des habitudes alimentaires est nécessaire. Elle 
peut être obtenue par enquête alimentaire, recueil des 
24 h ou semainier et elle permet d’identifier les préféren-
ces alimentaires, les quantités (évaluées en portions par 
rapport aux ustensiles ménagers), la nature et les quanti-
tés de boissons consommées et d’ingrédients utilisés, en 
particulier les matières grasses ajoutées.

La répartition des prises alimentaires sur le nycthémère 
et les circonstances dans lesquelles celles-ci se déroulent 
sont également importantes à considérer. Le nombre de 
repas, la convivialité ou au contraire l’isolement, les acti-
vités associées à la prise du repas (lecture, radio, télé-
vision…), les émotions et le plaisir associés à la prise 
alimentaire aideront à la personnalisation du conseil.

L’adhésion du patient aux conseils prodigués dépend 
également de sa motivation. Pour évaluer la motivation, 
on pourra s’aider des stades de changement du modèle 
de Prochaska et DiClemente [25]. L’objectif est de passer 
du stade de la contemplation à celui de la décision puis 
de l’action. L’ambivalence est habituelle. Les craintes 
et les croyances devront être identifiées. Sur la base des 
informations ainsi colligées, il sera possible de person-
naliser les conseils diététiques. La réduction des apports 
caloriques est le point essentiel sans lequel une perte de 
poids ne peut être obtenue. Il n’existe pas de recette stan-
dard ni de régime miracle. Les conseils doivent aboutir 
à une consommation rassasiante d’aliments à faible den-
sité énergétique comme illustrée dans le tableau 14-3. 
L’administration des conseils diététiques doit être pré-
cédée d’une phase de vérification de la cohérence entre 
la réalité physiologique du patient et les apports énergé-
tiques déclarés. En effet, la sous-estimation des apports 
alimentaires est très fréquente. Elle peut être suspectée 
en comparant les apports déclarés à la dépense énergé-
tique de repos prédite (cf. encadré 14-1) multipliée par 
un facteur lié à l’activité physique (cf. tableau 14-1). La 
sous-estimation peut être simplement liée à des oublis, un 
sentiment de culpabilité ou correspondre à une véritable 
restriction cognitive. Dans cette situation, les conseils dié-
tétiques seront donc proposés sur la base d’une réduction 
modérée, non pas des apports déclarés, mais des dépenses 
énergétiques prédites (– 15 à 20 %) de manière à ne pas 
générer une restriction source de contraintes et de frus-
trations. En effet, l’adhésion aux conseils diététiques sera 
d’autant moins supportable à moyen ou long terme que 
les changements demandés s’éloignent des habitudes et 
comportement usuels.
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Les conseils diététiques doivent contribuer à une perte 
de poids de qualité, c’est-à-dire prédominant sur la masse 
grasse sans remettre en cause l’équilibre alimentaire. À 
cet égard, une attention particulière sera portée à la ration 
protéique et les conseils diététiques seront associés à des 
conseils portant sur l’activité physique. Des régimes très 
restrictifs sont envisageables en situation d’urgence ou 
semi-urgence et pour un temps limité. Ils seront associés 
à une éducation diététique permettant un retour vers une 
alimentation diversifiée et équilibrée. Cette éducation 
thérapeutique peut se dérouler à l’occasion de consulta-
tions diététiques répétées ou de séances individuelles ou 
collectives de travaux pratiques culinaires.

Accompagnement

Comme pour toute prescription thérapeutique, l’effica-
cité et la tolérance des conseils diététiques doivent être 
évaluées. Ceci justifie des rencontres régulières entre 
le thérapeute et le patient. Ces rencontres permettront 
d’une part de renforcer ou d’entretenir les motivations du 
patient et d’autre part d’identifier les difficultés pratiques, 
les déviances éventuelles et les conséquences psychi-
ques. Une phase de découragement survient fréquem-
ment lors de l’arrêt de la perte de poids. Cette phase de 
stabilisation est rassurante pour le thérapeute témoignant 
que les mécanismes d’adaptation à la perte de poids sont 
opérants. En revanche, cette stabilisation génère chez le 
patient un sentiment d’échec relatif, le conduisant à pen-
ser qu’il est inutile de poursuivre ses efforts. Cette phase 
de stabilisation secondaire et le discours intérieur qu’elle 
va générer doivent être anticipés et expliqués au patient. 
L’accompagnement dans la durée permettra de lever 
les doutes et de résoudre les difficultés que connaîtra le 
patient sur le chemin de la perte de poids.

Différents types de régimes

Le conseil nutritionnel est indispensable dans un contexte 
où de nombreuses publicités peuvent susciter des espoirs 
infondés chez les patients en promettant une perte de 
poids rapide grâce à l’utilisation de produits ou program-
mes diététiques.

Recommandations générales pour la prise 
en charge diététique de l’obésité

Sauf régimes particuliers, il est souhaitable d’éviter l’in-
terdit mais plutôt d’asseoir la prescription sur la consom-
mation quotidienne de chacune des grandes catégories 
d’aliments en assurant la diversité alimentaire par des 
choix d’aliments différents au sein d’une même catégo-
rie. La réduction de la taille des portions et la substitu-
tion vers des aliments à densité énergétique plus réduite 
(plus de fruits, légumes, céréales complètes et aliments 
pauvres en lipides) sont les deux leviers essentiels sur les-
quels repose l’efficacité des régimes proposés. Une ali-

mentation monotone augmente le risque de déséquilibre 
nutritionnel et diminue l’observance. Il n’y a pas d’argu-
ment pour un nombre idéal de repas quotidiens, mais le 
fractionnement organisé de l’alimentation peut limiter les 
prises extraprandiales du grignoteur.

Différents types de régimes restrictifs

Il est recommandé de réduire les apports caloriques au 
deux tiers des dépenses énergétiques totales, ce qui cor-
respond souvent à des apports caloriques réduits de 500 à 
1 000 kcal/j. Ce type de diminution entraîne en général une 
perte de poids de l’ordre de 0,5 à 1 kg par semaine. Les 
régimes hypocaloriques permettent une perte de poids indé-
pendamment de la répartition en macronutriments [26].

Régime hypocalorique avec réduction  
des trois macronutriments

En 2002, l’Institut américain de médecine a proposé 
des répartitions en macronutriments avec une fourchette 
assez large censée prendre en compte de grandes diffé-
rences personnelles ou culturelles en termes de choix 
alimentaires. La répartition proposée, en pourcentage des 
apports énergétiques totaux, repose surtout sur la diminu-
tion des apports lipidiques : glucides 45 à 65 %, lipides 
20 à 35 % et protéines 10 à 35 %. Certains régimes propo-
sent néanmoins des répartitions en macronutriments plus 
extrêmes (hypocalorique-hypoglucidique ou hypocalori-
que-hypolipidique) dont certains connaissent une certaine 
popularité. La question de savoir si, à déficit énergétique 
identique, il y a un intérêt à réduire plus les glucides que 
les lipides ou inversement reste débattue. Par ailleurs, la 
répartition en macronutriments est susceptible d’influer 
sur le risque cardiovasculaire et sur le risque de carences 
nutritionnelles.

Régimes hypocaloriques-hypoglucidiques

Les régimes pauvres en glucides et riches en lipides et 
protéines (type régime Atkins) apportent environ 20 g de 
glucides par jour dans une phase initiale avec une aug-
mentation progressive jusqu’à environ 120 g par jour 
pour maintenir la perte de poids. Ce type de régime a 
tendance à s’accompagner d’une augmentation du LDL-
cholestérol [26, 27]. Certains de ces régimes limitent la 
consommation d’aliments qui apportent des nutriments 
essentiels et ne réunissent pas la variété et la diversité ali-
mentaire nécessaires pour couvrir les besoins nutrition-
nels. L’utilisation de ces régimes à long terme expose au 
risque d’apports inadéquats en micronutriments. En évo-
quant ces régimes avec les patients, le soignant gardera un 
esprit ouvert tout en soulignant le risque de rechute pon-
dérale lors du retour à une alimentation normoglucidique. 
Si les régimes pauvres en glucides permettent des pertes 
de poids rapides, ils reposent sur l’exclusion d’aliments 
complets souvent consommés (pain, riz, pâtes, pomme de 
terre, maïs, semoule…) et se focalisent plus sur la perte 
de poids à court terme.
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Régimes hypocaloriques de type 
méditerranéen

Le régime méditerranéen se caractérise par une consom-
mation importante de légumes, faible de viande. Les lipi-
des n’excèdent pas 35 % des apports énergétiques et la 
source principale en est l’huile d’olive riche en acides 
gras monoinsaturés. Ce type de régime a démontré des 
bénéfices cardiovasculaires et il a été suggéré un intérêt 
pour la perte de poids [27].

Régimes basses calories

Ils apportent entre 800 et 1 200 kcal par jour, soit des 
apports énergétiques situés en dessous des dépenses éner-
gétiques de repos. Ils peuvent être confectionnés en tout 
ou partie à l’aide des aliments habituels. Ils peuvent éga-
lement faire appel à des substituts de repas. Les substituts 
de repas sont des aliments conditionnés (repas liquides, 
repas en barre ou repas surgelés) qui fournissent des 
repas calibrés en calories. Les substituts de repas ne sont 
en général pas très coûteux et existent dans une grande 
de variété de goûts. La plupart des substituts de repas 
contiennent 200 à 400 kcal et peuvent être consommés 
avec des fruits et légumes pour réaliser un repas « basse 
calories » satisfaisant. L’utilisation de tels substituts 
de repas est efficace pour la perte de poids et le main-
tien de la perte de poids. Ils peuvent être recommandés 
notamment pour éviter les cas fréquents de saut de repas. 
Quand les patients utilisent des substituts de repas, ils 
peuvent commencer par remplacer 1 à 2 repas par jour 
pendant 3 mois, en associant des fruits, légumes, céréales 
complètes et aliments peu lipidiques. Après 3 mois, les 
patients peuvent conserver un substitut de repas par jour. 
Néanmoins, l’utilisation des substituts de repas n’ensei-
gne pas aux patients comment faire des choix diététiques 
pertinents et il reste essentiel de conseiller les patients sur 
les principes de la diminution de la ration calorique et de 
l’équilibre alimentaire.

Régimes très basses calories (< 800 kcal/j)

Qualifié de diète protéique, ces régimes ne doivent être 
utilisés que dans des situations exceptionnelles où une 
perte de poids rapide est recherchée et sous contrôle médi-
cal spécialisé pour une durée limitée. Du fait du risque de 
carence en macro- et micronutriments, ce type de régime 
expose au risque de dénutrition et de déminéralisation. Le 
risque de rebond pondéral est bien sûr considérable à la 
levée de la restriction calorique.

Programmes commerciaux,  
ressources sur Internet

Les programmes commerciaux existants sont parfois 
accompagnés par des professionnels. Ils peuvent répondre 
à une certaine demande mais ne remplacent pas l’accom-
pagnement personnalisé. Leurs résultats à très long terme 
ne sont pas connus. De nombreux programme de perte 

de poids sont disponibles sur Internet. Ils fournissent des 
objectifs, des plans alimentaires, des listes de course, des 
carnets alimentaires, des trucs et astuces et stratégies pour 
la perte de poids.

Cas particuliers

Les comorbidités associées à l’obésité peuvent relever de 
conseils alimentaires spécifiques.

Hypercholestérolémie

Pour lutter contre l’hypercholestérolémie, il faut limiter 
l’apport en cholestérol alimentaire à 300 mg/j, limiter 
l’apport en acides gras saturés (graisses d’origine ani-
male) au profit des acides gras mono- ou polyinsaturés, 
favoriser la consommation en acides gras polyinsaturés 
oméga 3 (poissons) et augmenter la consommation de 
fibres et de micronutriments naturellement présents dans 
les fruits, légumes et produits céréaliers.

Hypertension artérielle

Pour l’hypertension artérielle, il faut limiter la consomma-
tion de chlorure de sodium à 5–6 g/j, assurer des apports 
suffisants en potassium, magnésium fibres et minéraux 
par une consommation quotidienne de fruits et légumes 
(5 portions/j), augmenter la consommation d’acides gras 
polyinsaturés n-3 (poissons, légumes verts), assurer une 
prise quotidienne de 800-1 000 mg/j de calcium en recou-
rant à des produits laitiers allégés et diminuer voire arrê-
ter toute consommation d’alcool.

Diabète de type 2

Pour l’excès de poids et le diabète de type 2, il faut équi-
librer le bilan énergétique en limitant la consommation 
d’aliments à densité énergétique élevée et promouvoir 
l’activité physique. Les conseils doivent être adaptés aux 
traitements médicamenteux (cf. chapitre 15).

Points particuliers

Résistance à l’amaigrissement

Un manque de motivation, un locus externe (personna-
lité se considérant comme « non responsable » de son état 
d’obésité), un objectif pondéral inadapté aux possibilités 
du patient et un trouble du comportement alimentaire sont 
les principales causes de résistance à l’amaigrissement.

En cas d’échec de perte de poids, la motivation du 
patient doit être réévaluée. Si l’obésité n’est pas perçue 
comme un problème par le patient, toute tentative de 
traitement échouera. À ce stade il convient d’induire une 
prise de conscience au moyen d’une information person-
nalisée. Le passage de la phase décisionnelle (le patient 
se prépare au changement mais il persiste une certaine 
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ambiguïté) à la phase active (le patient introduit les modi-
fications proposées par le thérapeute) est le plus difficile. 
Dans ce cas, un plan concret, réaliste et progressif peut 
aider le patient dans sa démarche. Par nature, le chan-
gement dérange et certaines personnalités n’y sont pas 
prêtes. C’est le cas de ceux qui considèrent que l’obésité 
dont ils souffrent n’est pas liée à leur comportement. Ils 
ne voient donc aucune raison de changer leur comporte-
ment. Il existe une forte association entre locus externe et 
résistance au changement.

Un objectif pondéral inadapté constitue également une 
cause fréquente d’échec. Une perte de poids lente (2 à 
4 kg/mois) pour atteindre un objectif pondéral raisonna-
ble (– 5 à 15 % du poids) n’est pas facile à accepter pour 
le patient. Des questions du type « Qu’avez-vous changé 
dans vos habitudes depuis la dernière consultation ? » ou 
« Qu’elles sont les difficultés que vous avez rencontrées 
pour changer vos habitudes ? » peuvent aider à mettre à 
jour les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des 
mesures proposées. Dans ce contexte, il apparaît utile de 
revoir les objectifs en proposant une approche pédagogi-
que progressive « à petits pas ». Chez les personnes ayant 
connu une évolution du poids en yoyo, il conviendra de 
décrire le cercle vicieux qui consiste à attribuer par erreur 
l’échec de perte de poids à un manque de volonté ou à un 
régime mal calibré.

Les troubles du comportement alimentaire sont une 
cause habituelle et très fréquente de résistance au trai-
tement de l’obésité. Souvent cachés par le patient et 
méconnus de l’entourage, ils nécessitent une attention 
particulière car source d’une extrême souffrance. Leur 
identification justifie une prise en charge spécifique. Si 
toutefois le patient semble avoir suivi les recommanda-
tions diététiques et d’activité physique, un suivi régulier 
en consultation doit permettre de proposer de nouvelles 
mesures visant à diminuer la ration calorique (les apports 
énergétiques proposés pour perdre du poids ont peut-être 
été surestimés) et à augmenter la dépense énergétique liée 
à l’activité physique.

Au terme d’un suivi régulier, chez les patients moti-
vés et étant effectivement passés à l’action pour modifier 
leurs habitudes, une perte de poids traduira le déficit de 
la balance énergétique. Dans le cas contraire, il convien-
dra de rechercher une cause médicamenteuse favorisant la 
prise de poids (cf. § Médicaments et obésité p. 171) ou une 
endocrinopathie (cf. § Examens complémentaires p. 173).

Une difficulté souvent rencontrée pour atteindre les 
objectifs de perte de poids concerne les difficultés à aug-
menter l’activité physique chez les personnes très obèses 
ou plus âgées qui ont des limitations cardiorespiratoires 
ou des arthropathies.

Plus encore que la difficulté à perdre du poids, les 
patients font face à des difficultés de maintien de la perte 
de poids. Au décours de la phase dynamique de perte de 
poids, alors que, sous l’influence de la diminution des 
dépenses énergétiques liée à l’amaigrissement, le patient 
atteint un plateau pondéral, tout relâchement des habitu-
des ayant permis la perte poids se traduira en effet par une 
reprise pondérale.

Prise en charge et suivi du patient  
après chirurgie bariatrique

Le suivi après chirurgie bariatrique a fait l’objet de recom-
mandations spécifiques par la HAS en 2009 [22]. Nous en 
résumons ici les grandes lignes.

Modalités de suivi et de prise  
en charge postopératoires

La prise en charge après chirurgie bariatrique doit s’inté-
grer dans un programme personnalisé mis en place dès la 
phase préopératoire. Il est assuré par l’équipe pluridisci-
plinaire qui a posé l’indication opératoire, en liaison avec 
le médecin traitant. Ce suivi doit être assuré la vie durant 
en raison notamment du risque de complications tardi-
ves (chirurgicales ou nutritionnelles). Le patient doit être 
informé des conséquences potentiellement graves de l’ab-
sence de suivi. Il est recommandé de revoir les patients 
au moins 4 fois la première année, puis au minimum 1 ou 
2 fois par an.

Suivi et prise en charge  
médicale postopératoire

Après chirurgie bariatrique, il est recommandé d’évaluer 
la perte de poids et sa cinétique, de surveiller les comor-
bidités et d’adapter leur traitement. Des ajustements dié-
tétiques sont souvent nécessaires. Il en va de même des 
traitements en cours en raison du risque de malabsorption 
de certains médicaments. La recherche de signes clini-
ques de dénutrition ou de carence vitaminique (notam-
ment des signes d’atteinte neurologique) et la réalisation 
d’un bilan nutritionnel, orientée par la clinique (cinétique 
de la perte de poids, vomissements, etc.), sont recomman-
dées. Le bilan peut comporter un dosage d’albumine et de 
préalbumine, d’hémoglobine, de ferritine et coefficient de 
saturation en fer de la transferrine, de calcémie, de vita-
mine D, de PTH, de vitamines A, B1, B9, B12, de zinc ou 
de sélénium. Les dosages sont recommandés 3 et 6 mois 
après l’intervention, puis au moins annuellement. Après 
chirurgie malabsorptive (court-circuit gastrique et dériva-
tion biliopancréatique), il est recommandé de recourir à 
une supplémentation systématique dont la durée ne peut 
être précisée (à vie par défaut) : multivitamines, calcium, 
vitamine D, fer et vitamine B12. Après chirurgie restric-
tive, la supplémentation doit se discuter en fonction du 
bilan clinique et biologique. Il faut renforcer la supplé-
mentation en cas de situation particulière (vitamine B1 
si vomissements ou complication chirurgicale avec nutri-
tion parentérale ou amaigrissement rapide, vitamine B9 
si grossesse, fer si femme réglée ou grossesse, etc.), en 
recourant si nécessaire aux formes parentérales. Il faut 
prévenir les patients des risques encourus en l’absence 
de supplémentation et des signes d’alarme faisant sus-
pecter une carence grave (signes neurologiques comme 
la survenue de paresthésies, perte de poids très rapide, 
fatigue intense, troubles sensoriels comme la baisse 
d’acuité visuelle, etc.). Après chirurgie malabsorptive, en 
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 prévention de la lithiase biliaire et en l’absence de cholé-
cystectomie, la prescription d’acide ursodésoxycholique 
à la dose de 600 mg/j pendant 6 mois peut être proposée 
(hors AMM).

Suivi et prise en charge au plan 
psychologique et psychiatrique

En postopératoire, ce suivi a pour objectifs d’évaluer le 
retentissement psychologique, social et familial de l’inter-
vention et de la perte de poids, d’identifier d’éventuelles 
difficultés à mettre en œuvre les changements comporte-
mentaux et d’accompagner le patient dans les réaménage-
ments psychiques liés à la chirurgie et à la perte de poids.

Suivi chirurgical

Le suivi chirurgical est recommandé pour dépister les 
complications qui peuvent survenir tardivement. Douleur, 

vomissements, dysphagie sont les signes d’alarme devant 
conduire le patient à consulter le chirurgien de l’équipe 
pluridisciplinaire. Après la pose d’un anneau gastrique 
ajustable, il est recommandé que son calibrage soit adapté 
à la perte pondérale, à la tolérance et au comportement 
alimentaires du patient. Il doit être réalisé par un praticien 
expérimenté en chirurgie bariatrique et contrôlé radiolo-
giquement afin de vérifier son ajustement et de dépister 
des complications (dilatation de poche, dilatation œso-
phagienne, malposition de l’anneau, etc.).

Recours à la chirurgie réparatrice

Il est recommandé d’informer le patient du recours possi-
ble à la chirurgie réparatrice. Celle-ci peut être réalisée au 
plus tôt 12 à 18 mois après chirurgie bariatrique, en l’ab-
sence de dénutrition. L’indication doit être discutée avec 
le patient, l’équipe de chirurgie réparatrice et l’équipe 
pluridisciplinaire de chirurgie bariatrique.
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Entité aux aspects cliniques et étiologies multiples, le 
diabète se définit par un état d’hyperglycémie persistante 
dans les conditions normales d’alimentation et en l’ab-
sence d’affection intercurrente ou de prise médicamen-
teuse susceptible d’induire une hyperglycémie transitoire. 
La fréquence de la maladie et la gravité de ses compli-
cations en font un problème majeur de santé publique, 
d’autant que la maladie connaît, dans toutes les parties du 
globe, une augmentation alarmante de sa prévalence. En 
France, celle-ci a été estimée à 3,8 % en 2006 (données 
CNAM) et son taux d’augmentation annuelle semble voi-
sin de 5 %.

Définitions

Les valeurs seuils de la glycémie permettant de définir 
le diabète reposent sur l’analyse épidémiologique de la 
prévalence de sa complication considérée comme la plus 
spécifique, la rétinopathie diabétique.

Il existe actuellement trois façons de définir le diabète 
[1] : 
•	 la	mise	en	évidence	d’une	glycémie	casuelle	≥ 2 g/L en 

présence de la triade symptomatique : polyurie, poly-
dipsie, amaigrissement ;

•	 l’existence	d’une	glycémie	à	jeun	>	1,26	g/L	(7	mmol/L),	
confirmée par un second prélèvement effectué à quel-
ques jours ou semaines d’intervalle ;

•	 une	glycémie	2	heures	 après	 charge	orale	de	75	g	 en	
glucose	>	2	g/L	(11,1	mmol/L),	qui	devrait	en	principe	
être confirmée à distance par un prélèvement glycémi-
que effectué à jeun ou un deuxième test d’hyperglycé-
mie provoquée par voie orale. Cette dernière façon de 
définir le diabète, largement utilisée en épidémiologie, 
n’est pas recommandée dans la pratique clinique.
Deux situations intermédiaires peuvent être individua-

lisées entre la normoglycémie et le diabète : 
•	 l’hyperglycémie	modérée	à	jeun	qui	correspond	à	l’exis-

tence d’une glycémie à jeun comprise entre 1,10 et 
1,25 g/L, les experts américains proposant même d’y 
intégrer une forme mineure définie par une glycémie à 
jeun comprise entre 1,0 et 1,09 g/L ;

•	 l’intolérance	 au	 glucose	 qui	 correspond	 à	 une	 glycé-
mie comprise entre 1,40 et 1,99 g/L, 2 heures après une 
charge	orale	de	75	g	de	glucose.
Dans les deux cas, le diagnostic devrait être confirmé 

par un second dosage.
En dépit de nombreuses tentatives d’utiliser le taux 

 d’hémoglobine glyquée (HbA1c) comme critère diagnos-

tique, ce paramètre biologique n’a pu être retenu pour 
l’instant en raison de la mauvaise standardisation des 
méthodes de dosages, mais aussi du fait que certains fac-
teurs indépendants de la glycémie sont susceptibles d’en 
modifier le résultat. En présence d’une valeur glycémique 
élevée ou limite, une HbA1c élevée constitue toutefois un 
marqueur de chronicité de l’hyperglycémie.

Classification et données 
physiopathologiques

Diverses affections, aux étiologies et expressions clini-
ques extrêmement différentes [1], répondent à la défini-
tion du diabète (encadré 15-1).

Diabète de type 1 (DT1)

C’est la forme essentielle du diabète du sujet jeune, carac-
térisé par une carence profonde en insuline, conduisant à 
la cétose et au décès en quelques mois en l’absence de 
traitement.

Étiopathogénie

Le DT1 résulte dans la majorité des cas d’une destruction 
des cellules bêta des îlots de Langerhans par un proces-
sus auto-immun se développant sur un terrain génétique 
de prédisposition, éventuellement à la faveur de facteurs 
déclenchants.

Une vingtaine de gènes ont été impliqués dans la pré-
disposition au DT1. Le plus important, qui intervient 
pour 40 % de celle-ci, est associé au système majeur 
d’histocompatibilité,	avec	un	rôle	crucial	du	codon	57	de	
la chaîne DQB1, prédisposant au diabète s’il code une 
sérine, une alanine, une valine, et protecteur s’il code un 
acide aspartique. Les antigènes à l’origine de la réponse 
auto-immune sont également multiples, en particulier 
la glutamate décarboxylase (GAD), l’insuline et la pro-
 insuline, la tyrosine phosphatase. Si des auto-anticorps 
dirigés contre ces antigènes peuvent être mis en évidence 
à la phase de prédiabète de type 1 et au moment de l’ap-
parition de la maladie, leur rôle pathogène est cependant 
peu probable.

Ces anticorps peuvent toutefois servir de marqueurs 
de prédiction de la survenue d’un DT1 car le processus 
auto-immun peut évoluer pendant plusieurs années de 
façon asymptomatique, ne conduisant à l’apparition de 
manifestations cliniques que lorsque 80 % de la masse 
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bêta-cellulaire fonctionnelle est détruite. Cette phase 
asymptomatique ouvre des perspectives de traitement 
préventif de la maladie, mais celui-ci se heurte pour l’ins-
tant aux problèmes des risques liés à l’immunosuppres-
sion, de l’efficacité très insuffisante des approches moins 

agressives d’induction de tolérance et enfin de l’organisa-
tion du dépistage des sujets prédiabétiques de type 1.

Si l’apparition des symptômes cliniques peut être 
précipitée par une affection intercurrente, en particulier 
infectieuse, le rôle déclenchant des virus dans le proces-
sus auto-immun lui-même reste extrêmement discuté, en 
dehors du cas de la rubéole congénitale.

Aspects cliniques

En général, le DT1 s’exprime de façon brutale par la 
triade symptomatique : polyurie, polydipsie, amaigrisse-
ment, et conduit rapidement à l’acidocétose en l’absence 
de traitement insulinique.

Certains cas, d’installation plus lente et plus tar-
dive (3e décennie), surviennent préférentiellement chez 
les femmes dans un contexte d’autres maladies auto-
 immunes. Ces formes sont classées comme type 1b.

Diabète de type 2 (DT2)

Il s’agit de loin de la forme la plus fréquente de diabète, 
modèle à la fois de maladie chronique et d’affection illus-
trant l’interaction gène-environnement.

Classiquement, il se révèle après l’âge de 40 ans dans 
un contexte d’excès pondéral. Son mode de début est 
insidieux et très fréquemment la maladie n’est découverte 
qu’après plusieurs années d’évolution, parfois à l’occa-
sion de complications.

Mécanismes

La physiopathologie du DT2 est complexe, associant à 
des degrés variables une insulinorésistance, hépatique 
et périphérique [2], et une défaillance de la cellule bêta 
(fig. 15-1). Ces anomalies conduisent à une augmenta-
tion de la production hépatique de glucose et une dimi-
nution de sa capture périphérique et de son stockage 
musculaire [3].

La dysfonction bêta-cellulaire se manifeste précoce-
ment par des anomalies de la pulsatilité de l’insulinosé-
crétion, du clivage de la pro-insuline avec augmentation 
du rapport pro-insuline/insuline circulantes et une dimi-
nution de la phase précoce de sécrétion insulinique après 
stimulation par le glucose. Progressivement, elle évolue 
vers un déficit global de l’insulinosécrétion dont l’accen-
tuation progressive au cours de l’évolution de la maladie 
explique la tendance à l’accentuation de l’hyperglycémie 
(fig. 15-2). Dans cette évolution, la glucolipotoxicité 
semble jouer un rôle important en favorisant l’apoptose 
des cellules bêta, mais d’autres facteurs expliquent vrai-
semblablement leur régénération insuffisante par rapport 
au niveau d’apoptose.

Plus récemment, l’accent a été porté sur une réduction 
de l’effet incrétine comme acteur de la physiopatholo-
gie du DT2. L’effet incrétine correspond au différentiel 
d’effet sur la sécrétion d’insuline d’une charge orale 
de glucose par rapport à celui d’une administration 
intraveineuse de glucose réalisant la même courbe 

Classification étiologique du diabète 
sucré (adapté de l’American diabetes 

association, 2000)

I. Diabète de type 1 (destruction des cellules b)
•	A.	Médiation	immunitaire
•	B.	Idiopathique

II. Diabète de type 2 (association à degrés 
variables d’un défaut d’action et de sécrétion  
de l’insuline)

III. Autres types spécifiques de diabète
•	A.	 Anomalies	 génétiques	 de	 la	 fonction	 des	
	cellules	b
–	1)	Facteur	de	transcription	nucléaire	des	hépato-
cytes	(HNF)	4a	(MODY	1)
–	2)	Glucokinase	(MODY	2)
–	3)	HNF-1a	(MODY	3)
–	4)	Facteur	promoteur	de	l’insuline	(IPF)	1	(MODY	4)
–	5)	HNF-1b	(MODY	5)
–	6)	ADN	mitochondrial
–	7)	Conversion	de	la	pro-insuline	ou	de	l’insuline
•	B.	Anomalies	génétiques	de	l’action	de	l’insuline
–	1)	Insulinorésistance	de	type	A
–	2)	Lepréchaunisme
–	3)	Syndrome	de	Rabson-Mendenhall
–	4)	Diabète	lipoatrophique
•	C.	Maladies	du	pancréas	exocrine	 :	pancréatite,	
pancréatectomie,	 cancer,	 fibrose	 kystique,	 hémo-
chromatose
•	D.	Endocrinopathies	 :	acromégalie,	 syndrome	de	
Cushing,	glucagonome,	phéochromocytome,	hyper-
thyroïdie,	somatostatinome,	syndrome	de	Conn
•	E.	 Induction	 médicamenteuse	 ou	 par	 une	 sub-
stance	chimique	:	Vacor,	pentamidine,	acide	nicoti-
nique,	 glucocorticoïdes,	 hormones	 thyroïdiennes,	
diazoxide,	 agonistes	 b-adrénergiques,	 thiazidi-
ques,	 phénytoïne,	 interféron	 a,	 inhibiteurs	 des	
protéases,	clozapine,	bêtabloquants
•	F.	Infections	:	rubéole	congénitale,	cytomégalovi-
rus,	virus	coxsackie
•	G.	 Formes	 rares	 de	 diabète	 auto-immun	 :	 syn-
drome	de	l’homme	raide,	anticorps	antirécepteurs	
à	l’insuline
•	H.	Autres	syndromes	génétiques	associés	parfois	
au	diabète	:	trisomie	21,	syndrome	de	Klinefelter,	
syndrome	de	Turner,	syndrome	de	Wolfram,	ataxie	
de	Friedreich,	chorée	de	Huntington,	syndrome	de	
Laurence-Moon-Bardet-Biedl,	dystrophie	myotoni-
que,	porphyrie,	syndrome	de	Prader-Willi

IV. Diabète gestationnel

Encadré 15.1
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d’hyperglycémie. Il est lié à deux hormones intestinales, 
le GIP (glucose dependent insulinotropic peptide), dont 
l’activité paraît réduite au cours du DT2, et le GLP-1 
(glucagon-like peptide-1), dont la sécrétion est diminuée 
et représente donc une cible thérapeutique potentielle 
chez le diabétique de type 2. Le GLP-1 exerce en effet 
sur l’îlot de Langerhans un effet de stimulation de l’in-
sulinosécrétion glucose-dépendant (c’est-à-dire ne s’ex-
primant qu’à glycémie élevée) et d’inhibition de celle 
de glucagon, dont la sécrétion est inappropriée chez le 
diabétique [4].

Terrain génétique

Le DT2 survient sur un terrain génétique de susceptibilité 
dont les gènes, à l’évidence multiples, sont encore impar-
faitement connus. Dans ses formes communes, la marque 
de l’hérédité se retrouve dans un taux de concordance des 
jumeaux homozygotes compris entre 50 et 90 %, supé-
rieur à ce qu’il est pour le diabète de type 1 et par un risque 
relatif des apparentés du premier degré d’un patient diabé-
tique de 3,5 de développer un DT2. Divers polymorphis-
mes ont été mis en évidence sur certains gènes associés 

Augmentation des AGL

et triglycérides

Diminution de l’insulinosécrétion
Augmentation de la sécrétion

du glucagon

Augmentation de la lipolyse

Absorption des glucides

Réduction de l’effet incrétine

Hyperglycémie

Augmentation de la
production hépatique de
glucose et de la synthèse

des triglycérides

Diminution du stockage
musculaire du glucose

Fig. 15.1. – Les acteurs de la physiopathologie du diabète de type 2.
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à la sensibilité à l’insuline ou à l’insulinosécrétion, mais 
leur association avec le diabète apparaît variable selon les 
populations étudiées. Dans certaines régions du globe, la 
prévalence du diabète de type 2 atteint actuellement 30 à 
50 % de la population, ce qui semble s’expliquer par la 
sélection au cours de l’évolution d’un génotype économe 
favorable à la survie dans des conditions d’alternance 
d’abondance et de disette, mais qui s’avère délétère lors-
que la disponibilité de l’alimentation est permanente et 
que le niveau d’activité physique est réduit.

Importance de l’environnement

Poids et tissu adipeux

On sait de longue date que l’obésité, en particulier abdo-
minale ou androïde, est fréquemment associée au DT2, 
ainsi qu’à l’hypertension artérielle et aux dyslipidémies. 
Ces anomalies, exposant toutes aux complications cardio-
vasculaires, ont été regroupées par Reaven sous le vocable 
de syndrome métabolique. Leur base commune semble 
être l’insulinorésistance et l’hyperinsulinisme réactionnel 
qui en résulte.

La relation entre tissu adipeux et insulinorésistance est 
complexe et ne se limite pas à la compétition métabolique 
entre l’utilisation des acides gras libérés par le tissu adi-
peux et l’utilisation périphérique du glucose. L’adipocyte 
apparaît comme une cellule endocrine sécrétant divers 
messagers, dont le plus anciennement connu est la lep-
tine, qui joue un rôle central dans le contrôle du poids, des 
cytokines pro-inflammatoires, comme le TNFα et certai-
nes interleukines qui diminuent, par divers mécanismes, 
la réponse à l’insuline. L’adiponectine, sécrétée spécifi-
quement par les adipocytes matures, est en revanche pro-
duite en quantité réduite dans de nombreuses situations 
d’insulinorésistance. L’une de ses cibles pourrait être 
l’AMP-kinase qu’elle active, réduisant ainsi la production 
hépatique de glucose et augmentant sa capture périphéri-
que, en particulier au niveau du tissu adipeux.

L’insulinorésistance favorise également le dépôt de 
triglycérides dans le muscle squelettique, dans le myo-
carde, dans le foie et dans les cellules bêta des îlots de 
Langerhans. Ces dépôts lipidiques ectopiques ont des 
répercussions sur le fonctionnement de ces tissus.

Alimentation

En raison de la relation étroite entre tissu adipeux et insu-
linorésistance, on conçoit que les facteurs nutritionnels et 
l’activité physique représentent des cibles majeures dans la 
prise en charge du diabétique de type 2. Une alimentation 
hypercalorique ne favorise toutefois le développement du 
DT2 que dans la mesure où elle engendre un excès pon-
déral. De ce fait, une alimentation hyperlipidique apparaît 
plus à risque qu’une alimentation hyperglucidique. La 
consommation de sucre par elle-même n’exerce pas de 
rôle diabétogène direct, mais est fréquemment associée à 
une alimentation hypercalorique et à un comportement de 
type sédentaire. De même, l’insuffisance des apports en 
fibres alimentaires, relevée par certaines études comme 
facteur favorisant, traduit souvent une consommation pré-
férentielle d’aliments à haute densité énergétique.

Activité physique

La sédentarité est susceptible d’intervenir par le biais de 
la composition corporelle, mais l’activité physique exerce 
un effet sur la sensibilité de l’insuline indépendamment 
de modifications significatives du poids. Elle permet de 
prévenir isolément la survenue d’un DT2 chez des into-
lérants au glucose, avec une efficacité équivalente à celle 
d’une prise en charge diététique [5].

Poids de naissance

Le suivi de cohortes d’enfants de faible poids de nais-
sance a révélé une incidence accrue de diabètes de type 2 
à l’âge adulte qui pourrait s’expliquer par des anomalies 
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Fig. 15.2. – Histoire naturelle du diabète de type 2.
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du développement du pancréas endocrine pendant la vie 
embryonnaire.

Quoi qu’il en soit, la multiplicité des mécanismes 
physiopathologiques et des facteurs génétiques et envi-
ronnementaux qui les sous-tendent explique l’extrême 
hétérogénéité clinique du DT2.

Autres types spécifiques du diabète  
(encadré 15-1)

Anomalies génétiques affectant la cellule bêta

Diverses mutations génétiques peuvent être associées à 
certaines formes particulières de diabète en affectant le 
fonctionnement de la cellule bêta. Les MODY (maturity 
onset type diabetes of the young) sont caractérisés par une 
transmission autosomique dominante et une présentation 
habituelle sous forme d’un diabète non insulinodépendant 
du sujet jeune.

Les diabètes liés à des anomalies du génome mito-
chondrial représentent eux aussi une entité relativement 
hétérogène. La forme la plus caractéristique est le MIDD 
(maternally inherited diabetes and deafness) lié à la muta-
tion A3243G qui associe aux troubles de la tolérance au 
glucose de gravité variable une surdité de perception, une 
dystrophie maculaire réticulée et parfois une atteinte mus-
culaire. Cette mutation peut également être à l’origine du 
syndrome MELAS (mitochondrial encephalomyopathy, 
lactic acidosis, and stroke-like episodes).

Anomalies génétiques de l’action de l’insuline

De rares cas de diabète entrent dans le cadre de syndromes 
d’insulinorésistance extrême d’origine génétique. C’est le 
cas des mutations du gène du récepteur de l’insuline réa-
lisant le syndrome d’insulinorésistance de type A ou des 
syndromes lipodystrophiques avec insulinorésistance.

Affections du pancréas

Les diabètes pancréatiques représentent la forme la plus 
fréquente de diabète secondaire. Dans nos régions, la pan-
créatite chronique en est la cause la plus fréquente, mais 
les cancers du pancréas et pancréatectomie peuvent égale-
ment être en cause. Les diabètes pancréatiques associent 
une insuffisance pancréatique exocrine au déficit endo-
crinien. De ce fait, on observe souvent une dénutrition 
associée, des difficultés à un suivi diététique régulier du 
fait de la maldigestion et des douleurs abdominales inter-
mittentes, conduisant à l’instabilité ces diabètes fréquem-
ment insulinorequérants et sensibles à de faibles doses 
d’insuline.

Autres causes (cf. encadré 15-1)

Diabète gestationnel

Par définition, il correspond à un diabète découvert à l’oc-
casion d’une grossesse. Le plus souvent, il se présente 

sous la forme d’une hyperglycémie modérée, d’accen-
tuation progressive après la 24e semaine d’aménorrhée et 
disparaissant à l’accouchement. Le diabète gestationnel 
s’accompagne d’un risque de macrosomie fœtale et de 
diverses complications obstétricales. Son dépistage sys-
témique est habituellement recommandé, dans la mesure 
où il n’existe pas de paramètres prédictifs fiables de sa 
survenue, mais les modalités de ce dépistage restent rela-
tivement mal standardisées et souvent difficilement appli-
cables. La prise en charge du diabète gestationnel permet 
d’améliorer le pronostic obstétrical. Elle repose sur les 
mesures hygiénodiététiques et l’insulinothérapie. Après 
l’accouchement, les femmes ayant présenté un diabète 
gestationnel devront faire l’objet d’une surveillance et de 
mesures de prévention hygiénodiététiques du diabète en 
évitant la prise de médicaments susceptibles de détériorer 
la tolérance au glucose.

Complications du diabète

Complications métaboliques aiguës

Acidocétose diabétique

Elle résulte d’une carence profonde en insuline à l’origine 
d’une hyperglycémie, responsable d’une déshydratation 
et d’une augmentation de la lipolyse, le catabolisme des 
acides gras libres conduisant à une acidose métabolique 
par excès de production de corps cétoniques. Cette com-
plication peut être révélatrice du diabète de type 1 ou 
survenir à l’occasion d’une interruption accidentelle ou 
volontaire du traitement insulinique ou lors d’une affec-
tion intercurrente sévère.

Les manifestations initiales sont représentées par la 
triade symptomatique : polyurie, polydipsie, amaigrisse-
ment. À la phase d’état, l’acidocétose se traduit par des 
troubles de la conscience de profondeur variable, pouvant 
aller jusqu’à un coma calme sans signe de localisation 
neurologique, une déshydratation à prédominance extra-
cellulaire, une respiration de Kussmaul, ample et bruyante 
et une odeur acétonique (pomme reinette) de l’haleine.

Biologiquement, le tableau associe une hyperglycémie, 
une acidose métabolique (baisse du pH, effondrement de 
la réserve alcaline et hypocapnie), des signes d’hémo-
concentration et parfois des troubles de la kaliémie qui 
constituent un critère de gravité de l’acidocétose.

Son traitement repose sur la réhydratation par du soluté 
salé isotonique, l’administration d’insuline par voie intra-
veineuse continue et la supplémentation potassique.

États hyperosmolaires

Une hyperglycémie majeure sans cétose, à l’origine d’une 
déshydratation sévère à prédominance intracellulaire, 
peut révéler ou survenir au décours de l’évolution d’un 
diabète de type 2, en particulier chez le sujet âgé, à l’oc-
casion d’une affection intercurrente ou d’un traitement 
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favorisant la déshydratation ou traduisant une insulino-
résistance (diurétiques, corticoïdes…). Sur le plan biolo-
gique, on relève une hyperglycémie sévère sans cétose, 
fréquemment associée à une hypernatrémie.

Son traitement repose sur la correction prioritaire de 
l’hypovolémie et du déficit hydrique en veillant à ne pas 
induire une baisse trop rapide de l’osmolarité génératrice 
d’œdème cérébral, par utilisation de doses excessives 
d’insuline ou apport trop rapide de solutés hypotoniques.

Acidose lactique

Il s’agit d’une complication extrêmement rare, dont le 
pronostic reste gravissime. Elle est susceptible de sur-
venir dans un contexte d’intoxication par la metformine 
(insuffisance rénale) ou d’une hyperproduction tissulaire 
d’acide lactique à l’occasion d’une hypoxémie tissulaire 
chez un diabétique traité par metformine. Elle se traduit 
initialement par des douleurs abdominales et des crampes 
musculaires et évolue vers l’oligoanurie et le collapsus 
cardiovasculaire. Sa prévention repose sur le respect des 
contre-indications de la metformine et l’interruption du 
traitement lors de toute affection intercurrente sévère ou 
signes prémonitoires d’acidose lactique.

Hypoglycémie

Il s’agit de la principale complication du traitement par 
insuline et par sulfamides hypoglycémiants [6].

On parle habituellement d’hypoglycémie lorsque 
la valeur de la glycémie est inférieure à 0,60 g/L ou 
qu’il existe des manifestations cliniques évocatrices. 
L’hypoglycémie est dite sévère lorsque son traitement 
nécessite l’intervention d’une tierce personne. Les cir-
constances favorisantes de l’hypoglycémie sont un surdo-
sage médicamenteux, un apport glucidique insuffisant ou 
une utilisation majorée de glucose (exercice physique).

Les manifestations cliniques sont classiquement attri-
buées à la libération de catécholamines (sueurs froides, 
palpitations, tremblement…) et à la neuroglucopénie 
(troubles de la concentration, de l’humeur, difficultés 
d’élocution, diplopie, convulsions, coma).

Le traitement des hypoglycémies mineures repose sur 
l’administration orale de glucose sous forme de saccha-
rose (3 morceaux de sucre) ou d’un demi-verre de jus de 
fruit. Ces mesures sont éventuellement complétées par la 
prise d’un glucide d’absorption lente. En cas de troubles 
de la conscience, on utilise du glucose à 30 ou 50 % par 
voie intraveineuse ce qui entraîne habituellement une dis-
parition quasi instantanée de ces troubles. Une alternative 
plus adaptée au traitement à domicile chez le diabétique 
insulinotraité est l’administration sous-cutanée ou intra-
musculaire de 1 mg de glucagon, efficace s’il n’y a pas un 
épuisement des réserves glycogéniques hépatiques.

Complications macroangiopathiques

Les accidents cardiovasculaires et neurovasculaires 
représentent la principale cause de mortalité des dia-

bétiques, en particulier de type 2. Le diabète intervient 
comme un mécanisme athérogène aux côtés des fac-
teurs majeurs représentés par l’hypertension artérielle, 
l’hypercholestéro lémie et le tabagisme. Il imprime à la 
maladie vasculaire certaines particularités, à la fois dans 
son expression clinique et ses modalités évolutives.

Alors que les études épidémiologiques font bien res-
sortir une relation entre le contrôle glycémique et la sur-
venue d’événements cardiovasculaires majeurs [7], les 
études d’intervention thérapeutique, tant chez le diabéti-
que de type 1 que chez celui de type 2, n’ont pas réussi à 
établir formellement le bénéfice d’un contrôle intensif de 
la glycémie sur la survenue d’événements macroangiopa-
thiques [8, 9], à l’exception du petit groupe de patients en 
surpoids traités par metformine dans l’UKPDS (United 
Kingdom diabetes prospective study) [10].

Coronaropathie

Volontiers de présentation atypique, voire asymptoma-
tique, et découverte devant l’apparition d’une onde Q à 
l’électrocardiogramme, l’atteinte coronarienne représente 
une cause majeure d’insuffisance cardiaque et de décès.

L’obtention d’un bon contrôle de la glycémie à la phase 
aiguë de l’infarctus semble associée à une amélioration 
du pronostic, mais le risque des hypoglycémies dans cette 
situation a également été souligné.

Accidents vasculaires cérébraux

La fréquence des accidents ischémiques est sensiblement 
triplée chez les hommes et multipliée d’un facteur 5 chez 
les femmes. La mortalité par AVC est presque doublée 
chez le diabétique. L’hyperglycémie est associée à un 
mauvais pronostic de l’AVC.

Artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs (AOMI)

La prévalence de l’AOMI est multipliée par 4 à 6 chez 
le diabétique. La claudication intermittente peut faire 
défaut et les lésions peuvent être révélées par une gan-
grène parcellaire à la suite d’un traumatisme mineur. Ces 
caractéristiques sont liées à l’atteinte microcirculatoire et 
à la neuropathie fréquemment associées. La médiacalcose 
touchant les artères jambières et le pied est également 
fréquente.

Microangiopathie

À la différence de la macroangiopathie, l’atteinte des 
artérioles terminales et des capillaires est considérée 
comme beaucoup plus spécifique du diabète. Son inci-
dence et sa gravité sont corrélées avec la durée d’évo-
lution du diabète et la sévérité de l’hyperglycémie 
[7, 11]. Dans les deux types de diabète, il est établi 
que le contrôle glycémique intensif permet de retarder 
l’appari tion et de freiner l’évolution des complications 
micro angiopathiques [7-10].
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Les mécanismes reliant l’hyperglycémie à l’atteinte 
vasculaire passent par plusieurs voies métaboliques 
(fig. 15-3) : voie des polyols, augmentation de la pro-
duction de diacylglycérol, formation de produits avancés 
de la glycation des protéines. Le stress oxydatif pourrait 
représenter la voie finale commune de ces anomalies 
biochimiques et expliquer le phénomène de « mémoire » 
de l’hyperglycémie observé expérimentalement et dont 
l’existence a été confirmée au cours des phases d’exten-
sion du DCCT (Diabetes control and complications trial) 
[12] et l’UKPDS [13]. Il en ressort que les patients initia-
lement randomisés dans le groupe traitement convention-
nel gardent un plus mauvais pronostic que ceux du groupe 
intensif, malgré un contrôle glycémique amélioré par rap-
port à la période antérieure et identique à celui des patients 
dont le traitement avait été intensifié pendant l’étude.

Rétinopathie

Cette complication, probablement la plus exemplaire des 
complications microangiopathiques, représente une cause 

majeure de cécité dans toutes les régions du globe. Les sta-
des initiaux sont caractérisés par la présence de microané-
vrismes, d’hémorragies ponctiformes et de petits nodules 
cotonneux. Les hémorragies intrarétiniennes en taches et les 
anomalies microvasculaires intrarétiniennes (AMIR) repré-
sentent des stades plus sévères. Les formes graves, mettant 
en jeu le pronostic visuel, s’expriment sous deux modalités : 
•	 prolifération	 néovasculaire	 à	 l’origine	 d’hémorragies	

prérétiniennes et intravitréennes pouvant conduire 
au décollement de la rétine par traction lors de leur 
résorption ;

•	 œdème	maculaire	secondaire	à	l’hyperperméabilité	du	
lit capillaire rétinien qui représente souvent la modalité 
évolutive de la rétinopathie sévère chez le sujet âgé.
Le dépistage de la rétinopathie diabétique repose sur 

l’examen du fond d’œil, ou la rétinophotographie, qui 
doit être réalisé(e) annuellement de façon systématique, 
car les stades initiaux sont totalement asymptomatiques. 
L’évaluation plus précise des lésions peut nécessiter la 
réalisation d’une angiofluorographie rétinienne ou d’une 
tomographie en cohérence optique.
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Le pronostic visuel des diabétiques a été profondément 
transformé par la photocoagulation au laser.

Néphropahie diabétique

Le diabète représente l’une des premières causes d’in-
suffisance rénale terminale. L’atteinte glomérulaire, 
conduisant à la classique glomérulosclérose nodulaire 
de Kimmelstiel et Wilson, débute par une atteinte des 
capillaires glomérulaires s’exprimant précocement dans 
l’évolution du diabète par un épaississement de la mem-
brane basale. L’hypertrophie mésangiale, qui représente 
la seconde lésion caractéristique, est d’installation plus 
lente.

Cliniquement, la néphropathie diabétique se traduit 
au stade précoce par une microalbuminurie, définie par 
une excrétion urinaire d’albumine comprise entre 30 et 
300 mg/24 heures. Elle évolue progressivement vers une 
protéinurie et une diminution du débit de filtration glo-
mérulaire jusqu’au stade d’insuffisance rénale terminale. 
Si l’hyperglycémie représente le facteur responsable des 
lésions initiales, leur aggravation implique essentielle-
ment l’hypertension artérielle. Des facteurs génétiques 
interviennent également dans la susceptibilité à dévelop-
per une atteinte rénale sévère.

Les données sur l’histoire naturelle de la néphropa-
thie diabétique proviennent essentiellement des études 
menées chez les diabétiques de type 1. La situation est 
plus complexe à analyser chez le diabétique de type 2 
chez qui la microalbuminurie peut également résulter de 
l’HTA ou refléter l’atteinte vasculaire et dont l’atteinte 
rénale résulte environ deux fois sur trois d’une autre cause 
(néphroangiosclérose, sténoses de l’artère rénale, infec-
tion, amylose…). Chez ces patients, la réalisation d’une 
ponction biopsie-rénale mérite d’être discutée pour affir-
mer le diagnostic.

Les bloqueurs du système rénine-angiotensine occu-
pent une place majeure dans le traitement de la néphro-
pathie diabétique. Les autres mesures thérapeutiques sont 
représentées par la diététique hypoprotidique, sans des-
cendre en dessous d’une ration quotidienne de 0,8 g/kg, 
le contrôle glycémique et tensionnel et la correction des 
autres facteurs de risque vasculaire.

Neuropathies

Les atteintes du système nerveux périphérique obser-
vées chez des patients diabétiques semblent répondre à 
deux mécanismes : l’ischémie résultant de l’atteinte de 
la microcirculation nerveuse et les troubles métaboliques 
résultant de l’hyperglycémie (accumulation de sorbitol, 
glycation des protéines et stress oxydant).

L’expression clinique des neuropathies chez le diabé-
tique est polymorphe. Le mode de présentation le plus 
fréquent est la polyneuropathie distale symétrique à pré-
dominance sensitive, atteignant à des degrés variables les 
petites fibres de la sensibilité thermique et douloureuse et 
les fibres de gros et de moyen calibres véhiculant les sen-
sibilités proprioceptive, vibratoire et tactile épicritique. 

Ces neuropahties peuvent être à l’origine de douleurs 
invalidantes, mais leur gravité essentielle tient au risque 
de survenue de troubles trophiques des pieds (maux per-
forants), cause majeure d’amputation chez le patient dia-
bétique. Les mononeuropathies uniques ou multiples, en 
particulier les cruralgies, les atteintes du nerf du tronc et 
celles des paires crâniennes, touchant essentiellement les 
oculomoteurs et le nerf facial, sont également fréquentes.

Enfin, les atteintes du système nerveux autonome peu-
vent concerner l’appareil cardiocirculatoire (diminution de 
la variabilité de la fréquence cardiaque, tachycardie per-
manente, hypotension orthostatique…), génito- urinaire 
(impuissance, vessie neurologique), gastro-intestinal 
(gastroparésie, diarrhées chroniques…). Elles peuvent 
également être à l’origine d’anomalies de la sudation 
(anhydrose des pieds, hyperhydrose de la partie supérieure 
du corps) et de non-perception des hypoglycémies.

Autres complications

Les infections bactériennes et fongiques sont classique-
ment plus fréquentes et plus graves, et pour certaines 
relativement caractéristiques du diabète (otite externe à 
pyocyanique, mucormycose rhinopharyngienne…).

Nécrobioses lipoïdiques, granulome annulaire, bul-
loses diabétiques, atteinte pseudosclérodermiforme… 
sont des complications cutanées observées au cours du 
diabète. Parmi d’autres citées, la capsulite rétractile, la 
cheiro-arthropathie, l’épaississement granité des doigts, 
la cataracte, le glaucome néovasculaire, les gingivites et 
les parodontites.

Traitement

Principes généraux

La prise en charge du diabète, comme celle de toute 
maladie chronique, repose sur une collaboration active 
du patient à son traitement. La problématique posée par 
les deux grands types de diabète est en fait relativement 
différente. Dans le cas du diabète de type 1, la maladie 
survient habituellement à un âge précoce et représente 
habituellement le problème de santé unique du patient. La 
maladie est vécue comme grave et les difficultés rencon-
trées tiennent plutôt à son acceptation psychologique, à la 
variabilité glycémique et au risque ou à la peur des hypo-
glycémies. Dans le cas du diabète de type 2, au contraire, 
on est en présence d’une maladie asymptomatique, dont 
le risque de complications à long terme est souvent mal 
évalué par le patient et qui est fréquemment associée à 
d’autres problèmes de santé perçus comme prioritaires. 
Les contraintes liées à la prise en charge thérapeutique 
apparaissent souvent démesurées par rapport au bénéfice 
ressenti.

Les grandes études d’intervention thérapeutique ont 
confirmé le bénéfice du contrôle de la glycémie sur le 
risque des complications, en particulier microangiopa-
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thiques, et permettent de dégager des objectifs glycémi-
ques habituellement exprimés par le taux d’HbA1c [6, 
27, 28]. Ces objectifs doivent toutefois être individualisés 
et prendre en compte également les risques encourus, en 
particulier celui d’hypoglycémie. L’autosurveillance gly-
cémique représente un outil indispensable pour l’atteinte  
d’un bon contrôle glycémique chez le diabétique de type 1.  
Son intérêt dans la surveillance du diabète de type 2 est 
moins bien établi, de sorte que sa pratique peut n’être pro-
posée qu’au cas par cas.

Enfin, la prise en charge du diabète, en particulier de 
type 2, ne se résume pas au contrôle de la glycémie, mais 
nécessite la correction de l’ensemble des facteurs de ris-
que cardiovasculaires, indispensable pour la prévention 
des complications vasculaires à long terme [14].

Traitement du diabète de type 1

Insulinothérapie

Le traitement vise à pallier la carence en insuline à l’ori-
gine du trouble métabolique. L’insulinothérapie s’efforce 
de reproduire au mieux l’insulinosécrétion physiologi-
que, c’est-à-dire assurer une couverture des besoins de 
base et apporter au moment des repas la quantité d’insu-
line nécessaire au contrôle des glycémies post-prandiales. 
Physiologiquement, chez un sujet ayant une sensibilité 
normale à l’insuline, la sécrétion basale représente envi-
ron	 14	 à	 17	 μU/min, ce qui correspond sensiblement à 
une unité par heure. La sécrétion prandiale est de l’ordre 
de	0,7	à	0,9	unité	pour	10	g	de	glucose	sur	150	minutes.

Insulines disponibles

Diverses préparations d’insuline ou d’analogues de l’in-
suline sont disponibles sous forme de flacons multido-
ses, de cartouches destinées à des stylos injecteurs ou de 
seringues préremplies (stylos jetables). Les insulines se 
distinguent par leur durée d’action.

Schémas thérapeutiques

Le plus souvent, l’insuline est délivrée par des injections 
sous-cutanées discontinues dont l’espacement dépend de 
la durée des insulines utilisées, en veillant à ne pas avoir 
de périodes du nycthémère non couvertes. L’insuline et 
les analogues rapides peuvent être utilisés dans l’adminis-
tration continue par voie intraveineuse (dans les situations 
aiguës), sous-cutanée ou intrapéritonéale (pompe externe 
ou implantable ambulatoire).

Pour l’insulinothérapie conventionnelle, les schémas sim-
ples par deux injections d’insuline intermédiaire s’adressent 
habituellement à des patients relativement âgés chez les-
quels les objectifs glycémiques ne sont pas trop stricts.

Les schémas d’insulinothérapie conventionnelle opti-
misée, utilisant essentiellement les analogues lents comme 
insuline basale et les analogues rapides comme insuline 
prandiale, sont plus adaptés pour obtenir un contrôle gly-
cémique adéquat chez des patients jeunes.

Adaptation des doses

L’approche classique de l’insulinothérapie consiste à 
déterminer les doses de référence dans des conditions 
d’alimentation et d’activité physique standard pour le 
sujet sur la base d’une adaptation rétrospective reposant 
sur la correction de la dose en fonction du résultat gly-
cémique obtenu la veille sur la même période de temps. 
Une fois les doses de référence établies, le patient adap-
tera ponctuellement sa dose d’insuline ou d’analogue 
rapide pour compenser un écart glycémique par rapport 
à ses objectifs ou en prévision d’une modification de son 
niveau d’activité physique ou de son alimentation.

Insulinothérapie fonctionnelle

Plus récemment, s’est développé le concept d’insulino-
thérapie fonctionnelle qui s’adresse essentiellement à des 
patients jeunes ayant un désir d’autonomie et de respon-
sabilisation vis-à-vis de leur traitement, acceptant une 
autosurveillance glycémique renforcée. Cette technique 
nécessite tout d’abord l’évaluation des besoins insulini-
ques de base lors d’une épreuve de jeûne glucidique ou 
total de 24 heures. Dans un second temps sont évalués 
les besoins prandiaux d’insuline du patient permettant le 
contrôle de la glycémie après une prise de 10 g de glu-
cides. Enfin on apprécie le correctif thérapeutique par 
la détermination de la baisse glycémique provoquée par 
une unité d’analogue rapide et l’apprentissage de la cor-
rection des hypoglycémies. Ces différents paramètres 
doivent ensuite être transposés à la vie réelle. Une partie 
importante de la formation à l’insulinothérapie fonction-
nelle concerne la diététique, reposant sur la connaissance 
de la composition en glucides (tableau 15-1) et en lipides 
des principales catégories d’aliments, sur l’évaluation des 
portions et leur traduction en doses d’insuline.

Diététique du diabète de type 1

Si l’insuline représente le traitement incontournable du 
diabète de type 1, le traitement diététique n’en occupe pas 
moins une place importante pour l’atteinte les objectifs 
glycémiques et généraux de la prise en charge.

Ces derniers sont la couverture des besoins énergéti-
ques et en micronutriments indispensables, la prévention 
de l’atteinte vasculaire reposant essentiellement sur les 
apports lipidiques appropriés, la limitation des fluctua-
tions glycémiques et le respect des dimensions hédoni-
ques et sociales de l’alimentation.

Principes de base

Quoique l’aspect des apports glucidiques ne résume 
en aucun cas la diététique du DT1, seul cet aspect sera 
développé ici, les autres points étant abordés par ailleurs. 
Les apports glucidiques actuellement recommandés par 
l’ensemble des sociétés savantes chez le diabétique de 
type 1 doivent couvrir 50 à 55 % des apports énergéti-
ques, la part des lipides devant être limitée à 30 à 35 %. 
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Ces recommandations sont relativement éloignées de 
l’alimentation spontanée, apportant en général de l’ordre 
de 42 % de calories lipidiques voire davantage, et plus 
encore du traditionnel « régime hypoglucidique » qui pré-
valait jusqu’au début des années quatre-vingts.

La distinction classique entre sucres simples ou rapides 
et sucres complexes ou lents a, elle également, été battue 
en brèche par les études d’index glycémique [15]. Celui-ci 
classe les aliments en fonction de l’aire d’hyperglycémie 
induite par rapport à celle du glucose en quantité équiva-
lente. Il s’avère ainsi que certains amidons sont plus hyper-
glycémiants que le saccharose, qu’il n’y a par conséquent 
pas de raison de bannir s’il est pris en quantité raisonnable 
dans le contexte d’un repas mixte (tableau 15-2).

Outre la qualité de l’amidon, qui varie selon son ori-
gine végétale, l’effet plus ou moins hyperglycémiant d’un 
aliment dépend de la présence de fibres alimentaires, du 
degré de cuisson de cet aliment et du contexte dans lequel 
il est consommé au cours d’un repas mixte.

Aspects pratiques

Dans la majorité des cas, lors du diagnostic de DT1, l’ac-
cent est porté sur la technique d’injection et d’autosur-
veillance, l’adaptation des doses d’insuline et l’éducation 
diététique se limite à quelques notions de base concernant 
la teneur en glucides des principales catégories d’ali-
ments (tableau 15-1) et à la nécessité d’apports glucidi-
ques réguliers pour éviter la survenue d’hypoglycémies. 
La ration glucidique habituelle pour un homme adulte se 
situe habituellement aux environs de 280–320 g/j répartis 
en trois repas avec une ration plus faible au petit-déjeuner. 

Les apports nécessaires peuvent toutefois être plus impor-
tants chez les sujets ayant un niveau d’activité physique 
plus élevé.

Progressivement, les notions plus qualitatives, comme 
celle d’index glycémique, seront introduites pour expliquer 
les variations glycémiques. On recommande de limiter les 
aliments à index glycémique élevé et de les associer au 
cours du même repas à des aliments à index glycémique 
faible. La prise d’un dessert sucré ne doit pas être interdite 
à un patient gérant correctement son traitement, en particu-
lier dans le cadre d’un schéma basal-bolus utilisant des ana-
logues rapides de l’insuline. Elle doit être prise en compte 
dans la ration glucidique. La consommation d’un, voire 
deux verres de vin peut être autorisée pendant le repas. La 
prise d’alcool entre les repas et les boissons sucrées de type 
soda, les grignotages sont en revanche déconseillés. Le 
recours aux édulcorants de synthèse et aux boissons light 
peut représenter une solution adaptée à certains patients 
très portés sur le goût sucré. L’importance de limiter les 
apports en graisses saturées dans le cadre de la prévention 
cardiovasculaire doit également être expliquée.

L’apprentissage de la lecture des étiquettes indiquant la 
teneur en glucides et lipides des préparations alimentaires 
commerciales, de la signification des mentions « sans 
sucre », « sans sucre ajouté », « pour diabétiques », light, 
« allégé », pourcentages de matières grasses sur le poids 
sec ou le produit brut, représentent également des objec-
tifs essentiels dans l’éducation nutritionnelle.

La contrainte du recours aux collations, dans le but 
d’éviter la survenue d’hypoglycémies, n’est plus nécessaire 
dans la majorité des cas avec les schémas d’insulinothéra-
pie basal-bolus. Elles peuvent être nécessaires chez certains 

Index glycémique des aliments les plus 
courants (référence glucose = 100).

Index glycémique Aliments

>	70	% Purée	de	pommes	de	terre,	
frites,	chips
Pain	suédois,	corn-flake
Gaufrettes,	miel

50–70	% Pommes	de	terre	vapeur,	riz,	
couscous
Pain	blanc,	croissant
Betterave
Abricot,	banane,	melon,	ananas
Saccharose,	glace,	sorbet
Jus	d’orange

<	50	% Légumes	secs,	pâtes,	blé,	
flocons	d’avoine,	soja
Pain	aux	céréales
Lait,	yaourt
Pomme,	poire,	orange,		
pêche,	raisin
Fructose,	chocolat
Jus	de	pomme

TablEau 15-2

Teneur en glucides approximative  
des principales classes d’aliments  
(pour cent grammes).

Aliments Teneur  
en glucide

Viande,	poisson,	œuf,	fromage,	
matières	grasses

0

Lait,	yaourt,	fromage	blanc,	légumes	verts 5

Radis,	céleri,	carottes,	poireau,	navet,	
petits	pois,	échalote

10

Fruits	frais 10–15

Féculents	(pâtes,	riz,	semoule,	pommes	
de	terre,	légumes	secs)	cuits

20

Pain,	pâtisseries,	viennoiseries,		
lait	en	poudre,	chocolat,	chips,	
pommes	de	terre	frites

50

Farine,	biscottes,	pain	grillé,	sablés,	
madeleines,	flocons	d’avoine,	corn-flake,	
müesli,	fruits	secs,	confiture,	miel

75

Sucre,	poudre	de	fructose 100

TablEau 15-1
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sujets du fait d’horaires de travail particuliers ou représen-
ter un choix du sujet. Dans ce cas, il convient d’éviter les 
apports purement glucidiques, tenir compte de cette colla-
tion dans les apports caloriques du sujet et éventuellement 
prévoir une petite dose supplémentaire d’analogue rapide.

La diététique dans le cadre de l’insulinothérapie fonc-
tionnelle atteint un niveau de complexité plus important 
encore.

Par rapport à l’approche diététique classique, qui vise à 
composer un menu de façon à assurer un apport glucidique 
donné, celle de l’insulinothérapie fonctionnelle se propose 
d’évaluer l’apport glucidique d’un repas librement choisi 
et d’en déduire la dose d’insuline prandiale nécessaire.

Cette dose d’insuline pour 10 g de glucides est évaluée 
pour les trois repas sur la base de l’enquête alimentaire 
préalable et des doses d’insuline rapide effectuées les 
jours correspondants. Elle est habituellement de l’ordre 
de 1,5 à 2 u/10 g de glucides, mais varie d’un individu à 
l’autre et pour les différents repas (habituellement plu-
tôt de 2 u/10 g au petit-déjeuner, 1 au déjeuner et 1,5 au 
dîner). Une fois ce coefficient multiplicateur évalué, sa 
valeur sera ajustée en fonction des glycémies post-pran-
diales mesurées après la réalisation des doses théoriques.

La détermination des apports glucidiques du repas 
nécessite une évaluation précise des quantités servies, de 
la teneur en glucides des aliments et plats cuisinés. On 
peut se servir de tables indiquant le poids habituel d’une 
portion et son apport glucidique ou de planches illustrées 
(tableau 15-3 et fig. 15-4 à titre d’exemple).

La mise en pratique des notions théoriques apprises est 
effectuée au cours d’un buffet-repas en groupe où chaque 
patient compose son menu à partir des plats et accom-
pagnements proposés, par une sortie au restaurant, et un 
passage dans un supermarché.

Correction des hypoglycémies  
et gestion de l’activité physique

Cet aspect de la diététique est important aussi bien en 
insulinothérapie fonctionnelle que conventionnelle. En 
général, 15 g de sucre permettent d’augmenter de 0,5 g/L 
la glycémie, mais certaines nuances doivent être appor-
tées selon que l’hypoglycémie survient sous l’effet de 
l’insuline prandiale (un resucrage un peu plus important 
peut être nécessaire) ou de l’insuline basale. Dans ce cas, 
la correction standard est généralement suffisante, sauf si 
l’hypoglycémie est survenue au décours d’une période 
d’activité physique soutenue qui rend nécessaire un 
apport complémentaire en glucides lents.

À titre préventif, un exercice intense nécessite un ajus-
tement de la dose d’insuline rapide correspondante et une 

Apports glucidiques de quelques plats 
composés.

Aliments Quantités Glucides

Bœuf	carottes 1	assiette	≈	300	g 15

Cannelloni	à	la	viande 1	assiette	≈	300	g 40

Cassoulet 1	assiette	≈	300	g 30

Couscous 1	portion	=	350	g 40

Gratin	dauphinois 1	assiette	≈	300	g 30

Hachis	parmentier 1	assiette	≈	300	g 40

Lasagnes		
à	la	bolognaise

1	assiette	≈	300	g 40

Moules-frites ≈	150	g	de	frites 60

Paella 1	assiette	≈	350	g 40

Pizza 1	grande	≈	400	g 80

Pot-au-feu 1	assiette	≈	350	g 20

Poulet-jardinière		
de	légumes

1	assiette	≈	350	g 20

Ravioli 1	assiette	≈	300	g 40

Risotto,	riz	cantonais 1	assiette	≈	300	g 40

Tomate	farcie 1	unité 5

TablEau 15-3

Les féculents "en garniture"

Vous consommez ce volume dans l’assiette

100 g de féculents (poids cuit)

x 2 cuillères à soupe x 3

x 3x 4x 3

x 3
ou 50 g de frites

20 g de glucides

Fig. 15.4. – Exemple de table illustrée utilisée pour 
l’éducation diététique.
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collation glucidique supplémentaire pendant l’effort ou 
après celui-ci.

Traitement du diabète de type 2

Plus encore que pour le DT1, le traitement hygiénodiété-
tique représente une base fondamentale du traitement. Il 
comporte deux volets d’importance égale : la diététique et 
l’activité physique. Ces mesures hygiénodiététiques doi-
vent être mises en place dès le diagnostic de diabète posé, 
voire à titre préventif chez des sujets considérés comme 
ayant un risque élevé de développer un DT2 en raison de 
leurs antécédents familiaux de diabète, d’une surcharge 
pondérale androïde ou d’éléments du syndrome métaboli-
que. L’efficacité de ce traitement est attestée par plusieurs 
études de prévention du diabète [5, 16, 17]. Instauré au 
moment du diagnostic, il permet souvent d’atteindre 
l’objectif de normalisation d’HbA1c. Avec le temps, 
l’évolution de la maladie rend généralement nécessaire 
l’adjonction progressive de traitements médicamenteux, 
mais le traitement hygiénodiététique garde une place 
majeure dans le contrôle de la glycémie, des paramètres 
lipidiques ou du poids, et par conséquent dans la préven-
tion des complications vasculaires du diabète.

Principes diététiques du DT2

Les objectifs nutritionnels doivent intégrer la préven-
tion des maladies cardiovasculaires bien au-delà du seul 
contrôle de la glycémie. L’insulinorésistance du DT2, qui 
résulte au moins partiellement de l’excès pondéral ou du 
moins de l’excès de tissu adipeux viscéral, explique son 
association très fréquente à d’autres éléments du syndrome 
métabolique. La réduction pondérale participe à l’amélio-
ration de la sensibilité à l’insuline et représente de ce fait 
un objectif essentiel de la prise en charge du DT2 et de la 
prévention cardiovasculaire chez la majorité des patients.

Diététique et contrôle glycémique

Apports glucidiques

La réduction de l’hyperglycémie post-prandiale passe par 
le contrôle des apports glucidiques quantitatifs et qualita-
tifs. Cet aspect ne diffère pas fondamentalement de celui 
du DT1. L’apport recommandé devrait idéalement repré-
senter 50–55 % de la ration calorique, mais dans certains 
cas, un tel régime peut être mal accepté ou inapproprié, en 
particulier lorsqu’il existe une hypertriglycéridémie glu-
cidodépendante associée. Il est dans ces cas possible de 
réduire l’apport glucidique jusqu’à 40 % et d’augmenter 
proportionnellement celle des acides gras monoinsaturés. 
En dehors de l’aspect quantitatif, l’effet hyperglycémiant 
du repas dépend fortement de sa composition, en veillant 
à apporter une partie des glucides sous forme d’aliments 
à indice glycémique bas, riches en fibres, associés au sein 
d’un repas mixte et en évitant les préparations culinaires 
conduisant à une forte dégradation mécanique ou thermi-
que des amidons.

Les édulcorants « non caloriques » comme l’aspartame 
ou la saccharine peuvent être utilisés, de même que les 
produits de consommation édulcorés avec ces édulco-
rants, en se méfiant d’interprétations erronées de certai-
nes mentions figurant sur les étiquettes. Les édulcorants 
caloriques de type fructose provoquent une élévation 
glycémique moindre que le saccharose, mais doivent être 
comptés dans la ration glucidique et peuvent aggraver une 
hypertriglycéridémie.

Réduction pondérale

Le contrôle de la glycémie basale passe essentiellement 
par celui de l’insulinorésistance et par voie de consé-
quence du poids. L’efficacité des mesures hygiénodiété-
tiques et du contrôle du poids est attestée par plusieurs 
études de prévention du DT2 [5, 16, 17] et par les résul-
tats sur les paramètres métaboliques observés dans plu-
sieurs essais randomisés contre placebo ayant testé divers 
agents pharmacologiques destinés à favoriser la perte 
pondérale [18]. Dans des cas d’obésité plus sévère et de 
déséquilibre glycémique important, les régimes à très 
basse teneur calorique ont fait la preuve de leur efficacité 
sur le contrôle métabolique à court terme, mais le rapport 
bénéfices/risques à long terme est discutable.

Enfin, dans les cas d’obésité morbide, la chirurgie 
bariatrique, qui permet d’obtenir une perte de poids de 
20 à 40 kg, a également conduit à une amélioration du 
contrôle glycémique et une réduction importante des 
doses d’antidiabétiques oraux, avec fréquemment un 
arrêt de ceux-ci. Ainsi, dans l’étude SOS (Swedish obese 
subjects study), la disparition du diabète a été observée 
chez	72	%	des	patients	et	la	moitié	d’entre	eux	sont	restés	
normoglycémiques à 10 ans [19].

Chez ces sujets modérément obèses ou en simple 
surpoids, l’objectif pondéral, négocié avec le patient, doit 
être réaliste et tenir compte de la résistance à l’amaigrisse-
ment de la majorité des diabétiques de type 2 et de l’effet 
délétère sur le poids de nombreuses thérapeutiques anti-
diabétiques. La réduction des apports caloriques proposée 
est ainsi de 20 à 30 % par rapport à la ration antérieure, 
évaluée sur une enquête alimentaire préalable. L’intérêt 
d’utiliser des produits allégés n’est pas établi car ils sont 
souvent compensés par une consommation plus impor-
tante du produit et des autres aliments. L’objectif trop 
ambitieux d’un « poids normal », extrêmement difficile à 
atteindre et à stabiliser, n’est probablement pas nécessaire 
car, à court terme au moins, l’essentiel de l’amélioration 
glycémique survient précocement après une perte des 
5 premiers kilogrammes. Quarante pour cent semblent en 
être attribuables à la réduction calorique et 60 % à la perte 
de poids. Il semble toutefois que ce bénéfice ne soit pas 
durable, même si le patient parvient à stabiliser son poids 
par la suite, ce qui est rarement le cas.

Prévention cardiovasculaire

Les recommandations concernent, comme pour les sujets 
non diabétiques, la limitation des apports en graisses 
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saturées à 10 % des apports caloriques, un apport satis-
faisant d’acides gras polyinsaturés à hauteur de 8 % (sans 
excéder 10 %) et avec une part plus modulable des acides 
gras monoinsaturés. Les aliments riches de cholestérol 
(abats, graisses animales, dérivés de la crème du lait) doi-
vent être limités. Un apport d’acides gras polyinsaturés 
de la série oméga 3 peut être intéressant de par leurs pro-
priétés antithrombogènes. La consommation de sel doit 
être réduite dans la majorité des cas par rapport à son 
niveau de base, aux environs de 6 g/24 h. Celle d’alcool 
ne doit pas excéder 20 à 30 g/j consommé au moment des 
repas, mais certaines situations (hypertriglycéridémie, 
consommation à risque ou présence de complications ou 
signes de dépendance) peuvent nécessiter des recomman-
dations d’abstinence. Une supplémentation en vitamines 
et antioxydants n’est pas nécessaire si l’alimentation est 
équilibrée.

Éducation diététique en pratique

L’éducation diététique représente un volet essentiel de la 
prise en charge du patient diabétique de type 2. Ses prin-
cipaux objectifs sont récapitulés dans le encadré 15-2.

Activité physique

Ce volet de la prise en charge hygiénodiététique, en dépit 
de son efficacité aussi bien dans la prévention que dans le 
traitement du DT2, est souvent abordé de façon imprécise 
et évasive lors de la consultation médicale. Son impact sur 
le diabète est indépendant d’une éventuelle modification 
du poids, qui est d’ailleurs peu fréquente si le programme 
d’activité physique n’est pas assorti de mesures diététi-
ques. La difficulté de sa mise en pratique est que le DT2 
survient en général à un âge moyen ou avancé, chez des 
sujets à comportement sédentaire, ayant des limitations 
fonctionnelles d’ordre cardiovasculaire ou articulaire.

La prescription d’activité physique doit donc être 
adaptée aux capacités et si possible aux goûts de chaque 
patient.

En règle générale, les activités d’endurance (marche 
rapide, jogging, cyclisme, natation…) doivent être pri-
vilégiées par rapport aux activités en résistance (muscu-
lation). En pratique, les conseils se limiteront souvent à 
des activités de la vie quotidienne, en insistant sur leur 
régularité : déplacements à pieds ou à vélo, utilisation des 
escaliers, jardinage…

Traitement médicamenteux

Les thérapeutiques du DT2 actuellement disponibles 
ciblent les diverses composantes de l’insulinorésistance, 
la sécrétion de l’insuline et l’absorption des glucides ali-
mentaires (tableau 15-4). Ces traitements prennent leur 
place dès lors que les mesures hygiénodiététiques ne per-
mettent pas de normaliser le taux de l’hémoglobine A1c, 
en privilégiant initialement l’utilisation de la metformine. 
Par la suite, le recours à des associations de molécules 
ayant des points d’impact complémentaires est habi-

tuellement nécessaire pour maintenir le contrôle glycé-
mique, et dans de très nombreux cas, de l’insuline devra 
être associée après 15 à 20 ans d’évolution de la maladie 
(tableau 15-5).

Insulinosensibilisateurs

Metformine

Cette molécule exerce un effet prépondérant sur le foie, 
dont elle limite la production de glucose, d’où un effet 
majeur sur la glycémie basale. Accessoirement, elle pour-
rait également améliorer la sensibilité périphérique à l’ac-
tion de l’insuline [20].

Les objectifs éducatifs (document 
ALFEDIAM paramédical).

Il	s’agit	pour	le	patient	de	:	

Équilibrer son alimentation : 
•	faire	au	moins	trois	repas	par	jour
•	arrêter	tout	grignotage	entre	les	repas
•	manger	peu	de	graisses
•	manger	suffisamment	de	glucides
•	répartir	les	glucides	entre	les	différents	repas
•	favoriser	les	glucides	à	index	glycémique	bas
•	pouvoir	consommer	des	produits	sucrés,	sans	excès
•	éviter	les	boissons	sucrées,	sauf	en	cas	d’hypogly-
cémie
•	consommer	les	édulcorants,	comme	l’aspartame	
et	la	saccharine,	s’il	le	désire
•	manger	des	aliments	riches	en	fibres	(légumes	et	
fruits	à	chaque	repas)
•	ne	 pas	 dépasser	 l’équivalent	 en	 alcool	 de	 deux	
verres	de	vin	par	jour

Modifier son comportement alimentaire : 
•	réorganiser	ses	repas
•	détecter	 les	événements	pouvant	entraîner	une	
perte	de	contrôle	en	lien	avec	l’alimentation	et	les	
émotions
•	interpréter	les	résultats	glycémiques	et	modifier	
l’alimentation	si	nécessaire
•	élaborer	des	stratégies	personnelles	afin	de	dimi-
nuer,	différer	ou	supprimer	les	écarts
•	élaborer	des	stratégies	pour	des	situations	parti-
culières	(invitations…)

Restructurer ses croyances et ses representations : 
•	discuter	les	croyances	alimentaires	qu’il	peut	avoir
•	repérer	ses	pensées	automatiques	négatives
•	accommoder	et	nuancer	les	pensées	et	attitudes	
négatives
•	apprendre	à	faire	face	à	des	émotions	autrement	
qu’en	mangeant
•	éviter	les	pensées	du	type	«	tout	ou	rien	»,	les	affir-
mations	catégoriques,	les	généralisations	abusives

Encadré 15.2
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Antidiabétiques oraux disponibles en France en 2009.

DCI Nom 
commercial

Présentation/
Dosage (mg)

Doses 
usuelles (cp)

Contre-indications

Insulino-	
sensibilisateurs

Metformine	
chlorhydrate

Glucophage Cp	ou	poudre 2–3 Insuffisance	rénale
500,	850,	
1	000

Insuffisance	hépatique

Metformine	
embonate

Stagid Cp	700	mg 2–4 Insuffisance	cardiaque	
ou	respiratoire	sévère
Précaution	si	affection	
intercurrente

Pioglitazone Actos 15,	30 1 Insuffisance	hépatique
Competact		
(+	Met)

15/850 2

Insulino-
sécréta-	
gogues

Sulfamides Carbutamide Glucidoral 500 1–2 Insuffisance	rénale

Hypoglycé-	
miants

Glibenclamide/
glyburide

Daonil 5

2–3

Insuffisance	hépatique
Association	au	miconazole
Sujets	âgés	pour		
les	sulfamides		
d’action	longue
Grossesse
Allergie	aux	sulfamides

Hémidaonil 2,5
Daonil faible 1,25

Glucovance	
5/500	(+	Met)

5

Glucovance	
2,5/500

2,5

Gliclazide Diamicron 80	(effet	
équivalent)

2–4

Précautions	lors	
des	associations	
thérapeutiques

Diamicron LM 60 1–3

Glipizide Glibénèse,	
minidiab,

5 2–4

Glipizide	LP Ozidia 5,	10 1–2

Glimépiride Amarel 1,	2,	3,	4 1	(poso	
max	:	6	mg)

Glinides Répaglinide Novonorm 0,5,	1,	2 Poso	max	:		
4	×	4	mg

Insuffisance	hépatique
Association	au	gemfibrozil

Inhibiteurs	
de	la		
DPP-4

Sitaglipitine Januvia,	
Xelevia

100 1

Insuffisance	rénale
Grossesse

Jamumet, 
Velmetia		
(+	Met)

50/1	000 2

Vildagliptine Galvus 50,	100 1
Eucreas		
(+	Met)

50/1	000 2

Saxagliptine Onglyza 5	mg 1

Agoniste	
GLP1

Exénatide Byetta 5,	10	μg 2	
injections/j

Insuffisance	rénale
Gastroparésies
Grossesse

IAG Acarbose
Glucor
Diastabol

50,	100 3 Insuffisance	rénale	
sévère

Miglitol 50,	100 3 Pathologies	intestinales

TablEau 15-4
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La metformine permet d’obtenir en moyenne une 
réduction de l’HbA1c de l’ordre de 1,2 %, ce qui la place 
parmi les thérapeutiques majeures du DT2. La metfor-
mine n’entraîne pas d’hypoglycémies et exerce un effet 
favorable sur le poids ainsi que sur divers marqueurs du 
risque cardiovasculaire.

Les effets indésirables les plus fréquents sont d’ordre 
digestif : pesanteur abdominale, nausées, diarrhées, dys-
gueusie. Leur prévention repose sur l’augmentation pro-
gressive de la posologie et la prise du médicament avec le 
repas. La complication la plus redoutable, quoique excep-
tionnelle, est l’acidose lactique.

Thiazolidinediones ou glitazones

Cette classe thérapeutique a pour cible principale le tissu 
adipeux [21]. Son mécanisme d’action passe par l’activa-
tion de récepteurs nucléaires PPARγ (peroxysome prolife-
rator-activated receptor). Il en résulte une transformation 
des gros adipocytes en petits adipocytes métaboliquement 
actifs, libérant dans la circulation moins d’acides gras 
libres et d’adipokines pro-inflammatoires et sécrétant 
davantage d’adiponectine. De ce fait, la captation péri-
phérique du glucose est améliorée, sa production hépa-
tique diminuée et le stockage des acides gras libres dans 
le tissu adipeux est facilité. En revanche, les dépôts lipi-
diques dans les autres tissus (foie, muscles, cellule bêta) 
sont diminués.

L’efficacité thérapeutique des glitazones est voisine de 
celle de la metformine. En revanche, la durabilité de leur 
effet paraît supérieure à celle de la metformine et des sul-
famides hypoglycémiants [22] et elles semblent exercer 
un effet protecteur β-cellulaire.

Les glitazones (pioglitazone) n’exposent pas au risque 
d’hypoglycémie lorsqu’elles sont associées à la metformine. 
Leurs effets indésirables principaux sont représentés : 
•	 par	la	prise	de	poids,	de	l’ordre	de	3	kg	en	moyenne	au	

cours des 6 premiers mois de traitement, mais qui peut 
être très importante chez certains patients ;

•	 la	 rétention	 hydrosodée	 qui	 peut	 conduire,	 en	 cas	 de	
cardiopathie sous-jacente, à la survenue d’une décom-
pensation cardiaque.

Insulinosécrétagogues

Sulfamides hypoglycémiants

Cette classe thérapeutique qui a longtemps occupé une 
position dominante est plus volontiers proposée en 
seconde ou troisième ligne thérapeutique. Plusieurs molé-
cules aux propriétés pharmacocinétiques différentes sont 
actuellement disponibles [23]. Elles agissent sur l’insuli-
nosécrétion en se liant à un récepteur (SUR-1) et provo-
que une libération d’insuline par exocytose des granules 
d’insuline préformées. Les sulfamides hypoglycémiants 
n’agissent pas sur la synthèse de l’insuline.

L’effet des sulfamides hypoglycémiants sur la gly-
cémie est rapide mais la perte de contrôle glycémi-
que apparaît plus rapide que sous metformine ou sous 
thiazolidinediones.

L’effet indésirable principal est représenté par les 
hypoglycémies, le plus souvent mineures, survenant dans 
un contexte d’activité physique inhabituelle ou de prise 
alimentaire réduite. Les hypoglycémies graves sont beau-
coup plus rares (0,22 pour mille années-patient). Elles 
sont favorisées par une accumulation du médicament ou 

Recommandations pour le traitement du diabète de type 2 (HAS, novembre 2006).

Seuil de prescription Stratégie thérapeutique Objectif

HbA1c	>	6	% Étape	1 HbA1c	<	6	%
Mesures	hygiénodiététiques	(MHD)

Si	malgré	étape	1,	HbA1c	>	6	%		
(à	la	phase	précoce	du	diabète)

Étape	2 Maintenir	l’HbA1c	<	6,5	%
Monothérapie	+	MHD
Metformine,	voire	IAG

Si	malgré	étape	1,	HbA1c	>	6,5	% Monothérapie	au	choix	+	MHD
Metformine	ou	IAG	ou	SU	ou	glinides

Si	malgré	étape	2,	HbA1c	>	6,5	% Étape	3 Ramener	l’HbA1c	<	6,5	%
Bithérapie	+	MHD

Si	malgré	étape	3,	HbA1c	>	7	% Étape	4 Ramener	l’HbA1c	<	7	%

Trithérapie	+	MHD ou	insuline	±	ADO	+	MHD

Si	malgré	étape	4,	HbA1c	>	8	% Étape	5 Ramener	l’HbA1c	<	7	%

Insuline	±	ADO	+	MHD Insuline	fractionnée	+	MHD

ADO	:	antidiabétiques	oraux	;	IAG	:	inhibiteurs	des	alpha-glucosidases	;	SU	:	sulfamides	hypoglycémiants	;	insuline	+	ADO	=	mise	à	
l’insuline	:	intermédiaire	ou	lente	le	soir	;	insuline	fractionnée	:	>	1	injection/j	soit	2	à	4/j	;	MHD	=	mesures	hygiénodiététiques.

TablEau 15-5
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de ses métabolites actifs (insuffisance rénale ou hépati-
que) ou par une interaction médicamenteuse.

Glinides

Le répaglinide, seul représentant de cette classe com-
mercialisée en France, exerce son effet insulinosécréteur 
par le même mécanisme que les sulfamides hypoglycé-
miants, mais il se différencie de ceux-ci par sa structure 
chimique et sa pharmacocinétique, caractérisée par une 
absorption et l’élimination très rapide, d’où son posi-
tionnement parmi les régulateurs de la glycémie post-
prandiale [24]. Le répaglinide doit être administré avant 
chaque repas.

Ses effets indésirables sont représentés par l’hypogly-
cémie. Son intérêt principal tient à la possibilité de son 
utilisation à un stade avancé d’insuffisance rénale.

Analogues du GLP-1

Des agonistes ou analogues de durée de vie prolon-
gée du GLP-1 (glucagon-like peptide-1), l’une des 
principales hormones digestives à l’origine de l’ef-
fet incrétine chez l’homme, conservent les propriétés 
de l’hormone native : stimulation glucosedépendante de 
la sécrétion d’insuline, freinage glucosedépendant de 
la sécrétion de glucagon, ralentissement de la vidange 
gastrique, contrôle de la prise alimentaire par un effet 
central [25]. Plusieurs molécules sont actuellement en 
développement, la seule actuellement commercialisée 
est l’exénatide. Utilisé en association à la metformine, 
aux sulfamides hypoglycémiants ou à une combinaison 
de ces deux agents, l’exénatide permet d’obtenir une 
baisse de l’hémoglobine A1c de l’ordre de 0,8 % avec 
un contrôle particulièrement efficace des glycémies 
post-prandiales. Il permet d’obtenir une perte de poids 
significative chez la majorité des patients. L’exénatide 
est administré sous forme d’injections sous-cutanées, 
effectuées 30 à 60 minutes avant le petit-déjeuner et le 
dîner. L’effet indésirable le plus fréquent est représenté 
par les nausées et parfois les vomissements qui survien-
nent en début de traitement.

La place thérapeutique essentielle de l’exénatide se 
situe actuellement au stade de l’échec de la bithérapie 
orale par metformine et sulfamide hypoglycémiant, où 
il peut représenter une alternative à l’insuline, ou à une 
trithérapie orale par metformine, sulfamide et glitazone 
chez les patients pour lesquels le contrôle du poids pose 
un problème.

Inhibiteurs de la DPP-4

La dipeptyl-peptidase-4 est l’enzyme responsable de la 
dégradation extrêmement rapide du GLP-1 dans la circu-
lation. Les inhibiteurs pharmacologiques de cette enzyme 
permettent ainsi de prolonger la durée de vie du GLP-1 
endogène [25].

Deux molécules sont actuellement disponibles en 
France : la sitagliptine et la vildagliptine.

Ces agents ont démontré leur efficacité sur la réduc-
tion de l’HbA1c, allant de 0,6 à 1,2 %, en association à 
la metformine, aux sulfamides hypoglycémiants ou aux 
glitazones.

Par rapport aux analogues du GLP-1, les gliptines 
offrent l’avantage de la prise orale et d’une bonne tolé-
rance. Elles sont en revanche moins performantes sur le 
contrôle de la glycémie post-prandiale et n’entraînent pas 
de perte de poids significative.

Leur place thérapeutique essentielle est la bithérapie 
en association à la metformine et beaucoup plus rarement 
en association à un sulfamide hypoglycémiant ou une 
glitazone ou en trithérapie après échec de metformine et 
sulfamide hypoglycémiant.

Inhibiteurs des a-glucosidases (IAG)

Les α-glucosidases de la bordure en brosse intestinale 
permettent l’hydrolyse des disaccharides et des résidus 
de la digestion des amidons par les amylases [26]. Leur 
inhibition compétitive permet ainsi de ralentir la vitesse 
d’absorption de la majorité des glucides alimentaires, 
écrêtant la glycémie post-prandiale, tout en réduisant la 
réponse insulinique au repas et en améliorant la sécrétion 
du GLP-1. Deux molécules sont actuellement sur le mar-
ché : l’acarbose et le miglitol. L’efficacité de ces médi-
caments est inférieure à celle des trois classes majeures 
d’antidiabétiques oraux, la baisse de l’HbA1c se situant 
aux alentours de 0,5 %. En effet, leur action s’exerce sur-
tout sur la glycémie post-prandiale et très peu sur la gly-
cémie à jeun. Leur indication se situe aux stades précoces 
du diabète, en seconde ou troisième intention lorsque 
les thérapeutiques de référence ne peuvent être utilisées. 
L’adhérence au traitement par IAG est généralement mau-
vaise en raison de la fréquence des troubles intestinaux à 
type de météorisme et de flatulences liées à la fermenta-
tion par les bactéries coliques des glucides non absorbés 
par le tractus digestif supérieur.

Insulinothérapie dans le DT2

Elle peut être envisagée au stade de l’échec d’une bithé-
rapie orale et reste sans alternative en situation d’échec 
d’une trithérapie (tableau 15-5).

En général, le schéma thérapeutique utilisé en pre-
mière ligne est l’insulinothérapie basale [27], reposant 
sur l’administration d’une insuline d’action intermé-
diaire (NPH) au coucher ou d’un analogue lent de l’in-
suline injecté le plus souvent le soir. Cette insuline 
basale est associée au traitement par metformine et/ou 
aux sulfamides hypoglycémiants. La dose en est pro-
gressivement adaptée jusqu’à obtention d’une glycémie 
à jeun voisine de 1 g/L.

L’insulinothérapie basale offre l’avantage de sa sim-
plicité, de son acceptabilité. De plus, elle s’avère moins 
délétère sur le plan de l’évolution pondérale et du ris-
que d’hypoglycémie que les schémas d’insulinothérapie 
conventionnelle. Après quelques années, elle connaît 
toutefois des échecs liés à une insuffisance du contrôle 
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post-prandial, de sorte qu’il est nécessaire de mettre en 
place en une ou plusieurs étapes, un schéma basal-bolus, 
le sulfamide hypoglycémiant n’ayant alors plus de raison 
d’être maintenu.

Surveillance du traitement

Au quotidien, la surveillance repose essentiellement sur 
l’autosurveillance glycémique chez le patient insulino-

traité. De façon périodique, l’observance et l’efficacité du 
traitement sur les paramètres métaboliques devront être 
réévaluées et un bilan des lésions des organes cibles devra 
être réalisé [28].

L’éducation thérapeutique individuelle ou en groupe 
représente un élément majeur de la prise en charge du 
diabétique. Elle doit s’efforcer d’être interactive et 
adaptée aux besoins du patient au cours des différen-
tes étapes qu’il traverse dans l’évolution de sa maladie. 
La prescription diététique reste inutile tout au long du 
diabète.
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Hyperuricémie et goutte
J.-L. Schlienger

chapitre

16

La goutte est une arthrite inflammatoire très fréquente 
chez l’homme. Elle est la conséquence d’une augmenta-
tion du pool de l’acide urique due à un déséquilibre entre 
la synthèse et l’élimination d’acide urique. Il s’agit d’une 
affection systémique à connotation génétique et nutrition-
nelle forte.

L’acide urique est un produit terminal du métabolisme 
des purines (adénine et guanine) en raison de l’absence 
d’uricase dans l’espèce humaine (fig. 16-1). Il s’agit d’un 
acide faible circulant sous la forme de monosodium d’urate 
dont le seuil de solubilité se situe autour de 420 mmol/L. 
Au-delà se forment des cristaux à l’origine d’une inflam-
mation s’exprimant sous forme de goutte. L’élimination 
de l’acide urique est principalement rénale après un pro-
cessus complexe de filtration glomérulaire, de réabsorp-
tion et de sécrétion tubulaire moyennant des transporteurs 
URAT1 (réabsorption) dont l’efficacité peut être modifiée 
par des mutations ou par des médicaments responsables 
d’hyperuricémie (pyrazinamides) ou uricosuriques [1].

Aspects nutritionnels

Le surpoids et l’obésité sont des facteurs de risque de 
goutte bien établis avec un RR respectivement de 1,4 et 
3,2 chez les hommes et 6 et 10,6 chez les femmes [2, 3].

Apports protéiques

L’hyperuricémie n’est pas reliée à la consommation pro-
téique globale mais augmente significativement avec 
la consommation de viande et de produits marins. En 
 revanche, les protéines d’origine végétale riches en puri-
nes (légumineuses) sont associées à une diminution du 
risque de goutte. Il existe également un effet protecteur 
des produits laitiers sur l’hyperuricémie et la goutte du 
fait de la capacité de la caséine et de la lactalbumine à 
augmenter l’excrétion urinaire d’acide urique [4]. Cet effet 
protecteur sur l’hyperuricémie et la goutte n’a été mis en évi-
dence qu’avec les laitages allégés (encadrés 16-1 et 16-2).

Les manipulations diététiques peuvent interférer avec 
le métabolisme des urates. Les régimes hyperprotéinés 
utilisés pour obtenir une perte de poids rapide sont asso-
ciés à un risque de goutte. En effet, la cétogenèse qu’ils 
induisent favorise la réabsorption de l’acide urique par 
l’intermédiaire des transporteurs URAT1. Ce n’est qu’à 
long terme qu’un effet bénéfique de ce type de régime lié 
à la réduction des apports énergétiques peut être postulé.

Au total, les études épidémiologiques indiquent 
que les sujets hyperuricémiques ou goutteux devraient 

satisfaire leurs besoins protéiques par un apport accru 
en légumineuses pour compenser un apport carné réduit, 
que les produits laitiers ont un effet protecteur et que 
la consommation excessive de boissons alcoolisées est 
délétère.

Ribose 5 - phosphate

Acide urique

3

4

1

2

Allantoïne (sauf primates)

1 - phosphoribosyl pyrophosphate
2 - 5’ nucléotidase
3 - xanthine oxydase
4 - uricase

Adénosine

Guanine

Hypoxanthine

Xanthine

Inosine

Fig. 16.1. – Voie métabolique de la synthèse des purines.
1) Phosphonibosyl pyrophosphate. 2) 5’ nucléotidase.  
3) Xanthine oxydase. 4) Uricase.
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Alcool

L’impact de l’alcool sur l’hyperuricémie et la goutte est 
connu de tous et souvent associé à l’image de la podagre. 
Les données épidémiologiques confortent cette assertion 
en insistant sur le rôle particulier de la bière et des spiri-
tueux et en suggérant un possible rôle protecteur para-
doxal du vin [5, 6]. Le métabolisme de l’alcool entraîne 
une dégradation de l’ATP en AMP qui est partiellement 
convertie en acide urique. De plus, les lactates induits 
par la consommation d’alcool augmentent la réabsorp-
tion tubulaire des urates. Enfin, à doses élevées, l’alcool 
inhibe la métabolisation de l’allopurinol en oxypurinol, 
son métabolisme actif.

Hyperuricémie

Secondaire à un excès d’apport d’aliments purinophores 
ou purinogènes comme l’alcool, l’hyperuricémie peut 
être considérée comme le marqueur d’un style alimentaire 
hyperénergétique commun dans les pays occidentaux. 
Elle est fréquemment associée au syndrome métabolique 
à défaut d’en être un élément constitutif. L’hyperuricémie 
est également associée au risque cardiométabolique et en 
est peut-être un facteur de risque indépendant [7]. Même 
s’il existe une relation significative entre l’hyperuricémie 
et la pression artérielle, il n’est pas démontré que l’hyper-
uricémie est par elle-même pathogène en dehors de la 
goutte.

L’hyperuricémie asymptomatique définie par une élé-
vation de l’uricémie au-delà de 70 mg/L chez l’homme et 
60 mg/L chez la femme est considérée comme une mala-
die silencieuse n’ayant par définition pas de traduction 
clinique. L’hyperuricémie est un préalable à l’apparition 
des manifestations symptomatiques qu’elle peut précéder 
pendant des années. Elle ne constitue pas aujourd’hui 
une indication à un traitement spécifique médicamenteux 
mais justifie des mesures hygiénodiététiques.

Goutte

Au-delà de l’arthrite aiguë du gros orteil qui signe de façon 
caricaturale la crise de goutte, la goutte est une maladie 
chronique pouvant être responsable d’une atteinte poly-
articulaire et de manifestations systématiques. Elle est 
secondaire à une inflammation aiguë ou chronique secon-
daire aux dépôts de cristaux d’acide urique dans les tissus. 
L’inflammation est due à une production locale de média-
teurs tels que les cytokines, les kinines et les prostaglan-
dines par activation des monocytes et des fibroblastes.

Épidémiologie

Son incidence et sa prévalence sont en augmentation 
continue et traduisent les modifications du style de vie 
et des modes alimentaires qui favorisent l’apparition 
d’autres maladies chroniques dites de société dans une 
population vieillissante, aux premiers rangs desquels 
figurent le syndrome métabolique, l’obésité, l’HTA et 
l’insuffisance rénale. On estime que la goutte concerne 
2 % de la population masculine.

Aspects cliniques

Goutte aiguë

La crise de goutte aiguë correspond typiquement à une 
monoarthrite aiguë. Elle touche particulièrement la pre-
mière métatarsophalangienne mais peut atteindre les 
autres articulations des membres inférieurs. Manifestation 
initiale chez plus de la moitié des goutteux, elle n’est que 

Facteurs d’hyperuricémie

Maladies :
•	syndrome	de	Lesch-Nyhan	(congénital)
•	insuffisance	rénale
•	syndrome	 de	 lyse	 tumorale	 (syndromes	 myélo-
prolifératifs,	polycythémie,	anémie	hémolytique)
•	syndrome	métabolique	et	obésité
•	hypertension	artérielle
•	hypothyroïdie
•	déficit	en	G6PD
•	 saturnisme

Médicaments :
•	diurétiques	thiazidiques	et	de	l’anse
•	aspirine	à	faible	dose
•	pyrazinamide	et	éthambutol
•	 cytotoxiques

Alimentation :
•	viandes,	abats,	fruits	de	mer
•	alcool	(bière	et	alcools	forts)
•	 amaigrissement	rapide,	régime	hyperprotéiné

Encadré 16.1

Facteurs de réduction de l’uricémie

Alimentation :
•	réduction	modérée	des	apports	énergétiques
•	produits	laitiers	allégés
•	 vin	à	dose	modérée	(?)

Médicaments :
•	losartan
•	 ARA	II

Médicaments spécifiques :
•	inhibiteurs	de	la	xanthine	oxydase
•	uricosurique
•	 uricase

Encadré 16.2
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l’expression privilégiée de l’accumulation de cristaux 
d’urate dans l’ensemble des tissus. Les manifestations 
inflammatoires peuvent être ubiquitaires au niveau de 
l’ensemble des bourses et tendons, voire même du tissu 
cellulocutané. De la fièvre et un syndrome inflammatoire 
sont présents à ce stade aigu. La crise de goutte survient 
classiquement à la suite d’un excès alimentaire, d’une 
consommation excessive d’alcool ou d’un traumatisme 
local. Le passage de l’hyperuricémie à l’accès goutteux 
est globalement corrélé au degré et à la durée de l’hyper-
uricémie mais l’uricémie peut être normale chez près 
d’un tiers des patients lors de la crise aiguë.

Goutte chronique

Sous traitement, l’évolution se fait selon un continuum 
marqué par des crises répétées entrecoupées d’intervalles 
libres de plus en plus brefs jusqu’à l’installation d’une 
goutte chronique selon des modalités propres à chaque 
patient. À ce stade, l’atteinte est polyarticulaire, touchant 
les membres inférieurs et les membres supérieurs. Les 
lésions sont destructrices, articulaires et osseuses, dues 
au développement de tophus accumulateurs d’urates. À 
ce stade, il existe des lésions érosives sévères contrastant 
avec un espace articulaire préservé et des dépôts de tophus 
au niveau des tendons extenseurs des mains et des pieds, 
des bourses olécrâniennes et patellaires et au niveau du 
pavillon de l’oreille (hélix). Dans les formes particulière-
ment évoluées, les dépôts tophacés peuvent être à l’origine 
de compressions nerveuses ou d’un tableau de spondylo-
discite. Des microtophus parenchymateux peuvent être 
responsables d’une atteinte rénale [8]. La lithiase urique 
compliquant la goutte et l’hyperuricémie est favorisée par 
des facteurs locaux (cf. chapitre 25).

Traitement

Mesures hygiénodiététiques

L’influence des habitudes alimentaires sur l’apparition 
et l’évolution de la goutte est bien connue quoique par-
fois surestimée. Les exclusions totales d’aliments ou de 
classes alimentaires sont probablement excessives mais il 
convient de réduire la consommation d’aliments d’origine 
animale tels que les abats, la viande et les fruits de mer. 
En revanche, les légumineuses réputées riches en purines 
(légumes secs), dont on consomme peu usuellement, ne 
doivent pas être exclues.

La consommation de boissons alcoolisées doit être 
limitée avec une mention particulière pour la bière en rai-
son de sa richesse en guanosine. Les excès de consom-
mation alcoolique sont à proscrire et sont des facteurs 
déclenchants classiques de la crise goutteuse. D’autres 
aliments font habituellement l’objet de mesures de res-
triction (tableau 16-1). Un régime pauvre en purines, 
hypoprotéiques et sans alcool, difficile à poursuivre au 
long cours a des performances limitées sur l’hyperuri-
cémie qu’il ne réduit au mieux que de 10 à 15 mg/L. 

Une telle alimentation entraîne de fait une consommation 
accrue de glucides qui risque de majorer l’insulinorésis-
tance. En pratique, il paraît souhaitable de proposer une 
alimentation comparable à celle qui est préconisée dans 
le syndrome métabolique où sont privilégiés les acides 
gras monoinsaturés, les glucides à faible index glycémi-
que avec un apport protéique normal, un apport énergéti-
que modéré et une consommation modérée et régulière de 
boissons alcoolisées.

L’hygiène de vie apparaît tout aussi importante sinon 
davantage. Le contrôle du poids est un objectif majeur 
mais toutefois, il convient d’éviter un amaigrissement 
rapide responsable d’une réabsorption rénale accrue de 
l’acide urique secondaire à la cétogenèse.

Une activité physique régulière est souhaitable mais 
un effort physique intense et prolongé est à éviter car les 
muscles produisent de l’acide urique durant l’effort [8].

Traitement pharmacologique

Plusieurs schémas thérapeutiques ont été validés pour 
traiter la crise aiguë. Les anti-inflammatoires non stéroï-
diens ou les glucocorticoïdes sont rapidement efficaces. 
La colchicine reste très utile en cas de contre- indication 
aux autres traitements en dépit d’effets indésirables fré-
quents. Un traitement de fond hypo-uricémiant n’est 
indiqué qu’en cas de crises de goutte itératives (> 2/an),  
de tophus, d’érosions articulaires radiologiques, de lithiase 
urique ou de néphropathie classique ou aiguë. L’hyper-
uricémie asymptomatique n’est pas une indication vali-
dée. L’inhibition de la xanthine oxydase (allopurinol) est 
efficace en cas de production excessive ou d’élimination 
insuffisante de l’acide urique. Un traite ment préventif par 
AINS ou colchicine d’une crise goutteuse provoquée par 
la mobilisation du pool d’acide urique peut être souhaita-
ble lors de l’introduction de l’allo purinol. L’inefficacité 
de l’allopurinol n’est observée que dans des formes 
particulières de déficit enzymatique comme dans le très 
rare syndrome de Lesch-Nyhan ou en cas de posologie 
insuffisante du fait d’une insuffisance rénale [8, 9].

Aliments dont la consommation doit  
être limitée en cas d’hyperuricémie  
ou de goutte.

Aliments riches  
en purines

Aliments susceptibles 
d’induire une crise  
de goutte

Abats Viandes	faisandées
Gibier Asperges
Charcuterie	sauf	jambon Champignons
Gelée,	extraits	et	
bouillons	de	viande

Vins	blancs,	vins	cuits

Certains poissons : 
anchois,	sardines,	
harengs

Bière,	alcools	forts

Crustacés	et	mollusques

TablEau 16-1
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Un traitement uricosurique qui a pour but d’augmenter 
l’excrétion urinaire d’acide urique, insuffisante chez la majo-
rité des patients, n’est plus disponible actuellement. Toutefois, 
certains antihypertenseurs comme le Losartan et les anta-
gonistes du récepteur de l’angiotensine II diminueraient 
modérément la réabsorption tubulaire de l’acide urique.

L’uricase recombinante (rasburicase) qui transforme 
l’acide urique en allantoïne est réservée au traitement des 
hyperuricémies aiguës secondaires à un syndrome de lyse 
tumorale post-chimiothérapie mais peut être utile excep-
tionnellement en cas de goutte tophacée sévère résistant 
aux traitements conventionnels.
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Alcool, alcoolisation excessive  
et alcoolisme
P. Gache

chapitre

17

Alcool, sociétés, communautés

La consommation d’alcool est une pratique culturelle-
ment très intégrée dans les sociétés occidentales. Dans 
les pays latins, boire de l’alcool en général, et du vin en 
particulier, est un acte banal, socialement bien accepté, 
voire encouragé. La culture de la vigne, la fabrication, la 
distribution et la consommation du vin s’inscrivent dans 
l’univers habituel de ces pays. Boire du vin accompagne 
la plupart des repas, ce qui a pendant longtemps « nourri » 
la controverse sur l’appartenance ou non du vin à la caté-
gorie des aliments [1].

La persistance de la consommation d’alcool à travers 
les siècles et les évolutions sociales laissent penser qu’il 
y a un bénéfice et probablement un sens à ce compor-
tement perpétué. Ainsi, chaque individu adaptera sa 
consommation non seulement en fonction du sens qu’il 
va donner mais aussi en pensant aux avantages potentiels, 
personnels et relationnels qu’il pourra obtenir de cette 
consommation.

Au XIXe siècle, les nombreuses sociétés dites « de tem-
pérance » représentent le premier sursaut à l’échelle de la 
société vis-à-vis des désastres engendrés par le dévelop-
pement concomitant de l’industrialisation et de l’alcoo-
lisme dans la classe ouvrière. La démarche ne vise pas 
à rétablir l’ordre public, mais à sortir un individu de sa 
dépendance à l’alcool [2].

Alcool et santé publique

La consommation globale par habitant est en France de 
12,6 litres d’alcool par habitant de plus de 15 ans (chiffres 
2008). Depuis bientôt 40 ans, la consommation d’alcool 
baisse régulièrement, elle a diminué de moitié si on la 
compare à celle de 1970. Cette baisse est liée à la diminu-
tion de la consommation de vin, celle des bières et spiri-
tueux étant stables [3].

Environ 80 % des personnes de plus de 15 ans consom-
ment de l’alcool et parmi eux, la grande majorité ne 
souffre d’aucune conséquence liée à cet usage ; à l’in-
verse, par un usage inapproprié de l’alcool, une mino-
rité de consommateurs va développer des conséquences 
de nature et qualité variables. Nous les appellerons « les 
malades de l’alcool » (les Anglo-Saxons utilisent le terme 
alcohol misusers) [4]. Cette expression, nous le verrons, 
recouvre des situations bien différentes et ne se limite pas 

aux seuls malades alcooliques, c’est-à-dire dépendants de 
l’alcool, mais à toutes personnes dont la consommation 
est ou pourrait être dommageable.

Modes de consommation

Consommations régulières  
(au moins trois fois par semaine)

En 2005, l’usage régulier d’alcool concerne près d’un 
quart des adultes de 18 à 75 ans (33,4 % des hommes, 
12,1 % des femmes), la part des consommateurs aug-
mentant considérablement avec l’âge. Les adolescents de 
17 ans sont, en 2008, 8,9 % à déclarer un tel usage. Il 
s’agit beaucoup plus souvent de garçons (13,6 % contre 
4,0 % pour les filles). D’une façon générale, cette consom-
mation régulière d’alcool est orientée à la baisse, chez les 
jeunes comme chez les adultes [3].

De nombreuses études épidémiologiques ont mis en 
évidence un bénéfice à boire des quantités modérées d’al-
cool. Cette consommation inférieure à 3–4 verres par jour 
(fig. 17-1) aurait une influence positive sur le système car-
diovasculaire et abaisserait la mortalité liée aux maladies 
de ce système. D’autres travaux ont également retrouvé 
cette influence positive pour la maladie d’Alzheimer. 
Une méta-analyse récente conteste ces résultats en met-
tant en cause la constitution des échantillons d’abstinents 
qui se composeraient d’un nombre trop élevé d’abstinent 
dits « de deuxième intention », c’est-à-dire ayant cessé 
de boire pour des raisons médicales [5]. Les auteurs rap-
portent que ces groupes d’abstinents sont médicalement 
fragilisés et donc plus vulnérables. Les études qui ne pren-
nent en compte que des abstinents de première intention, 
c’est-à-dire qui ne boivent pas pour des raisons autres que 
médicales, ne trouvent pas cet effet bénéfique de l’alcool. 
Le débat continue.

Ivresses

À l’âge adulte en 2005, les hommes sont quatre fois plus 
nombreux en proportion à déclarer avoir eu au moins trois 
épisodes d’ivresse dans l’année que les femmes (9,2 % 
contre 1,9 %). À 17 ans, les comportements d’ivresse 
sont globalement stables ces dernières années. Les ivres-
ses répétées dans l’année (3 fois ou plus) se sont stabili-
sées depuis 2005 et les régulières (10 fois ou plus) sont en 
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diminution sur la même période. En revanche, l’expéri-
mentation et l’ivresse occasionnelle (moins de 3 fois dans 
l’année) sont à la hausse depuis 2003 [3].

Consommations excessives

En 2005, on comptait environ 3,7 millions de consom-
mateurs de 18 à 75 ans qui buvaient des quantités d’al-
cool potentiellement nuisibles à leur santé (qu’ils soient 
dépendants ou non). Les hommes restent largement 
majoritaires parmi ces consommateurs, représentant 
environ 3,1 millions du nombre total. Chez eux enfin, ce 
type de consommation à risque croît considérablement 
avec l’âge [3].

Soins

Les personnes ayant un problème avec l’alcool viennent 
consulter en ambulatoire dans les CCAA (Centre de 
consultation ambulatoire en alcoologie) et dans les CSST 
(Centre de soins spécialisés pour toxicomanes) mais éga-
lement dans les hôpitaux ou en médecine de ville. Les 
statistiques hospitalières ont enregistré plus de 110 000 
séjours pour un problème d’alcool en 2007 [3]. Plus des 
deux tiers sont liés à des intoxications aiguës (ivresses) et 
sont de très courte durée. En dehors de ces recours direc-
tement liés à la prise en charge de l’abus ou de la dépen-
dance à l’alcool, il a été évalué en 2003 que 1,3 million de 
séjours hospitaliers étaient liés à des pathologies provo-
quées par la consommation excessive d’alcool (cancers, 
cirrhoses, accidents vasculaires cérébraux, traumatismes 
consécutifs aux accidents de la circulation ou aux acci-
dents domestiques des personnes en état d’alcoolisation, 
etc.).

Mortalité

La consommation excessive d’alcool rend malade et tue. 
Après le tabagisme, l’excès d’alcool est la deuxième 

cause de mortalité prématurée. On considère que l’excès 
d’alcool ampute l’espérance de vie d’une dizaine d’an-
nées. Environ 40 000 personnes meurent chaque année 
en France de leur consommation d’alcool. Sur ce nombre 
total, on compte 10 000 décès par cancer, 6 900 décès par 
cirrhose, 3 000 décès par psychose et dépendance alcoo-
lique et 2 200 par mort violente (accidents ou suicides). 
Pour la tranche d’âge 18–25 ans, l’alcool est la première 
cause de décès essentiellement par les accidents de la voie 
publique. Le nombre global de décès liés à la consomma-
tion d’alcool est en diminution [3].

Diagnostic des malades  
de l’alcool

Définitions

On distingue habituellement les consommateurs excessifs 
et les alcoolodépendants.

Les consommateurs excessifs boivent « trop », c’est-
 à-dire des quantités potentiellement dangereuses pour leur 
santé. Selon les recommandations de l’OMS, un homme ne 
devrait pas boire plus de 30 grammes d’alcool par jour et 
une femme pas plus de 20 grammes (cf. fig. 17-1). Au-delà 
de ces seuils, la consommation présente des risques pour 
la santé qui croissent d’autant plus que la consommation 
augmente [6]. La teneur en alcool (éthanol) d’une boisson 
est donnée par le pourcentage en alcool pur multiplié par 
la densité de l’alcool (0,8). Un litre de vin à 12 % contient 
120 mL d’alcool pur soit 120 × 0,8 = 96 g. Un gramme 
d’alcool apporte 7 kcal. Les consommateurs excessifs ne 
présentent pas de signe de dépendance à l’alcool. Au sein 
des consommateurs excessifs, on peut définir deux catégo-
ries : les consommateurs à risques (hazardous drinkers) et 
les consommateurs à problèmes (problem drinkers). Les 
premiers boivent trop mais ne présentent pas de consé-
quences liées à cette consommation, quant aux seconds ils 
ont au contraire des conséquences sur leur santé de cette 
consommation excessive [7].

Une boisson alcoolisée standard = 10 g d’alcool pur

2,5 cl de digestif
à 45°

Un alcoopop 25 cl de
bière à 5°

10 cl de
champagne

2,5 cl de
whisky à 45°

10 cl de vin
(rouge ou blanc)

à 12°

Fig. 17.1. – Teneur en alcool d’un verre.
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Les alcoolodépendants boivent trop et présentent 
en plus des signes de dépendance à l’alcool. On les 
appelle aussi les alcooliques. La dépendance à l’al-
cool se manifeste sous la forme de signes physiques 
tels que sevrage et tolérance ou de signes psychiques 
tels que impossibilité de contrôler la consommation, 
échecs répétés dans les tentatives de réduction de la 
consommation, envies irrésistibles de boire, persis-
tance de la consommation malgré la connaissance des 
conséquences ou encore diminution des activités socia-
les ou familiales au profit du temps passé à consommer 
(encadré 17-1).

Il existe des liens entre les différents types de consom-
mation et plusieurs auteurs ont montré que, sous l’in-
fluence de facteurs externes (environnement professionnel 
par exemple) et internes (tolérance à l’alcool ou anxiété), 
les consommateurs à problèmes pouvaient évoluer vers 
l’alcoolodépendance [8].

Méthodes de repérage

Tous les soignants devraient être capables de quantifier la 
consommation d’alcool de leurs patients. À partir de ce 
calcul, les soignants peuvent aller plus loin, notamment 
chez ceux qui dépassent les seuils proposés par l’OMS. 
Certains symptômes peuvent mettre la « puce à l’oreille » : 
fatigue inexpliquée, tendance dépressive, troubles du 
sommeil, HTA résistant aux traitements, douleurs gas-
triques, maladie de Dupuytren, troubles de la mémoire, 
difficultés érectiles, etc. On pourra s’aider d’un question-
naire standardisé tel que l’AUDIT en dix questions (sen-
sible et spécifique) [9]. Ce questionnaire a été développé 
par l’OMS et a l’avantage de pouvoir faire la différence 
entre les consommateurs excessifs et les alcoolodépen-
dants. Validé en français, il prend 2 à 3 minutes et peut 
être rempli par le patient seul ou avec l’aide d’un soignant 
(fig. 17-2) [10]. L’AUDIT s’est révélé plus sensible et 
aussi spécifique que le questionnaire CAGE (DETA pour 
l’acronyme français). Pour mémoire, le CAGE-DETA se 
compose de quatre questions [11]. Deux réponses positi-
ves évoquent fortement un problème d’alcool et probable-
ment une alcoolodépendance : 
•	 avez-vous	 déjà	 ressenti	 le	 besoin	 de	 diminuer votre 

consommation d’alcool ?
•	 votre	entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au 

sujet de votre consommation d’alcool ?
•	 avez-vous	déjà	eu	l’impression	que	vous	buviez	trop ?
•	 avez	vous	déjà	eu	besoin	d’alcool le matin pour vous 

sentir en forme ?
Enfin, chez les patients avec une consommation élevée, 

on pourra s’aider de tests biologiques [12]. Deux mar-
queurs sont dignes d’intérêt en pratique courante : la GGT 
et la CDT. La GGT est une enzyme membranaire qui est 
très présente dans le parenchyme hépatique. Elle augmente 
en cas de consommation excessive (plus de 60 grammes/j 
pendant deux semaines ou plus) et diminue en cas d’arrêt 
ou de réduction. La GGT est peu sensible (60 %) et peu 
spécifique (65 %). LA CDT est une transferrine pauvre en 
carbohydrate. Comme la GGT, elle augmente en cas de 
consommation d’alcool de plus de 60 grammes pendant 
8 jours ou plus et revient à la normale en cas d’arrêt ou de 
réduction. Elle est peu sensible (65 %) et très spécifique 
(85–95 %). Ces deux enzymes sont également très utiles 
pour le suivi des patients en sevrage [12].

Métabolisme de l’alcool

L’alcool est essentiellement dégradé dans le foie (pour 
environ 90–95 % de sa quantité), les autres voies d’éli-
mination telles que la sueur, l’air expiré, les urines et les 
selles sont marginales [13].

Dans le foie, l’alcool est dégradé en acétaldéhyde 
par une enzyme spécifique, l’alcool déshydrogénase. 
L’acétaldéhyde est à son tour rapidement dégradé en 
acétate par l’acétaldéhyde déshydrogénase. Le méta-
bolisme de l’alcool subit des variations individuelles 

Nosographie des différentes 
consommations problématiques 

d’alcool

Consommation excessive
Consommation supérieure aux recommandations 
proposées par l’OMS, soit 30 grammes d’alcool par 
jour pour les hommes et 20 grammes d’alcool par 
jour pour les femmes

Consommation à risques
Consommation excessive sans dommages associés 
et sans signe de dépendance. C’est une définition 
épidémiologique

Consommation à problèmes
Consommation excessive avec dommages associés 
(hépatiques, neurologiques, psychiques, etc.) et 
sans signe de dépendance

Alcoolodépendance ou alcoolisme
Syndrome clinique qui se manifeste par les symp-
tômes suivants (Critères de l’Association améri-
caine de psychiatrie [DSM IV] et de la classification 
internationale des maladies [dixième version]). 
Pour être déclaré dependant, un patient doit pré-
senter au moins trois de ces symptômes pendant 
une année : 
•	perte	de	contrôle	de	la	consommation	d’alcool
•	envies	irrésistibles	de	boire
•	impossibilité	 de	 contrôler	 la	 consommation	
d’alcool
•	augmentation	du	temps	passé	à	consommer	au	
détriment des priorités personnelles
•	persistance	 de	 la	 consommation	 malgré	 la	
connaissance de conséquences délétères
•	symptômes	de	sevrage	à	l’arrêt	de	l’alcool
•	tolérance

Encadré 17.1
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1) À quelle fréquence vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l’alcool ?

2) Combien de verres standards buvez-vous au cours d’une journée ordinaire où vous buvez de l’alcool ?

3) Au cours d’une même occasion, à quelle fréquence vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus ?

4) Dans les douze derniers mois, à quelle fréquence avez-vous observé que vous n’étiez plus capable de
vous arrêter de boire après avoir commencé ?

5) Dans les douze derniers mois, à quelle fréquence le fait d’avoir bu de l’alcool vous a-t-il empêché de faire ce
qu’on attendait normalement de vous ?

6) Dans les douze derniers mois, à quelle fréquence, après une période de forte consommation, avez-vous dû
boire de l’alcool dés le matin pour vous remettre en forme ?

7) Dans les douze derniers mois, à quelle fréquence avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de regret
après avoir bu ?

8) Dans les douze derniers mois, à quelle fréquence avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui
s’était passé la nuit précédente parce que vous aviez bu ?

9) Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quelqu’un parce que vous aviez bu ?

10) Est-ce qu’un ami ou un médecin ou un autre professionnel de santé s’est déjà préoccupé de votre
consommation d’alcool et vous a conseillé de la diminuer ?

7 cl d'apéritif
à 18°

2,5 cl de digestif
à 45°

10 cl de champagne
à 12°

25 cl de cidre
« sec»à 5°

2,5 cl de whisky
à 45°

2,5 cl de pastis
à 45°

25 cl de bière
à 5°

10 cl de vin
rouge ou blanc

à 12°

Jamais

non oui mais pas dans les douze derniers mois

cinq ou six sept à neuf

Date : Score :

Un verre standard représente une de ces boissons :

Jamais une fois par moismoins d’une fois
par mois

une fois par
semaine

chaque jour
ou presque

Jamais une fois par moismoins d’une fois
par mois

une fois par
semaine

chaque jour
ou presque

Jamais une fois par moismoins d’une fois
par mois

une fois par
semaine

chaque jour
ou presque

Jamais une fois par moismoins d’une fois
par mois

une fois par
semaine

chaque jour
ou presque

Jamais une fois par moismoins d’une fois
par mois

une fois par
semaine

chaque jour
ou presque

Jamais une fois par moismoins d’une fois
par mois

une fois par
semaine

chaque jour
ou presque

1 fois par mois
ou moins

oui au cours des douze derniers mois

non oui mais pas dans les douze derniers mois oui au cours des douze derniers mois

2 à 4 fois
par mois

2 à 3 fois
par semaine

4 fois ou plus
par semaine

Madame, Monsieur,

Ce questionnaire permet d’évaluer par vous même votre consommation d’alcool. Merci de le remplir en cochant une réponse par ligne.
Si vous ne prenez jamais d’alcool, ne répondez qu’à la première question.

Pour votre information, nous vous rappelons que tous les verres ci-dessous contiennent la même quantité d’alcool pur et sont définis
comme « un verre standard » dans ce questionnaire. Mais attention : une canette de 50 cl d’une bière forte (8°6 ou 10°) contient l’équivalent
de 4 verres standards et une bouteille de vin contient 8 verres standards. 

Cotation en partant de la gauche : questions 1 à 8 : 0, 1, 2, 3, 4 ; questions 9 et 10 : 0, 2, 4 
Minimum 0; Maximum 40
Homme : 0 à 6 pas de problème, 7 à 12 consommation excessive, 13 et plus alcoolodépendance
Femme : 0 à 5 pas de problème, 7 à 12 consommation excessive, 13 et plus alcoolodépendance

Un verre standard représente une de ces boissons :

trois ou quatreun ou deux dix ou plus

Fig. 17.2. – Questionnaire d’auto-évaluation de la consommation d’alcool.
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importantes en raison de variantes génétiques des enzy-
mes impliquées.

L’acétaldéhyde est une molécule toxique à l’origine 
de l’effet antabuse (flush facial, malaise, nausées, tachy-
cardie…). Certaines personnes présentent un déficit en 
acétaldéhyde déshydrogénase et ne peuvent consom-
mer de l’alcool sans être victime de cet effet antabuse. 
Le disulfiram, médicament utilisé dans le traitement de 
l’alcoolisme, bloque l’acétaldéhyde déshydrogénase et 
provoque un effet antabuse chez le patient qui absorberait 
de l’alcool [13].

Conséquences de la 
consommation excessive 
d’alcool sur la santé

L’alcool est une petite molécule (C
2
H

5
OH) qui peut diffu-

ser dans tous les tissus. Les principaux organes lésés sont 
le système nerveux et l’appareil digestif et plus spécifi-
quement le foie. Le système cardiovasculaire ou immuni-
taire peut également souffrir de l’excès d’alcool [14].

Sur le plan neurologique

Les effets délétères de l’alcool agissent sur la mémoire 
pouvant dans certains cas s’intégrer dans une encéphalo-
pathie de Gayet-Wernicke ou une démence de Korsakoff 
[14]. Ces deux pathologies ayant pour cause un déficit en 
thiamine (vit B1). Plus fréquemment, l’alcool détériore les 
fonctions exécutives qui se traduiront par des difficultés 
cognitives pour la résolution de problèmes, l’apprentis-
sage ou la mémorisation. Les patients souffrent également 
de troubles du sommeil avec des réveils fréquents dans 
la deuxième moitié de la nuit et une sensation de fatigue 
au réveil. Dans 15 % des cas, l’excès d’alcool conduit 
à une polyneuropathie périphérique habituellement aux 
membres inférieurs. Celle-ci associe engourdissement, 
paresthésies, diminution de la sensibilité proprioceptive 
et douleurs assez invalidantes.

Sur le plan psychique

L’excès d’alcool peut mimer quasiment toute la clinique 
psychopathologique [15]. Les principaux problèmes ren-
contrés se déclinent autour de la dépression et de l’an-
xiété. L’alcool est un puissant dépresseur de l’humeur. 
Trois quarts des personnes qui abusent de l’alcool présen-
tent ou présenteront des symptômes dépressifs qui seront 
souvent réversibles à l’arrêt de la consommation d’alcool. 
Paradoxalement la consommation chronique excessive 
d’alcool augmente l’anxiété alors que l’ingestion aiguë 
d’alcool est très anxiolytique. Les patients présentent des 
signes d’anxiété généralisée, des troubles de type ago-
raphobique ou assez fréquemment une phobie sociale 
qui va s’aggraver avec l’ingestion chronique d’alcool 
utilisée pour lutter contre tous ces symptômes anxieux. 

Dans la sphère psychique, l’alcool peut majorer un trou-
ble préexistant ou être directement à l’origine du trouble. 
Dans les troubles de la personnalité de type émotionnel-
lement labile (ou borderline), l’alcool ingéré à des fins 
anxiolytiques est responsable de comportements à risques 
voire de passage à l’acte suicidaire [15].

Sur le plan digestif

Le foie est le premier organe lésé par l’excès d’alcool. 
Trois types de lésions de gravité différentes témoignent 
de l’atteinte hépatique [16]. La stéatose est l’affection 
la plus bénigne. Elle est caractérisée par l’accumulation 
de gouttelettes lipidiques au sein du parenchyme hépa-
tique. C’est une modification du métabolisme énergé-
tique hépatique qui est à l’origine de ce stockage des 
graisses. La stéatose peut s’accompagner dans certains 
cas d’inflammation du parenchyme donnant lieu à une 
stéatohépatite alcoolique. La stéatose hépatique est une 
atteinte entièrement réversible à l’arrêt de l’alcool (en 
6 à 8 semaines). L’hépatite alcoolique est une atteinte 
inflammatoire en réaction à l’intoxication du foie par 
l’alcool. Elle est fréquente sur un parenchyme déjà 
dégradé par la cirrhose. Son diagnostic est exclusive-
ment anatomopathologique. Son traitement de choix est 
la corticothérapie. La cirrhose est l’atteinte hépatique 
ultime [16]. Elle correspond à la destruction du paren-
chyme hépatique remplacé par des nodules de régéné-
ration constitués de tissu non fonctionnel. La cirrhose 
s’accompagne d’insuffisance hépatique. Son évolution 
est liée à la persistance ou non de l’intoxication alcoo-
lique et aussi au risque d’évolution vers un carcinome 
hépatocellulaire. En cas de maintien de la consomma-
tion d’alcool, son pronostic est sombre. Œsophagites, 
gastrites et pancréatites sont les autres alcoolopathies 
de l’appareil digestif les plus fréquentes. Quatre-vingt-
dix pour cent des pancréatites aiguës de l’homme sont 
d’origine alcoolique [17].

Sur le plan métabolique

La consommation excessive d’alcool a des effets variables 
sur l’appétit et la prise de poids. Par son apport calorique 
important, la consommation excessive d’alcool favorise 
la prise de poids, en revanche pris en petite quantité l’al-
cool semble favoriser la réduction pondérale. Les diffé-
rentes études ne permettent pas de trancher sur ce dernier 
aspect. Dans les situations de très grande consommation 
d’alcool, l’appétit est inhibé et la perte de poids est conco-
mitante d’une dénutrition sévère d’autant plus aggravée 
que le patient sera porteur d’une cirrhose. Dans ces cas, 
la fonte musculaire est massive, les carences vitaminiques 
majeures et le pronostic très réservé [18, 19].

Sur le plan cardiovasculaire

La consommation excessive d’alcool affecte également 
le système cardiovasculaire. Décrite en 1915, la relation 
HTA-excès d’alcool est bien établie. L’alcool est aussi à 
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l’origine de l’élévation du LDL-cholestérol et de la genèse 
d’une cardiomyopathie [20].

Sur le plan de la cancérogenèse

L’alcool est un facteur carcinogène pour de nombreux tis-
sus au premier rang desquels on peut citer l’œsophage, la 
muqueuse buccale, le sein et le rectum [21].

Grossesse

Enfin l’alcool est un toxique redoutable pour le fœtus. Bu 
en excès pendant la grossesse, il provoque le syndrome 
d’alcoolisation fœtale dont les conséquences sont aussi 
tragiques qu’irréversibles [22]. La consommation de toute 
boisson alcoolisée est à proscrire durant toute la durée de 
la grossesse.

Causes

Les causes de la consommation excessive d’alcool sont 
à la fois personnelles, génétiques et environnementales. 
La part génétique représente selon les études de 30 à 
50 % de la cause des abus d’alcool. Avoir un père ou 
une mère alcoolique multiplie le risque par 4 pour les 
enfants d’être eux-mêmes alcooliques. Les causes envi-
ronnementales sont liées à la disponibilité du produit, 
aux attitudes sociales à l’égard de l’ivresse et de l’abus 
d’alcool, aux différentes lois et règlements et aux pres-
sions exercées par les pairs. Les causes personnelles 
incluent l’histoire familiale, l’enfance, l’adolescence, 
et l’acquisition de compétences sociales et relationnel-
les [4].

Traitements

Généralités

On estime qu’une petite part des personnes présentant 
un problème avec l’alcool (pas plus de 30 %) cherche ou 
reçoit un traitement. Cette situation est très différente de 
la toxicomanie où environ 70 à 80 % des toxicomanes 
sont dans un réseau de soins [23].

Vingt à trente pour cent des personnes avec un pro-
blème d’alcool (abus ou dépendance) parviennent à se 
soigner sans l’aide d’un professionnel ou d’un mouve-
ment d’entraide (type Alcooliques Anonymes). Ces auto-
guérisons sont fréquemment déclenchées par l’apparition 
d’un problème de santé, une nouvelle relation amoureuse, 
un nouveau travail, une évolution psychique. Ces auto-
guérisons se révèlent stables au cours du temps dans la 
plupart des cas [24].

L’objectif thérapeutique du traitement des problèmes 
d’alcool fait encore débat. Si l’ensemble des études 
confirment que les consommateurs excessifs peuvent 

revenir à une consommation contrôlée, la controverse 
demeure encore aujourd’hui quant à la possibilité de 
contrôle de la consommation chez les alcoolodépen-
dants. On peut néanmoins dire que la plupart des alcoo-
dépendants devront choisir une abstinence définitive 
pour se sortir de leurs difficultés. Selon les travaux, 
entre 5 % et 20 % des patients alcoolodépendants pour-
raient retrouver une consommation contrôlée. Il n’est 
pas possible à ce jour de définir a priori le profil de 
ces patients. En raison de cette incertitude, il apparaît 
raisonnable de conseiller aux alcoolodépendants d’être 
abstinents [4].

Après une crise liée à un problème de santé ou des 
difficultés familiales et/ou professionnelles, les patients 
choisissent souvent d’être abstinents de quelques jours à 
quelques mois. L’amélioration de la situation née de ce 
sevrage est souvent à l’origine d’une reprise progressive 
de la consommation et de l’apparition de nouvelles diffi-
cultés. L’alcoolisme est une maladie chronique émaillée 
de fréquentes rechutes.

Contrairement aux apparences, les efforts fournis 
pour aider les personnes en difficulté avec l’alcool 
débouchent sur des améliorations durables des situa-
tions des personnes concernées. Environ 50 % à 60 % 
des personnes ayant tenté un traitement voient de réelles 
améliorations dans leur vie dans l’année qui suit cette 
tentative. Et ceux qui vont mieux après une année ont 
une probabilité élevée de continuer à aller mieux dans 
les 3 à 5 ans suivants [25].

Après l’identification des problèmes par le clinicien et 
l’acceptation de ceux-ci par le patient, les différentes inter-
ventions varieront en intensité, en durée et en nature.

Entretien motivationnel

L’entretien motivationnel est une approche relationnelle 
qui a pour but d’augmenter la motivation des personnes à 
s’engager dans un traitement ou à y rester. Cette approche 
développée il y a presque 30 ans s’appuie sur les prin-
cipes d’autonomie du patient et d’empathie du soignant. 
Elle vise à explorer et à résoudre l’ambivalence souvent 
source de résistance au changement. Dans l’entretien 
motivationnel, le soignant guide le patient vers le but que 
le patient a choisi [26].

Interventions brèves

Chez les consommateurs excessifs, on délivrera une 
intervention brève motivationnelle. Cette d’intervention 
permettra à un patient sur deux de réduire sa consom-
mation. Les médecins et infirmières de premier recours 
sont les mieux à même de pratiquer ce type d’interven-
tion. Ces interventions de 5 à 15 minutes s’appuient 
sur la technique des six étapes (dites des « Six A’s » en 
anglais) : demander la permission d’aborder la ques-
tion (Ask permission), évaluer la situation (Assess the 
situation), conseiller (Advise), négocier (Agree), aider à 
mettre en place (Assist) et organiser le suivi (Arrange 
follow-up) [27].



Alcool, alcoolisation excessive et alcoolisme    211

Traitement de l’alcoolodépendance

Chez les alcoolodépendants, le but habituel des traite-
ments reste l’abstinence bien que certains programmes 
proposent la réduction de la consommation. Dans les 
programmes qui proposent l’abstinence comme but, on 
commencera par un sevrage puis on s’attachera à préve-
nir la rechute et enfin on aidera le patient à organiser sa 
nouvelle vie sans alcool. Ces trois phases peuvent être 
effectuées en traitement ambulatoire ou résidentiel. Les 
études comparatives ne donnent pas de supériorité des 
traitements résidentiels sur les traitements ambulatoires. 
Il n’est pas possible aujourd’hui d’identifier a priori les 
patients qui bénéficieront plus d’une approche ambula-
toire ou résidentielle. En première intention, il est habi-
tuel de proposer des soins ambulatoires.

Sevrage

L’arrêt d’alcool provoque des symptômes bien connus : 
tachycardie, sueurs, tremblements, agitation, insomnie, 
nausées et, dans de beaucoup plus rares cas, crises convul-
sives et delirium tremens. Les symptômes de sevrage 
ne surviennent que chez 50 % des patients alcoolo-
dépendants. Lorsqu’ils apparaissent, ils sont majeurs au 
deuxième jour et peuvent durer jusqu’à 5–7 jours. Les 
complications graves surviennent dans 5 % des cas envi-
ron. Le traitement du sevrage fait appel aux benzodiazé-
pines qui restent encore aujourd’hui les médicaments de 
choix. On peut les prescrire selon des schémas fixes ou 
adaptés en fonction de la symptomatologie. L’oxazépam 
est la molécule le plus fréquemment utilisée ainsi que le 
diazépam. On les prescrit environ 4 à 5 jours en veillant à 
ce que la posologie maximale soit réservée aux deux pre-
miers jours, on réduira ensuite la dose et on arrêtera cette 
prescription vers le cinquième jour. On complétera le trai-
tement du sevrage avec une hydratation orale abondante 
et avec la prescription de thiamine pour prévenir l’appari-
tion d’une encéphalopathie de Gayet-Wernicke [28].

Prévention de la rechute

En gardant une motivation élevée, on aide le patient 
à acquérir des stratégies alternatives à l’alcoolisation 
lorsqu’il a envie de boire. Il existe une variété importante 
de tels programmes qui ont en commun une approche 
cognitivo-comportementale et éducative. L’idée globale 
est que les patients acquièrent de nouveaux comporte-

ments en changeant leurs pensées automatiques ou cel-
les qui facilitent la prise d’alcool (par exemple, si je me 
sens tendu, je dois boire un verre pour me détendre). Aux 
États-Unis, le modèle Minnesota est le modèle thérapeu-
tique dominant. Basé sur les douze étapes du programme 
des Alcooliques anonymes, il est centré sur le rétablisse-
ment spirituel essentiellement par l’amélioration de soi 
et la participation intensive aux groupes d’entraide des 
Alcooliques anonymes [29].

Depuis 20 ans, la pharmacologie est venue amélio-
rer les possibilités thérapeutiques en offrant des médi-
caments dont le point d’action est un effet sur l’envie 
irrésistible de boire appelé craving. Bien avant ces molé-
cules dites addictolytiques, on avait utilisé le disulfiram 
en comprimé ou en implants sous-cutanés pour traiter 
les alcooliques, d’abord par les cures dites de dégoût, 
puis de façon préventive. L’efficacité du disulfiram reste 
modeste car elle est liée à la bonne volonté du patient de 
prendre le médicament. De plus le disulfiram n’agit pas 
sur l’envie de boire et les patients ont tendance à l’inter-
rompre dès qu’ils doivent faire face à des envies de boire 
sévères.

Pour diminuer le craving on dispose de plusieurs médi-
caments. L’acamprosate est la première molécule à avoir 
été proposée pour réduire le craving par son action sur le 
système GABA. Il y eut ensuite la naltrexone qui agit sur 
les circuits de la récompense (endorphines), puis le topi-
ramate ou encore le baclofène. L’effet de l’acamprosate et 
de la naltrexone est indiscutable et modeste. L’observance 
de ces médicaments sur le long terme reste problémati-
que. On conseille leur prescription pendant 6 mois à une 
année. Ces médicaments améliorent de 10 % environ la 
prise en charge des patients [30].

Organiser une nouvelle vie sans alcool

Cette phase qui peut durer assez longtemps permet aux 
patients de promouvoir les activités et les relations qui les 
aident à bien vivre. Ils peuvent aussi s’engager dans une 
psychothérapie pour essayer de solutionner leurs problè-
mes de fond sans menacer leur équilibre psychique pour 
ne pas risquer une rechute.

L’alcool en excès est à l’origine de nombreuses com-
plications dont l’alcoolisme représente une facette. La 
connaissance des conséquences de la consommation exces-
sive par les soignants et un nécessaire optimisme pour 
traiter les patients souffrant de problèmes d’alcool aideront 
à réduire le coût social élevé de l’alcoolisation excessive.
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L’allergie alimentaire est définie comme une perte (ou 
absence d’acquisition) de la tolérance immunologique 
à un allergène alimentaire [1]. L’allergie alimentaire est 
plus fréquente chez l’enfant que chez l’adulte. C’est la 
raison pour laquelle ce chapitre dépassera le cadre de 
l’adulte qui est concerné par ce précis. Les allergènes en 
cause sont différents entre l’enfant et l’adulte. L’enfant est 
surtout allergique au lait de vache, à l’œuf et l’arachide, et 
certaines allergies peuvent guérir. Les aliments impliqués 
dans les allergies alimentaires de l’adulte sont d’origine 
végétale ou sont issus des allergies croisées entre aller-
gènes respiratoires et alimentaires. Les allergies alimen-
taires ont des répercussions multiples, en particulier sur 
la qualité de vie. La qualité de vie des patients souffrant 
d’allergies alimentaires est très altérée [2]. Le diagnostic 
d’allergie alimentaire est difficile et doit reposer sur des 
tests standardisés. De nombreux patients sont persuadés 
d’être allergiques, pourtant, cette réalité est plus rarement 
prouvée par le test de référence qui est le test de provoca-
tion par voie orale.

Épidémiologie

D’après l’OMS, l’allergie figure au 4e rang des maladies 
chroniques les plus fréquentes dans le monde. En 2009, 
les études épidémiologiques internationales permettent 
de considérer que 5 % des enfants en population générale 
souffrent d’allergie alimentaire [3, 4]. L’allergie alimen-
taire concerne 2 % des adultes [3].

En l’absence d’études épidémiologiques compara-
bles entre deux périodes, il est difficile d’affirmer que 
la prévalence des allergies alimentaires augmente. En 
revanche, les études sont en faveur d’une augmentation 
de leur sévérité. Les admissions hospitalières en Grande-
Bretagne pour anaphylaxie ont été multipliées par un fac-
teur 7 entre les années 1990–1991 et 2003–2004.

Physiopathologie

Les allergènes alimentaires arrivent dans le tractus diges-
tif pour transiter ensuite dans les ganglions mésentéri-
ques. Les sensibilisations apparaissent dans le système 
immunitaire digestif (GALT) qui joue un rôle important 
dans la perte de la tolérance par le biais de la flore intes-
tinale [5]. L’allergie fait appel à une synthèse d’IgE ou à 
un mécanisme d’activation des éosinophiles ou encore a 
pour origine une inflammation médiée par les cellules T 

(fig. 18-1 et 18-2) [5]. Les mécanismes sont finalement 
classés en IgE médiés ou non IgE médiés. En l’absence 
de mécanisme immunologique mis en évidence, il s’agit 
d’une intolérance alimentaire. Le terme utilisé selon la 
classification européenne est celui d’hypersensibilité 
non allergique qui ne sera pas abordée dans ce chapitre 
[6]. L’allergie alimentaire est dirigée contre des protéi-
nes et non contre les lipides ou les glucides. La nature 
des protéines est importante pour le pronostic des aller-
gies alimentaires. Les protéines sont formées d’épitopes, 
linéaires et/ou conformationnels. Les allergies dirigées 
contres les épitopes conformationnels guérissent plus 
facilement.

Les causes de l’allergie alimentaire sont multiples, 
mais dominées par la génétique et l’environnement. La 
majorité des allergies alimentaires (80 %) surviennent 
chez des familles d’atopiques.

D’autres facteurs additionnels sont impliqués. Il faut 
citer l’âge de la première exposition à l’aliment, la dose 
et le type d’aliment, ainsi que la durée d’exposition. 
Les travaux préliminaires indiquent qu’une diversifica-
tion entre les âges de 4 et 6 mois représente une fenê-
tre d’opportunité pour réduire le risque de développer 
une allergie alimentaire. Les voies d’introduction des 
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Fig. 18.1. – Le mécanisme des allergies alimentaires [5].
Représentation schématique de la sensibilisation aux 
aliments dans la muqueuse digestive. 1) Passage des 
allergènes à travers l’épithélium. 2) Endocytose des 
allergènes par les cellules présentatrices des allergènes 
(CPA) puis activation des lymphocytes CD4+ naïfs.
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aliments ont des effets variables sur le risque allergique. 
Une exposition orale facilite l’acquisition de la tolérance 
alors qu’une exposition cutanée ou inhalée est facilita-
trice du développement d’une allergie alimentaire. Une 
barrière cutanée altérée, comme dans le cas d’un eczéma 
atopique du nourrisson, laisse pénétrer plus facilement 
les allergènes alimentaires [7]. Il convient d’ajouter les 
facteurs modernes de notre mode vie actuel. Les pro-
duits préemballés et les techniques agroalimentaires 
modifient les caractéristiques physicochimiques des 
protéines alimentaires pouvant les rendre plus allergi-
santes. Les cultures intensives sélectionnant des espèces 
végétales à haut rendement (exemple de la culture des 
pêches) favorisent la synthèse de profilines qui aug-
mentent l’allergénicité des fruits. Enfin, notre environ-
nement moderne, avec une exposition à des allergènes 
autres qu’alimentaires comme les pollens, est inducteur 
d’allergies alimentaires.

Signes cliniques : quand penser 
à une allergie alimentaire ?

En général, les signes sont précoces, voire immédiats, 
au maximum dans les 4 heures qui suivent une ingestion 
alimentaire, en dehors des formes retardées digestives et 
de l’eczéma pour lesquelles les signes sont présents en 
 permanence. Les symptômes de l’allergie alimentaire 
sont souvent associés. Les formes cliniques peuvent asso-
cier des signes immédiats et retardés [7].

Tous les organes peuvent être concernés. Parmi les 
signes digestifs, il peut s’agir d’un syndrome oral d’aller-
gie, de diarrhée, de sang dans les selles, de vomissements, 
d’un refus alimentaire, d’une faible prise de poids chez le 
nourrisson, d’une constipation, ou de douleurs abdomina-
les à type de crampes. Les signes respiratoires comportent 
la gêne respiratoire, les sifflements, la toux, la rhinite ou 
la rhinoconjonctivite. Les signes cutanés décrits sont l’ec-
zéma (sévère chez le jeune enfant), le prurit, un rash, une 
urticaire localisée ou généralisée, un œdème.

Les formes graves comportent l’asthme aigu grave 
(dyspnée intense nécessitant un recours en urgence immé-
diat), l’angio-œdème laryngé (associant une dysphonie et 
une dyspnée haute pouvant conduire à l’asphyxie) et le 
choc anaphylactique. Le choc anaphylactique est défini 
par l’atteinte de deux organes (cutanés et/ou muqueux, 
et/ou respiratoires, et/ou tachycardie, et/ou digestifs). 
Cette définition est essentielle, car toute réaction systémi-
que sérieuse associant l’atteinte de deux organes justifie un 
traitement par adrénaline. En l’absence de prise en charge, 
le choc évolue vers la chute tensionnelle, la tachycardie 
puis le collapsus cardiovasculaire, la perte de conscience 
et le décès. Le choc s’accompagne à des degrés divers de 
signes cutanés, respiratoires et digestifs [8].

Les signes de l’allergie alimentaire peuvent être classés 
en score de gravité (tableau 18-1).

Th2
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IL- 4

IL- 13
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producteur d’IgE
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Fig. 18.2. – Le mécanisme des allergies alimentaires [5].
Représentation schématique d’une réaction médiée  
par les IgE. 1) Le lymphocyte de type Th2, spécifique  
de l’antigène, sécrète de l’IL-4 et de l’IL-13 favorisant  
la synthèse d’IgE par les plasmocytes. 2) Les IgE circulent 
dans le sérum et 3) se lient aux mastocytes d’organes.  
4) L’ingestion d’un antigène alimentaire va provoquer  
la dégranulation des mastocytes qui ont lié les IgE.

Score de gravité de l’allergie 
alimentaire [9].

Tableau 18-1

Grade 0 Aucun symptôme

Grade 1 Douleur abdominale isolée, disparaissant 
sans traitement, rhinoconjonctivite, légère 
urticaire (< 10 papules), rash sur eczéma

Grade 2 Un organe impliqué : douleur abdominale 
nécessitant traitement, urticaire 
généralisée, angio-œdème non laryngé, 
toux ou chute de DEP < 20 %

Grade 3 Deux organes impliqués

Grade 4 Trois organes impliqués ou asthme 
nécessitant traitement ou angio-
œdème laryngé, ou chute tensionnelle 
accompagnant d’autres symptômes

Grade 5 Symptômes respiratoires ou/et 
cardiovasculaires nécessitant une 
hospitalisation en soins intensifs
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D’autres symptômes sont plus rares comme le décès 
par allergie alimentaire [7]. On en dénombre malheureu-
sement 10 par an en France, qui auraient pu être évités. 
L’anaphylaxie induite par l’ingestion d’aliments et l’exer-
cice physique mérite d’être reconnue. Elle nécessite la 
conjonction d’une prise alimentaire et d’un effort, le plus 
souvent la course à pied.

En dehors d’observations sporadiques, dans les symp-
tômes suivants, aucune relation scientifiquement prouvée 
n’a pu être démontrée avec une allergie alimentaire. C’est 
le cas de la migraine, des troubles psychologiques et des 
neuropathies, du syndrome d’hyperréactivité, de la dysurie, 
de l’arthrite et des maladies vasculaires auto-immunes [7].

Aliments en cause

Tous les aliments peuvent être impliqués dans les allergies 
alimentaires. Il existe des spécificités en fonction de l’âge. 
La connaissance des aliments en cause est importante pour 
guider le bilan allergologique. En France, les aliments impli-
qués dans les allergies alimentaires de l’enfant sont le lait 
de vache (11,9 %), l’œuf (9,4 %), le kiwi (9 %), l’arachide 
(8,2 %), le poisson (7,8 %), les fruits à coque (7,8 %) avec 
en premier la noisette, et enfin la crevette (5,3 %) [8]. Les 
polyallergies alimentaires chez l’enfant sont peu fréquentes 
conduisant à ne tester que trois à quatre aliments [4].

Chez les adultes, les produits d’origine végétale 
occupent la première place, avec les rosacées (27 % des 
allergies de l’adulte avec les abricots, cerises, fraises, 
framboises, noisettes, pêches, poires, pommes, prunes). 
Ce groupe est suivi par celui des fruits du groupe latex 
(23 % : bananes, avocats, châtaignes, kiwis), des ombel-
lifères (18 % : aneth, carottes, céleri, fenouil, persil), des 
fruits à coques (16 %) et des céréales (14 %).

Diagnostic

Les difficultés diagnostiques dépendent des manifesta-
tions de l’allergie alimentaire et des aliments en cause : le 
diagnostic est facile quand il y a eu consommation d’un 
seul aliment qui a entraîné un choc anaphylactique ; il est 
plus difficile si l’aliment est « masqué » dans l’alimenta-
tion et est responsable d’une urticaire ou d’une dermatite 
atopique [7].

Le diagnostic doit reposer sur des tests standardisés. 
De nombreux patients sont persuadés d’être allergiques ; 
mais cette réalité est plus rarement prouvée par le test de 
référence qui est le test de provocation par voie orale. 
L’exploration allergologique d’une allergie alimentaire 
IgE-dépendante comporte les tests cutanés, le dosage des 
IgE spécifiques et le test de provocation par voie orale 
[10]. Les orientations diagnostiques récentes se dirigent 
vers le développement de techniques de dépistage qui 
réduisent les indications des tests de provocation par voie 
orale tout en gardant des performances diagnostiques 
correctes. C’est ainsi que sont apparues les valeurs seuils 

des tests cutanés et des IgE quantitatives pour prédire 
une réaction clinique. Dans un avenir proche, le dosage 
des épitopes pour chaque protéine deviendra un outil 
diagnostique fiable et indispensable à la prise en charge 
d’une allergie alimentaire [11].

Les tests épicutanés ou patch tests sont utiles dans le 
cas d’une allergie non IgE-dépendante [12, 13]. Ils repré-
sentent des tests diagnostiques de seconde intention.

En définitive, le test de provocation par voie orale, 
parfois appelé test d’éviction-réintroduction, représente 
le test de référence pour prouver l’allergie alimentaire 
quelle que soit la forme immunologique (fig. 18-3) [10].

Tests cutanés

Les tests cutanés sont réalisés par prick-test, technique 
simple, rapide, peu douloureuse et très spécifique. Ils 
sont effectués à l’aide d’extraits commerciaux. En cas 
de négativité et de forte suspicion d’allergie alimentaire, 
l’aliment natif est utilisé (prick + prick). Un diamètre 
d’induration du prick-test supérieur à 3 mm et supérieur 
au témoin positif correspond au critère de positivité. Ils 
nécessitent une compétence en allergologie pour les réali-
ser, car des réactions ont été décrites avec les tests cutanés 
aux aliments natifs (poissons en particulier).

Les tests cutanés sont utiles pour la recherche d’une 
allergie croisée (allergie à l’arachide et recherche d’une 
allergie croisée aux différents fruits à coque et autres 
légumineuses que l’arachide). Un autre exemple est celui 
de la recherche d’une allergie croisée pollens-aliments, 
ou encore avec les aliments du groupe latex.

Atopy patch tests

Les atopy patch tests avec les aliments sont effectués sous 
occlusion, par application de timbres adhésifs. L’aliment 
« frais » est déposé dans une cupule de 12 mm de diamè-
tre appliquée en zone exempte d’eczéma et la lecture est 
réalisée à 48 et 72 heures selon des critères standardisés 
[12, 13]. Un test commercialisé, le Diallertest, est dispo-
nible en officine de ville, pour le lait de vache seulement. 
Sa validité a été prouvée. Les atopy patch tests sont effec-
tués en cas de négativité des prick-tests et de symptômes 
retardés (digestifs et eczéma) (fig. 18-3).

Dosage des IgE spécifiques

Le dosage des IgE spécifiques unitaires est une étape 
importante pour le diagnostic d’une allergie alimentaire, 
en association avec les tests cutanés. Il est aussi très utile 
au suivi d’une allergie alimentaire. En revanche, les tests 
multiallergéniques à réponse quantitative pour trente aller-
gènes sont inutiles au diagnostic, du fait de faux positifs 
et de la faible fréquence des polyallergies alimentaires.

Les valeurs d’IgE sériques (comme la taille des tests 
cutanés) ne sont pas corrélées à la gravité de l’allergie [10]. 
De plus, il n’existe pas de valeur minimale au-dessous de 
laquelle les patients pourraient être considérés comme non 
allergiques. Il existe des faux négatifs, avec de vrais allergi-
ques aux aliments, malgré des IgE spécifiques négatives.
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Le dosage des allergènes recombinants, nouvellement 
disponible, représente pour le spécialiste en allergie ali-
mentaire une aide au diagnostic [14]. Il pourrait prédire la 
sévérité de l’allergie et distinguer les formes persistantes 
d’allergie alimentaire ou qui guérissent [9].

Test de provocation par voie orale

Le test de provocation par voie orale (TPO) représente 
l’étalon-or du diagnostic [10]. Il reproduit l’histoire cli-
nique en administrant des quantités croissantes de lait 
jusqu’à la dose habituellement consommée, sous cou-
vert d’une surveillance rigoureuse. Le TPO est impéra-
tivement réalisé dans des structures hospitalières aptes à 
prendre en charge des réactions allergiques graves, avec 

un personnel médical et non médical hautement spécia-
lisé. Le test de provocation par voie orale, parfois appelé 
« réintroduction », est effectué après 6 mois d’exclusion 
alimentaire. Les objectifs du test de provocation par voie 
orale et de la réintroduction sont en fait différents. Le 
test de provocation par voie orale authentifie l’allergie 
alimentaire et la réintroduction démontre la tolérance à 
l’aliment.

Allergies croisées

Les allergies croisées peuvent concerner les allergènes 
alimentaires et respiratoires et les aliments entre eux.

Recherche d’une allergie alimentaire

Négatifs

Non-efficace

Positif

Négatif

Négatif, mais doute

Au moins un positif

APT : atopy patch test
TPO : test de provocation par voie orale

Efficace

Tests cutanés + dosage des IgE spécifiques

APT

Régime d’éviction diagnostique

pendant 4 semaines

Allergie alimentaire non retenue

Poursuivre l’éviction et considérer le TPO

Fig. 18.3. – Arbre décisionnel pour le diagnostic d’une allergie alimentaire [13].
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Allergies croisées entre allergènes 
respiratoires et alimentaires

Le tableau clinique le plus souvent retrouvé est celui de 
patients ayant une pollinose (rhinoconjonctivite et/ou 
asthme), un syndrome d’allergie orale qui réunit gon-
flement, prurit, érythème des lèvres, de la langue ou du 
palais après contact dans la cavité buccale d’aliments 
dérivés de plantes et pas après ingestion.

De façon plus générale, le syndrome d’allergie pol-
len-aliment a été décrit car en plus des signes oraux 
peuvent, de façon plus rare, survenir des symptômes 
gastro-intestinaux : crampes, nausées, vomissements 
ou diarrhées. Beaucoup plus rarement des réactions 
sévères pourront apparaître : œdème laryngé, dyspnée 
sibilante, détresse respiratoire ou choc anaphylactique. 
Généralement, les symptômes oraux disparaissent après 
avoir avalé l’aliment. Le plus souvent, le chauffage préa-
lable de l’aliment entraîne une disparition de son aller-
génicité à l’exception des noix et parfois du céleri. Ces 
symptômes peuvent apparaître toute l’année ou pendant 
la saison pollinique.

Les principales étiologies sont résumées dans le tableau 
18-2.

Allergies croisées entre aliments  
d’origine végétale

Les allergies croisées entre les allergènes alimentaires 
reposent sur des sensibilisations à des protéines, désor-
mais identifiées, mesurables. Ce sont les allergènes 
recombinants. Quatre familles de protéines expliquent les 
allergies croisées entre les allergies d’origine végétale : 
•	 les	 PR10	 (pathogenesis related 10) : (ex. : pomme, 

céleri, noisette, poire) ;

•	 les	LTP	(lipid transfer proteins) : ces allergies touchent 
plutôt les Européens du sud de l’Europe (Espagne, 
Italie, Grèce). Ex. : allergie pêche, asperge, raisin ;

•	 les	 profilines	 :	 allergènes	 présents	 dans	 beaucoup	 de	
fruits et légumes, ils n’entraînent que peu fréquemment 
des symptômes, généralement peu sévères (ex. : melon, 
banane, tomate) ;

•	 les	protéines	de	 stockage	 :	 réaction	croisée	 entre	des	
fruits à coque et des graines très éloignées qui semblent 
s’aggraver avec l’âge (ex. : noisette, noix de cajou, pis-
tache, cacahuète).

Autres allergies croisées entre aliments 
d’origine animale

Ce sont les allergies croisées : 
•	 entre	les	différents	crustacés	(crabe,	crevette,	homard)	:	la	

protéine principalement en cause est la tropomyosine ;
•	 entre	les	différents	poissons	:	liées	à	une	protéine,	prin-

cipalement la parvalbumine ;
•	 entre	le	lait	de	vache	et	la	viande	de	bœuf	mais	aussi	

les autres laits : la protéine souvent en cause est la 
caséine ;

•	 entre	les	protéines	aviaires	(poulet,	canard)	et	les	pro-
téines du jaune d’œuf : la protéine en cause est l’albu-
mine sérique.
Il est important de différencier l’aliment qui déclenche 

les symptômes et qu’il faudra éviter, de celui qui est res-
ponsable d’une simple sensibilisation par allergie croisée 
mais qui est bien supporté sur le plan clinique et pour 
lequel aucune éviction n’est recommandée.

Le développement de l’allergie moléculaire a permis 
de mieux comprendre et, par conséquent, de mieux traiter 
(en évitant les évictions trop larges) les allergies alimen-
taires croisées.

Principales causes d’allergies croisées entrant dans le syndrome d’allergie pollen-aliment.

Tableau 18-2

Pollens Symptômes cliniques avec les aliments Allergies croisées avec d’autres aliments

Fréquent Possible

Bouleau Céleri – Armoise – Bouleau Pomme
Poire
Carotte
Céleri
Tomate

Pêche
Banane
Fraise
Paprika
Noisette

Armoise Céleri – Armoise – Épices
Armoise – Pêche
Armoise – Moutarde
Armoise – Camomille
Céleri – Armoise – Bouleau

Carotte
Céleri

Paprika
Coriandre
Anis
Noisette

Latex* Latex – Fruit Avocat
Banane
Noisette
Kiwi
Mangue
Melon
Figue

Céleri
Fruit de la
passion

* Pour le latex, il ne s’agit pas de pollen mais il s’agit d’un pneumallergène et par conséquent il est inclus dans le syndrome pollen-aliment.
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Traitement de l’allergie 
alimentaire

Le traitement de l’allergie alimentaire est basé sur 
l’éviction du ou des aliment(s) identifié(s) par le bilan 
allergologique bien conduit. En l’absence de guérison 
spontanée, la prise en charge récente discute d’approches 
thérapeutiques pour induire la tolérance de l’aliment en 
cause.

Régime d’éviction

L’éviction peut être difficile pour certains allergènes qui 
sont ubiquitaires, et très souvent « masqués » comme 
l’arachide. On peut les trouver dans un grand nombre de 
produits. Le régime est fonction de l’âge de l’enfant et 
de la dose qui déclenche les symptômes [15]. Quand des 
choix sont possibles, il faut toujours favoriser le régime 
qui altère le moins la qualité de vie de l’enfant et de son 
entourage.

Trois situations sont individualisées : 
•	 une	 allergie	 alimentaire	 déclenchée	 par	 une	 consom-

mation de quantité importante et significative d’ali-
ment conduit à la non-exclusion de l’aliment caché. 
Les traces et les aliments à étiquetage conditionnel dits 
« préventifs » sont autorisés ;

•	 lorsque	le	diagnostic	est	posé	au	cours	d’un	test	de	pro-
vocation mettant en évidence un seuil bas, inférieur à 
5 mg, un régime strict est conseillé, excluant même les 
aliments à étiquetage conditionnel ;

•	 chez	l’allergique	à	un	aliment	qui	suit	un	régime	strict	
depuis plusieurs années, il est nécessaire de réaliser un 
test de provocation par voie orale, même si la réaction 
allergique initiale a été rapportée à la consommation 
d’une dose élevée de l’aliment. Il existe en effet un ris-
que qu’il ait aggravé son allergie au décours du régime 
par perte du niveau de tolérance liée au régime strict.

Prescription d’une trousse d’urgence

Les traitements d’urgence des symptômes de l’allergie 
alimentaire associent à des degrés divers, les antihistami-
niques, les thérapeutiques bronchodilatatrices et l’adréna-
line injectable. La prise en charge implique l’allergique 
lui-même, le médecin traitant et parfois le médecin urgen-
tiste. Les réactions bénignes à modérées telles que l’ur-
ticaire localisée, la réactivation d’un eczéma, les signes 
digestifs avec douleurs abdominales et/ou vomissements, 
l’angio-œdème sans signes respiratoires ou cardiovascu-
laires, la rhinite et rhinoconjonctivite ont comme traite-
ment un antihistaminique par voie orale. La crise d’asthme 
nécessite l’administration de bêta-2-mimétiques inhalés, 
pouvant être renouvelés. Une corticothérapie orale et 
l’oxygénothérapie sont indiquées en cas de crise sévère. 
En cas de réponse insuffisante ou d’aggravation sous ce 
traitement, l’adrénaline est indiquée par voie intramus-
culaire. L’anaphylaxie impose une injection immédiate 
d’adrénaline par voie intramusculaire dans la cuisse, à la 

dose de 0,01 mg/kg (dose maximum par injection 0,5 mg) 
[8]. L’adrénaline est également indiquée devant une pro-
gression et une association rapide de symptômes sans 
attendre l’asphyxie ou le collapsus. Toute réaction sévère, 
a fortiori si elle a justifié une injection d’adrénaline, doit 
être suivie de l’appel des services d’urgences et d’une sur-
veillance en milieu hospitalier.

Les indications absolues de la prescription d’un dis-
positif auto-injectable d’adrénaline sont un antécédent de 
réaction cardiovasculaire ou respiratoire à un aliment, un 
asthme persistant associé à une allergie alimentaire. Les 
indications relatives où la prescription est à discuter au 
cas par cas est une réaction à de petites quantités d’ali-
ments, une allergie alimentaire à l’arachide ou aux fruits 
à coque, un accès difficile aux soins [8].

Éducation de l’allergique

L’éducation thérapeutique prend toute sa place pour évi-
ter les réactions par exposition accidentelle. Elle est basée 
sur des programmes éducatifs (l’évaluation des symptô-
mes, la lecture des étiquettes, l’identification des aliments 
à risque, la définition des conduites à tenir, le maniement 
des stylos injecteurs d’adrénaline, et aussi l’art et la 
manière de cuisiner sans les aliments interdits).

L’éducation avec entraînement à la lecture des éti-
quettes est une étape essentielle dans la prescription d’un 
régime. La nouvelle directive concernant l’étiquetage 
apporte une plus grande lisibilité par les allergiques et une 
plus grande facilité pour suivre un régime d’éviction en 
ce qui concerne les denrées préemballées. Mais, les ali-
ments non préemballés ne sont pas concernés, par exem-
ple ceux vendus en pâtisserie ou en restauration rapide, 
alors qu’ils peuvent représenter une source d’allergènes. 
Enfin, le nouvel étiquetage semble poser d’autres pro-
blèmes : une signalisation en fin de liste des ingrédients 
apparaît de plus en plus fréquemment, et ceci bien que la 
recette ne soit pas modifiée. De plus, apparaît un étique-
tage préventif à la suite de la liste des ingrédients sous 
la forme « peut contenir » ou « présence possible », ou 
encore des mentions relatives à l’environnement de pro-
duction comme « fabriqué/produit dans un lieu utilisant 
certains allergènes ». Il s’agirait d’une présence fortuite 
d’aliment qui ne devrait pas être présent, ou n’être pré-
sent qu’exceptionnellement ou en très faible quantité. Ces 
nouvelles mentions rendent impossible la consommation 
de ces aliments par les patients allergiques aux aliments, 
et compliquent sérieusement le choix des aliments.

Projet d’accueil individualisé

Le projet d’accueil individualisé (PAI) proposé en 
France représente un instrument fondamental (et unique 
en comparaison avec les autres pays européens) pour 
l’éducation durant le temps scolaire et périscolaire. À 
l’école, les enfants atteints d’une allergie alimentaire 
grave bénéficient de la mise en place d’un projet d’ac-
cueil individualisé selon la circulaire n° 2003-135 du 
8 septembre 2003 et la loi d’orientation du 10 juillet 
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1989 revue le 23 avril 2005. Les modalités de prise en 
charge sont précisées au cas par cas en fonction des 
besoins de chaque enfant. Le projet d’accueil individua-
lisé est établi à la demande des parents, par le directeur 
d’école ou le chef d’établissement, en concertation avec 
le médecin de l’éducation nationale ou le médecin de la 
structure d’accueil, à partir des besoins thérapeutiques 
précisés par le médecin (allergologue) et doit définir les 
adaptations à apporter à la scolarité de l’élève [7]. Le 
projet d’accueil individualisé est un document écrit et 
réactualisé chaque année.

Protocoles de tolérance orale

Quand l’allergie alimentaire perdure, quand son évolution 
n’est pas spontanément favorable, il est tentant d’essayer 
d’induire expérimentalement une tolérance à l’aliment 
en cause. Cette pratique empirique est déjà ancienne en 
France et en Italie. Plus récemment des essais contrôlés 
ont confirmé son intérêt, et depuis les publications se 
multiplient [16-20]. Cette nouvelle intervention thérapeu-
tique est une opportunité majeure pour améliorer la qua-
lité de vie des patients présentant une allergie alimentaire 
persistante [21]. Même si des études au long cours de 
suivi restent nécessaires, il apparaît dès maintenant que 
l’induction de tolérance est entrée dans la pratique habi-
tuelle d’équipes rompues à la prise en charge de l’allergie 
alimentaire.

Le terme « immunothérapie spécifique » est préféré en 
protection des réactions allergiques sévères et évoque la 
quantité d’aliments qui déclenche une allergie. Le terme 
tolérance fait appel à une induction immunologique active 
des cellules T régulatrices.

Différentes techniques sont utilisées, injectables, aux 
effets secondaires constants avec les extraits à notre dis-
position, orale, efficace dans un tiers des cas, et sublin-
guale dont les études semblent prometteuses [22], mais 
encore insuffisantes.

Les études de tolérance par voie orale identifient quatre 
profils de réponse : 
•	 les	répondeurs	(36	%),	c’est-à-dire	les	guéris	;
•	 les	 répondeurs	 nécessitant	 une	 ingestion	 régulière	 de	

l’aliment (12 %) ;
•	 les	 répondeurs	partiels	 (16	%)	qui	ne	 tolèrent	pas	de	

grandes quantités de l’aliment et ;
•	 les	non-répondeurs,	36	%,	qui	 réagissent	à	de	faibles	

quantités de l’aliment [17].
Il reste également à définir la signification des effets de 

l’immunothérapie, effet persistant ou transitoire, ou sim-
ple augmentation des doses tolérées.

Évolution

Le pronostic de l’allergie alimentaire de l’enfant est 
bon pour l’allergie aux protéines du lait de vache qui 
guérit dans plus de 90 % des cas à l’âge de 15 ans [11]. 
Néanmoins, ces enfants pourront développer d’autres 

manifestations atopiques. Classiquement, les allergiques 
au lait de vache développeront d’autres allergies alimen-
taires (18 % des cas), un asthme (41 % des cas) et une 
rhinite allergique (31 % des cas) [1]. L’allergie à l’œuf 
guérit dans un cas sur deux. On estime que 20 % des 
allergiques à l’arachide et 9 % des allergiques aux fruits à 
coque guérissent. En revanche, les allergies aux poissons, 
aux crustacés et les allergies alimentaires de l’adulte sont 
des allergies qui perdurent.

Prévention

Les publications internationales actuelles ont modifié 
les recommandations pour la prévention des allergies 
[23-25]. Elles se basent sur les acquisitions fondamen-
tales récentes qui définissent l’allergie comme une 
perte de tolérance vis-à-vis d’un allergène [1]. S’il 
existe bien des sensibilisations in utero, celles-ci ne 
sont que transitoires [25]. Il en résulte que la préven-
tion primaire de l’allergie passe plus par l’acquisition 
de la tolérance que par la réduction de la charge aller-
génique (encadré 18-1) [26].

L’Académie américaine de pédiatrie qui, jusqu’en 
2004, préconisait l’éviction de certains aliments pen-
dant la grossesse, cacahuète par exemple, indique en 
2008 que l’analyse de toutes les études montre qu’il n’y 
a pas suffisamment d’arguments pour recommander des 
évictions alimentaires pendant la grossesse et pendant 
l’allaitement afin de prévenir les allergies chez l’enfant 
[26]. Il apparaît de plus qu’un régime d’éviction peut 
aboutir à des carences et soit source de perturbations 
psychologiques.

L’allaitement maternel est toujours à privilégier, exclu-
sif et prolongé, si possible 4 à 6 mois. Le choix de la 

Recommandations pour l’alimentation 
de l’enfant pendant les premiers mois 
de vie et prévention de l’allergie [26]

•	Absence	de	régime	pendant	la	grossesse
•	Allaitement	(sans	régime	chez	la	mère)	pendant	
4 à 6 mois
•	Quand	un	complément	de	l’allaitement	est	néces-
saire et à défaut d’allaitement : 
– conseiller un hydrolysat extensif de caséine ou 
certains hydrolysats partiels de protéines du lacto-
sérum ou une formule standard
– le bénéfice à attendre de ces formules est à indi-
quer aux parents
– débuter la diversification après 17 semaines et 
avant 24 semaines avec des aliments riches en fer 
(œuf, viande) et en acides gras polyinsaturés à lon-
gue chaîne (œuf, poisson gras) ; l’introduction du 
gluten est progressive entre 4 et 7 mois.

encadré 18.1
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formule en complément de l’allaitement ou lors de son 
arrêt doit être discuté au cas par cas, en connaissant l’am-
plitude du bénéfice escompté, et en le discutant avec les 
familles. Si le bénéfice de certaines formules est évident 
sur le versant statistique, il faut rappeler qu’aucune des 
préparations pour nourrissons étudiées n’a d’impact sur 
la survenue d’un asthme ou d’autres manifestations atopi-
ques autre que l’eczéma [ 27 ,  28 ]. 

 Des arguments indirects sont en faveur de l’intérêt 
d’une exposition précoce aux allergènes pour faciliter la 
tolérance. Il est intéressant de noter que, dans les pays 
où les enfants consomment très jeunes des produits à 
base d’arachide, la prévalence de l’allergie à l’arachide 
est relativement faible [ 29 ]. À l’inverse, l’incidence de 
l’allergie à l’arachide a augmenté de 0,6 % à 1,8 % en 
10 ans en Grande-Bretagne, où l’éviction est recom-
mandée dès la grossesse, pendant l’allaitement et les 
premières années de vie [ 30 ]. En accord avec les recom-
mandations européennes de 2008, il semble souhaitable 
de conseiller une diversification après 17 semaines et 
avant 24 semaines avec des aliments riches en fer (œuf, 
viande) et en acides gras polyinsaturés à longue chaîne 
(œuf, poisson gras) et une introduction progressive 
du gluten entre 4 et 7 mois même chez l’enfant allaité 
(pour diminuer le risque d’allergie au blé, de maladie 
cœliaque et de diabète de type 1). Les recommandations 
américaines de 2008 conseillent une diversification 
entre 4 et 6 mois sans aucune limitation d’aliment [ 25 ] 
( cf .  encadré 18-1 ). 

 Il reste des questions encore non résolues : faut-il diver-
sifier plutôt à 4 ou à 6 mois en fonction des antécédents ? 
Faut-il que la diversification soit libre comme le suggè-
rent les recommandations internationales ou respecter 
un ordre d’introduction des aliments ? Jusqu’à quel âge 
est-il préférable de promouvoir un allaitement maternel 
exclusif ?  

    Conclusion 

 Les allergies alimentaires posent d’importants problèmes 
de santé publique. Les allergies alimentaires sont deve-
nues de plus en plus variées, de plus en plus sévères, de 
plus en plus gênantes dans la vie quotidienne. L’évolution 
de cette pathologie légitime la mise en place de réseaux 
de surveillance nationaux et également européens. 
L’exploration des allergies alimentaires est bien codifiée 
pour obtenir le diagnostic de certitude et poser l’indica-
tion d’une éviction alimentaire. De nouveaux tests d’aide 
au diagnostic devraient être à notre disposition dans un 
avenir proche. En attendant de disposer de traitement effi-
cace avec le développement des protocoles de tolérance 
orale ou de l’immunothérapie spécifique aux aliments, le 
traitement des allergies alimentaires repose sur l’éviction 
et sur les traitements médicamenteux des réactions aller-
giques (antihistaminiques, adrénaline).              

      Encadré diagnostic différentiel 
de l’allergie alimentaire  
    Déficit en lactase 
  Malnutrition 
  infections (virales, bactériennes, parasitaires) 
  pharmacologiques (histamine, tyramine, conservateurs) 
  anatomique (sténose du pylore) 
  Métaboliques (galactosémie) 
  toxiques (ingestion de poissons tropicaux) 
  Neurologiques (rhinite vasomotrice des épices, syn-
drome orogustatif par irritation de la branche sensitive 
du nerf mandibulo-temporal) 
  Syndrome de Münchhausen par procuration 
  psychologique    
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Les maladies cardiovasculaires qui représentent la pre-
mière cause de mortalité touchant les pays occidentaux 
sont dues aux conséquences de l’athérosclérose, affection 
de définition anatomopathologique. Ses causes sont mul-
tifactorielles, reconnaissant avant tout les dyslipidémies, 
l’hypertension artérielle, le diabète, l’obésité et bien sûr 
le tabac. Cette diversité étiologique explique l’importance 
de la nutrition dans la prévention, au moins pour les trois 
premières causes, puisque l’aspect nutritionnel représente 
toujours la première étape, nécessaire mais pas toujours suf-
fisante, de leur prise en charge. Nous traiterons dans ce cha-
pitre des dyslipidémies et de l’HTA, l’obésité et le diabète 
étant abordés ailleurs dans cet ouvrage (chapitres 14 et 15).

Athérothrombose : 
physiopathologie

Les lésions d’athérosclérose se constituent dans la paroi 
artérielle par stades successifs, de la strie lipidique à 
la lésion fibrolipidique puis à la plaque compliquée. 
L’accumulation de lipoprotéines LDL, proportionnelles à 
la quantité de cholestérol-LDL circulant est suivie d’une 
oxydation des LDL qui détermine le recrutement des 
macrophages dans l’espace sous-endothélial. Un grand 
nombre de monocytes se transforment en cellules spu-
meuses en captant les LDL oxydées. L’infiltration de la 
paroi artérielle par les macrophages provoque une réac-
tion inflammatoire chronique médiée par la production de 
cytokines pro-inflammatoires.

Les lipides se regroupent pour former le cœur lipidique 
d’une lésion entourée d’une chape fibromusculaire dont 
l’intégrité assure la stabilité de la plaque d’athérome. Le 
développement de la plaque est responsable de la consti-
tution d’une sténose progressive de la lumière artérielle 
et/ou d’une rupture de la coque fibreuse. Celle-ci met en 
contact les éléments thrombogènes du noyau lipidique 
avec le sang et entraîne une thrombose artérielle aiguë. 
L’instabilité de la plaque responsable des accidents car-
diovasculaires aigus est favorisée par l’accroissement de 
son cœur lipidique et par les phénomènes inflammatoires. 
La thrombose qui complique fréquemment la rupture de 
plaque est d’abord plaquettaire puis fibrinocruorique. Les 
plaques les moins vulnérables ont un centre lipidique de 
faible importance et une coque fibreuse épaisse.

La prévention de la progression de la lésion d’athérome 
est fondamentale pour éviter toute fissuration ou rupture. 
L’approche nutritionnelle peut, en partie au moins, réduire 
l’approvisionnement lipidique excessif du centre de la 
lésion et le processus inflammatoire… Des mesures dié-
tétiques et des traitements pharmacologiques appropriés 
peuvent même, dans certains cas, entraîner une régression 
des lésions d’athérosclérose.

Épidémiologie nutritionnelle 
de l’athérothrombose

Depuis une quarantaine d’années, différentes études 
épidémiologiques ont progressivement montré l’impor-
tance des liens entre certaines modalités nutritionnelles 
et l’émergence de maladies cardiovasculaires. Ces étu-
des ont été soit observationnelles, soit interventionnelles. 
L’étude observationnelle initiale dite des sept pays a per-
mis d’établir une corrélation d’une part entre le pourcen-
tage de graisses saturées contenu dans l’alimentation et 
le taux de cholestérol plasmatique total, et d’autre part 
avec le taux de mortalité par cardiopathie ischémique. 
Après 25 ans de suivi, le taux de mortalité coronaire pour 
1 000 années de suivi variait entre 314 en Crète et 597 en 
Finlande [1]. Les études de populations migrantes sont 
également très parlantes : dans l’étude NI-HON-SAN, les 
Japonais installés à Hawaï sont passés en une génération 
d’une alimentation traditionnelle de type nippon à une 
alimentation nord-américaine. En France les données de 
l’étude multicentrique européenne MONICA montrent 
que la mortalité d’origine cardiovasculaire est plus fai-
ble que dans les autres pays européens, anglo-saxons et 
slaves (à niveau de cholestérolémie et de consommation 
d’acides gras saturés équivalent). Ces différences s’ins-
crivent dans un gradient sud-nord, la morbimortalité car-
diovasculaire étant la plus élevée dans les pays du nord 
du continent [2].

Il faut citer également les données de trois études 
récentes, qui permettent de situer globalement l’impact 
du mode de vie sur le risque de faire un infarctus du myo-
carde (IDM). L’étude INTERHEART a comparé dans cin-
quante-deux pays plus de 13 000 patients ayant présenté 
un IDM à des témoins [3]. Elle a permis d’identifier qua-
tre modes de vie comme protégeant ou favorisant l’IDM. 
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Parmi ceux-ci, s’alimenter de manière abondante en fruits 
et légumes diminue de 30 % le risque d’IDM, cette pro-
tection passant à 80 % s’il s’y rajoute l’abstinence tabagi-
que et l’exercice physique. L’étude HALE [4] a examiné 
l’effet du style de vie sur la mortalité à 10 ans, dans une 
cohorte de 2 300 sujets de plus de 70 ans : l’alimentation 
de type régime méditerranéen était associée à une réduc-
tion du risque de 23 %, le sevrage tabagique de 35 %, la 
consommation modérée d’alcool de 22 %, et l’exercice 
physique de 37 %. L’association d’attitudes antiathérogè-
nes s’avérait très profitable, car les individus combinant 
les quatre caractéristiques avaient une réduction du risque 
de décès par IDM de 75 %.

Enfin la Nurses’health study [5] a montré, chez plus 
de 84 000 infirmières, suivies pendant 14 ans, que celles 
qui consommaient le plus d’AG mono- ou polyinsaturés 
avaient un risque de maladie coronaire deux fois inférieur 
aux témoins qui ne suivaient pas ce type d’alimentation. 
Là aussi, en combinant abstention tabagique, exercice 
physique, maintien d’un poids normal, consommation 
modérée d’alcool et faible consommation d’AGS, le ris-
que est divisé par 6.

Facteurs nutritionnels jouant  
sur l’athérothrombose

Acides gras

AG polyinsaturés

Oméga 3

Les AGPIS sont des molécules hydrocarbonées qui sont 
classées en deux familles différentes selon la position de 
la première double liaison à partir du radical méthyl : les 
AGPIS de la famille oméga 3 et ceux de la famille oméga 6. 
Les précurseurs de chaque classe, respectivement l’acide 
alpha-linolénique et l’acide linoléique, doivent être appor-
tés par l’alimentation car ils ne sont pas synthétisables 
par l’homme. On trouve de l’acide alpha-linolénique dans 
l’huile de lin, de soja, de noix et de colza.

Les AG oméga 3 se trouvent dans la chair des poissons 
des mers froides, à savoir maquereau, saumon, hareng, 
sardine et thon. Ils confèrent des bénéfices cardiovascu-
laires en grande partie grâce à l’enrichissement des lipi-
des de membrane (phospholipides) en DHA et EPA. C’est 
de cette manière que les oméga 3 augmentent le seuil 
d’arythmie, diminuent la pression artérielle, améliorent 
la fonction endothéliale et réduisent l’agrégation plaquet-
taire. Leur incorporation dans les membranes des cellules 
myocardiques explique leur effet antiarythmique ; ils ont 
un effet inhibiteur sur les canaux sodiques, entraînant une 
période réfractaire plus longue, et un voltage plus élevé 
pour la dépolarisation membranaire (ce qui contribue 
également à diminuer la fréquence cardiaque). Ils contri-
buent aussi à maintenir l’intégrité des canaux calciques de 
type L, prévenant ainsi une surcharge calcique du cyto-
sol durant les périodes de stress ischémique. Par ailleurs, 

ils diminuent l’agrégation plaquettaire, par baisse de la 
concentration en acide arachidonique, et modification de 
la balance des prostaglandines, en faveur de la prostacy-
cline antiagrégante et vasodilatatrice. Ils ont également 
des propriétés antihypertensives (3,7 g/j EPA + DHA 
réduisent la TA systolique de 2,1 mmHg et la TA dias-
tolique de 1,6 mmHg), d’une part par augmentation de la 
sécrétion de NO, et d’autre part par une amélioration de la 
compliance artérielle (via l’incorporation EPA/DHA dans 
les phospholipides de membrane).

Par ailleurs, les AG oméga 3 possèdent un effet hypo-
triglycéridémiant qui est maintenant bien établi. Dans une 
méta-analyse de 1997 [6], il est bien montré qu’ils dimi-
nuent la triglycéridémie de manière dose-dépendante, la 
plus grande réduction s’observant chez les patients qui 
ont le taux le plus élevé au départ. Avec une posologie 
d’oméga 3 de 3,4 à 4 g/j, le taux de triglycérides dimi-
nue de 16 à 45 % (moyenne 29 %). Les mécanismes par 
lesquels les oméga 3 diminuent les triglycérides sont 
encore imparfaitement élucidés [7]. Ils réduisent la syn-
thèse hépatique des VLDL, en diminuant l’expression des 
SREBP et en augmentant la β-oxydation, ce qui entraîne 
une moindre disponibilité des substrats pour la synthèse 
de TG. L’augmentation de la β-oxydation est peut-être 
une conséquence de la fixation des oméga 3 sur certains 
PPAR, notamment PPARα. Ils renforcent la clairance des 
TG des chylomicrons et des VLDL. EPA et DHA sont 
préférentiellement dirigés vers la synthèse de phospho-
lipides, contrairement aux autres AG qui sont incorporés 
plutôt dans les TG.

Sur le plan épidémiologique, quatre études de prévention 
secondaire ont montré l’efficacité de l’apport d’oméga 3 
sur la prévention d’une récidive cardiovasculaire. Dans 
l’étude DART [8], 2 033 patients avec IDM ont été rando-
misés en plusieurs groupes à recommandations diététiques 
différentes : la mortalité la plus faible a été observée dans 
le groupe qui a consommé le plus de poisson (RR 0,71 
[95 % CI, 0,54–0,93]) par rapport au groupe sans recom-
mandations particulières. L’étude lyonnaise [9], menée 
chez plus de 600 patients ayant fait récemment un IDM, a 
montré que la consommation d’une diététique enrichie en 
acide alpha-linolénique réduisait de plus de 50 % le risque 
de récidive et de mort subite. L’étude GISSI-Prevenzione 
[10] a montré chez 11 323 patients coronariens survivants 
d’un IDM que la supplémentation quotidienne en AGPIS 
n-3 (850 mg d’ester d’EPA et de DHA) diminuait signifi-
cativement, après 3,5 années, le taux de mort subite (RR 
0,55 [95 % CI, 0,39–0,77]), de décès coronarien (RR 0,68 
[95 % CI, 0,53–0,88]) et de décès cardiovasculaire (RR 
0,70 [95 % CI, 0,56–0,86]). Enfin l’étude JELIS [11] a 
montré que, parmi 18 645 patients avec un CT supérieur 
à 2,50 g/L, l’adjonction d’AGPIS de type EPA (1,8 g/j) à 
un traitement par statine réduisait significativement de 
19 % les événements coronariens majeurs chez les 3 664 
patients en prévention secondaire, par rapport au traite-
ment par statine seule.

Les apports recommandés sont de 1 g/j de (EPA + DHA) 
chez le patient en prévention secondaire. En prévention 
primaire, il est conseillé de consommer du poisson gras 
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au moins 2 fois/semaine, et d’utiliser des huiles riches en 
acide alpha-linolénique, telles que soja, noix ou colza.

Oméga 6

Ils dérivent de l’acide linoléique, contenu dans les huiles 
végétales type maïs, tournesol, pépin de raisin. Ils font 
baisser le CT et le C-LDL, mais contrairement aux autres 
AG insaturés, et notamment les AGMIS, au-delà d’une 
certaine quantité, ils peuvent faire diminuer le C-HDL. 
Ils s’opposent à l’effet hypercholestérolémiant des AGS 
et du cholestérol alimentaire [12]. Ils possèdent des effets 
antithrombotiques, plus modérés que ceux attribués aux 
oméga 3. Il est nécessaire de respecter un équilibre ali-
mentaire d’apport entre oméga 3 et oméga 6, car un apport 
excessif d’oméga 6 pourrait être néfaste, notamment en 
entraînant une oxydabilité accrue des LDL.

AG monoinsaturés

Le chef de file en est l’acide oléique. Ils possèdent un 
effet protecteur sur le risque cardiovasculaire. Par rap-
port aux AG saturés, ils diminuent légèrement le CT, le 
C-LDL et les TG, et augmentent le C-HDL [13]. En par-
ticulier, ils sont plus efficaces que les hydrates de carbone 
pour maintenir des taux corrects de C-HDL et diminuer 
le taux de TG. Ils entraînent également une résistance à 
l’oxydation des LDL.

Fibres

Dans les études de population, les régimes riches en 
fibres (plus de 25 g/j) sont associés à un risque diminué 
de maladies cardiovasculaires et notamment coronarien-
nes [14]. Les fibres solubles semblent faire baisser le 
C-LDL davantage que les fibres insolubles, mais l’inges-
tion d’une quantité totale importante de fibres reste inver-
sement corrélée au risque de maladie coronarienne. Les 
fibres sont associées à une production d’acides biliaires 
et à une diminution du taux de C-LDL et favoriseraient 
le fonctionnement du récepteur aux LDL. Les régimes 
riches en fibre sont associés à un IMC plus bas, une TA 
plus basse et des taux de TG plus faibles. La revue des 
études d’intervention conduit à conseiller 25 à 30 g/j de 
fibres dont au moins 7 à 13 g/j de fibres solubles [15].

Homocystéine

L’hyperhomocystéinémie est due soit à des défauts géné-
tiques enzymatiques, soit à des déficits en vitamines B6, 
B12 ou en folates (B9) ; il existe une relation inverse entre 
le statut en folates et, d’une part, le taux plasmatique 
d’homocystéine ainsi que d’autre part le risque corona-
rien. Cette association est indépendante d’autres facteurs 
de risque tels les dyslipidémies ou l’HTA. Le mécanisme 
d’action implique notamment la dysfonction endothéliale 
avec en particulier une baisse de la production de NO. 
Plusieurs études observationnelles ont montré qu’une 
supplémentation en folates (avec ou sans les autres vita-

mines) est capable de diminuer les taux d’homocystéine, 
mais n’a pas fait jusqu’à présent la preuve d’un effet de 
protection cardiovasculaire [16].

Dyslipoprotéinémies

La prévention des maladies cardiovasculaires athéroma-
teuses justifie l’identification et le traitement des dyslipi-
démies, facteur de risque majeur familial ou acquis. Les 
dyslipidémies ont un rationnel pathogène bien établi par 
de nombreuses études épidémiologiques d’observation 
et par des études d’intervention convaincantes. Définies 
par la présence d’un taux élevé d’une ou de plusieurs 
lipoprotéine(s) plasmatique(s), elles sont aisément dia-
gnostiquées pour peu qu’elles soient recherchées systé-
matiquement à l’âge adulte ou avant en cas de contexte 
familial à risque. Leur recherche fait partie de tout bilan 
d’évaluation du risque cardiovasculaire ou lors d’un évé-
nement clinique tel qu’un accident cardiocérébrovascu-
laire, une artériopathie périphérique ou une pancréatite 
aiguë. Des recommandations de l’AFSSAPS précisent les 
modalités de leur prise en charge [17].

Il est classique de distinguer les dyslipidémies primaires 
par anomalies génétiques dont l’expression phénotypique 
peut être favorisée ou non par des facteurs environnemen-
taux et les hyperlipidémies secondaires, moins fréquentes, 
qui sont à évoquer lorsque l’hyperlipidémie est récente 
et/ou sans contexte familial (encadré 19-1).

Hyperlipidémies secondaires

Hypercholestérolémie : 

•	hypothyroïdie
•	syndrome	néphrotique
•	cholestase	chronique
•	anorexie	mentale
•	iatrogène	:	
–	contraception	orale
–	antiprotéases
•	régime	riche	en	AG	saturés

Hypertriglycéridémie : 

•	grossesse
•	syndrome	métabolique
•	diabète	type	2
•	syndrome	néphrotique
•	pancréatite	aiguë
•	iatrogène
–	bêtabloquants
–	diurétique	thiazidique
–	contraception	orale,	tamoxifène,
–	glucocorticoïdes
–	antiprotéases,	rétinoïdes
•	régime	hyperglucidique
•	consommation	excessive	d’alcool

Encadré 19.1
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Diagnostic

Le diagnostic d’une hyperlipidémie est biologique bien 
que certains signes cliniques, inconstants et peu fréquents, 
soient évocateurs de dépôts extravasculaires cutanés ou 
sous-cutanés tels que les xanthomes tendineux qui sont 
quasi pathognomoniques de l’hypercholestérolémie fami-
liale. L’existence d’un arc cornéen (gérontoxon) chez un 
sujet de moins de 60 ans est très évocatrice alors que les 
xanthélasma ne sont pas toujours le témoin d’une hyper-
cholestérolémie. Une xanthomatose éruptive d’aspect 
jaune chamois, discrètement papuleuse, est décrite dans 
les hypertriglycéridémies majeures.

Les examens biologiques sont réalisés à jeun chez des 
sujets ayant un état clinique stable, quoique la cholestéro-
lémie soit peu influencée par la prise d’un repas. Il est pré-
conisé de doser le CT, les TG plasmatiques et le C-HDL, 
pour calculer le C-LDL par la formule de Friedewald 
(C-LDL = C-total – C-HDL – TG/5 [en g/L] ou TG/2,2 
[en mmol/L]) en première intention. Le dosage des apo-
protéines contribue à mieux caractériser une anomalie 
lipidique dans certains cas sachant que l’ApoA1 marque 
les lipoprotéines contenant du C-HDL et que l’ApoB aug-
mente parallèlement aux lipoprotéines contenant du LDL. 
L’électrophorèse des lipoprotéines à la base de la clas-
sification de Fredrickson (encadré 19-2) n’est nécessaire 
qu’en cas de recherche de lipoprotéines anormales. La 
présence d’une hypertriglycéridémie (> 3,5 g/L) empê-
che le calcul du C-LDL par la formule de Friedewald et 
nécessite un dosage direct du C-LDL. La recherche de 

chylomicrons peut se faire par l’électrophorèse ou par un 
test de décantation. D’autres explorations plus spéciali-
sées ont une indication exceptionnelle (étude génétique, 
analyse des activités enzymatiques, ultracentrifucation 
des lipoprotéines, test d’immunomarquage) et ne cor-
respondent pas à la pratique de routine dont le but pre-
mier est de préciser un seuil d’intervention thérapeutique 
hygiénodiététique ou pharmacologique.

Les valeurs normales du CT et des TG, qui n’ont cessé 
d’évoluer au fil des trois dernières décennies, sont des 
valeurs relatives pour le cholestérol. En effet elles tien-
nent compte du niveau de risque vasculaire qui intègre 
l’ensemble des risques associés : antécédents familiaux, 
âge, genre, diabète, HTA, tabac, C-HDL < 0,40 g/L.

Types de dyslipidémies

Hypercholestérolémie

Elle est définie par une élévation isolée du C-LDL dont 
le caractère causal par l’apparition d’une maladie car-
diovasculaire coronarienne a été amplement démontré. 
L’augmentation du C-LDL est la conséquence de plu-
sieurs mécanismes. Une mutation autosomique domi-
nante du récepteur des LDL ou de son ligand, l’ApoB100, 
explique la plupart des hypercholestérolémies familiales 
(1/500 naissances). Il s’agit de formes hétérozygotes (très 
exceptionnellement homozygotes : 1/1 million) respon-
sables de formes parfois sévères qui se traduisent par 
une élévation marquée du C-LDL. D’autres anomalies 
de type polygénique avec plusieurs mutations, beaucoup 
plus fréquentes, sont à l’origine de formes moins sévères. 
L’infarctus du myocarde en est l’expression clinique la 
plus redoutable : il survient avant l’âge de 20 ans dans 
les formes homozygotes et 50 ans dans les formes hété-
rozygotes sévères.

Traitement diététique

En dépit d’un effet quantitativement modeste sur la valeur 
absolue de la cholestérolémie, la diététique constitue l’élé-
ment central du traitement. Elle est incontournable en ce 
qu’elle potentialise l’efficacité des médicaments et qu’elle 
réduit les autres composantes environnementales du ris-
que cardiovasculaire. Son effet est d’autant plus signifi-
catif que le taux de C-LDL est peu perturbé, et qu’elle 
est associée à une lutte contre la sédentarité. En théorie 
les mesures diététiques consistent en la prescription d’un 
régime hypolipémiant pendant 3 à 6 mois en dehors de 
situations de prévention secondaire. Les mesures dié-
tétiques générales préconisées dans la prévention ou le 
traitement de la maladie athéromateuse s’appliquent aux 
situations d’hypercholestérolémie. La restriction en cho-
lestérol alimentaire (< 300 mg/j en prévention primaire et 
< 200 mg/j en prévention secondaire) et en graisses satu-
rées au profit des graisses polyinsaturées préconisées par 
la « diète prudente » jusqu’au milieu des années quatre-
vingt-dix, a laissé la place à une alimentation plus nuan-
cée. En effet le régime hypolipidique baisse le cholestérol 

Classifications des dyslipidémies

Ultracentrifugation : 

•	chylomicrons	:	contiennent	des	triglycérides	(TG)	
et	des	ApoC	et	E
•	VLDL	(very low density lipoprotein)	:	composé	de	
50	%	des	TG,	20	%	de	cholestérols	et	de	phospho-
lipides	et	d’ApoB,	C	et	E	(prébêta-LP)
•	DL	(low density LP)	:	composés	de	45	%	de	choles-
térol	et	riches	en	ApoB	(bêta-LP)
•	HDL	(high density LP)	:	composés	de	17	%	de	cho-
lestérol	et	riches	en	ApoA	et	C	(alpha-LP)

Selon Frederickson, établie à partir  
d’une électrophorèse : 

•	type	I	:	hyperchylomicronémie	à	jeun
•	type	IIa	 :		du	LDL	ou	augmentation	isolée	des	
bêtalipoprotéines	(LP)
•	type	IIb	:		du	LDL	et	du	VLDL	(augmentation	des	
bêta-	et	prébêta-LP)
•	type	III	:		LDL	(et	remnants	de	VLDL)	ou	bande	
continue	entre	bêta-	et	prébêta-LP
•	type	 IV	 :	 	 VLDL	 (augmentation	 isolée	 des	
prébêta-LP)
•	Type	 V	 :		 chylomicrons	 et	 des	 VLDL	 (chylomi-
crons	et	prébêta-LP)

Encadré 19.2
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total mais aussi le C-HDL. Un excès d’acides gras polyin-
saturés majore la peroxydation des lipoprotéines LDL, ce 
qui les rend plus athérogènes. En revanche, les acides gras 
monoinsaturés dont l’acide oléique sont tout aussi effica-
ces pour baisser le C-total et LDL sans risque de baisser  
le C-HDL. Les apports lipidiques conseillés sont proches 
de ceux préconisés dans le cadre de l’équilibre alimen-
taire dans la mesure où, en définitive, un régime hypolipi-
dique pauvre en cholestérol n’a pas fait les preuves dans 
la prévention de l’athérosclérose (encadré 19-3).

En pratique, il est souhaitable de principe de diminuer 
les aliments riches en cholestérol (œufs, abats, beurre), la 
consommation globale en lipides dans la limite de l’équili-
bre alimentaire et la consommation des aliments riches en 
graisses saturées (viande rouge, charcuterie, laitages gras).

Les aliments non lipidiques contribuent à la régula-
tion du cholestérol. Il existe une relation inverse entre 
le C-total et la consommation d’amidon et de fibres. Un 
excès de sucres simples diminue le C-HDL. Les fibres 
solubles dont les bêta-glucanes d’avoine et les pectines 
diminuent le C-LDL et les TG.

Les phytostérols et leurs dérivés phytostanols végé-
taux dont la structure est très proche de celle du choles-
térol entrent en compétition avec le cholestérol lors de 
la formation des micelles avec une affinité plus grande, 
ce qui accroît l’élimination fécale du cholestérol et réduit 
l’absorption du cholestérol. Il en résulte une diminution 
du pool de cholestérol libre dans les hépatocytes et, par 
voie de conséquence, une augmentation de l’expression 
des récepteurs LDL et donc une diminution du cholesté-
rol plasmatique. La consommation de produits enrichis 
en phytostérols ou phytostanols (margarine Proactive ou 
Cholegram, yaourts Danacol) permet une diminution du 
C-LDL de 8 à 15 % chez les sujets hypercholestérolémi-
ques sans modification des TG. L’effet des phytostanols 
serait supérieur à celui des phytostérols et globalement 
plus important chez les sujets dits « hyperabsorbeurs » 
en cholestérol. Il n’y a pas d’effet délétère significa-
tif sur l’absorption des vitamines liposolubles mais la 

concentration circulante du β-carotène est réduite [18]. 
Le régime lyonnais de type crétois utilisé dans l’étude 
lyonnaise représente une application pratique de ces prin-
cipes diététiques. Il s’agit d’une formule proche du régime 
méditerranéen enrichi en huile de colza et en oméga 3 et 
assurant un apport souhaitable en acide oléique, linoléi-
que et linolénique.

Traitements pharmacologiques

Le traitement pharmacologique doit être associé aux 
mesures hygiénodiététiques lorsque celles-ci s’avèrent 
insuffisantes (encadré 19-4). Les statines sont des inhibi-
teurs de l’HMG-Co réductase qui augmentent l’épuration 
du C-LDL avec une diminution de 20 à 50 %. L’ézétimibe, 
un inhibiteur de l’absorption intestinale du cholestérol, 
renforce l’action des statines avec une baisse complé-
mentaire de 15 à 20 %. D’autres molécules, comme la 
cholestyramine qui agit comme un chélateur intestinal 
du cholestérol ou l’acide nicotinique à libération prolon-
gée qui agit sur la synthèse hépatique, ont des effets plus 
modestes sur la cholestérolémie.

Dyslipidémies mixtes

Elles regroupent des anomalies portant à la fois sur les 
TG et le CT. Très fréquentes, habituellement familiales, et 
s’exprimant selon des phénotypes variables, elles ont un 
potentiel athérogène démontré. Parmi celles-ci le type III, 

Apport lipidique souhaitable en cas 
d’athérome ou d’hypercholestérolémie

Ration lipidique : 

•	30	à	35	%	de	l’apport	énergétique
•	(60	à	70	g/j)

Apports qualitatifs : 

•	graisses	saturées	:	10	%	(15	à	30	g/j)	soit	30	%	de	
l’apport	de	graisses
•	monoinsaturées	:	15–20	%	(35	à	40	g/j)
•	polyinsaturées	:	6–7	%
–	acide	linoléique	:	5	%	(5–6	g/j)
–	acide	linolénique	:	~1	%	(2–3	g/j)
–	EPA	+	DHA	:	0,5–0,8	g/j
•	rapport	insaturés/saturés	:	0,6–0,7
•	rapport	n-6/n-3	=	5

Encadré 19.3

Seuils d’intervention thérapeutique 
selon la valeur du C-LDL

L’intervention	 de	 diététique	 est	 nécessaire	 de	
principe	pour	un	C-LCL	>	1,60	g/L	en	 l’absence	de	
facteurs	de	risque	 (FdR)	et	dans	 toutes	 les	autres	
situations
L’intervention	médicamenteuse	(statines)	est	indi-
quée	 selon	 les	 facteurs	 de	 risque	 ou	 l’existence	
d’un	état	de	haut	risque	cardiovasculaire	(recom-
mandations	AFSSAPS	2005)
L’objectif	thérapeutique	est	d’obtenir	des	valeurs	
de	 C-LDL	 situées	 en	 dessous	 des	 valeurs	 seuils	
	d’intervention	:	
•	0	FdR* >	2,20	g/L
•	1	FdR >	1,90	g/L
•	2	FdR >	1,60	g/L
•	plus	de	2	FdR >	1,30	g/L
•	prévention	secondaire	ou
•	haut	risque	cardiovasculaire** >	1,00	g/L

*	 Les	 facteurs	de	 risque	 sont	 le	 sexe,	 l’âge,	 les	antécédents	

familiaux,	 le	 tabac,	 l’HTA,	 le	 diabète	 et	 le	 C-HDL	 <	0,40	g/L	

(sachant	qu’un	C-HDL	>	0,60	g/L	permet	de	retirer	un	FdR.

**	 Haut	 risque	 cardiovasculaire	 :	 calculé	à	partir	d’abaques	

tels	 que	 la	 grille	 de	 Framingham	 ou	 SCORE	 ou	 diabète	 de	

type	 2	 avec	 2	 FdR	 ou	 avec	 insuffisance	 rénale	 ou	 avec	 une	

microalbuminurie	>	30	mg/L	et	1	FdR.

Encadré 19.4
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correspondant à l’accumulation d’une liporotéine en 
bande prébêta à l’électrophorèse (intermediary density 
LP [IDL]), est rare mais puissamment athérogène.

Le traitement comporte des mesures diététiques visant 
à corriger à la fois l’excès de cholestérol et de triglycéri-
des. Le contrôle du poids et du métabolisme glucidique 
est particulièrement important. Le traitement pharmaco-
logique fait appel aux statines lorsque le C-LDL est élevé 
de façon prépondérante ou aux fibrates en cas d’hyper-
triglycéridémie nette. L’acide nicotinique est une autre 
alternative thérapeutique.

Hypertriglycéridémies (HTG)

Il s’agit d’une élévation des TG > 2 g/L correspondant à un 
excès de lipoprotéines riches en triglycérides soit VLDL, 
soit chylomicrons (plus rarement). Les HTG majeures 
(> 8 g/L) exposent à un risque de pancréatite aiguë. Les 
HTG de moindre importance exposent d’autant plus à 
un risque cardiovasculaire qu’elles sont associées à une 
diminution du C-HDL.

Traitement diététique

La prise en charge diététique suffit dans 90 % des cas à 
corriger les HTG communes. Il s’agit de réduire forte-
ment la consommation d’alcool ainsi que celle des gluci-
des à index glycémique élevé surtout en cas d’intolérance 
glucosée. Ces mesures également applicables aux dysli-
pidémies mixtes doivent être associées à une diminution 
des apports énergétiques. L’administration d’huile de 
chair de poisson sous la forme de capsules d’EPA et de 
DHA contribue à diminuer les triglycérides. Dans l’HTG 
endogène liée à un excès de chylomicrons, un régime 
pauvre en graisse (type I) et en sucre d’absorption rapide 
(type V) est de mise en œuvre difficile et son effet peut 
être facilité par l’administration d’huile de poisson à forte 
dose. Dans les formes les plus sévères la substitution des 
graisses alimentaires par des acides gras à chaîne courte 
ou moyenne sous forme d’huile (Liprocyl ou Tricème) ou 
de margarine (Cérès) peut s’avérer nécessaire.

Traitement pharmacologique

Le traitement pharmacologique est dominé par les fibra-
tes, agonistes des PPAR-alpha, qui parviennent à diminuer 
les triglycérides de 20 à 50 % dans les formes communes. 
Les huiles de poisson et l’acide nicotinique peuvent ren-
forcer l’action des fibrates. Toutefois les HTG majeures 
échappent habituellement à ce type de traitement.

Dyslipidémies particulières

L’hyperlipoprotéinémie par élévation de la Lp(a) d’ori-
gine génétique est fortement athérogène. En l’absence de 
traitement diététique ou médicamenteux spécifique, l’ob-
jectif est d’établir un régime antiathérogène et d’obtenir 
une réduction marquée du C-LDL.

L’hypoHDLémie correspond à une diminution isolée 
du C-HDL. En l’absence de traitement spécifique, il est 
souhaitable d’appliquer un régime antiathérogène et de 
corriger tous les autres facteurs de risques modifiables.

Hypertension artérielle (HTA)

L’HTA est un facteur de risque majeur d’athérosclérose, 
impliqué dans les coronaropathies, les maladies céré-
brovasculaires, et certaines néphropathies. Elle peut être 
seule responsable, mais est souvent intriquée dans un 
ensemble de facteurs rassemblés dans ce que l’on nomme 
le syndrome métabolique [19]. Sa définition et les objec-
tifs thérapeutiques sont mentionnés dans le tableau 19-1. 
Les recommandations diététiques jouent un rôle impor-
tant à la fois dans la prévention de l’apparition d’une 
HTA, ou dans le maintien de son contrôle si elle est déjà 
présente. La consommation de sodium en est un élément 
majeur ; en effet, le besoin physiologique en sel est faible, 
entre 1 et 2 g/j. Les données de population, dont l’étude 
INTERSALT, indiquent que des apports élevés en sodium 
sont associés à une élévation de la pression artérielle 
moyenne. En dépit de certaines incertitudes quant aux 
mécanismes en cause et quant aux cibles, la réduction de 
l’apport sodé fait partie des recommandations générales 
visant à la promotion de la santé de la population générale 
dans le but de prévenir l’HTA. Ce message reste a for-
tiori d’actualité en cas d’HTA débutante ou avérée. Dans 
certaines populations où la consommation de sodium est 
de moins d’1 g/j, la prévalence de l’HTA est de 1 % de 
celle des pays industrialisés [20]. Mais la consommation 
moyenne de sel en France est de 8 à 10 g/j ; les recomman-
dations du PNNS ne fixent pas d’objectifs quantitatifs, 
mais qualitatifs, en conseillant d’en réduire la consomma-
tion. Les recommandations américaines conseillent moins 
de 2,4 g/j de Na, soit moins de 6 g/j de NaCl. L’apport de 
la réduction sodée sur la PA est variable, certains sujets 
étant plus « sensibles » au sel que d’autres : il s’agit 
notamment des femmes enceintes, des personnes âgées et 
des sujets présentant une insulinorésistance. De nombreu-
ses études ont montré que la réduction de l’apport de Na 
journalier d’environ 50 % diminuait significativement la 
pression artérielle (PA). L’étude DASH (Dietary approa-
ches to stop hypertension) est une étude d’intervention 
randomisée qui a démontré qu’un régime riche en fruits 
et légumes (> 5 portions par jour) et en laitages allégés 
et appauvri en graisses totales permettait de réduire la 
PA à un niveau comparable à ce qui peut être obtenu 
par un traitement pharmacologique (jusqu’à 10 mmHg 
pour le PAS). Cet effet s’explique principalement par un 
apport important en potassium et en calcium associé à 
un apport énergétique restreint. La restriction sodée a un 
effet additif [21].

Par ailleurs, il a été montré une relation inverse entre 
l’apport en potassium et la pression artérielle. Une 
méta-analyse incluant 33 essais cliniques randomisés et 
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contrôlés colligeant les données de plus de 2 600 patients 
montre qu’une supplémentation potassique de 2 g/j dimi-
nue la PA systolique de 3,11 mmHg et la PA diastolique 
de 1,97 mmHg [22]. Cet effet bénéfique du potassium est 
d’autant plus net que les patients consomment beaucoup 
de sodium. Une supplémentation en magnésium a un effet 
hypotenseur très modeste confirmé par une méta-analyse 
dont l’intérêt n’est réel qu’en cas de déficit magnésien.

Enfin il est légitime de réduire la consommation d’al-
cool, d’obtenir une diminution du surpoids ou de l’obésité. 
La réduction de la consommation de café est recomman-
dée de principe. En dépit de la réputation d’hypotenseur 
de l’ail, les études qui lui ont été consacrées n’ont pas pu 
confirmer cet effet.

Les mesures hygiénodiététiques doivent être instaurées 
chez tous les patients, y compris chez ceux qui nécessitent 
un traitement médicamenteux. Elles sont préconisées seules 
chez les patients ayant une pression artérielle non optimale, 
c’est-à-dire normale ayant 1 ou 2 facteur(s) de risque. Leur 
but est non seulement de réduire la pression artérielle sys-
tolique et diastolique mais aussi de maîtriser les autres fac-
teurs de risque. Chez les sujets traités par des médicaments 
antihypertenseurs, leur but est de réduire la posologie des 
médicaments qui devront être prescrits par la suite.

La prévention de l’HTA chez les sujets ayant une PA 
située dans la zone normale haute passe par l’application 
des mêmes mesures.

Les mesures diététiques, l’activité physique associée 
au sevrage tabagique et à la limitation des apports alcoo-
liques font jeu égal et sont indissociables chaque fois que 
possible.

Elles doivent être prescrites avec conviction, renfor-
cées par une éducation nutritionnelle répétée et soutenues 
par une approche comportementale. L’observance à long 
terme est souvent problématique et doit être évaluée avant 
tout renforcement thérapeutique médicamenteux ou en 
cas d’échappement thérapeutique.

Les mesures les plus communes visent à la fois la 
réduction de la PA et la diminution du risque cardiovas-
culaire. La réduction pondérale et l’arrêt du tabac sont des 
préalables auxquelles s’ajoutent la restriction en sodium, 
la diminution des apports en graisses totales et en graisses 

saturées et l’incitation à consommer davantage de fruits 
et légumes (5 portions par jour), des produits laitiers (à 
apport lipidique réduit) et du poisson.

Insuffisance cardiaque

L’insuffisance cardiaque chronique est un problème de 
santé publique qui devient préoccupant dans les pays occi-
dentaux, d’une part en raison de sa prévalence qui aug-
mente régulièrement (11,6 pour 1 000 au-delà de 85 ans), 
et d’autre part en raison de son pronostic qui, dans certai-
nes formes sévères, peut être qualifié de malin, en raison 
essentiellement d’une perte de poids « la cachexie cardia-
que » (environ 50 % des patients meurent dans les 5 ans 
qui suivent le diagnostic). La cachexie cardiaque n’est pas 
spécifique de l’insuffisance cardiaque, mais est comparable 
à celle qui est observée au cours d’autres maladies tels le 
cancer, la polyarthrite rhumatoïde ou le sida. La physio-
pathologie de la transition entre l’insuffisance cardiaque 
stable et compensée et la cachexie n’est pas complètement 
élucidée car elle est complexe, impliquant une sarcopénie, 
une ostéoporose, une hypoxie cellulaire, ainsi que différen-
tes cytokines [23]. De plus, les facteurs nutritionnels jouent 
un rôle important. Pour cette raison, plusieurs conseils 
nutritionnels sont indiqués, bien qu’il n’y ait pas, à ce jour, 
d’études prospectives randomisées évaluant l’effet d’une 
intervention nutritionnelle sur le pronostic de l’insuffisance 
cardiaque [24]. Tout d’abord, la ration sodée doit être res-
treinte à moins de 2 g/j de Na. D’autre part, les périodes 
de jeûne contribuant à majorer l’état cachectique des repas 
petits et fréquents sont recommandées. Une supplémenta-
tion en micronutriments est vraisemblablement bénéfique, 
sous forme d’antioxydants et de vitamines du groupe B. 
La consommation d’aliments à propriétés anti-inflamma-
toires, tels huiles de poisson, olives, noix, noisettes, huile 
de lin, fruits et légumes, ail est recommandable [25]. Enfin 
il ne faut pas oublier que l’insuffisance cardiaque est sou-
vent, dans nos pays, la résultante de l’évolution d’une car-
diopathie ischémique ou hypertensive, dont le traitement 
préventif nutritionnel est impératif.

Hypertension artérielle (mmHg) : classification selon l’HAS (recommandations 2008).

TablEau 19-1

Catégories PAS PAD Objectif thérapeutique PAS PAD

Optimale <	120

et/ou

<	80 Pas	de	facteur	de	risque 140 90

Normale 120–129 80–84 >	3	FdR	ou	diabète 130 85

Normale	haute 130–139 85–89 Néphropathie,
Maladie cardiovasculaire avérée 120 80

HTA	grade	1 140–159 90–99

HTA	grade	2 160–179 100–109

HTA	grade	3 >	180 >	110

HTA	systolique	isolée >	140 <	90
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Un élément intégrateur :  
le régime « méditerranéen »

Le régime méditerranéen, idéalement symbolisé par 
l’huile d’olive, recouvre en réalité plusieurs notions 
 diététiques. Néanmoins certaines caractéristiques com-
munes se retrouvent : apports énergétiques modérés, 
grande diversité alimentaire, prédominance d’aliments 
végétaux (céréales complètes, fruits et légumes, légumi-
neuses), moins de sucres purs et de viandes [26]. Sur le 
plan épidémiologique, la première étude d’observation 
menée par Keys (dite des sept pays) avait bien montré 
que la mortalité coronarienne était corrélée positivement 
au pourcentage d’AGS et négativement au pourcentage 
d’AGMIS dans la ration lipidique. Une analyse plus 
récente montre que la réduction de la mortalité corona-
rienne à 25 ans est corrélée à l’adéquation à la diététique 
méditerranéenne [27]. Plusieurs études d’observation 
ultérieures ont confirmé une réduction de la mortalité 
associée au style alimentaire méditerranéen. En ce qui 
concerne les études d’intervention, on dispose de plu-
sieurs études visant des critères intermédiaires (clini-
ques : poids, tour de taille, biologiques : CT, C-LDL, 
TG, insulinémie, dysfonction endothéliale…). En revan-
che, la seule étude méthodologiquement convaincante 
sur des critères durs de mortalité cardiovasculaire est 
l’étude lyonnaise [9] : qui concerne la prévention secon-
daire. On ne dispose à ce jour pas d’étude en prévention 
primaire.

Conclusion et recommandations 
pratiques

La complexité et le nombre des mécanismes en cause dans 
la genèse et la progression de l’athérosclérose expliquent 
que les recommandations nutritionnelles en la matière 
soient multiples, et donc difficilement applicables dans 
leur totalité et au long cours. En tout état de cause, et 
dans l’état actuel des connaissances, on peut rappeler les 
repères de consommation proposés par le Programme 
national nutrition santé (PNNS). Il faut bien avoir présent 
à l’esprit qu’une alimentation qualitativement diversifiée 
et quantitativement équilibrée doit pouvoir permettre 
de se dispenser, sauf circonstances physiologiques ou 
pathologiques exceptionnelles, d’une supplémentation 
vitaminique qui représente souvent un effet de mode 
(encadré 19-5). Enfin, le maintien ou l’obtention d’un 
IMC normal, la pratique régulière d’une activité physique,  

et l’abstention (ou le sevrage) tabagique sont des constan-
tes d’hygiène de vie, dont l’observance devrait permettre 
de poursuivre la diminution de la morbimortalité cardio-
vasculaire amorcée depuis peu.

Les neuf repères de consommation  
du PNNS

Fruits et légumes : 

•	au	moins	5/j
•	à	chaque	repas
•	crus,	cuits,	nature	ou	préparés
•	frais,	surgelés	ou	en	conserve

Pain, céréales, pommes de terre ou légumes secs : 

•	à	chaque	repas
•	favoriser	aliments	céréaliers	complets	ou	pain	bis

Laitages : 

•	3/j
•	privilégier	les	fromages	les	plus	riches	en	calcium,	
les	moins	gras	et	les	moins	salés

Viandes, volailles, produits de la pêche, œufs : 

•	1	à	fois/j
•	viandes	:	privilégier	variété	et	morceaux	les	moins	
gras
•	poisson	:	au	moins	2	fois/semaine

Matières grasses ajoutées : 

•	limiter	la	consommation
•	privilégier	matières	grasses	végétales
•	limiter	graisses	d’origine	animale

Produits sucrés : 

•	limiter	la	consommation
•	attention	aux	boissons	sucrées
•	attention	aux	aliments	gras	et	sucrés	à	la	fois

Boissons : 

•	eau	à	volonté
•	limiter	les	boissons	sucrées
•	boissons	 alcoolisées	 :	 pas	 plus	 de	 2	 verres	 vin/j	
pour	les	femmes,	3	pour	les	hommes

Sel : 

•	limiter	la	consommation
•	préférer	le	sel	iodé
•	ne	pas	resaler	avant	de	goûter
•	réduire	l’ajout	de	sel	dans	les	eaux	de	cuisson
•	limiter	 les	 fromages,	 charcuteries	 et	 produits	
apéritifs	les	plus	salés

Encadré 19.5
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De nombreuses circonstances ou maladies peuvent pertur-
ber les fonctions digestives et aboutir éventuellement à une 
malnutrition ou (plus souvent) à des troubles fonctionnels 
notamment douleurs, diarrhée ou constipation, excès de 
gaz, vomissements. L’alimentation est capable de moduler 
ces symptômes et plus rarement les processus pathologi-
ques qui les déclenchent. Ce chapitre résume les conseils 
diététiques et nutritionnels indiqués dans diverses maladies 
digestives. Les études randomisées étant rares, le niveau de 
preuve à la base des recommandations est souvent bas.

Physiopathologie

L’appareil digestif exerce cinq fonctions vitales princi-
pales intégrées : absorption, barrière, sécrétion, motricité 
et sensibilité. L’absorption sélective des nutriments en 
est la finalité. Celle-ci doit être précédée de la digestion 
des aliments en nutriments (ce qui nécessite des sécré-
tions d’acide, d’enzymes et d’acides biliaires permettant 
l’émulsion des lipides). La fonction de barrière spécifique 
protège l’organisme de la pénétration de micro- organismes 
ingérés mais aussi de macromolécules antigéniques aller-
gisantes. La fonction de sécrétions d’électrolytes (et de 
l’eau qui les accompagne) est indispensable à la diges-
tion (en milieu liquide) et les volumes sécrétés sont de 
plusieurs litres par jour. La fonction motrice permet de 
réguler le séjour du chyme dans certaines régions (l’esto-
mac par exemple) et l’évacuation des déchets non digérés. 
Enfin, une fonction de sensibilité est présente renseignant 
le cerveau sur l’éventuelle distension ou des lésions des 
organes digestifs. Chaque étage du tube digestif et des 
glandes qui lui sont associées joue un rôle différent. Tous 
les étages ont des fonctions de motricité et de barrière ; un 
dysfonctionnement local de cette dernière peut aboutir à 
des situations pathologiques désignées par le terme géné-
rique « troubles de la perméabilité ». L’œsophage a des 
fonctions motrices de péristaltisme combiné à une relaxa-
tion de son sphincter inférieur ; leurs perturbations condui-
sent à des dysphagies et/ou au reflux gastro-œsophagien. 
L’estomac assure la trituration des aliments en chyme, une 
partie de la digestion des protides (grâce à une sécrétion 
puissante d’acide et d’enzymes), une vidange régulée per-
mettant d’éviter des apports brutaux caloriques à l’intes-
tin d’aval, mais aussi la sécrétion de facteurs intrinsèques, 
indispensables à l’absorption de la vitamine B12. Les 
sécrétions biliaires et pancréatiques sont indispensables à 
la digestion des lipides et participent à celle des glucides 
complexes et protides. L’intestin grêle exerce la fonction 

d’absorption des divers nutriments : essentiellement dans 
le duodéno-jéjunum mais aussi plus en aval en fonction 
des circonstances et exclusivement dans l’iléon pour la 
vitamine B12 et les acides biliaires. Enfin le côlon a pour 
fonction principale l’absorption d’électrolytes et d’eau en 
excès mais aussi la transformation de nombreuses sub-
stances qui peuvent le cas échéant être alors absorbées. 
Le microbiote (antérieurement appelé « flore ») y joue un 
rôle capital, aussi certains traitements nutritionnels (pro-
biotiques et prébiotiques) visent-ils à l’optimiser.

Règles diététiques communes

En cas de résection chirurgicale d’un organe, il faut au 
mieux en pallier les fonctions. Par exemple en cas de gas-
trectomie, il faut fractionner les repas, éviter les apports 
caloriques brutaux sous forme liquide et organiser des 
apports parentéraux de vitamine B12 (cf. infra).

En cas d’obstruction du tube digestif (par exemple 
par une tumeur ou une maladie inflammatoire), il faut 
conseiller une alimentation qui permettra aux aliments ou 
au chyme de « passer à travers » la zone rétrécie (sténo-
sée) : alimentation liquide en cas de tumeur œsophagienne, 
sans fibres longues (poireaux, asperges, rhubarbe, champi-
gnons…) pour les maladies du tube digestif d’aval.

En cas de diarrhée, il faut éviter les aliments qui aug-
mentent le risque de diarrhée par leur pouvoir osmotique 
(lait – contenant du lactose – boissons et fruits contenant 
des sucre-alcools, du fructose ou de petits sucres indiges-
tes, apports excessifs de magnésium) ou leur effet sécrétoire 
(prunes). Il faut pallier la perte hydroélectrolytique pour 
prévenir une déshydratation en apportant suffisamment de 
sel et de boissons. Quand il s’agit d’une diarrhée liquide 
abondante et aiguë (par exemple une gastro-entérite), l’an-
cestral régime de riz et bouillons salés est bien adapté ; l’eau 
seule ne suffit pas. Une diarrhée abondante qui persiste peut 
nécessiter la prescription d’une solution orale de réhydrata-
tion (contenant sel et sucres, cotransportés dans l’intestin).

Hernie hiatale,  
reflux gastro-œsophagien

Le reflux de liquide gastrique vers l’œsophage (reflux 
gastro-œsophagien) est en règle responsable de brûlure 
rétrosternales ascendantes (mais aussi parfois asymp-
tomatique ou atypique). Il affecte plus de 20 % de la 
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population adulte mais les signes diffèrent d’un sujet 
à l’autre dans leur intensité et leur fréquence. La her-
nie hiatale (hernie d’une petite portion d’estomac vers 
le thorax à travers l’orifice diaphragmatique) est une 
situation anatomique fréquente (15 % de la population 
générale) qui favorise le reflux sans en être une cause 
ni indispensable ni obligatoire. La plupart des recom-
mandations hygiénodiététiques reposent sur un niveau 
de preuve très bas et leur importance a considérablement 
régressé depuis l’utilisation des médicaments inhibiteurs 
de la pompe à protons, très efficaces. Le régime occupe 
une place désormais mineure dans la prise en charge du 
reflux gastro-œsophagien. La surélévation de 45° de la 
tête du lit et le respect d’un intervalle minimal de 3 heu-
res entre le dîner et le coucher sont efficaces en cas de 
reflux nocturne. Les autres règles consistent à éviter les 
repas abondants, de porter des vêtements serrés autour 
de l’abdomen ainsi que les excès de calories, de lipides, 
d’alcool, de café et de chocolat (qui diminuent la pres-
sion du sphincter inférieur de l’œsophage).  

     Intolérances alimentaires 

       Les réactions adverses alimentaires sont subdivisées en 
réactions dites toxiques ou non toxiques parmi lesquel-
les on doit clairement distinguer les allergies et les into-
lérances. N’importe quel individu peut être sujet à une 
réaction toxique, pour peu que la dose de « toxine » ingé-
rée soit suffisante. Ces toxines résultent soit de l’aliment 
lui-même (ex. : phalloïtine de l’amanite phalloïde) soit 
de son procédé de préparation (cuisson, additifs, contami-
nants). Les réactions adverses alimentaires non toxiques 
dépendent de la susceptibilité individuelle. Elles sont 
elles-mêmes subdivisées en réactions immunologiques 
(allergie alimentaire) ou non immunologiques (dites d’in-
tolérances alimentaires). 

 L’allergie alimentaire concernerait 2 % de la popula-
tion générale. Elle se développe préférentiellement chez 
les sujets atopiques génétiquement prédisposés. Chez 
l’enfant, cinq allergènes représentent les trois quarts des 
allergies alimentaires (œuf, arachide, lait de vache, mou-
tarde, morue) alors que chez l’adulte le nombre d’allergè-
nes potentiels est beaucoup plus grand. Le diagnostic doit 
être porté par un spécialiste et le traitement est l’éviction 
(complète) de l’antigène [ 1 ]. 

 Les intolérances alimentaires (non allergiques) sont 
beaucoup plus fréquentes que l’allergie ; la maladie cœlia-
que (une personne sur 300) fait l’objet d’un paragraphe 
spécifique. Les effets indésirables sont alors dose-dépen-
dants et indétectables pour de faibles doses ingérées. 
Certaines intolérances sont dues à des apports excessifs 
d’amines biogènes vasoactives contenus dans les aliments 
(ex. : histamine dans les fruits de mer et les conserves ou 
tyramine dans le gruyère et le vin blanc), d’autres à la libé-
ration d’histamine par les mastocytes intestinaux après 
l’ingestion d’aliments histamino- libérateurs (ex. : œuf, 

chocolat, fraises, additifs alimentaires). Le traitement 
consiste à éviter les excès de ces produits par les sujets 
sensibles. Les régimes d’exclusion peuvent être tentés 
mais ne doivent être prescrits au long cours qu’en cas 
de diagnostic validé. Des déficits enzymatiques congéni-
taux expliquent la phénylcétonurie, la galacto sémie ou le 
favisme, en général dépistés dans l’enfance. Les intolé-
rances alimentaires les plus fréquentes chez l’adulte ont 
un mécanisme encore différent : effet osmotique et de 
fermentation excessive lors d’ingestion de quantités trop 
importantes de « sucres indigestes ». L’exemple type est 
l’intolérance au lactose. 

     Intolérance au lactose       

 Le lactose est le principal glucide du lait, présent dans 
l’alimentation sous forme de lait ou de produits laitiers. 
Ce disaccharide n’est pas absorbable tel quel mais doit 
être d’abord digéré dans l’intestin grêle par une lactase. 
Le pourcentage de digestion du lactose dans l’intestin 
grêle est influencé par plusieurs facteurs liés à l’hôte et 
aux aliments ingérés. La surface de digestion/absorption 
dépend de l’individu et notamment de situations patho-
logiques aiguës réversibles ou chroniques qui peuvent 
la réduire (résection intestinale, maladies touchant les 
entérocytes : diarrhées infectieuses, radiothérapie abdo-
minale, maladie cœliaque…). Ces situations sont des 
causes de « malabsorption secondaire » du lactose en 
opposition à la malabsorption dite « primaire » due au 
déclin physiologique de l’activité lactasique des enté-
rocytes [ 2 ]. À titre d’exemple, la capacité de digestion 
de 20  g de lactose ingérés sous forme de 400  mL de lait 
est en moyenne de 50 % chez des sujets ayant eu une 
résection étendue du jéjunum distal et de l’iléon. La lac-
tase intestinale diminue chez 80 % des adultes à envi-
ron 10 % de sa valeur initiale et on ne connaît pas de 
moyen physiologique ou thérapeutique pour changer ce 
déclin. Il existe donc deux populations d’adultes : des 
sujets dits « lactase- persistants », chez lesquels l’activité 

       en France, 30 à 50 % des adultes ont une activité lacta-
sique intestinale basse et ont une digestion incomplète 
de fortes charges de lactose (« malabsorbeurs »). 
  Vingt pour cent des malabsorbeurs ont des signes d’in-
tolérance quand ils consomment 12  g de lactose en une 
prise. 
  Les études menées en double aveugle ne montrent pas 
plus de signes avec 7  g de lactose qu’avec un placebo 
sans lactose.     
  Le syndrome de l’intestin irritable participe pour beau-
coup aux erreurs de diagnostic par excès d’intolérance 
au lactose. 
  Le maintien du lactose dans l’alimentation est possible 
au prix de quelques conseils diététiques simples chez la 
majorité des sujets intolérants (suppression du seul lait 
au profit d’autres produits laitiers).    
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de la lactase intestinale est voisine de celle observée 
chez un nourrisson, et des sujets dits « lactase non per-
sistants ou hypolactasiques ». En France, la fréquence 
du phénotype « lactase non persistante » est de 20 % 
dans le Nord et 50 % dans le Sud ; la malabsorption du 
lactose est donc fréquente. Une petite partie des sujets 
hypolactasiques peut ressentir des symptômes en cas 
d’ingestion de lactose : ceci définit l’intolérance. Plus 
la quantité de lactose ingérée est forte et plus le risque 
d’intolérance est grand [2]. Les sujets intolérants peu-
vent ressentir des ballonnements, un excès de gaz et 
des borborygmes après ingestion de lactose ; à un degré 
de plus et plus rarement, ils peuvent aussi ressentir des 
douleurs abdominales et éventuellement une diarrhée 
liquide de mécanisme osmotique. En effet, la fraction de 
lactose non digéré parvenant au niveau du côlon est phy-
siologiquement rapidement fermentée par le microbiote. 
L’intolérance au lactose qui résulte de sa malabsorption 
dépend aussi de facteurs de susceptibilité individuelle. 
Ainsi, certains sujets sont intolérants pour des doses de 
7 g de lactose alors que d’autres ne le sont que pour des 
doses de 96 g ! En regroupant les résultats de quatorze 
études, il a été calculé que les « intolérants » pour une 
dose ingérée de 250 mL de lait à jeun (12 g de lactose) 
représentaient moins de 20 % des « malabsorbants » [2]. 
Bien que le microbiote s’adapte, il n’a pas été démontré 
jusqu’ici d’adaptation clinique des sujets intolérants à 
une consommation prolongée de lactose.

Le diagnostic de la maldigestion du lactose peut être 
fait à partir d’un test au lactose avec mesure de l’hydro-
gène expiré. Ce test évalue la présence d’hydrogène dans 
l’air expiré par le patient avant et après l’ingestion de 
lactose (20 g en général). Les études en double aveugle 
ont montré que les avis subjectifs des personnes sur leur 
éventuelle intolérance au lactose sont faux dans plus de la 
moitié des cas.

Conseils pratiques en cas d’intolérance  
au lactose

Chez un sujet intolérant au lactose et désireux de main-
tenir une consommation de produits laitiers, plusieurs 
moyens peuvent être employés pour éviter les symptô-
mes [2]. Le premier est de diminuer la charge en lactose, 
par exemple grâce à l’utilisation de laits hydrolysés. Le 
second est de consommer de la lactase sous forme de 
comprimés (il n’en n’existe pas en France) ou de bacté-
ries vivantes qui en contiennent comme celles du yaourt. 
Le troisième, simple et souvent suffisant, consiste à sup-
primer le lait consommé à jeun (condition de vidange 
gastrique rapide) pour privilégier la consommation de 
yaourts ou de laitages avec les repas. En effet, les fac-
teurs ralentissant la vidange gastrique améliorent la 
digestibilité du lactose. C’est ainsi qu’on explique que le 
lactose du lait entier soit mieux digéré que celui du lait 
écrémé, ou encore que le lactose soit mieux digéré quand 
il est ingéré avec du cacao, des fibres alimentaires, sous 
la forme « visqueuse » d’un produit laitier fermenté ou 
encore au sein d’un repas.

Autres intolérances

Les intolérances aux sucres comme le fructose et le sorbitol 
(souvent liées) ou les oligosaccharides indigestes (cf. infra, 
les « FODMAP ») ont une pathogénie et une symptomato-
logie identique à celles de l’intolérance au lactose [3, 4]. 
Elles suscitent un intérêt accru car l’alimentation indus-
trielle en est riche sous la forme d’édulcorants ou de suc-
cédanés du sucre (confiserie, pâtisseries…). Ces sucres 
sont aussi naturellement présents dans des fruits : pomme, 
cerise, poire et boissons (cidre). Leur absorption intes-
tinale est souvent incomplète et très variable. Les signes 
dépendent de la dose ingérée et les petites doses, notam-
ment consommées avec d’autres aliments, sont en règle 
bien absorbées et tolérées. Bien que les études de prise en 
charge par un régime pauvre en fructose et sorbitol soient 
peu nombreuses, discordantes et jusque-là non contrôlées, 
ce régime est le traitement logique à conseiller [3-5].

Maladie cœliaque

La maladie cœliaque est la cause la plus fréquente de diar-
rhée par malabsorption [6]. Les signes classiques sont diar-
rhée chronique, amaigrissement, douleurs abdominales et 
excès de gaz mais bon nombre de formes cliniques frustes 
se révèlent désormais par un syndrome carentiel minime et 
dissocié. C’est une maladie auto-immune avec intolérance 
à des protéines du gluten (blé, seigle, orge). Elle survient 
neuf fois sur dix sur un terrain génétique de prédisposition 
(HLA DQ2 ou DQ8). Il ne s’agit pas d’une allergie. Sa 
prévalence est d’environ 1/300 dans la population géné-
rale et de 10 % chez les apparentés au premier degré d’un 
patient cœliaque. Le diagnostic repose très largement 
désormais sur la sérologie : anticorps anti-endomysium 
et/ou antitransglutaminase de classe IgA. L’endoscopie 
digestive haute permet les biopsies duodénales qui mon-
trent une augmentation des lymphocytes intra-épithéliaux 
et éventuellement une atrophie villositaire.

Le gluten est la fraction protéique de certaines céréales 
et leur exclusion complète et définitive de l’alimentation 
constitue le seul traitement [6]. Les céréales contenant du 
gluten sont le blé, le seigle et l’orge, cependant les machi-
nes utilisées pour traiter l’avoine alimentaire n’étant pas 
dédiées à cette seule céréale, les produits à base d’avoine 
sont aussi contre-indiqués. Le but du traitement est de 
soulager des symptômes mais aussi de prévenir les com-
plications carentielles (ostéoporose notamment) ainsi que 
le risque exceptionnel de lymphome T intestinal.

Le régime sans gluten est contraignant dans la vie sociale 
car ses dérivés sont largement utilisés dans l’alimentation 
et la pharmacie. En effet, la farine de blé est à la base de 
nombreux aliments comme le pain, les pâtes, la semoule, 
les gâteaux mais aussi ajoutée à un nombre très important 
de produits issus de l’industrie agroalimentaire : plats cui-
sinés, entremets, desserts… L’enveloppe (excipient) de 
nombreux médicaments contient de l’amidon de blé.

Le rôle de la diététicienne est primordial : expliquer au 
patient les contraintes du régime, lui remettre une liste des 
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aliments interdits et autorisés, lui apprendre à lire les éti-
quettes et à proscrire les préparations contenant de l’ami-
don (tableau 20-1). Des farines spéciales sans gluten sont 
disponibles permettant de préparer des pains ou pâtes ou 
gâteaux sans gluten. Leur coût est assez important et fait 
l’objet d’une prise en charge partielle par les organismes 
de Sécurité sociale (encadré 20-1). Le logo d’un épi de blé 
barré indique l’absence de gluten d’un produit alimentaire.

L’absence de réponse rapide (en quelques mois) au 
régime sans gluten doit en premier lieu faire soupçonner 
une mauvaise observance du régime, volontaire ou non. 
L’enquête diététique doit être reprise pour détecter des 
erreurs. Dans les autres cas (heureusement exceptionnels), 
il faut rechercher une complication comme une jéjunite 
ulcéreuse ou un lymphome malin du grêle (de pronostics 
très sévères et à prendre en charge en milieu spécialisé).

Constipation

La constipation est définie en pratique clinique de plu-
sieurs manières : émission de selles trop rares (moins 
d’une tous les trois jours), trop dures et souvent avec 

difficultés. Ses causes sont nombreuses : ralentissement 
du transit, manque de matières à excréter (alimentation 
trop pauvre en résidus), perte du réflexe d’exonération. 
La prise en charge insiste habituellement sur une hygiène 
de vie : présentation sans retard à la selle et activité phy-
sique avant de prescrire des médicaments. Les conseils 
nutritionnels sont importants et visent une augmentation 
du volume du contenu colique et/ou la stimulation de la 
motricité du côlon.

Les fibres alimentaires ne sont pas digérées dans 
l’intestin grêle et parviennent donc au côlon où elles 
sont plus ou moins hydrolysées par le microbiote. Elles 
augmentent le poids des selles par leur effet hydrophile 
propre (si elles résistent partiellement la fermentation) 
et par celui des produits de leur hydrolyse, notamment 
les acides gras à chaînes courtes. Une source importante 
est le son des céréales. Les fibres sont présentes en plus 
petites quantités dans les légumes verts et les fruits. Les 
mucilages (ispaghule, karaya…) et les disaccharides 
de synthèse (lactulose, lactitol, mannitol, sorbitol) non 
digestibles dans le grêle se comportent aussi comme des 
fibres. La dose quotidienne nécessaire est de 15 à 30 g. 
Les fibres insolubles (son de blé notamment en grosses 
particules) sont plus résistantes à la fermentation et ont 

Alimentation et régime sans gluten : le gluten est une protéine de réserve continue  
dans le blé, le seigle, l’orge et l’épeautre. Les aliments manufacturés ne doivent être 
consommés qu’après un contrôle attentif de l’étiquetage.

Tableau 20-1

Aliments Autorisés Interdits

Lait et produits 
laitiers

Laits
Yaourt
Fromage blanc
Fromages à pâte cuite ou pressée

Desserts lactés à base de céréales et müesli

Viandes Viandes
Plats cuisinés « maison » avec farine autorisée

Viandes panées
Viandes en croûtes
Raviolis, bouchées, quiches

Œufs Œufs

Charcuterie Charcuteries sans ajout de farine ou de mie  
de pain

Farces du commerce

Pâtés en croûte

Produits de la mer Poissons et crustacés frais ou surgelés au naturel
Poissons fumés, conserves au naturel (huile, vin)

Poissons panés
Quenelles, bouchées
Préparations cuisinées du commerce

Céréales, féculents, 
farineux

Soja et farine de soja
Maïs et dérivés
Riz et dérivés
Manioc (tapioca)
Sarrasin
Millet, sorgho
Ignames, pommes de terre
Topinambours, quinoa
Légumes secs
Châtaignes
Farine sans gluten et pain
« Amidon » issu des céréales autorisées
Amidon purifié
Avoine (sous réserve)

Blé et dérivés, pain, biscottes, pâtes, 
farines, semoules, gnocchis
Pâtisserie du commerce
Gâteaux secs
Crêpes au froment
Pain azyme
Chapelure, pâtes à tarte
Épeautre
Orge et dérivé (malt), bière
Pommes dauphines
« Amidon » issu de céréales interdites
« Extrait de malt »
« Matières amylacées »
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un pouvoir plus important d’augmentation du poids des 
selles. Certaines fibres solubles ont un plus grand pouvoir 
d’adsorption de l’eau. La tolérance clinique des fibres est 
variable d’un sujet à l’autre mais souvent assez limitante.

Les conseils doivent tenir compte des habitudes ali-
mentaires du sujet (lui apporter ce qu’il ne consomme que 
trop peu) et de sa tolérance aux tentatives progressives 
d’augmentation des apports en fibres. Le son en poudre, 
le pain au son et les céréales sont de bonnes sources de 
quantités importantes de fibres (3 g par tranche de pain au 
son). L’efficacité des fibres solubles est très débattue (en 
tous cas nettement plus faible que celle des fibres alimen-
taires insolubles). Le fait de boire plus n’a pas d’effica-
cité prouvée (et semble même peu rationnel). Certaines 
eaux minérales contiennent des ions peu absorbés qui ont 
donc un effet osmotique dans l’intestin. On peut citer par 
exemple l’eau Hépar, riche en sulfates. Chez des person-
nes au transit lent, les prunes et pruneaux peuvent être 
conseillés pour leur pouvoir sécrétagogue. Le réflexe 

gastrocolique avec déclenchement de l’envie d’aller à la 
selle par l’alimentation peut parfois être stimulé par l’in-
gestion le matin à jeun de liquides froids (un verre de jus 
de fruit frais par exemple). On peut aussi utiliser le lait 
pour l’effet osmotique du lactose qu’il contient (si le sujet 
n’est pas intolérant). Les études cliniques sont cependant 
(et paradoxalement si on considère la fréquence du pro-
blème) peu nombreuses. L’utilisation de prébiotiques tels 
que l’inuline ou des fructo-oligosaccharides a fait l’objet 
de quelques travaux incluant très peu de sujets et jusqu’ici 
décevants. Plusieurs essais randomisés contrôlés en dou-
ble aveugle ont récemment montré que certains probio-
tiques et notamment Bifidobacterium lactis DN 173 010 
(Activia, Danone) raccourcissait le temps de transit chez 
des femmes et sujets au transit lent et améliorait la consti-
pation. Le yaourt standard était utilisé comme contrôle 
dans une étude. La plupart des études utilisaient deux pots 
de produit laitier Activia par jour cependant le dernier 
essai contrôlé réalisé montrait aussi l’efficacité du produit 
à la dose de un pot par jour, chez des femmes constipées. 
Bien que le mécanisme de cet effet soit encore inconnu, 
le niveau de preuve (essais contrôlés) est élevé. La légis-
lation européenne n’autorise pas à ce jour les industriels à 
communiquer sur ces résultats puisque les allégations sur 
les maladies (dont la constipation fait partie) sont interdi-
tes pour les aliments.

Intestin irritable

Le syndrome de l’intestin irritable (SII, IBS des Anglo-
Saxons) est un trouble fréquent qui prédomine chez la 
femme (20 % de la population féminine adulte) [7]. Il est 
caractérisé par divers symptômes gastro-intestinaux (dou-
leurs abdominales, ballonnements, excès de gaz, troubles 
du transit) en l’absence de toute maladie gastro-intesti-
nale organique. Cependant, SII et maladies organiques 
peuvent également coexister. Un traitement par placebo 
est efficace dans 40 % des cas. Beaucoup de patients avec 
SII considèrent que le régime alimentaire est un facteur 
important et plus de 60 % rapportent une aggravation 
de leurs symptômes après les repas. Les symptômes de 
SII sont souvent aggravés après les repas [7]. La patho-
génie du SII est multifactorielle et complexe. Des études 
ont montré une motilité gastro-intestinale anormale, une 
hypersensibilité viscérale (surtout à la distension), le rôle 
du stress, de facteurs psychologiques mais aussi plus 
récemment de perturbations du microbiote intestinal. Le 
régime alimentaire peut influencer ces facteurs et inter-
férer avec l’intensité des symptômes [7]. Les fibres aug-
mentent plus souvent les symptômes de SII qu’elles ne 
les soulagent. Les régimes d’exclusion n’ont pas d’effet 
statistiquement prouvé. Ils doivent être évalués en ayant 
à l’esprit la possibilité d’un effet d’un placebo. Le régime 
sans gluten actuellement n’est pas indiqué en cas de SII 
sans maladie cœliaque [8].

Les substances qui exercent un effet osmotique et 
sont très fermentescibles sont parmi les plus actives. 
Ces « FODMAP » (fermentescibles, oligosaccharides, 

Le régime sans gluten en pratique

L’Assurance maladie prend en charge une partie 
des dépenses supplémentaires associées au régime 
sans gluten (arrêté du 30/04/96, publié au Journal 
Officiel du 18/05/96) et modification de la codifi-
cation de la liste des produits et prestations rem-
boursables prévus à l’article L165-1 du Code de 
la Sécurité sociale (arrêté du 25/03/04 publié au 
Journal Officiel le 01/04/04)
Les éléments du dossier sont : 
•	diagnostic	avec	biopsie
•	demande	de	prise	en	charge	par	le	médecin	pour	
le remboursement de produits sans gluten
•	accord	de	la	Caisse	d’assurance	maladie
•	ordonnance	prescrite	pour	6	mois
Les bases de remboursement sont les suivantes : 
•	pour	les	adultes	et	+	de	10	ans	:	45,73	€ par mois 
sur le total des « Tarif LPPR »
•	pour	les	moins	de	10	ans	:	33,54	€ par mois sur le 
total des « Tarif LPPR »
Elle concerne les produits suivants : farine sans glu-
ten, pain sans gluten, pâtes sans gluten et biscuits 
sans gluten.
L’Association française des intolérants au gluten 
(AFDIAG, www.afdiag.com) aide les patients et leur 
famille à observer un régime sans gluten. Elle pro-
pose des réunions d’information, fournit des listes 
de magasins de produits diététiques ou de sociétés 
de vente par correspondance, des recettes et une 
liste des médicaments contenant du gluten.
Le Groupe d’étude et de recherche sur la maladie 
cœliaque (GERMC, maladiecoeliaque.com) réalise 
des travaux de recherche clinique et a aussi pour 
buts de faciliter les échanges et de structurer et 
promouvoir les informations sur la maladie cœlia-
que au sein du monde de la santé et auprès du 
grand public.

encadré 20.1

http://www.afdiag.com
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dissacharides, monosaccharides and polyols) compren-
nent le fructose et les fructanes (fructo-oligosaccharides), 
le lactose, mais aussi raffinose, sorbitol, mannitol, xylitol, 
érythritol, maltitol, isomalt [2-4]. Certains sont naturel-
lement présents dans les fruits, le miel… d’autres sont 
ajoutés aux produits de régime alimentaire « sans sucres ». 
Les aliments spécifiques connus pour produire de grandes 
quantités de gaz comprennent les choux de Bruxelles, les 
oignons, les haricots, les bananes, le céleri et les raisins 
secs. Il a été démontré que l’administration de graisse 
dans le duodénum ralentissait les mouvements de gaz 
dans l’intestin grêle et accroissait la sensibilité rectale. 
La fermentation colique des glucides influence la motilité 
gastrique et œsophagienne. Des travaux récents se sont 
intéressés aux probiotiques et ont montré que certaines 
souches spécifiques pouvaient augmenter l’expression de 
récepteurs opiacés sur des lignées de cellules intestina-
les et le seuil de douleur viscérale dans des modèles ani-
maux de SII. Des essais randomisés contrôlés ont montré 
à plusieurs reprises les effets positifs de certains probio-
tiques commercialisés incluant : Bifidobacterium lactis 
DN-173.010, Lactobacillus plantarum Lp299v.

Régimes de restrictions

Différentes tentatives ont été proposées pour limiter l’in-
gestion d’aliments ou nutriments suspectés d’aggraver 
les symptômes chez des sujets atteints de SII mais ces 
régimes se sont avérés statistiquement peu efficaces par 
rapport à un placebo [5]. Le placebo est souvent effi-
cace [5, 7]. Une évaluation approximative suggère que 
seulement environ un quart des sujets tire avantage d’un 
régime de restriction. Sheperd, et al. [3, 4] ont rapporté 
qu’un régime pauvre en « FODMAP » était souvent effi-
cace chez les patients souffrant de SII avec malabsorption 
du fructose. Le café et les boissons et aliments contenant 
des dérivés de la xanthine (thé, chocolat) stimulent la 
motilité gastro-intestinale et peuvent provoquer la diar-
rhée chez certains sujets mais aucun essai contrôlé n’a 
évalué l’effet de leur restriction chez des sujets atteints 
de SII. L’hypothèse que certains patients avec SII pour-
raient avoir une forme de sensibilité accrue au gluten a été 
soulevée mais non étudiée [9]. Seule la maladie cœliaque 
(diagnostic différentiel du SII) est une indication pour un 
régime sans gluten.

Régimes d’additions

De nombreuses études ont porté sur les effets de diverses 
fibres alimentaires sur le SII. La méta-analyse des études 
principales a montré que les fibres n’ont que des effets mar-
ginaux, non significativement supérieurs au placebo sauf 
pour la fibre d’ispaghule [10]. Chez la moitié des sujets, les 
excès de fibres majorent même les symptômes, notamment 
douleurs et ballonnements [5, 10, 11]. Des travaux sont en 
cours testant divers prébiotiques augmentant les concentra-
tions de bactéries supposées bénéfiques dans le côlon mais 
leur preuve d’efficacité est actuellement très faible.

Certains probiotiques sont prometteurs [12]. Les pro-
biotiques sont des micro-organismes vivants qui, après 

avoir été ingérés, peuvent induire des effets positifs sur 
l’hôte. Certains sont présents dans des aliments, notam-
ment des produits laitiers fermentés. Des essais randomi-
sés contrôlés en double aveugle ont été réalisés récemment 
avec plusieurs produits bien définis qui ont montré des 
résultats positifs ou encourageants chez les patients avec 
SII (tableau 20-2, cf. p. 241). La méthodologie est parfois 
insuffisante, en particulier l’absence de définition du cri-
tère de jugement primaire dans certains essais. La méta-
analyse des résultats obtenus avec différents probiotiques 
n’est probablement pas scientifiquement valide car on 
ignore leurs principes actifs qui sont probablement dif-
férents d’une souche à l’autre. Les produits pour lesquels 
plusieurs essais contrôlés ont donné des résultats positifs 
sont indiqués dans l’encadré 20-1.

Maladies inflammatoires 
cryptogénétiques  
de l’intestin (MICI)

Les maladies inflammatoires cryptogénétiques de l’in-
testin (MICI) regroupent la maladie de Crohn et la rec-
tocolite hémorragique. Elles affectent une personne sur 
1 000 et leur(s) cause(s) demeure(nt) inconnue(s). Elles 
évoluent sur un mode chronique (en général avec une 
alternance de phases de poussées et de rémissions), se 
compliquent éventuellement de dénutrition, et exposent 
à un haut risque de cancérisation des lésions. Leur trai-
tement reste symptomatique et suspensif. La rectocolite 
hémorragique n’affecte (par définition) que le rectum et 
éventuellement le côlon d’amont alors que la maladie de 
Crohn peut affecter n’importe quel site du tube digestif 
avec une prédilection pour l’iléon terminal (atteint 2 fois 
sur 3), le côlon (atteint 2 fois sur 3) et l’anus (atteint 1 fois 
sur 4). Les signes varient : diarrhée, émissions sanglantes, 
douleurs abdominales, atteintes cutanées ou rhumatologi-
ques associées, éventuelle perte de poids…

Place du traitement diététique

La plupart des régimes (sans lait et sans fibres) ne sont 
utiles qu’au cours des poussées de MICI.

Un régime sans fibres longues doit être prescrit aux 
sujets porteurs de sténoses de l’intestin grêle sympto-
matiques.

L’alimentation ne module pas le risque de récidive de 
MICI.

Les aliments et compléments alimentaires probiotiques 
n’ont pas d’efficacité démontrée dans les MICI.

En période de poussée évolutive, un régime pauvre 
en lactose et en résidus améliore le confort des malades, 
diminue la diarrhée (poids des selles et nombre de sel-
les émises par jour) et les douleurs abdominales [13]. Ce 
régime doit être élargi dès que l’état s’améliore. En effet, 
il est inutile de le prolonger, car il n’influence pas l’évolu-
tivité de la maladie. De plus sa prolongation peut induire 
des carences et diminuer l’appétit.
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En période de rémission, il n’y a habituellement aucun 
régime particulier sauf pour les malades atteints de sténoses 
serrées de l’intestin pour lesquels un régime sans fibres lon-
gues (pour éviter le risque occlusif) peut être nécessaire.

Des conseils nutritionnels et/ou une supplémentation 
nutritionnelle spécifiques sont parfois nécessaires [13] : 
apports en fer en cas de carence martiale avec anémie, en 
calcium et vitamine D en cas d’ostéoporomalacie avérée 
ou de corticothérapie, en folates en cas de traitement par 
méthotrexate ou sulfasalazine, en zinc en cas de fistules 
ou d’entéropathie exsudative sévère, ou encore en vita-
mine B12 en cas d’iléite et/ou de résection iléale.

Nutrition artificielle

Un effet thérapeutique de la nutrition artificielle dans les 
poussées de maladie de Crohn a été démontré dans les 
années 1970. Son mécanisme d’action n’est pas élucidé et 
le concept dit de « mise au repos du tube digestif », sous-
tendu par l’hypothèse d’une moindre stimulation anti-
génique n’est pas démontré. Les conclusions des essais 

cliniques et de leurs méta-analyses peuvent être résumées 
comme suit [13] : 
•	 la	 nutrition	 entérale	 (NE)	 est	 efficace	 dans	 50–70	 %	

des poussées modérées de maladie de Crohn dans un 
délai de 3 à 6 semaines ;

•	 elle	est	significativement	moins	efficace	que	la	cortico
thérapie ;

•	 la	 NE	 et	 la	 nutrition	 parentérale	 ont	 une	 efficacité	
similaire ;

•	 les	 mélanges	 nutritifs	 de	 NE	 élémentaires,	 semi
 élémentaires et polymériques ont une efficacité iden-
tique (mais les études publiées manquent de puissance 
statistique du fait d’effectifs restreints et ne permettent 
donc pas d’écarter des différences d’efficacité pouvant 
aller jusqu’à 30 %).
Au vu de ces éléments, la nutrition est utilisée essentiel-

lement chez les enfants (pour en améliorer la croissance), 
chez les rares malades dénutris et chez les malades résis-
tant aux traitements immuno-modulateurs [14].

D’assez nombreux travaux de recherche ont été entre-
pris pour améliorer la composition de solutions nutritives 

Essais randomisés contrôlés de divers probiotiques disponibles en Europe  
dans le syndrome de l’intestin irritable.

Tableau 20-2

Référence Probiotique souche(s) ou produit Nombre de sujets Effet

O’Mahony L, et al. 
Gastroenterology. 2005

Bifidobacterium infantis 34 624 (capsules) 77 +

Whorwell PJ, et al.  
Am J Gastroenterol. 2006

Bifidobacterium infantis 34 624 (capsules) 362 femmes +	à	une	dose	
uniquement

Guyonnet D, et al.  
Aliment	Pharmacol	Ther.	2007

Bifidobacterium animalis	DN	173	010	
(Activia)

274	avec	
constipation

+

Guyonnet D, et al.  
J Dig Dis. 2009

Bifidobacterium animalis	DN	173	010	
(Activia)

371	avec	
inconfort digestif

+

Kajander K, et al.  
Aliment Pharmacol Ther. 2005

Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus 
LC705,	Propionibacterium freudenreichii ssp. 
shermanii JS et Bifidobacterium breve Bb99

103 +

Kajander K, et al.  
Aliment Pharmacol Ther. 2008

Lactobacillus rhamnosus GG, L. rhamnosus 
LC705,	Propionibacterium freudenreichii ssp. 
shermanii JS et Bifidobacterium animalis ssp. 
lactis Bb12

86 +

Niedzielin K, et al.  
Eur J Gastroenterol Hepatol. 2001

Lactobacillus plantarum Lp299v (lait 
fermenté)

40 +

Nobaek S, et al.  
Am J Gastroenterol. 2000

Lactobacillus plantarum Lp299v (lait 
fermenté)

60 +

Bausserman M, et al.  
J Pediatr. 2005

Lactobacillus rhamnosus GG 50 enfants –

Gawron’ska, A et al.  
Aliment	Pharmacol	Ther.	2007

Lactobacillus rhamnosus GG 104 enfants –

Kim HJ, et al. 
Neurogastroenterol Motil. 2005

VSL#3 (sachets) 48 +

Drouault-Holowacz S, et al. 
Gastroenterol Clin Biol. 2008

Lactibiane (sachets) 100 –

Les essais contrôlés négatifs incluant moins de 40 sujets ne sont pas indiqués du fait de leur puissance statistique faible.
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au cours de la maladie de Crohn [13]. Il est suggéré un 
intérêt aux solutions pauvres en graisses. Des apports éle-
vés en triglycérides à chaîne longue constitués d’oléate, 
et peut-être l’excès de linoléate, pourraient diminuer le 
taux de réponse à la NE. L’intérêt d’une supplémentation 
en acides gras de la série n-3 a été suspecté mais n’est pas 
démontré. L’apport oral de substrats alimentaires butyro-
gènes (fructo-oligosaccharides, amidons résistants, orge, 
graines de Plantago ovata) fait l’objet d’une théorie sédui-
sante mais les études cliniques manquent pour confirmer 
son intérêt. Les rares travaux portant sur l’apport de glu-
tamine ou de vitamines antioxydantes ont également été 
négatifs. Une solution de NE destinée aux sujets atteints 
de maladie de Crohn a été développée (Modulen IBD, 
Nestlé) sous la forme d’un mélange polymérique riche en 
TGFβ2. Cette cytokine présente naturellement en quan-
tités plus faibles dans le lait exerce des propriétés anti-
inflammatoires, immunorégulatrices et de régulation de 
croissance cellulaire et de cicatrisation. Un essai ouvert 
a testé ce produit chez 29 enfants porteurs de maladie de 
Crohn active, montré qu’il était en règle bien toléré per os 
et qu’il permettait d’obtenir une rémission chez 79 % des 
enfants à 8 semaines (avec une diminution des critères 
biologiques d’inflammation). Aucune étude contrôlée n’a 
cependant à ce jour comparé l’efficacité de ce mélange à 
un produit polymérique standard.

Probiotiques et prébiotiques

Le rôle délétère de certains micro-organismes de la flore 
intestinale est démontré sur des modèles de colite expéri-
mentale chez l’animal et fortement suspecté au cours des 
MICI chez l’homme [15]. Les probiotiques et les prébio-
tiques sont des moyens écologiques, non antibiotiques, 
d’influencer l’écosystème intestinal [15]. Des travaux 
expérimentaux ont montré que des probiotiques ou des pré-
biotiques pouvaient prévenir ou améliorer des colites expé-
rimentales chez l’animal. Plusieurs probiotiques ont fait 
l’objet d’essais randomisés contrôlés. Ils ont été testés sous 
la forme de médicaments mais certains d’entre eux, notam-
ment bactéries lactiques et bifidobactéries, sont inclus dans 
des aliments fonctionnels ou des compléments alimentaires. 
L. johnsonii LA1, L. rhamnosus GG et L. casei 114 001 
(Actimel, Danone) n’ont eu aucun effet significatif de pré-
vention de rechute de la maladie de Crohn [15]. Le niveau 
de preuve de l’efficacité des autres produits est quasi nul ; 
des compléments commercialisés et vantés efficaces dans 
les MICI n’ont fait l’objet d’aucune étude.

Diverticulose colique

L’hypothèse d’une carence en fibre dans la pathogenèse 
de la diverticulose colique a été émise mais jamais confir-
mée dans les études cliniques contrôlées comparant des 
sujets sains avec les patients porteurs de diverticules ni 
dans les études épidémiologiques. En cas de poussée de 
diverticulite (diverticulose compliquée), un régime sans 
fibres est conseillé dans le but de diminuer les symptô-

mes. Par la suite, le régime peut être de nouveau libre ; les 
régimes enrichis en fibres n’ont pas fait la preuve de leur 
efficacité préventive.

Prévention des cancers digestifs

Aucun régime ou aliment n’est validé pour diminuer le 
risque de cancer du côlon.

L’encadré 20-2 résume les recommandations de l’INCa 
(Institut national du cancer) et du PNNS (Programme 
national nutrition et santé) de prévention des cancers 
digestifs par l’alimentation (basées sur les études épidé-
miologiques et, moins nombreuses, d’intervention).

Le cancer du côlon est le deuxième en fréquence 
tous sexes confondus et en France et le premier cancer 
digestif ; il affecte 4 % de la population. De nombreux 
arguments, notamment épidémiologiques, évoquent le 
rôle de facteurs alimentaires cependant l’efficacité d’une 
diète préventive n’a à ce jour pas été montrée de manière 
indiscutable. Le risque est clairement légèrement plus bas 
chez les sujets et populations consommant beaucoup de 
fibres (notamment certains légumes crucifères et fruits), 
et significativement plus haut chez des sujets consom-
mant beaucoup de viande rouge et charcuteries. Alcool 
(surtout) et tabac sont deux facteurs de risque significa-
tifs, aussi des conseils diététiques doivent-ils être donnés 
aux malades à risque. L’obésité, surtout de type androïde, 
est un facteur de risque, peut être via l’insulinorésistance. 
L’activité physique basse étant associée au risque, l’exer-
cice régulier doit être conseillé.

Le cancer du côlon étant en général précédé de poly-
pes (adénomes), de multiples études d’intervention ont eu 
pour critère de jugement la récidive d’adénomes chez des 
sujets soumis à des interventions nutritionnelles variées. Un 
tableau récapitulatif et actualisé a été publié puis mis sur 
internet par Denis Corpet (http://www.inra.fr/reseau-nacre/
sci-memb/corpet/Data/table.php?file=Potency-Man.txt). 
Ces études semblaient plus simples et éthiques que des 
travaux ayant pour critère de jugement l’apparition de can-
cers ; certaines ont inclus plusieurs milliers de sujets. Celles 
portant sur des fibres alimentaires ont été négatives (ce qui 
fait discuter le bien-fondé de prendre la récidive de poly-
pes comme critère de jugement ou le fait que les aliments 
apportant des fibres apportent en fait d’autres éléments pro-
tecteurs) [9]. Les essais sur les antioxydants ne sont que 
préliminaires et ceux, encourageants, sur la supplémenta-
tion en folates ou en calcium doivent être répétés.

Nutrition chez l’opéré  
du tube digestif

Gastrectomie

Une gastrectomie partielle (voire totale) entraîne une dimi-
nution du volume de l’estomac qui peut se traduire par un 
« syndrome du petit estomac », c’est-à-dire d’une  sensation 

http://www.inra.fr/reseau-nacre/sci-memb/corpet/Data/table.php?file=Potency-Man.txt
http://www.inra.fr/reseau-nacre/sci-memb/corpet/Data/table.php?file=Potency-Man.txt
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précoce de distension digestive post-prandiale. La suppres-
sion de la fonction du sphincter pylorique et de sa régu-
lation expose au risque d’inondation rapide du jéjunum 
par un bol alimentaire hypertonique et « trop sucré » et 
peut alors être responsable d’un dumping syndrome et de 
malaises hypoglycémiques liés à un hyperinsulinisme. Les 
conseils nutritionnels sont donc de première importance : 

•	 fractionner	 l’alimentation	 :	 faire	5	à	6	 repas	 (3	petits	
repas et 2 à 3 collations) ;

•	 éviter	de	boire	pendant	les	repas	;
•	 privilégier	les	apports	protidiques	et	éviter	les	aliments	

trop salés et trop sucrés (notamment liquides) ;
•	 compenser	la	malabsorption	de	la	vitamine	B12	induite	

par la carence en facteur intrinsèque et celles du fer et 
du calcium des à l’hypochlorhydrie.

Résections intestinales – Grêle court

Les conséquences cliniques d’une résection (partielle) 
de l’intestin grêle dépendent largement de la longueur 
réséquée. Les résections jéjunales courtes sont sans effet 
négatif, le reste du grêle palliant le déficit. Les résections 
iléales courtes peuvent entraîner des symptômes en rap-
port avec la malabsorption des acides biliaires qu’elle 
induit. Les résections longues iléales conduisent à une 
diminution du pool des acides biliaires et les résections 
étendues du grêle au « syndrome du grêle court » avec 
insuffisance intestinale [16].

Résections iléales

La maladie de Crohn iléale est la principale indication 
d’une résection iléale « courte » (inférieure à 70 cm). 
Habituellement le sujet retrouve un fonctionnement intes-
tinal normal après quelques semaines postopératoires au 
cours desquelles le régime initialement sans fibres est 
élargi. Cependant dans certains cas, il persiste une diar-
rhée avec des selles liquides dues au caractère irritant des 
acides biliaires malabsorbés. En cas de résection iléale 
longue, le sujet présente volontiers une diarrhée initiale-
ment liquide puis grasse (ce qui témoigne alors d’un épui-
sement du pool des acides biliaires). Un régime pauvre 
en graisses est conseillé. Aucune étude n’a testé l’effica-
cité d’un régime dans ces conditions mais il est usuel de 
conseiller des apports limités en graisses et en fibres. Un 
apport suffisant de calcium est conseillé pour diminuer le 
surrisque de lithiase urinaire oxalique.

Syndrome du grêle court

Le syndrome du grêle court, dû à une perte anatomique 
ou fonctionnelle d’une grande longueur de grêle (grêle 
restant inférieur à 2 mètres), entraîne un risque vital par 
pertes hydroélectrolytiques et (puis) malabsorption (miné-
raux, vitamines, nutriments essentiels, oligoéléments, 
calories). Il doit être pris en charge par une équipe spé-
cialisée, en étroite concertation avec le système de soins 
de première ligne (réseau) [7, 13]. Le traitement médica-
menteux visant à diminuer les sécrétions et éventuelle-
ment favoriser l’adaptation intestinale n’est pas décrit ici 
(de même que les détails de nutrition artificielle au long 
cours et de chirurgies incluant la transplantation intesti-
nale). L’alimentation entérale (idéalement orale) doit être 
maintenue au maximum [7, 13] ; les suppléments sont 
apportés par voie intraveineuse. La prise en charge diété-
tique est complexe et doit être adaptée à chaque sujet. Les 
sujets avec stomie du grêle ont nettement plus de troubles 

Synthèse des recommandations 
issues des études internationales 

de prévention de cancers par 
l’alimentation (http://www.e-cancer. 

fr/la-sante-publique/prevention/
nutrition-et-cancers)

Facteurs augmentant le risque de cancers 
digestifs
•	Au	 premier	 rang	 des	 facteurs	 de	 risque,	 les	
boissons alcoolisées dont la consommation favo-
rise certains cancers : bouche, pharynx et larynx, 
œsophage, côlon-rectum (de 9 à 168 % par verre 
consommé par jour, selon les localisations). Le ris-
que augmente avec la quantité globale d’alcool 
absorbée et est significatif dès une consommation 
moyenne d’un verre par jour
•	Autre	facteur,	le	surpoids	et	l’obésité.	Un	accrois-
sement de la corpulence augmente le risque de 
plusieurs cancers digestifs (de 8 à 55 % selon les 
localisations) : œsophage, côlon-rectum, pancréas 
et vésicule biliaire
•	Les	viandes	rouges	et	charcuteries	augmentent	le	
risque de cancer colorectal de 29 % par portion de 
100 g de viandes rouges consommée par jour et de 
21 % par portion de 50 g de charcuterie consom-
mée par jour. En France, un quart de la population 
consomme au moins 500 g de viandes rouges par 
semaine, et plus d’un quart de la population au 
moins 50 g de charcuterie par jour
•	 Sel	 et	 aliments	 salés	 :	 leur	 consommation	 aug-
mente le risque de cancer de l’estomac. En France, 
deux tiers des hommes et un quart des femmes ont 
des apports en sel supérieurs à 8 g par jour

Facteurs réduisant le risque de cancers digestifs
•	Activité	 physique	 :	 elle	 s’associe	 à	 une	 diminu-
tion du risque des cancers du côlon, de 18 à 29 % 
selon le type d’activité ou son intensité. Il est donc 
recommandé de limiter les activités sédentaires et, 
pour les adultes, de pratiquer au moins 5 jours par 
semaine au minimum 30 minutes d’activité physi-
que d’intensité modérée (ex. : marche rapide) ou 
de pratiquer 3 jours par semaine 20 minutes d’acti-
vité physique d’intensité élevée (ex. : jogging)
•	 Fruits	et	légumes	:	leur	consommation	est	asso-
ciée à une réduction du risque de plusieurs cancers : 
bouche, pharynx, larynx, œsophage, estomac. On 
estime qu’en France, seuls 43 % de la population 
adulte consomment au moins cinq fruits et légu-
mes par jour.

encadré 20.2

http://www.e-cancer.fr/la-sante-publique/prevention/nutrition-et-cancers
http://www.e-cancer.fr/la-sante-publique/prevention/nutrition-et-cancers
http://www.e-cancer.fr/la-sante-publique/prevention/nutrition-et-cancers
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(hydroélectrolytiques mais aussi nutritionnels) que ceux 
avec anastomose grêlocolique. La conservation de la valvule 
iléocæcale a aussi un rôle pronostique favorable net. En cas 
de jéjunostomie à haut débit malgré les antisécrétoires, il est 
en général indiqué une restriction des fluides oraux et une 
diète orale iso-osmolaire à hautes énergie et teneur en sel. 
Le lactose sous forme de lait doit être consommé en quan-
tité limitée ; le régime pauvre en fibres n’est le plus souvent 
pas justifié. Une supplémentation orale ou parentérale en 
vitamines liposolubles et en oligoéléments (notamment le 
zinc) est indiquée chez la majorité de malades.

La phase aiguë passée, le traitement de référence de l’in-
suffisance intestinale sévère chronique (persistante) est la 
nutrition parentérale à domicile associée à l’optimisation 
diététique et médicamenteuse de l’absorption résiduelle de 
l’eau, des électrolytes et des aliments [7, 13].

Colectomie

Après colectomie partielle, le transit est souvent accé-
léré transitoirement puis se réadapte. Le risque est une 
diarrhée et donc une déshydratation. Plus la colectomie 
emporte un long segment colique, plus les conséquences 
sont importantes. Les fibres et le lait doivent être évités à 
la période initiale. En cas de diarrhée liquide abondante, 
il faut apporter suffisamment de sodium alimentaire 
pour palier les fuites digestives. Par la suite, le sujet sera 
capable de mesurer les effets du régime sur son fonction-
nement intestinal et de s’adapter soit en poursuivant un 
régime pauvre en fibres et en lait, soit en l’élargissant. Les 
fibres sont alors responsables d’un poids de selles accru 
(effet plutôt néfaste) mais aussi parfois de selles plus 
consistantes (effet plutôt bénéfique).

 [1] NaNcey S, MouSSata D, RoMaN S, aNDRe F, BouvieR M, 
clauDel S, et al. Allergies alimentaires et digesti-
ves de l’adulte. Gastroenterol Clin Biol 2005 ; 29 : 
255–65.

 [2] veSa t, MaRteau P, KoRPela R. Lactose intolerance. 
J	Am	Coll	Nutr	2000	;	19	(Suppl.	2)	:	165S–175S.

 [3] ShePheRD SJ, GiBSoN PR. Fructose malabsorption 
and symptoms of irritable bowel syndrome : gui-
delines for effective dietary management. J Am 
Diet Assoc 2006 ; 106 : 1631–9.

 [4] ShePheRD SJ, PaRKeR Fc, MuiR JG, GiBSoN PR. Dietary 
triggers of abdominal symptoms in patients with 
irritable bowel syndrome : randomized placebo-
controlled evidence. Clin Gastroenterol Hepatol 
2008	;	6	:	765–7.

 [5] heizeR WD, SoutheRN S, McGoveRN S. The role of 
diet in symptoms of irritable bowel syndrome in 
adults : a narrative review. J Am Diet Assoc 2009 ; 
109 : 1204–14.

 [6] ciclitiRa P. AGA Technical review on cœliac sprue. 
Gastroenterology 2001 ; 120 : 1526–40.

	 [7]	 DucRotté P. Syndrome de l’intestin irritable : 
options thérapeutiques diététiques et pharmaco-
logiques. Gastroenterol Clin Biol 2009 ; 33 (Suppl. 
1)	:	S68–78.

 [8] veRDu eF, aRMStRoNG D, MuRRay Ja. Between 
celiac disease and irritable bowel syndrome : 
the « no man’s land » of gluten sensitivity. Am 
J	Gastroenterol	2009	;	104	:	1587–94.

r
éf

ér
en

ce
s  [9] VaNo ya, RoDRiGueS MJ, SchNeiDeR SM. Lien épidé-

miologique entre comportement alimentaire et 
cancer : exemple du cancer colorectal. Bull Cancer 
2009	;	96	:	647–58.

[10] TaN Ky, SeoW-choeN F. Fiber and colorectal 
diseases : separating fact from fiction. World 
J	Gastroenterol	2007	;	13	:	4161–7.

[11] FRaNciS cy, WhoRWell PJ. Bran and irritable bowel 
syndrome : time for reappraisal. Lancet 1994 ; 
344 : 39–40.

[12] GuyoNNet D, WooDcocK a, SteFaNi B, tReviSaN c, hall c.  
Fermented milk containing Bifidobacterium lac-
tis	 DN-173	010	 improved	 self-reported	 digestive	
comfort amongst a general population of adults. 
A randomized, open-label, controlled, pilot study. 
J	Dig	Dis	2009	;	10	:	61–70.

[13] DRay X, MaRteau P. Maladie de Crohn : n’oublions pas 
la nutrition. Gastroenterol Clin Biol 2006 ; 30 : 215–6.

[14] VaN GoSSuM a, caBRe e, héButeRNe X, JePPeSeN P, 
KRzNaRic z, MeSSiNG B, et al. ESPEN Guidelines on 
Parenteral Nutrition : gastroenterology. Clin Nutr 
2009	;	28	:	415–27.

[15] SeKSiK P, DRay X, SoKol h, MaRteau P. Is there any 
place for alimentary probiotics, prebiotics or syn-
biotics, for patients with inflammatory bowel 
disease? Mol Nutr Food Res 2008 ; 52 : 906–12.

[16] MeSSiNG B, coRcoS o, aMiot a, Joly F. Insuffisance 
intestinale de l’adaptation à la transplantation. 
Gastroenterol Clin Biol 2009 ; 33 : 648–59.



Maladies hépatobiliaires
J.-L. Schlienger

chapitre

21

Par ses fonctions, le foie est un organe majeur de 
l’homéostasie.

Principales fonctions 
hépatiques en rapport 
avec la nutrition

Fonctions anabolisantes

La glycogénogenèse, la glycogénolyse, la glycolyse et la 
néoglucogenèse concourent à l’homéostasie glucosée. Une 
intolérance au glucose est fréquente au cours des hépatopa-
thies évoluées mais c’est l’hypoglycémie qui est à redouter 
dans l’insuffisance hépatocellulaire aiguë ou terminale.

Le foie est le lieu de la synthèse de nombreuses protéi-
nes dites de la nutrition (albumine, transferrine, préalbu-
mine, protéine liant le rétinol), des protéines de la phase 
aiguë de l’inflammation et de la coagulation. Grâce à une 
importante activité enzymatique, il assure le maintien du 
profil normal des acides aminés. L’atteinte hépatique se 
traduit par une altération du bilan protéique (diminution 
de la concentration plasmatique des protéines viscérales) 
et des acides aminés (augmentation des AA aromatiques 
et diminution des AA branchés).

Le foie intervient dans le métabolisme lipidique en 
assurant la synthèse des triglycérides, du cholestérol, des 
lipoprotéines, des sels biliaires et de certaines enzymes 
contrôlant le métabolisme. Les hépatopathies ont relati-
vement peu de répercussion sur les paramètres lipidiques 
en l’absence de cholestase.

Autres fonctions du foie

Le foie détoxifie les xénobiotiques, l’ammoniac et les 
endotoxines intestinales.

Son rôle dans l’oxydation des AG est essentiel d’un 
point de vue énergétique.

Le potentiel de stockage hépatique est important moins 
dans le domaine énergétique (moins de 100 g de glucose 
stocké sous forme de glycogène) que dans le domaine des 
micronutriments qui sont stockés et parfois transformés 
(carotène en vitamine A, hydroxylation de la vitamine D, 
phosphorégulation de la vitamine B6, etc.).

Le foie intervient dans le métabolisme, la synthèse ou 
le catabolisme de nombreuses hormones, ce qui conforte 
son rôle dans le maintien de l’homéostasie.

Les répercussions nutritionnelles d’une hépatopathie 
dépendent de sa cause (alcoolisme), du caractère aigu 

ou chronique et de la masse hépatique fonctionnelle rési-
duelle. Les affections chroniques les plus graves sont à 
l’origine d’une dénutrition dont l’expression clinique 
comporte une cachexie avec fonte musculaire contras-
tant avec un syndrome œdémato-ascitique. Tel est le cas 
de la cirrhose évoluée dite décompensée. Le diagnostic 
nutritionnel fondé sur les mesures anthropométriques et 
le dosage des protéines de la nutrition peut être difficile à 
interpréter. La prise en charge nutritionnelle est celle de 
toutes les maladies graves. Le syndrome œdémateux dont 
le mécanisme est mixte (diminution de la pression onco-
tique due à l’hypoalbuminémie, hypertension portale et 
hyperaldostéronisme secondaire) bénéficie d’une réduc-
tion des apports sodés et reste l’une des dernières grandes 
indications du régime hyposodé.

Pathologie hépatique  
et nutrition

Quelques maladies hépatiques relèvent d’une réflexion 
et d’une prise en charge nutritionnelle et diététique plus 
spécifique. En revanche le fameux « régime hépatique » 
préconisé par la médecine empirique n’a guère de justifi-
cation. Applicable à toutes les affections hépatiques, dont 
les hépatites virales, il consiste à supprimer tout apport 
d’alcool, premier toxique hépatique exogène, et à propo-
ser un apport énergétique adapté aux besoins en préco-
nisant une alimentation équilibrée, diversifiée, à faible 
densité énergétique et à forte densité nutritionnelle.

Stéatohépatite non alcoolique

La stéatohépatite non alcoolique (non alcoholic steatohe-
patitis [NASH]) est une entité définie par un dépôt excessif 
de lipides dans le foie (stéatose macrovésiculaire) associé 
à des signes inflammatoires lobulaires (hépatite) avec pré-
sence ou non de fibrose sinusoïdale. Son diagnostic de cer-
titude est histologique, l’imagerie ne permettant pas de la 
distinguer d’une stéatose simple dont l’évolution, contrai-
rement à celle de la NASH, est habituellement bénigne. 
Une prise en charge efficace de la NASH est nécessaire 
en raison de son potentiel évolutif vers une cirrhose (20 % 
des cas) et vers un carcinome hépatocellulaire [1].

La NASH voit sa prévalence augmenter avec l’obé-
sité viscérale à laquelle elle est associée. Sa prévalence 
sous-estimée parce que souvent asymptomatique est de 
l’ordre de 2 à 3 % de la population générale et de 6,3 % 
dans une série autopsique de patients n’étant ni obèses 
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ni alcooliques. Chez les patients obèses bénéficiant d’une 
intervention de chirurgie bariatrique, elle dépasse 25 % 
voire 50 %. Elle est très fréquente dans le syndrome méta-
bolique et dans le diabète de type 2 où elle atteint jusqu’à 
70 % des patients et augmente avec l’âge et en cas de 
complications cardiovasculaires [2].

Physiopathologie

La stéatose, premier stade de la NASH, est favorisée par 
l’afflux d’AG à partir du tissu adipeux abdominal et par 
la synthèse de novo des AG et des triglycérides à partir 
d’apports lipidiques excessifs. Elle est aussi secondaire à 
des conditions métaboliques affectant l’oxydation mito-
chondriale et peroxysomale des AG, telle l’insulinoré-
sistance qui est presque toujours associée à la stéatose. 
Enfin elle peut résulter d’une diminution de la synthèse 
ou de l’excrétion des VLDL. L’activation des récepteurs 
nucléaires – PPAR (peroxysome proliferator activator 
receptors), LXR (liver X receptors) et FXR (farnesoid X 
receptor) – peut favoriser le développement de la stéatose 
et son évolution vers la NASH. Elle se fait par les AG et 
divers autres ligands et module les gènes de transcription 
impliqués dans la régulation des gènes de la lipogenèse et 
de diverses autres voies métaboliques. Il existe une inte-
raction entre les récepteurs, l’expression de chacun étant 
sous l’influence de facteurs alimentaires ou métaboliques 
avec des effets parfois opposés. À titre d’exemple, une ali-
mentation riche en lipides et en cholestérol agit sur le stoc-
kage et l’oxydation des graisses en agissant sur LXR [3].

L’accumulation de triglycérides dans le foie et le tissu 
adipeux entraîne une résistance à l’action de l’insuline. 
Sa finalité est de maintenir la concentration des AG libres 
à un niveau bas en favorisant leur consommation péri-
phérique au détriment du glucose. Il en résulte une éléva-
tion de la glycémie qui accroît la synthèse hépatique des 
triglycérides ce qui se traduit par un système en boucle. 
L’insulinorésistance atténue l’expression des PPAR par 
un phénomène de rétrorégulation et stimule la lipogenèse 
hépatique de novo par l’induction de SREBP-1c, un fac-
teur de transcription qui active la plupart des gènes de la 
lipogenèse. L’hyperglycémie contribue à cette lipogenèse 
en activant un autre facteur de transcription chREBP (car-
bohydrate response element binding).

Une expression aberrante de la diacylglycérol acyl-
transférase impliquée dans la synthèse des triglycérides 
hépatiques contribue à la stéatose.

Les adipokines sont également des facteurs à prendre 
en compte. La diminution de la sécrétion d’adiponectine 
au fort potentiel insulinosensibilisateur est un facteur pré-
dictif de stéatose. Par ailleurs la stéatose survient dans les 
situations de déficit ou de résistance à la leptine.

Les mécanismes du passage de la stéatose vers la stéa-
tohépatite sont encore mal connus. Il est admis que les AG 
ont une cytotoxicité directe en altérant la membrane des 
hépatocytes, en augmentant la fragilité lysosomiale et en 
induisant une turgescence mitochondriale. La production 
excessive de cytokines décrite dans les états inflammatoi-
res de bas grade comme l’obésité abdominale et le diabète 

de type 2 pourrait déclencher l’inflammation qui caracté-
rise la NASH. La production excessive de radicaux libres 
liée à un déséquilibre entre les composés pro-oxydants et 
antioxydants entraîne un stress oxydatif à l’origine d’une 
peroxydation des lipides hépatocytaires avec production 
de malondialdéhyde et de 4-hydroxynonénal qui altèrent 
l’ADN mitochondrial et inhibent le transfert des électrons 
dans la chaîne respiratoire mitochondriale. De ce fait, ils 
augmentent la formation d’espèces réactives à l’oxygène, 
ce qui accentue encore la peroxydation lipidique. Les pro-
duits de la peroxydation lipidique s’avèrent fibrogènes. Ce 
cercle vicieux est favorisé par un excès d’apport en AG 
libres, un excès en fer (la majorité des patients atteints 
de NASH ont un taux de ferritine élevé) et un excès de 
production des cytokines et des adipokines issues du tissu 
adipeux abdominal. Une déplétion relative en molécules 
antioxydantes tels que le glutathion ou l’interleukine-10, 
décrite dans la NASH expérimentale, pourrait contribuer à 
l’évolution vers la NASH [4].

Manifestations cliniques et biologiques

Le plus souvent asymptomatique, la NASH est suspec-
tée devant une anomalie biologique hépatique avec une 
élévation modérée et persistante des transaminases ASAT  
et/ou ALAT (> 1,5 × N) qui n’est pas corrélée à l’impor-
tance de l’atteinte histologique. D’autres anomalies biolo-
giques sont fréquentes : dyslipidémie avec diminution du 
cholestérol-HDL et élévation des triglycérides, hypergly-
cémie modérée, augmentation de l’activité de la gamma 
GT sans perturbation des phosphatases alcalines ou de la 
bilirubine. L’hyperferritinémie est fréquente mais la satu-
ration de la transferrine est inférieure à 45 %. Le contexte 
métabolique et nutritionnel est évocateur : obésité, dia-
bète de type 2, hypertriglycéridémie [5]. Plus rarement la 
NASH complique une intervention chirurgicale responsa-
ble de dénutrition (résection étendue du grêle ou chirurgie 
bariatrique) ou une nutrition parentérale totale.

Les signes cliniques se limitent à une hépatomégalie 
inconstante.

L’imagerie confirme l’hypothèse d’une stéatose avec 
un aspect « hyperbrillant » du foie dont l’échogénicité est 
supérieure à celle du rein mais ni l’échographie ni le scan-
ner ne permettent d’évaluer l’inflammation ou la fibrose 
débutante. L’examen histologique (ponction-biopsie hépa-
tique) est recommandé en cas d’élévation prolongée des 
transaminases chez un sujet de 50 ans avec un contexte 
métabolique évocateur ou un rapport ASAT/ALAT > 1.

Le diagnostic de NASH est retenu après avoir éliminé 
les autres causes d’hépatopathie chronique compor-
tant une stéatose et après s’être assuré qu’il n’existait ni 
alcoolisation excessive ni prise de médicaments hépato-
toxiques. La prise en charge a pour objectif d’empêcher 
l’évolution vers la fibrose.

Traitement

Le traitement vise plusieurs cibles : améliorer l’insuli-
norésistance par la perte de poids et l’activité physique, 
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corriger les conditions métaboliques favorisantes (dys-
lipidémie, diabète) et lutter plus spécifiquement contre 
la stéatose, l’inflammation et la fibrose par des agents 
hépatoprotecteurs. Plusieurs études pilotes randomisées 
ont été réalisées avec des moyens hygiénodiététiques ou 
pharmacologiques mais leur interprétation est rendue dif-
ficile par la dissociation possible entre les marqueurs bio-
logiques et les lésions histologiques [6, 7].

La perte de poids est l’objectif thérapeutique le mieux 
validé. Une perte pondérale de 5 à 10 % du poids corporel, 
progressive et constante a démontré son intérêt. Un régime 
trop restrictif expose à un risque d’aggravation paradoxale 
des lésions de stéatohépatite due à une lipolyse périphéri-
que avec libération des AG libres. L’oxydation hépatique 
des AG en excès produit des radicaux libres stimulant la 
cascade des événements pro-inflammatoires. Une aide 
pharmacologique à l’amaigrissement peut s’avérer inté-
ressante. Le recours à l’orlistat, inhibiteur de la lipase 
intestinale, permet de normaliser les enzymes hépatiques 
et d’améliorer les lésions histologiques de stéatose, d’in-
flammation et même de fibrose hépatique. Cette molécule 
a l’avantage de réduire tout à la fois la quantité de lipides 
absorbés et le poids [8]. La perte de poids obtenue à l’aide 
de la sibutramine, anorexigène inhibant la recapture de la 
noradrénaline et de la sérotonine retiré du marché depuis 
peu, est également associée à une amélioration des tran-
saminases et à une régression de la stéatose.

Les performances de la chirurgie bariatrique ont été sou-
lignées dans plusieurs études. Les bénéfices du traitement 
chirurgical portent sur les enzymes hépatiques alors que les 
effets sur l’inflammation et la fibrose sont plus variables. 
En effet les interventions responsables d’une malabsorp-
tion importante (dérivation biliopancréatique, court-circuit 
jéjuno-iléal) peuvent entraîner une majoration de la fibrose 
hépatique avec une authentique cirrhose [9].

Le rôle de la composition nutrimentielle de l’alimenta-
tion a été exploré dans des études randomisées portant sur 
de petits effectifs. Une diminution des graisses saturées 
(9 % AGS pour un apport lipidique de 30 % versus res-
pectivement 14 % et 38 %) n’entraîne pas d’amélioration 
significative du profil lipidique et des enzymes hépati-
ques. L’enrichissement en AG monoinsaturés (AGMIS) 
d’une ration comportant 40 % de lipides détermine une 
diminution du LDL-cholestérol et des triglycérides sans 
affecter la concentration de HDL-cholestérol. C’est la 
formule qui semble devoir être privilégiée, l’augmenta-
tion des AGMIS devant se faire au détriment des glucides 
d’index glycémique élevé.

L’importance des AG polyinsaturés (AGPIS) a été 
suggérée par la mise en évidence d’un lien avec la stéa-
tose dans les modèles animaux. Les AG n-3 ont un effet 
bénéfique bien documenté sur les triglycérides. Les AG 
n-3 DHA et EPA induisent un catabolisme des AG par 
leur action sur les PPAR et SREBP. Ils diminuent la 
lipogenèse, améliorent l’insulinorésistance et réduisent 
la taille des adipocytes du tissu adipeux viscéral. De ce 
fait, ils sont intéressants dans la prévention de la NASH. 
Quelques études pilotes montrent qu’une supplémentation 
en AG n-3 (1 g/d’huile de poisson) a un effet favorable sur 

la stéatose et les paramètres biologiques avec une diminu-
tion des transaminases et du TNFα, en faveur d’un effet 
sur l’inflammation [10].

Des données expérimentales et chez l’homme incitent 
à réduire l’apport en fructose qui stimule la lipogenèse de 
novo et les glucides à index glycémique élevé.

L’ensemble de ces constatations aboutit à la concep-
tion d’un régime modérément hypocalorique, diversifié, 
privilégiant les glucides à index glycémique faible et les 
acides gras monoinsaturés, en veillant à ce que l’alloca-
tion en AG n-3 soit optimale, en augmentant la dotation 
en fibres végétales et en supprimant la consommation 
d’alcool. Sous ces conditions, l’apport en graisse devrait 
représenter 40 % de la ration énergétique. En pratique, 
en l’absence de preuves suffisantes, il est raisonnable de 
postuler que tout mode alimentaire capable d’améliorer 
le syndrome métabolique et la sensibilité à l’insuline est 
utile dans la prise en charge de la NASH, de sa composante 
stéatosique et probablement de sa composante inflamma-
toire. L’administration d’hépatoprotecteurs (bétaïne, acide 
ursodésoxycholique) et d’antioxydants devrait améliorer 
l’inflammation dans la mesure où le stress oxydant a un 
effet hépatotoxique mais aucune des tentatives de supplé-
mentation n’a fourni de résultats probants.

L’utilisation des insulinosensibilisateurs dans cette 
situation où l’insulinorésistance semble être un élément 
physiopathologique déterminant est assortie de résul-
tats intéressants. L’effet bénéfique des glitazones sur les 
anomalies biologiques et histologiques a été établi dans 
une étude randomisée, [11] en dépit de la prise de poids 
habituellement induite par ces molécules. Les effets de 
la metformine sont intéressants pour corriger les anoma-
lies enzymatiques mais sont mal documentés sur le plan 
histologique.

L’activité physique aérobie doit être mentionnée parmi 
les traitements adjuvants. Elle agit en augmentant l’oxy-
dation des AG libres, la sensibilité à l’insuline et diminue 
l’accumulation hépatique des triglycérides. Elle devrait 
être pratiquée par tous les patients atteints de NASH.

Cirrhose (fig. 21-1)

La fibrose est la principale complication des maladies 
hépatiques chroniques. Sa progression conduit à la cir-
rhose, source de morbimortalité élevée. Le degré de 
fibrose peut être apprécié par une biopsie qui reste l’exa-
men de référence. Des techniques non invasives comme le 
Fibrotest, qui est un score utilisant des marqueurs indirects 
de fibrose, ou le Fibroscan, qui est une technique d’élas-
tométrie impulsionnelle, tendent peu à peu à supplanter 
la biopsie. Initialement asymptomatique, la fibrose est 
d’abord associée à une hypertrophie compensatrice des 
lobules hépatiques (hépatomégalie) et entraîne une gêne à 
la libre circulation du sang portal (hypertension portale). 
Plus extensive, elle détermine une destruction progres-
sive du parenchyme hépatique avec des conséquences 
fonctionnelles majeures : ictère en partie cholostatique, 
décompensation œdémato-ascitique et insuffisance hépa-
tocellulaire terminale avec une encéphalopathie.
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Comme dans bien des maladies graves, la dénutri-
tion est fréquente au cours de la cirrhose évoluée quelle 
qu’en soit l’étiologie, bien que l’alcoolisme expose à une 
dénutrition plus précoce. La fonte musculaire est parfois 
majeure. Les mécanismes sont multiples. À la dimi-
nution des ingesta par anorexie plus ou moins élective 
s’ajoutent les troubles de la digestion et de l’absorption 
par dysfonctionnement biliopancréatique, l’hyperméta-
bolisme et la perturbation de l’utilisation des substrats. 
Un apport énergétique à hauteur de 40 kcal/kg/j avec un 
apport protéique élevé obtenu parfois grâce à l’utilisation 
de compléments nutritionnels oraux ainsi que l’éviction 
de toute consommation alcoolique sont les principales 
actions nutritionnelles à entreprendre. Dans une étude 
contrôlée, une supplémentation calorique de 1 000 kcal/j 
et protéique de 34 g/j pendant 1 an est associée à une 
amélioration de la survie et une diminution des journées 
d’hospitalisation [12]. L’intérêt de la nutrition entérale en 
cas d’ingesta insuffisants a été discuté en regard du risque 

d’hyperamnoniémie liée à la dégradation protéique intes-
tinale qui majore le risque d’encéphalopathie hépatique. 
L’assistance nutritionnelle entérale ou parentérale est à 
réserver aux situations d’insuffisance hépatique aiguë ou 
dans l’hépatite alcoolique aiguë grave, en veillant à cor-
riger l’hypoglycémie due à la déplétion en glycogène et à 
la suppression de la néoglucogenèse [13]. La gestion de 
l’encéphalopathie hépatique relève d’une approche nutri-
tionnelle discutée (encadré 21-1).

Encéphalopathie hépatique

L’encéphalopathie hépatique est une complication redou-
table de l’insuffisance hépatocellulaire aiguë ou chroni-
que. Elle est à l’origine d’un syndrome confusionnel et 
de troubles de la conscience avec parfois un coma ter-
minal. L’hyperammoniémie et l’accumulation d’aci-
des aminés d’origine intestinale, précurseurs de « faux 
neurotransmetteurs » (FN) tels que l’octopamine et la 

Hypertension portale

Court-circuit périphérique

Hyperamnoniémie
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Malabsorption

Hémorragie
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Fig. 21.1. – Complications de la cirrhose.
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 phényléthanolamine sont à la base de la physiopathologie. 
L’hyperammoniémie est la conséquence d’une diminu-
tion de la détoxification hépatique de l’ammoniacenurée. 
Il en résulte un excès de synthèse périphérique de gluta-
mine y compris dans les astrocytes qui en s’œdématiant 
induisent une hypoxie centrale. L’hypertension portale et 
la circulation collatérale responsable d’un court-circuit 
périhépatique majorent l’hyperammoniémie tout comme 
la perte de la masse musculaire, autre site de métabolisme 
de l’ammoniac.

Les acides aminés aromatiques AAA (tyrosine, phény-
lalanine et tryptophane) traversent la barrière hémomé-
ningée en compétition avec les acides aminés branchés 
(AAB) (leucine, isoleucine et valine). Dans la cirrhose, les 
AAA, en excès relatif par rapport aux AAB, constituent un 
substrat des FN d’où l’idée qu’une restriction protéique et 
une supplémentation en AAB seraient de nature à corriger 
l’encéphalopathie d’une part en facilitant la détoxification 
de l’ammoniac par une transamination de l’alpha-cétoglu-
tarate en glutamine et d’autre part en réduisant la synthèse 
des FN. La réduction des apports protéiques, longtemps 
préconisée, n’est cependant pas souhaitable en regard 
des recommandations de l’ESPEN 2005 qui rappellent la 
fréquence de la dénutrition dans la cirrhose évoluée. Au 
contraire c’est un apport protéique élevé de l’ordre de 1,2 à 
1,5 g/kg de poids, assuré au besoin par l’administration 
d’AAB, qui est requis [14, 15] (encadré 21-1).

Le rôle thérapeutique potentiel des AAB attribué à leur 
double capacité de réduire l’ammoniémie et l’afflux des 
AAA au niveau cérébral a été à l’origine de nombreuses 
études contrôlées dans l’encéphalopathie hépatique. Les 
résultats sont mitigés et la controverse demeure. L’intérêt 
comparable de l’administration de lactulose dont le rap-
port bénéfice/coût est bien plus favorable tend a délaisser 
les AAB et ce bien qu’ils améliorent significativement un 
score composite (décès, hospitalisation) en comparaison 

d’une supplémentation en lactalbumine ou en maltodex-
trine [16]. Par ailleurs leur palatabilité est particulière-
ment médiocre.

Au total, en dépit des théories physiopathologiques en 
vigueur, l’apport protéique ne doit pas être restreint en 
cas d’encéphalopathie hépatique et une supplémentation 
d’AAB ne doit être envisagée qu’en cas d’intolérance aux 
protéines conventionnelles.

Cholestase

Les hépatopathies cholestatiques ont en commun un 
défaut de sécrétion et d’excrétion de la bile consécutive à 
un déficit fonctionnel hépatocytaire ou à une obstruction 
des canaux biliaires par une lithiase ou un cancer. Une 
cholestase prolongée peut être à l’origine d’une cirrhose 
quand elle n’en est pas la conséquence. Les conséquences 
nutritionnelles sont dominées par une malabsorption des 
vitamines liposolubles et des lipides en général. Il a été 
proposé sans étude contrôlée de supplémenter en vitami-
nes K par voie parentérale et éventuellement en vitami-
nes D, par voie parentérale, et de renforcer une part de la 
ration lipidique par des triglycérides à chaîne moyenne. 
Le maintien d’un apport énergétique d’origine diversifiée 
à un niveau adapté aux besoins est souhaitable.

Lithiase biliaire

La lithiase biliaire est une affection fréquente en Europe 
occidentale où elle touche 25 à 30 % des femmes et 10 à 
15 % des hommes âgés de plus de 60 ans. La grossesse, 
l’obésité, le diabète de type 2, le syndrome métabolique, 
l’origine ethnique et les antécédents familiaux sont les 
principaux facteurs de risque qui se surajoutent à l’âge. 
La lithiase biliaire est asymptomatique dans deux tiers des 
cas et découverte de façon fortuite lors d’une échographie 
abdominale. La manifestation clinique la plus caractéris-
tique est la crise de colique hépatique. Les complications 
sont graves et dues à la migration lithiasique dans le canal 
cholédoque : cholécystite aiguë, angiocholite, ictère par 
obstruction et pancréatite aiguë. La lithiase est composée 
de cristaux de cholestérol dans plus de 80 % des cas ou de 
sels biliaires (en cas d’anémie hémolytique chronique, de 
maladies hépatiques graves…).

Mécanismes

La stase biliaire, l’excès de saturation en cholestérol de 
la bile et la précipitation du cholestérol sont les princi-
paux facteurs en cause. La lithogénécité de la bile dépend 
de la concentration relative de ses composants que sont 
le cholestérol, les acides biliaires et les phospholipides. 
En dehors des facteurs de prédisposition génétiques, 
divers facteurs nutritionnels sont facilitants. La restriction 
 énergétique sévère et le jeûne sont responsables d’une 
certaine atonie vésicale. La nature des graisses consom-
mées contribue à modifier la composition de la bile et la 

Apport nutritionnel conseillé dans 
la cirrhose compliquée (d’après les 
recommandations 2006 de l’ESPEN)

Besoins :

•	apport	énergétique	:	35	à	40	kcal/kg/j
•	apport	protéique	:	1,2–1,5	g/kg/j

Modalités :

•	recours	aux	compléments	nutritionnels	oraux
•	nutrition	entérale	lorsque	les	apports	per os	sont	
insuffisants
•	sonde	nasogastrique	possible	même	en	présence	
de	varices	œsophagiennes

Formules :

•	apport	protéique	standard	de	préférence
•	recours	possible	aux	AAB	en	cas	d’encéphalopa-
thie	hépatique	survenant	lors	d’une	alimentation	
parentérale

Encadré 21.1
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prévalence de la lithiase comme le suggèrent de nombreu-
ses études épidémiologiques. Les facteurs déclenchants 
de la lithiase sont encore mal connus [17].

Rôle de l’alimentation

La lithiase biliaire est fortement associée à une alimen-
tation hypercalorique et à son corollaire, l’obésité. Il 
n’existe pas de relations évidentes avec la nature des 
lipides consommés bien qu’un effet favorable des AG 
monoinsaturés ait été rapporté [18]. Des études expéri-
mentales suggèrent que les AG n-3 peuvent modifier la 
lithogénicité de la bile en modifiant le taux de saturation 
de la bile en cholestérol et en calcium, autre facteur inter-
venant dans la précipitation du cholestérol. Le niveau 
d’apport en cholestérol alimentaire ne modifie de façon 
certaine ni le potentiel lithogène de la bile ni la teneur en 
cholestérol de la bile. En revanche, les phytostérols, tels 
que le bêta-sitostérol ont un effet préventif sur la forma-
tion de la lithiase biliaire chez l’animal qui est attribué à 
une diminution de l’absorption intestinale du cholestérol 
avec lequel ils sont en compétition. L’impact des glucides 
est plus inattendu mais assez bien étayé par les données 
épidémiologiques. La consommation de glucides simples 
ou raffinés est associée à une incidence plus élevée de 
lithiase biliaire qui s’expliquerait par des modifications 
du métabolisme des lipoprotéines. Il est admis que la 
consommation d’aliments et de boisson à forte charge 
glycémique est un facteur favorisant significatif et qu’un 
équivalent de 40 grammes de sucres rapides par jour dou-
ble le risque de lithiase symptomatique [19].

La lithiase biliaire est inversement corrélée à la 
consommation de fibres insolubles. Dans une étude 

d’intervention, une supplémentation en fibres prévient la 
formation des lithiases chez les obèses en phase d’amai-
grissement. Cette action bénéfique s’exercerait par une 
accélération du transit intestinal et par la diminution de la 
production d’acides biliaires secondaires (déoxycholate) 
dont la réabsorption augmente la saturation en cholestérol 
de la bile.

Il existe par ailleurs une relation inverse entre la 
lithiase biliaire et la teneur en vitamine C ou en calcium 
de l’alimentation. D’autres aliments semblent moduler 
la prévalence de la lithiase biliaire. Parmi ceux-ci, citons 
la consommation modérée et régulière d’alcool qui a un 
effet protecteur et le café. Les métabolites ou composants 
du café s’opposeraient aux mécanismes de la lithogenèse 
en stimulant la sécrétion de la cholescystokinine et la 
motilité de la vésicule biliaire, en réduisant l’absorption 
hydrique dans la vésicule et en modifiant la cristallisation 
du cholestérol.

Conséquences pour la prévention  
et le traitement

Il n’existe pas de régime alimentaire particulier à pro-
mouvoir pour prévenir ou traiter la lithiase biliaire dont 
le seul traitement est en définitive chirurgical, en dépit de 
quelques tentatives médicales à présent abandonnées.

Une alimentation peu énergétique, à faible index et 
charge glycémiques, riche en fibres et comparable à celle 
préconisée dans la prévention de bien d’autres maladies 
est de nature à réduire l’incidence de la lithiase biliaire. 
Des interventions plus spécifiques portant sur la nature 
des acides gras ou sur d’autres nutriments ne sont pas 
validées.
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Le pancréas est une glande endocrine et exocrine. Les 
 cellules exocrines acinaires largement majoritaires pro-
duisent des enzymes nécessaires à la digestion et à l’ab-
sorption intestinale des nutriments. Amylase, lipase, 
colipase, phospholipase, trypsinogène et chymotrypsi-
nogène. Les autres enzymes gastro-intestinales s’avèrent 
insuffisantes à pallier leur éventuelle carence. La sécré-
tion exocrine pancréatique est soumise à une régulation 
hormonale. La sécrétine d’origine intestinale stimulée par 
l’acidité gastrique (pH < 4,5) et la vidange gastrique indui-
sent la sécrétion d’eau et de bicarbonate. Les hormones 
intestinales – gastrine, cholecystokinine, gastric inhibi-
ting peptide (GIP), motiline, entéroglucagon, peptide YY, 
etc. – contrôlent directement ou indirectement les sécré-
tions enzymatiques sous l’effet de la vidange gastrique et 
de la présence de macronutriments dans l’estomac et l’in-
testin. Expérimentalement, la sécrétion pancréatique est 
augmentée par les acides aminés et inhibée par le glucose 
et les lipides administrés par voie jéjunale. Les cellules 
endocrines réparties au sein des îlots de Langerhans dans 
l’ensemble du pancréas mais avec une plus grande densité 
caudale sécrètent le glucagon (cellules α), l’insuline (cel-
lules β), la somatostatine (cellules D) et le polypeptide 
pancréatique.

Pancréatite chronique

La pancréatite chronique entraîne une altération progres-
sive et permanente de la structure et des fonctions exocrine 
et endocrine du pancréas liée à un processus inflamma-
toire. L’insuffisance exocrine précède habituellement l’in-
suffisance endocrine. Elle se manifeste d’abord par une 
maldigestion souvent méconnue puis par une stéatorrhée 
et une altération de l’état général qui est parfois contempo-
raine de l’apparition d’un diabète au terme d’une évolution 
pouvant être assez prolongée. Cette maladie inflamma-
toire évolue par poussées. Les manifestations cliniques à 
type de douleur sont inconstantes, précoces ou tardives. 
L’atteinte exocrine n’est symptomatique qu’après une 
perte de 80 % des acini exocrines. L’expression du déficit 
en lipase précède celle du déficit en trypsine. La stéator-
rhée et la malabsorption en vitamines liposolubles A, D, 
E, K peut être la première manifestation fonctionnelle. La 
dénutrition protéique est plus tardive [1].

Anatomiquement il existe une dilatation des canaux 
exocrines avec un infiltrat inflammatoire diffus respon-
sable d’une fibrose détruisant les acini sécrétoires et 
une atrophie. Des calcifications obstruent plus ou moins 
les canaux favorisant une autodigestion pancréatique 

responsable de nécroses trypsiques focales et de la for-
mation de pseudokystes. La fibrose atrophique des îlots 
de Langerhans entraîne des anomalies du métabolisme 
glucosé par insulinopénie progressive puis un diabète 
caractérisé par une instabilité liée à la disparition de la 
sécrétion à la fois de l’insuline et du glucagon.

Étiologie des pancréatites chroniques

La pancréatite alcoolique est de loin l’étiologie la plus fré-
quente en France (> 70 %). Conséquence des effets toxi-
ques directs ou indirects de l’alcool, elle survient chez des 
sujets ayant probablement une prédisposition individuelle 
puisqu’elle n’atteint que 10 % des alcooliques. Le risque 
s’accroît avec la consommation et la durée d’exposition. 
Le tabagisme est un cofacteur favorisant [2].

La pancréatite auto-immune est rare. Caractérisée par 
une infiltration lymphocytaire et une fibrose avec parfois 
un aspect pseudotumoral, elle est sensible aux corticoï-
des. Son diagnostic est évoqué en présence d’autres affec-
tions auto-immunes d’organe et devant une élévation des 
immunoglobulines IgG4.

La pancréatite tropicale, extrêmement fréquente en 
Inde et dans le Sud-Est asiatique, est favorisée par la mal-
nutrition. Elle affecte surtout les enfants qui sont précoce-
ment atteints d’un diabète dit « fibrocalculeux ».

La pancréatite familiale survient dès l’enfance. Elle est 
associée à des mutations génétiques (gène PRSSI codant 
les inactivateurs de la trypsine ou gène CFTR qui régule 
la sécrétion des bicarbonates).

La mucoviscidose ou « fibrose kystique » est une mala-
die autosomique récessive fréquente (une naissance sur 
2 500). Le gène impliqué code une protéine CRTR qui est 
un canal ionique contribuant au transport hydroélectro-
lytique au niveau bronchio-alvéolaire du tractus digestif, 
du pancréas et du foie. La forme commune associe une 
atteinte respiratoire avec une bronchite hypersécrétante 
qui conditionne le pronostic vital et des troubles diges-
tifs à type de pancréatite chronique par dégénérescence 
graisseuse et obstruction des canaux par des bouchons 
muqueux, responsables d’une accumulation des enzymes 
pancréatiques, d’une fibrose et d’une atrophie. La dénu-
trition est fréquente. Le diabète apparaît tardivement.

La pancréatite idiopathique est un diagnostic d’exclu-
sion. Dans sa forme juvénile, la douleur est au premier 
plan et l’installation de l’insuffisance exocrine est rapide.

Répercussions nutritionnelles

L’insuffisance pancréatique exocrine induit à terme une 
dénutrition protéino-énergique liée à une diminution des 
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ingesta et à une augmentation des pertes digestives se 
manifestant par une stéatorrhée (graisse fécale > 7 g/j) 
et une créatorrhée. La malabsorption survient lorsque les 
activités enzymatiques digestives (amylase salivaire, lipa-
ses et protéases intestinales) ne parviennent plus à com-
penser le déficit pancréatique exocrine (trypsine, lipase) 
au terme d’une perte fonctionnelle de plus de 80 % du 
pancréas exocrine. La digestion des graisses est altérée 
plus précocement que celle des glucides et des protéines. 
La stéatorrhée précède la créatorrhée. Il en résulte une 
dénutrition protéino-énergétique avec un amaigrissement 
portant à la fois sur la masse maigre et la masse grasse. La 
stéatorrhée s’accompagne d’une malabsorption des vita-
mines liposolubles, de certains oligoéléments (fer, zinc) 
et des acides gras essentiels. Un déficit en calcium et en 
vitamine D, majoré en cas d’alcoolisme et de cirrhose, 
expose à un risque notable d’ostéopénie fragilisante.

La malabsorption protéique a des effets délétères avec 
une négativation du bilan azoté d’autant plus importante 
que la dépense énergétique de repos est augmentée dans 
les formes comportant une inflammation et une nécrose 
pancréatique actives. Les accès de pancréatite chronique 
traduisent des poussées inflammatoires avec destruction 
tissulaire se manifestant par des crises douloureuses abdo-
minales. Elles sont associées à une anorexie qui majore le 
risque de dénutrition.

L’insuffisance endocrine, plus tardive et inconstante ne 
pose de problèmes nutritionnels qu’au stade de diabète 
insulinoprive avéré. La phase d’intolérance glucosée qui 
précède ne s’accompagne pas d’insulinorésistance.

Prise en charge nutritionnelle

Le traitement nutritionnel a pour but de corriger la 
malabsorption, de prévenir la dénutrition et d’améliorer 
le pronostic [3]. L’amélioration des ingesta passe par un 
bon contrôle de la douleur, notamment au moment des 
repas, et par un sevrage alcoolique. Ce dernier permet 
d’améliorer la prise alimentaire, de réduire l’intensité des 
poussées inflammatoires génératrices de nécrose tissu-
laire et de fibrose voire de faire régresser les anomalies 
histologiques. L’arrêt de la consommation d’alcool est 
indispensable.

Substitution des enzymes pancréatiques

L’administration d’une dose conséquente d’extraits pan-
créatiques jusqu’à 200 000 UI/j pris tout au long d’un 
repas énergétique où l’apport glucido-protéique est pri-
vilégié, permet de réduire la stéatorrhée et la créator-
rhée ainsi que la diarrhée. L’adjonction d’inhibiteurs de 
la pompe à protons peut améliorer la performance des 
extraits enzymatiques pancréatiques. Les apports en 
graisse sont réduits (idéalement à 0,5 g/kg de poids/j) 
et la ration lipidique ne devrait pas excéder 30 % de la 
ration énergétique totale. Dans les formes où la stéator-
rhée apparaît difficile à contrôler il est utile de remplacer, 
en partie, les lipides conventionnels par des triglycérides 
à chaîne moyenne (environ 15 à 30 g/j). Cette solution est 

également à retenir en cas d’insuffisance pondérale per-
sistante. Les apports protéiques insuffisants peuvent justi-
fier l’administration de compléments nutritionnels oraux 
pris à distance des repas.

Carences micronutrimentielles

Leur correction peut être souhaitable. Une supplémenta-
tion systématique en vitamine D (400 UI/j) est conseillée 
pour prévenir l’ostéoporomalacie fréquente dans la pan-
créatite chronique évoluée. Les autres supplémentations 
vitaminiques et en oligoéléments sont cas d’espèce et ne 
s’imposent qu’en cas de carence spécifique (carence mar-
tiale) ou de dénutrition sévère.

Assistance nutritionnelle

Elle ne se discute guère qu’en cas de poussée aiguë 
grave. Elle vise à pallier l’hypercatabolisme en assurant 
un apport d’au moins 1 g/kg de poids/j de protéines et 
40 kcal/kg/j, valeurs à majorer d’un facteur 1,3 en cas de 
dénutrition avérée. La nutrition entérale, préférable à la 
nutrition parentérale, s’impose chaque fois que la durée 
prévisible du jeûne excède 3 jours.

Pancréatite aiguë

La pancréatite aiguë est une maladie grave pouvant 
mettre en jeu le pronostic vital selon l’importance de la 
nécrose qui la caractérise (tableau 22-1). La pancréatite 

Pancréatite aiguë : score de gravité 
tomodensitométrique (TDM) (Balthazar).

Stades Signes Score

Stade A Pancréas normal 0

Stade B Augmentation de 
volume

1

Stade C Infiltration 
de la graisse 
péripancréatique

2

Stade D Présence d’une coulée 
de nécrose

3

Stade E Plusieurs coulées de 
nécrose ou infections 
d’une coulée

4

Si TDM avec infection

Stade A Pas de nécrose 0

Stade B Nécrose < 30 % 2

Stade C Nécrose entre 30 et 
50 %

4

Stade D Nécrose > 50 % 6

Pour un score total > 7, la mortalité approche 20 %.

Tableau 22-1
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aiguë comporte des lésions des cellules sécrétoires dans 
les acini, un œdème interstitiel et une réaction inflam-
matoire nécrotico-hémorragique en regard des lésions à 
l’origine de manifestations générales avec choc septique 
et défaillance multiviscérale. La plupart des pancréatites 
aiguës (75 %) sont des formes œdémateuses, locales, dont 
le pronostic est spontanément favorable. La forme nécro-
sante a des répercussions locales et générales et entraîne 
un état d’agression métabolique majeur assorti d’une 
mortalité non négligeable (20 %).

Étiologie

La fréquence de la pancréatite aiguë a augmenté au cours 
des dernières décennies, peut-être du fait de l’augmenta-
tion de la prévalence de l’obésité qui participe à la patho-
génie de la lithiase biliaire.

Les deux causes les plus fréquentes de la pancréatite 
aiguë sont la lithiase biliaire et la consommation exces-
sive d’alcool. La pancréatite biliaire est liée à la migration 
d’une lithiase – avec une incidence annuelle de 0,1 à 0,2 % 
– et peut compliquer une lithiase biliaire asymptoma-
tique. La pancréatite alcoolique, dont la fréquence est 
méconnue, survient au décours d’une période d’alcooli-
sation importante (> 60 g/j pendant 1 mois). Les autres 
étiologies sont moins fréquentes : hypertriglycéridémie, 
hypercalcémie, variantes anatomiques du pancréas (pan-
créas divisum), ischémique, toxique, médicamenteuse, 
traumatique, infectieuse, auto-immune, idiopathique…

Répercussions nutritionnelles

Dans la forme bénigne œdémateuse, la pancréatite aiguë 
a peu d’effets délétères sur l’état nutritionnel en dehors 
des conséquences de l’anorexie et du jeûne qui accom-
pagnent la phase aiguë douloureuse et ce d’autant plus 
qu’elle survient souvent chez des sujets ayant une cer-
taine pléthore. En revanche dans la forme nécrosante de la 
pancréatite aiguë, le catabolisme protéique et les dépenses 
énergétiques sont augmentés. La balance azotée négative 
intervient dans le pronostic. Elle est due au jeûne et au 
processus inflammatoire et nécrotique. Les conséquences 
métaboliques sont plus inconstantes. Une hyperglycémie 
transitoire est fréquente et procède d’un double méca-
nisme de stress avec insulinorésistance et insulinopénie. 
L’hyperlipidémie peut être primitive ou, plus souvent, 
secondaire, traduisant alors une altération profonde du 
métabolisme lipidique.

Comme dans d’autres affections aiguës, la préexis-
tence d’une dénutrition augmente la morbimortalité dans 
la pancréatite aiguë [3].

Traitement nutritionnel

La nutrition artificielle permet de satisfaire les besoins 
métaboliques majorés par l’agression, de positiver la 
balance azotée et d’éviter les complications liées à la 
dénutrition. Elle est nécessaire dans les formes graves 
où la renutrition par voie orale est contre-indiquée même 

lorsqu’elle est encore possible (iléus intestinal habituel). 
Quelques études prospectives ont montré que la nutrition 
parentérale (NP) précoce réduisait la morbimortalité des 
pancréatites graves par rapport à une réanimation hydro-
électrolytique conventionnelle. La comparaison entre la 
nutrition parentérale et la nutrition entérale (NE) est en 
faveur de la NE. La durée de l’intervention nutritionnelle, 
le coût, les complications métaboliques aiguës comme 
l’hyperglycémie et les complications infectieuses sont 
moindres avec la NE pour un pronostic global compara-
ble. Une méta-analyse a confirmé que la NE est la voie à 
recommander en cas de pancréatite aiguë sévère [4]. En 
pratique, les nutriments devraient être administrés dans le 
jéjunum afin d’éviter la stimulation des sécrétions pan-
créatiques. Ceci suppose une technique particulière de la 
pose de la sonde jéjunale facilitant la migration spontanée 
de la sonde gastrique vers le jéjunum. L’assistance endo-
scopique ou radiologique n’étant pas toujours réalisable, 
on se contente en pratique d’une nutrition en site gastrique 
[5]. La réalisation d’une jéjunostomie est recommandée 
en cas d’intervention chirurgicale motivée par la gravité 
de la pancréatite (tableau 22-2).

Il n’y a pas de besoins nutrimentiels spécifiques 
démontrés. Toutefois l’administration de glutamine a été 
proposée pour corriger la diminution du pool de gluta-
mine musculaire déficient dans la pancréatite aiguë. Les 
besoins protéiques sont élevés et font recommander un 
apport protéique de 2 à 3 g/kg/j. La correction du stress 
oxydant et de la déplétion des facteurs antioxydants jus-
tifient un apport précoce en vitamine et oligoéléments 
antioxydants sans preuves en terme de morbimortalité. 
Il en est de même pour d’autres substrats potentielle-
ment intéressants (arginine, AG n-3, lipides structurés ou 
alpha-cétoglutarate) [3, 6].

Aspects particuliers  
de la pancréatite lipidique

La pancréatite aiguë est une complication redoutée de 
l’hypertriglycéridémie (> 8 à 10 g/L). Elle survient dans 
le cadre d’hyperlipidémies génétiques de type I, IV ou V 
ou d’hyperlipidémies secondaires à une décompensation 

Principes du traitement des pancréatites 
aiguës.

Non sévère Sévère

Alimentation orale 
précoce
Analgésie 
(médicaments  
de classe I ou II)
Ni antibiotiques 
ni aspiration 
gastrique

Alimentation entérale  
(ou parentérale) précoce
Antalgiques (dérivés 
morphiniques)
Antibiothérapie
Analogues de la somatostatine
Chirurgie : en cas de nécrose 
infectée

Tableau 22-2
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métabolique (alcoolisation massive, diabète déséquili-
bré), à un médicament (rétinoïdes, antiprotéases, œstro-
gènes) ou à la grossesse. L’évolution de la pancréatite 
lipidique n’a pas de spécificité. Il en est de même du 
traitement à la phase aiguë. Les triglycérides diminuent 
le plus souvent spontanément. Il faut toutefois veiller à 
ne pas utiliser d’émulsions lipidiques en cas de nutrition 
parentérale. Au cas où l’hypertiglycéridémie persiste il 
est possible de faire appel à la plasmaphérèse lipidique 
(aphérèse) [7].

Le traitement préventif est primordial dans cette forme 
de pancréatite aiguë volontiers récurrente. Des mesures 

diététiques sont utiles : correction métabolique, suppres-
sion de l’alcool, utilisation des triglycérides à chaîne 
moyenne qui sont absorbés directement par voie por-
tale sans passer par la voie des chylomicrons. Une sup-
plémentation en AG n-3 associée à un traitement par 
fibrates ou par acide nicotinique, contribue à corriger 
l’hypertriglycéridémie.

Dans les formes modérées, la NE n’a pas fait la preuve 
de son intérêt lorsque le jeûne n’est pas prolongé. La 
reprise de l’alimentation orale peut se faire précocement 
au moyen d’une alimentation riche en glucides à faible 
index glycémique et pauvre en graisse.
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Les relations entre nutrition et maladies infectieuses sont 
soit directes en cas d’infection ou d’intoxication alimen-
taire par un agent infectieux, soit indirectes en raison de 
l’effet immunodépresseur de la dénutrition qui favorise 
les surinfections. Par ailleurs, une infection aiguë ou 
chronique, comme toute autre pathologie un tant soit peu 
sévère, agit sur l’état nutritionnel.

Dénutrition : facteurs  
de risque des infections

La dénutrition détermine une altération de l’immunité 
cellulaire, de l’immunité humorale et des mécanismes de 
défense comme la phagocytose. Elle favorise l’émergence 
d’infections à germes opportunistes. L’observation des 
populations en situation de fragilité ou de famine a clai-
rement montré l’existence d’une relation entre la dénutri-
tion et la survenue de maladies infectieuses dont la prise 
en charge est particulièrement difficile. Il en est de même 
chez les patients hospitalisés où la dénutrition constitue 
un facteur de risque indéniable des infections nosocomia-
les. Les maladies infectieuses emblématiques que sont la 
tuberculose et le sida ont un pronostic en partie lié à l’im-
portance de la dénutrition. Les interventions nutritionnel-
les ont un effet démontré pour prévenir la survenue d’une 
tuberculose parmi des sujets exposés et contribuent aux 
performances du traitement médical. Il est admis qu’une 
prise en charge ciblée de personnes à risque comme les 
personnes âgées dénutries est associée à une diminution 
des complications infectieuses [1].

Toute infection constitue une agression ayant des réper-
cussions métaboliques par l’intermédiaire de l’accroisse-
ment du catabolisme protéique, de la fièvre qui augmente 
les pertes énergétiques et des cytokines qui ont un effet 
anorexigène. Les infections à tropisme digestif interfèrent 
de surcroît avec les ingesta (nausées, vomissements, diar-
rhées, douleurs abdominales) et l’absorption des nutri-
ments (inflammation du tube digestif). Habituellement 
transitoires, les infections aiguës générales ou gastro-
intestinales ont peu de répercussions chez les personnes 
en bonne santé. Il n’en est pas de même chez une personne 
fragilisée par une maladie chronique ou aiguë concomi-
tante où les infections favorisent la dénutrition qui, elle-
même, expose à un risque majoré d’infection [2, 3].

Les infections menacent également les patients sous 
assistance nutritionnelle. La prévention des pneumopa-
thies par aspiration justifie une vérification systématique 

de la sonde d’alimentation en cas de nutrition entérale et 
un positionnement de la tête en décubitus à 30 ou 45°. En 
cas de nutrition parentérale, la prévention des infections 
passe par un strict respect des indications et des procé-
dures de mise en place et par des soins locaux des voies 
d’abord centrales.

L’immunonutrition constitue un aspect novateur 
de la prévention des infections liées à la dénutrition. 
L’administration de suppléments nutritionnels enrichis 
en arginine ou en oméga 3 a un effet significatif sur les 
complications infectieuses dans des situations à haut 
risque telles que la chirurgie abdominale majeure ou les 
polytraumatismes sévères. L’utilisation de la glutamine 
a également été validée chez les grands brûlés ou les 
polytraumatisés.

Infections d’origine alimentaire

L’alimentation et l’eau de boisson peuvent être le vecteur 
de divers agents pathogènes et toxines dont les manifesta-
tions digestives volontiers aiguës sont parfois confondues 
avec une intolérance alimentaire. Les diarrhées infectieu-
ses sont une cause majeure de mortalité infantile dans les 
pays en voie de développement.

Infections gastro-intestinales

Bactéries, virus et parasites sont souvent responsables 
de diarrhée (dont la tourista) ou de gastro-entérite aiguë 
pouvant être épidémique. L’infestation bactérienne de 
l’épithélium intestinal (salmonellose, shigellose, coli-
bacillose, yersiniose, etc.) se manifeste par une diarrhée 
profuse muquoglaireuse, voire sanglante, associée à une 
réaction inflammatoire systémique. Ce mécanisme invasif 
concerne principalement l’iléon terminal et l’épithélium 
colique. Il détermine une réaction inflammatoire intense 
avec des ulcérations s’exprimant par un syndrome dysen-
térique et des douleurs abdominales. Ce type de diarrhée 
infectieuse relève d’un traitement antibiotique.

La production de toxines (vibrion cholérique, coliba-
cilles) entraîne une diarrhée hydrique profuse pouvant 
être afécale et expose au risque de déshydratation et de 
collapsus. Le mécanisme entéro-toxinique provoque une 
sécrétion hydroélectrolytique intense en stimulant les 
entérocytes de l’intestin grêle, entraînant un syndrome 
cholériforme (selles liquides afécales). Certaines bacté-
ries invasives produisent également des entérotoxines. 
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Lorsque la toxine est préformée dans un aliment conta-
miné (staphylocoque doré, Clostridium perfringens), il 
en résulte un tableau aigu quasi immédiat avec fièvre, 
vomissement et diarrhée hydrique majeure.

Les infections d’origine virale (rotavirus, adénovirus, 
astrovirus) sont fréquentes notamment chez l’enfant ou 
chez les voyageurs. Elles se manifestent par des accès de 
diarrhée plus ou moins sévères pouvant s’accompagner 
de vomissements.

Les infections parasitaires (giardiase, amibiase, etc.) ou 
par cryptosporidiose sont à l’origine d’un tableau clinique 
plus atténué avec une diarrhée chronique favorisant, par-
fois, une dénutrition.

Diagnostic différentiel

Toute diarrhée survenant au décours d’un repas n’est pas 
infectieuse. Elle peut être due à une réaction d’hypersen-
sibilité à un aliment et peut s’accompagner alors de rash 
urticarien ou d’œdème de la face. Les aliments riches 
en histamine (fromages, boissons fermentées, poissons 
avariés) ou histamino-libérateurs (chocolat, poisson) 
entraînent de fausses diarrhées infectieuses associées à 
des bouffées vasomotrices. L’authentique diarrhée d’ori-
gine allergique doit être évoquée lorsqu’elle survient 
dans les minutes qui suivent l’ingestion de l’allergène. 
Enfin, il convient d’évoquer une diarrhée par consom-
mation excessive de lactose chez un adulte déficient 
en lactase, par consommation excessive de polyols ou 
après administration d’un médicament potentiellement 
diarrhéogène.

Traitement

Le traitement de la diarrhée aiguë dysentériforme consti-
tue une urgence pour pallier le risque de déshydrada-
tion avec perte de sel et de potassium et de collapsus 
avec mise en jeu du pronostic vital, en particulier chez 
les nourrissons et les personnes âgées. La réhydratation 
compense les pertes qui sont estimées à 200 mL par selle 
liquide avec une perte sodée de l’ordre de 50 mmol par 
litre de selles. Dans les cas bénins et en l’absence de 
vomissements, une réhydratation par voie orale est suf-
fisante. L’administration d’eau et de boissons gazeuses 
ou de soda et l’ingestion d’aliments salés peut suffire. 
Des solutions glucosées ad hoc enrichies en sodium et 
en potassium permettent non seulement de restaurer la 
déperdition hydrique mais également d’augmenter l’ab-
sorption hydroélectrolytique dans l’intestin. La com-
position des solutés recommandés par l’OMS apporte 
du glucose (20 g/L), du sodium (90 mmol/L), du chlore 
(80 mmol/L), du potassium (20 mmol/L) et des bicarbona-
tes (30 mmol/L). Le recours aux solutés de réhydratation 
par voie IV s’impose quand la diarrhée est massive et en 
cas de déshydratation clinique.

Les mesures diététiques associées à la réhydratation 
sont essentielles lorsqu’il n’existe pas de vomissements. 
L’éviction des fibres irritantes, des aliments gras, des 

produits laitiers contenant du lactose contribue à ralen-
tir le péristaltisme intestinal. Le riz est un aliment bien 
accepté consacré par l’usage. Une grande attention doit 
être prêtée à la réalimentation afin d’éviter l’installation 
d’une dénutrition ou la corriger. Une augmentation de 
principe des apports énergétiques est souhaitable pendant 
quelques jours après le syndrome diarrhéique.

Le traitement antidiarrhéique n’est pas toujours 
recommandable. En cas de diarrhée invasive liée à une 
infestation des cellules intestinales, il peut favoriser une 
colectasie ou un iléus paralytique. Dans ce cas, il est pré-
férable de recourir aux « pansements intestinaux » de type 
diosmectite (Smecta) qui apportent un certain confort aux 
patients. Dans les formes plus bénignes ou d’origine toxi-
nique, l’utilisation de ralentisseurs du transit intestinal 
(lopéramide, diphénoxylate) a un effet symptomatique 
intéressant tout comme le racécadotril qui empêche l’hy-
persécrétion intestinale.

Le traitement anti-infectieux est justifié en cas de 
diarrhée invasive d’origine bactérienne. Une antibiothé-
rapie probabiliste ou orientée selon le risque et le terrain 
peut être débutée après la réalisation de prélèvements 
susceptibles d’isoler l’agent responsable. L’utilisation 
d’une fluoroquinolone associée au métronidazole en 
cas de colite présumée infectieuse a supplanté celle du 
triméthoprime-sulfométoxazole (Bactrim). Une antibio-
thérapie spécifique est préconisée lorsqu’un germe a 
été isolé (tableau 23-1). L’antibiothérapie, qui n’est pas 
sans inconvénients puisqu’elle peut prolonger le portage 
asymptomatique de Salmonella ou favoriser l’émergence 
de souches résistantes, est en principe à réserver aux for-
mes graves comportant des manifestations générales.

Tableau 23-1

Antibiothérapie spécifique en cas  
de diarrhée infectieuse.

Agents Spécifique Alternative

Typhoïde Fluoroquinolone Amoxycilline

Sulfométhoxazole

Triméthoprime

(TMP-SMK)

Salmonella Ampicilline Fluoroquinolone
Shigella TMP-SMX

Choléra Tétracycline Amoxycilline

Doxycycline

Giardiase Métronidazole Paromomycine

Yersinia Fluroquinolone Tétracycline

TMP-SMX

Diarrhées 
virales

– –
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Toxi-infections alimentaires  
collectives (TIAC)

La TIAC est définie comme la survenue d’au moins deux 
cas similaires d’une symptomatologie dont on peut rap-
porter la cause à une même origine alimentaire. Elle fait 
partie des maladies à déclaration obligatoire soit par le 
médecin qui a établi le diagnostic, soit par le principal 
occupant des locaux où les aliments suspects ont été ingé-
rés. Toute suspicion de TIAC doit être signalée à l’auto-
rité sanitaire départementale qui déclenche une enquête 
pour identifier l’aliment en cause et prendre les mesures 
préventives et correctives quant à la source de contami-
nation [4].

À ce jour, il persiste plusieurs centaines de foyers épi-
démiques déclarés en France concernant plusieurs mil-
liers de sujets mais la sous-déclaration est notoire car la 
majorité des épisodes de gastro-entérite est bénigne. Le 
nombre annuel moyen de personnes décédées au décours 
d’une infection d’origine alimentaire est compris entre 
200 et 690 selon un rapport de l’InVS datant de 2004. La 
diarrhée aiguë est le symptôme phare. Elle s’accompagne 
souvent de nausées, vomissements et douleurs abdomi-
nales et dans la moitié des cas de fièvre. Plus de 80 % 
des patients guérissent spontanément en trois jours. Les 
trois principaux agents responsables de TIAC sont les sal-
monelles, le Clostridium perfringens et le staphylocoque 
doré (90 % des TIAC) (tableau 23-2) [5].

Une diarrhée glaireuse ou sanglante survenant après 
12 ou 24 h de l’ingestion d’un aliment contaminé sug-
gère une infection par des germes invasifs alors qu’une 
diarrhée aqueuse survenant quelques heures après est en 
faveur d’un mécanisme toxique.

La suspicion d’une TIAC impose de suivre une démar-
che épidémiologique rigoureuse en plusieurs étapes. Il 
convient de porter le diagnostic en affirmant l’épidémie, en 
identifiant l’aliment responsable et en isolant le germe ou 
sa toxine dans les selles, les vomissements et les aliments. 

Lorsqu’un cas est défini, il est nécessaire d’identifier 
l’ensemble des cas similaires en les situant chronologi-
quement dans une même unité de lieu afin d’établir une 
courbe épidémique. Le taux d’attaque d’infection corres-
pond au rapport du nombre de cas sur le nombre de sujets 
présents sur le lieu d’épidémie. Le risque relatif d’infec-
tion est calculé pour chaque aliment consommé (restau-
rant, cantine) en comparant le taux d’attaque des sujets 
ayant consommé un aliment donné par rapport à ceux ne 
l’ayant pas consommé. Des prélèvements d’échantillons 
alimentaires et la recherche de portage chez le person-
nel de cuisine complètent l’enquête afin d’isoler l’agent. 
Après éviction des aliments suspects, une enquête vété-
rinaire portant sur l’ensemble de la chaîne alimentaire a 
pour objectif d’améliorer les procédures.

Autres infections ou intoxications 
alimentaires

Botulisme

Provoqué par Clostridium botulinum, germe tellurique 
anaérobie vivant à l’état de spore, le botulisme est rare 
mais particulièrement grave. Due à une toxine neurotoxi-
que détruite par un chauffage (100 °C pendant 10 min), 
cette intoxication est consécutive à l’ingestion de char-
cuteries artisanales ou de conserves ménagères insuffi-
samment stérilisées. La neurotoxine agit en bloquant la 
transmission cholinergique. Les symptômes apparaissent 
12 à 36 heures après. Des vertiges, une asthénie, par-
fois des vomissements, précédent des troubles oculaires 
(diplopie, paralysie oculomotrice, ptosis, mydriase) et 
des troubles sécrétoires (sécheresse buccale). Les trou-
bles moteurs qui font la gravité de la maladie s’installent 
progressivement : dysphagie, parésie musculaire, atteinte 
des muscles respiratoires. L’hospitalisation est indispen-
sable afin de mettre en œuvre une éventuelle sérothérapie 

Infestation épithéliale Toxinique Source alimentaire

Salmonelles
(sérovar, enteridis, 
typhiimurium)

++ (+) Eau, viande, œufs

Clostridium perfringens (+) ++ Viande mal cuite
Staphylocoque doré 0 ++ Laitages, viande

E. coli « invasif » « toxinogène » ++
0

0
++

Eau, laitages non pasteurisés, viande

Shigella ++ (+) Interhumaine

Camphylobacter jejunii ++ 0 Volailles

Yersinia ++ 0 Eau, viande de porc

Virus ++ 0 Eau, interhumaine (mains sales)

Principales causes de TIAC.

Tableau 23-2



260   Pathologie : autres maladies

 spécifique dirigée contre le type A, B ou C du Clostridium 
qui aura été si possible identifié.

Listériose

Listeria monocytogenes, germe relativement peu patho-
gène sauf chez les nouveau-nés et la femme enceinte, peut 
être transmis par contamination alimentaire. Ce germe 
survit à 4 °C et peut résister à la pasteurisation. Quelques 
foyers ayant pour origine des fromages à lait cru (croûte 
du fromage) et des charcuteries ont alerté sur la dange-
rosité de ce germe qui induit un tableau pseudogrippal, 
accroît le risque d’avortement et peut entraîner d’authen-
tiques septicémies et méningo-encéphalites.

Autres intoxications

Bien d’autres causes d’intoxication sont à envisager. Il 
en est ainsi des intoxications secondaires à l’ingestion 
de champignons. Il s’agit soit de syndromes d’apparition 
précoce comme le syndrome muscarinien (bouffée de 
chaleur avec sueurs, myosis, hypersécrétion lacrymale et 
bronchique, paresthésies, vertiges), le syndrome lividien 
(vomissements, diarrhée), soit d’un syndrome d’appari-
tion retardée comme le syndrome phalloïdien. Ce dernier 
gravissime, débute après 12 à 24 h par un malaise général 
suivi d’une déshydratation et d’une insuffisance hépato-
cellulaire dont l’évolution est souvent fatale.

R
éf

éR
en

ce
s [1] Marik PE, Zaloga GP. Immuno-nutrition in critically 

all patients : a systematic review and analysis of the 
literature. Intens Care Med 2008 ; 34 : 1980–90.

[2] HAS. Stratégie de prise en charge en cas de dénu-
trition protéino-énergétique chez la personne 
âgée. 2008.

[3] Schneider S, VeyreS P, PiVot X, SouMMer AM, JaMbou P, 
FiliPPi J, et al. Malnutrition is an independant  factor 

associated with nosocomial infections. Br J Nutr 
2007 ; 92 : 105–11.

[4] TIAC : déclaration, investigation, conduite à tenir. 
JO ; 1988 : 1487.

[5] haeghebaert S, le Querrec F, gallay A, bouVet P, 
goMeZ M. Les toxi-infections alimentaires collectives 
en France en 1999 et 2000. Bull Epid Hebd 2002 ; 
23 : 105–9.



Nutrition et infection par le VIH
J.-C. Melchior

chapitre

24

L’impact nutritionnel de l’infection VIH a été rapidement 
perçu dès le début de l’épidémie comme une des marques 
dominantes de la maladie, au point d’en constituer un 
élément diagnostique et pronostique essentiel [1]. Avant 
que les progrès n’aient permis de contrôler la réplication 
virale, le traitement de la dénutrition constituait une pré-
occupation majeure de la prise en charge des patients. 
L’ère des trithérapies a vu diminuer drastiquement la 
prévalence de la dénutrition au profit de troubles méta-
boliques variés (insulinorésistance, dyslipidémies, patho-
logies cardiovasculaire, rénale et neurologique) souvent 
associés à des modifications morphologiques regroupées 
sous le terme de lipodystrophies [2]. De nouveaux enjeux 
sont apparus, comme la lutte contre le vieillissement pré-
coce. La dénutrition n’a pas pour autant disparu, touchant 
encore trop souvent les populations défavorisées ou por-
teuses de comorbidité (toxicomanie, situations sociales 
défavorisées, migrants, etc.), elle garde par ailleurs une 
place majeure dans les pays en voie de développement 
[3, 4].

Dénutrition

Épidémiologie et valeur pronostique  
de la dénutrition

La dénutrition au cours de l’infection VIH a rapidement 
été reconnue comme une complication majeure, indépen-
dante de l’évolution de l’infection virale et surtout de ses 
complications [5]. Pour ces raisons, le CDC d’Atlanta 
a défini le wasting syndrome (WS) comme événement 
classant du sida. Celui-ci associe une perte de poids de 
plus de 10 % par rapport au poids de référence, une asthé-
nie et/ou une diarrhée et/ou de la fièvre, le tout évoluant 
depuis au moins un mois et indépendamment de toutes 
infections secondaires associés au VIH. Ainsi en 1993, 
aux États-Unis, 20 % des patients révèlent le sida par un 
WS. Le poids des inégalités socioculturelles et écono-
miques apparaît très vite dès les premières études sur la 
prévalence de la dénutrition. Chez les toxicomanes, à la 
même époque, 33 % présentent tous les critères du WS 
au moment de la découverte du sida. La perte de poids 
est le plus souvent lente et insidieuse, mais en fin de vie 
(dernière année), 70 % des patients européens souffraient 
de WS avant l’introduction des trithérapies. Les consé-
quences de la dénutrition sont majeures, dès 1989, il est 
rapporté que la survie est corrélée à la masse cellulaire 
restante des patients. D’ailleurs les études sur la compo-

sition corporelle montreront que la dénutrition de l’infec-
tion VIH est caractérisée par une perte de masse maigre, 
associée à un certain degré de préservation paradoxale de 
la masse grasse. D’autres études ultérieures confirmeront 
la valeur pronostique de la perte de masse maigre sur la 
survie. En 2001, aux États-Unis, 20 % des patients vivant 
avec le VIH présentent encore les critères du wasting syn-
drome. Ce chiffre atteint au moins 80 % des patients en 
Afrique subsaharienne.

Physiopathologie du wasting  
syndrome [6, 7]

Les déterminants du WS sont complexes mais ont été bien 
étudiés, ce qui permet de mieux définir aujourd’hui les 
approches thérapeutiques possibles. Tout d’abord, quoi-
que inconstante, la diminution de la prise alimentaire est 
un facteur qui peut intervenir dans le développement de 
la dénutrition. La perte de poids a même été corrélée au 
niveau de la prise alimentaire. La prise alimentaire peut 
être altérée en raison d’une véritable anorexie. Mais l’acte 
alimentaire peut être douloureux en cas de lésions sto-
matologiques ou de l’appareil digestif haut. La diarrhée 
et les atteintes digestives si fréquentes sont un facteur de 
dénutrition : rares malabsorptions, mais plus fréquemment 
diarrhée motrice et/ou hydrique qui conduisent le malade 
à moins s’alimenter par peur des troubles digestifs. Ces 
atteintes digestives jouent certainement, de façon com-
plexe, un rôle important dans le WS. Si le VIH lui-même 
peut-être responsable de « l’entéropathie VIH », de nom-
breux autres pathogènes peuvent toucher le tube diges-
tif des malades infectés par le VIH. Les manifestations 
digestives hautes peuvent être dues à Candida albicans 
(candidose buccale et/ou œsophagienne), au CMV, aux 
virus du groupe Herpes, au sarcome de Kaposi, à la leuco-
plasie chevelue de la langue. Les pathologies intestinales 
se traduisent essentiellement par une diarrhée chronique 
qui touche jusqu’à 50 %, voire 90 % (dans les pays en 
voie de développement) des patients infectés par le VIH. 
Les causes des diarrhées chroniques regroupent les infec-
tions digestives (bactériennes, virales ou parasitaires), les 
localisations intestinales d’une tumeur, les effets secon-
daires de certains médicaments. Il existe par ailleurs des 
modifications du métabolisme énergétique qui vont désé-
quilibrer la balance énergétique [8]. Plus précisément, la 
dépense énergétique de repos est augmentée d’environ 
10 % au cours de l’infection VIH à l’état stable. Ceci 
contraste avec l’augmentation plus importante encore 
(30 % et plus), constatée pendant les infections secon-
daires dites « opportunistes ». En revanche, la dépense 
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énergétique liée à l’activité physique est diminuée dans 
 l’infection VIH, essentiellement par diminution de l’ac-
tivité physique elle-même. Ceci a même été interprété 
comme un possible mécanisme d’adaptation pour lutter 
contre la dénutrition. Au-delà de la balance énergétique, 
les grandes voies métaboliques des macronutriments sont 
également perturbées. Contrairement à la situation des 
infections chroniques qui s’accompagnent d’une insuli-
norésistance, l’infection VIH est associée à une augmen-
tation de la sensibilité à l’insuline. Cette situation pourrait 
être adaptative de la forte activité métabolique du système 
immunitaire qui consomme essentiellement du glucose 
sans besoin d’insuline. Le métabolisme des lipides est 
également perturbé avec une augmentation de la lipoge-
nèse hépatique de novo (augmentation de la synthèse des 
VLDL) expliquant en partie au moins la relative préser-
vation de la masse grasse au cours du WS, d’autant que la 
lipogenèse augmente proportionnellement à l’amaigrisse-
ment. Le métabolisme protéique a été étudié dans le WS à 
l’aide de traceurs isotopiques. Il présente certaines parti-
cularités spécifiques au VIH. L’augmentation du turnover 
protéique musculaire à jeun est associée avec un catabo-
lisme musculaire plus marqué que chez les sujets témoins. 
En revanche, en phase post-prandiale, en comparaison 
avec des sujets témoins, catabolisme et anabolisme pro-
téiques musculaires sont à des niveaux comparables. Ces 
résultats suggèrent que la dénutrition protéique peut être 
d’autant plus importante que le malade reste à jeun alors 
que la réponse au repas est de type anabolique comme 
chez le sujet séronégatif [9]. Ainsi l’alimentation pourrait, 
si son niveau est suffisant, corriger au moins partiellement 
les perturbations métaboliques et la dénutrition. Lorsqu’à 
l’aide de traceurs on étudie l’oxydation de la 13C-leucine 
et l’enrichissement du CO

2
 expiré en 13C, il est intéressant 

de constater que l’oxydation post-prandiale de la leucine 
est comparable entre sujets témoins et sujets infectés par 
le VIH, alors que chez des sujets souffrant de tuberculose, 
l’oxydation de la leucine est très augmentée. Ces résultats 
reflètent bien les situations cliniques. La dénutrition de 
l’infection VIH est réversible par une nutrition qualitati-
vement et quantitativement suffisante, alors que la dénu-
trition de la tuberculose ne peut être combattue que par le 
traitement de la tuberculose elle-même, puisque le repas 
ne bloque pas le catabolisme protéique.

Approche thérapeutique [10, 11]

La prise en charge thérapeutique de la dénutrition n’est 
pas ponctuelle, mais doit, comme dans toute pathologie 
chronique prendre sa place dans la prise en charge glo-
bale du patient et s’inscrire dans le temps. La prise en 
charge des problèmes nutritionnels commence toujours 
par une approche diététique. Les conseils nutritionnels 
vont permettre d’optimiser la densité énergétique des 
aliments, d’enrichir les repas et/ou les collations en 
protéines, d’optimiser et de varier les goûts pour lut-
ter contre la lassitude, les nausées et les dégoûts ali-
mentaires souvent provoqués par les médicaments. 
Lorsque la prise alimentaire reste insuffisante, il faut 

avoir recours à la complémentation orale qui permet 
d’améliorer le niveau des ingesta. Encore faut-il que 
la prescription de ces compléments soit accompagnée 
d’une véritable consultation diététique, réalisée par un 
diététicien habitué à travailler avec des patients séropo-
sitifs. La grande variété des textures proposées permet 
d’allier à la variété des goûts une adaptation à chaque 
cas en tenant compte des pathologies digestives ou de 
l’odynophagie qu’il faut combattre. Les vitamines et 
les oligoéléments peuvent être prescrits pour corriger 
des carences documentées ou probables en fonction de 
certaines situations favorisantes (folates pour accom-
pagner les prescriptions de sulfamides au long cours). 
En cas d’inefficacité des mesures diététiques, la nutri-
tion entérale doit être envisagée. Celle-ci est conduite 
de façon classique, par voie nasogastrique ou par une 
gastrostomie, si la nutrition doit être très prolongée 
(séquelles neurologiques par exemple). Une diète poly-
mérique standard doit être utilisée, sans indications aux 
solutés élémentaires ou semi-élémentaires. La nutri-
tion entérale est conduite prudemment, au mieux en 
continu pour des raisons de tolérance initiale. Lorsque 
celle-ci améliore l’état du patient, une approche dis-
continue nocturne permet une autonomie le jour et 
donne place à la reprise de repas structurés. Ce n’est 
qu’en cas d’inefficacité de la nutrition entérale, ou en 
cas de malabsorption majeure, que l’on peut envisager 
la nutrition parentérale. Aujourd’hui, celle-ci devient 
exceptionnelle au cours de l’infection VIH, et doit être 
administrée par voie veineuse centrale par des équipes 
hautement spécialisées et rodées à cette technique et à 
cette pathologie. Nutritions entérale et parentérale ont 
fait, dans l’infection VIH, la preuve de leur efficacité 
non seulement sur l’état nutritionnel mais également 
sur la survie des patients. Dans tous les cas, la déci-
sion d’une nutrition artificielle médicalement assistée 
doit être prise en collaboration avec le malade et son 
entourage.

Dénutrition et sida dans les pays  
en voie de développement et spécificités  
de l’enfant [3, 4, 12]

L’ampleur de la pandémie VIH n’a pas de comparaison 
dans les pays en voie de développement et particulière-
ment l’Afrique subsaharienne par comparaison avec les 
pays industrialisés. La malnutrition sévit déjà et touche 
majoritairement les enfants en bas âge. Le sida aggrave 
la situation pandémique de la malnutrition qui elle-même 
aggrave le pronostic du sida. Dans ce contexte, la dénu-
trition est présente comme premier signe de la maladie 
chez 90 % des sujets séropositifs. La prise en charge doit 
être globale, et doit intégrer une distribution alimentaire 
pour la famille accompagnant les traitements ARV. Une 
approche particulièrement efficace chez l’enfant est la 
mise au point du Plumpy’nuts [3], complément alimen-
taire enrichi, destiné aux enfants du tiers-monde. Les 
premiers résultats sont spectaculaires y compris chez les 
enfants infectés par le VIH.
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Troubles métaboliques  
et nutritionnels à l’ère  
des trithérapies [13, 14]

L’infection VIH, constamment létale sans traitement, est 
devenue, efficacement traitée, une infection chronique 
qui autorise une survie à peine différente de celle des 
personnes séronégatives. Mais il existe des comorbidités 
induites par le VIH et/ou par les traitements qu’il convient 
de prendre en compte, notamment dans la prévention 
cardiovasculaire.

Lipodystrophies

Les troubles de répartition du tissu adipeux sont apparus 
dès 1998, soit à peine 2 ans après l’introduction des pre-
mières trithérapies efficaces. L’association à des degrés 
divers d’une fonte du tissu adipeux sous-cutané (lipo-
atrophie) et d’une accumulation dans l’abdomen de tissu 
adipeux (obésité abdominale ou lipohypertrophie) carac-
térise le syndrome lipodystrophique. Ces troubles ont eu 
un impact majeur tant psychologique que social, contras-
tant paradoxalement avec le bon statut immuno-virologi-
que des patients, d’autant que près de 80 % des patients 
souffraient de lipodystrophie et/ou de troubles métaboli-
ques associés il y a dix ans. Ceci a bousculé la recherche 
thérapeutique pour aboutir à des molécules aujourd’hui 
moins toxiques, ce qui a réduit l’incidence des lipodys-
trophies à quelques pour cent. L’activité physique et le 
traitement des troubles métaboliques associés aux tech-
niques dermato-chirurgicales de comblement résument le 
traitement des lipodystrophies.

Troubles métaboliques

Des anomalies lipidiques sont fréquemment obser-
vées au cours de l’infection VIH traitée, mais certaines 
comme l’hypertriglycéridémie étaient décrites avant les 
trithérapies. L’hypercholestérolémie LDL et la diminu-
tion du HDL varient selon les traitements, l’âge, l’état 
nutritionnel, l’immunodépression, l’inflammation chro-
nique. Le terrain génétique joue un rôle : le polymor-
phisme de l’ApoC3 influence l’hypertriglycéridémie. Un 
tiers des patients est dyslipidémique, proportion stable 
dans le temps malgré l’évolution des traitements. La 
physiopathologie de ces troubles est complexe, de nom-
breux mécanismes étant impliqués. Le risque de dysli-
pémie varie selon les molécules considérées. Le risque 
le plus élevé est observé avec les inhibiteurs de la trans-
criptase inverse, certains analogues non nucléosidiques 
de la transcriptase inverse (efavirenz) et le norvir utilisé 
comme booster des antiprotéases. Ces anomalies doivent 
être dépistées (bilan annuel de dépistage) et traitées. Les 
recommandations de traitement sont similaires à celles 
des sujets non infectés. Au niveau des statines, une nette 
préférence est donnée à la rosuvastatine et à la pravasta-
tine après mise en œuvre des règles hygiénodiététiques. 
Les troubles glucidiques associés aux traitements sont 

liés aux conséquences des troubles de la répartition des 
graisses, à la toxicité des analogues nucléosidiques de 
première génération, des antiprotéases. La résistance à 
l’insuline (20 à 30 % des patients traités) est la première 
anomalie qui se complique de diabète (9 % des patients 
traités, contre 0,7 % dans la classe d’âge équivalente) 
lorsque l’adaptation pancréatique est dépassée. Le traite-
ment fait une très large place aux règles hygiénodiététi-
ques et utilise les médicaments insulinosensibilisateurs. 
L’insuline peut être nécessaire. Le dépistage des com-
plications est indispensable. Le dépistage des anomalies 
métaboliques et en particulier glucidiques est maintenant 
systématique chez les patients suivis pour une infection 
VIH. Il est réalisé une fois par an.

Autres comorbidités

Un surrisque de mortalité cardiovasculaire a été identifié 
chez les patients infectés par le VIH et traités. Ce risque 
tient compte des autres facteurs de risque qui sont eux-
mêmes plus fréquents chez ces patients (tabac, dyslipi-
démies, diabète, consommation d’alcool, toxicomanie, 
niveau socioéconomique plus faible). L’inflammation 
chronique est un des facteurs impliqués dans ces patholo-
gies. L’athérosclérose devient la troisième cause de mor-
talité des patients infectés par le VIH et doit être traitée de 
la même façon que pour la population générale. Il n’existe 
pas de recommandations spécifiques liées au VIH.

Des anomalies hépatiques sont fréquemment rappor-
tées associées à l’infection VIH. Il semble bien que les 
co-infections (hépatites virales) et les médicaments soient 
plus impliqués que le VIH lui-même.

La prévalence de l’ostéopénie et de l’ostéoporose est 
élevée chez les patients infectés par le VIH. Les fac-
teurs étiologiques sont multiples, mais la dénutrition, 
qui touche encore 10 % des patients sous traitement 
est un facteur important. Compte tenu du jeune âge des 
patients, il convient de prévenir et traiter cette pathologie 
en agissant notamment sur tous les facteurs habituels de 
l’ostéoporose.

Vieillissement accéléré, troubles neurocognitifs et toxi-
cité mitochondriale sont souvent associés dans l’évolution 
du VIH. La toxicité mitochondriale des traitements était 
surtout l’apanage des analogues nucléotidiques et semble 
nettement moins fréquente avec les nouvelles molécules. 
Mais la prise de traitements au très long cours, le vieillis-
sement de la population VIH font que ces questions de 
fatigabilité et de sensation de vieillissement accéléré res-
tent une préoccupation du quotidien.

Recommandations actuelles

Devant un patient présentant une lipodystrophie et/ou des 
troubles métaboliques il faut : 
•	 rechercher	 les	 antécédents	 et	 les	 facteurs	 de	 risque	

 cardiovasculaire afin d’établir le niveau de risque ;
•	 reprendre	l’histoire	de	la	maladie	VIH	;
•	 reprendre	 l’historique	 des	 antirétroviraux	 (efficacité,	

toxicité) ;
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•	 évaluer	l’état	nutritionnel	et	les	habitudes	alimentaires	:	
un bilan plus complet avec consultation d’un nutri-
tionniste et d’une diététicienne peut être proposé ;

•	 rechercher	 des	 anomalies	 métaboliques	 lipidiques	 et	
glucidiques qui devront ensuite être suivies et traitées.

Conclusion

En moins de 30 ans, la pandémie VIH a touché toute la 
planète et tous les groupes de population, sans discrimi-
nation. Elle reste majoritairement disséminée dans les 

pays en voie de développement et surtout dans l’Afrique 
subsaharienne, ce qui explique en partie la très forte pré-
valence de la dénutrition dans cette pathologie. Mais la 
dénutrition n’a pas disparu dans les pays favorisés, même 
si elle fait une large place aux troubles métaboliques et 
au surrisque cardiovasculaire qu’il faut soigneusement 
prévenir et prendre en charge, dans une population qui 
vit de façon chronique et très prolongée avec le virus. La 
prise en charge n’est pas très spécifique, mais le risque 
cardiovasculaire dans son évaluation inclut un nouveau 
facteur de risque : l’infection VIH. Le rôle du métabo-
licien-nutritionniste est fondamental dans cette prise en 
charge chronique.
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Les relations entre nutrition et pathologie rénale sont 
étroites. L’importance de la prise en charge nutritionnelle 
au cours du traitement des maladies rénales a motivé 
l’élaboration de recommandations consensuelles des 
sociétés savantes concernant les apports nutritionnels, les 
modalités de l’intervention et le suivi [1-4]. Les relations 
entre nutrition et rein sont en effet multiples : 
•	 le	parenchyme	rénal	participe	de	manière	substantielle	

au	métabolisme	des	nutriments	et	son	dysfonctionne-
ment est associé à des anomalies métaboliques ;

•	 au	cours	de	l’insuffisance	rénale	chronique,	la	dénutri-
tion est un élément clé du pronostic aux stades avancés 
de la maladie ;

•	 l’apport	protéique	a	un	impact	sur	la	filtration	gloméru-
laire et peut retentir sur la fonction rénale ;

•	 le	syndrome	néphrotique	a	un	retentissement	métaboli-
que et nutritionnel et requiert une prise en charge nutri-
tionnelle spécifique ;

•	 la	maîtrise	du	régime	alimentaire	est	un	élément	cardi-
nal du traitement de la lithiase ;

•	 enfin,	 les	 troubles	 nutritionnels	 tels	 que	 l’obésité,	 le	
diabète	 et	 les	 dyslipidémies	 induisent	 des	 lésions	 du	
parenchyme	rénal	qui,	en	retour,	contribuent	fortement	
à leur gravité.
Ce chapitre est limité à la prise en charge nutritionnelle 

au	cours	de	l’insuffisance	rénale,	du	syndrome	néphroti-
que et de la lithiase.

Nutrition et insuffisance rénale

Les nombreuses données concernant la malnutrition, 
l’inflammation, la sarcopénie et la cachexie au cours des 
maladies rénales apparues depuis la fin des années qua-
tre-vingt ont conduit un panel d’experts de l’International 
society of renal nutrition and metabolism à recommander 
le terme protein-energy wasting (PEW) (déplétion pro-
téino-énergétique [DPE]) pour désigner la déperdition de 
masse protéique et des réserves énergétiques au cours de 
l’insuffisance rénale aiguë et chronique (IRC) [5]. Selon 
ces recommandations, le diagnostic de DPE repose sur 
trois éléments : 
•	 diminution	 des	 concentrations	 plasmatiques	 d’albu-

mine,	transthyrétine	(préalbumine)	ou	cholestérol	;
•	 réduction	de	 la	masse	corporelle	 (diminution	de	 l’in-

dice de masse corporel ou de la masse grasse associée 
à une réduction des apports protéino-énergétiques) ;

•	 fonte	 musculaire,	 diminution	 du	 périmètre	 brachial	
musculaire ou de la masse maigre.

Données épidémiologiques et pronostiques

Cinq degrés d’altération de la fonction rénale ont été 
décrits (tableau 25-1) [1]. En France, la prévalence de 
l’IRC est estimée à 3,5 % de la population. En 2008, 

Apports protidiques au cours de l’insuffisance rénale chronique [1].

Degré d’insuffisance 
rénale

Taux de filtration glomérulaire 
(TFG, mL/min·1,73 m2)

Apports recommandés/kg de poids idéal/j

Protéines Énergie

Stades 1 et 2 TFG > 60 < 1 g 30–35 kcal

Stade 3 30 < TFG < 60 0,8 g 30–35 kcal

Stade 4
et
Stade 5

15 < TFG < 30
TFG < 15 (non dialysés)

0,6–0,8 g
Ratio protéines animales/
végétales = 1
ou
0,3–0,4 g + AA essentiels  
et céto-analogues d’AA

35 kcal

Stade 5, traitement par hémodialyse 1,2 g 30–35 kcal

Stade 5, traitement par dialyse péritonéale 1,3 g 30–35 kcal

TFG : taux de filtration glomérulaire.

Tableau 25-1
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le	 nombre	 de	 patients	 traités	 par	 dialyse	 était	 supérieur	
à	 33	000	 et,	 malgré	 les	 progrès	 du	 traitement	 de	 l’IRC	
terminale	 (IRCT),	 la	 médiane	 de	 survie	 en	 dialyse	 res-
tait inférieure à 5 ans [6]. La prévalence de la dénutrition 
augmente	avec	le	degré	d’IRC.	Chez	l’hémodialysé,	une	
altération des marqueurs anthropométriques est retrou-
vée	 chez	 70	 %	 des	 patients	 et	 une	 dénutrition	 sévère	
chez environ 25 %. La dénutrition est alors un élément 
déterminant du pronostic : la baisse des concentrations 
sériques	 d’albumine	 et	 de	 transthyrétine	 (préalbumine)	
indique	un	risque	de	décès	de	30	%	dans	l’année,	et,	para-
doxalement, le surpoids et même l’obésité sont associés à 
une meilleure survie à long terme.

Causes de la dénutrition

Les causes de la dénutrition sont multiples au cours de 
l’IRC. Elles associent une insuffisance des apports ali-
mentaires à des altérations du métabolisme protéique et 
énergétique (tableau 25-2). Au cours de l’IRC, les ingesta 
diminuent	parallèlement	à	la	détérioration	de	la	fonction	
rénale.	 Chez	 le	 patient	 dialysé,	 la	 persistance	 de	 l’ano-
rexie	doit	évoquer	une	insuffisance	de	dialyse.

Les anomalies du métabolisme protéique intéres-
sent le secteur splanchnique et les tissus périphériques. 
Le renouvellement protéique musculaire est accéléré. 
L’acidose	métabolique	provoque,	 de	manière	 corticodé-
pendante, la dégradation irréversible des acides aminés 
branchés	 et	 stimule	 le	 système	 protéolytique	 cytosoli-
que ATP-ubiquitine-dépendant. Ainsi toute agression 
entraînant	 une	 acidose	 et	 une	 hypercortisolémie	 a	 pour	
conséquence une perte de masse maigre. Des anomalies 
endocriniennes tendent également à réduire le capital 
protéique	:	résistance	à	l’insuline,	hypoandrogénie,	insen-
sibilité à la GH, anomalies du métabolisme de l’IGF-I, 
hyperparathyroïdie,	défaut	de	sécrétion	d’érythropoïétine.	
La	présence	d’un	syndrome	inflammatoire	est	fréquente.	
La	 production	 de	 cytokines	 pro-inflammatoires	 a	 été	
impliquée à la fois dans la pathogénie de l’anorexie et de 
l’augmentation de la dégradation protéique musculaire. 

L’épuration extrarénale contribue également à la surve-
nue d’une dénutrition. Une perte d’acides aminés de 5 à  
8	 g	 est	 observée	 par	 séance	 d’hémodialyse.	 Elle	 s’ac-
compagne	d’une	protéolyse	compensatoire	qui	peut	être	
aggravée par l’usage de membranes non biocompatibles. 
La	dialyse	péritonéale	induit	une	perte	d’environ	10	g	de	
protéines et 3 à 4 g d’acides aminés/j, plus importante en 
cas d’inflammation péritonéale.

La plupart des études métaboliques pratiquées au cours 
de l’IRC ont mis en évidence une dépense énergétique de 
repos similaire à celle des sujets contrôles. Les séances 
d’hémodialyse,	 l’hyperparathyroïdie	et	 la	présence	d’un	
syndrome	 inflammatoire	 sont	 associées	 à	 une	 augmen-
tation de celle-ci. L’IRC est également marquée par une 
résistance à l’insuline qui porte sur le métabolisme non 
oxydatif	du	glucose	et	entraîne	une	diminution	des	réser-
ves	en	glycogène	et	un	comportement	de	jeûne	accéléré	
avec utilisation précoce des réserves lipidiques. De ce 
fait,	les	lipides	sont	le	principal	substrat	oxydé	en	phase	
postabsorptive en dépit des anomalies du métabolisme 
lipidique.	L’hypertriglycéridémie,	 liée	 à	une	diminution	
des activités lipasiques plasmatiques, est la principale 
anomalie des lipides circulants. Sa prévalence, de 30 à 
70 %, augmente avec le degré d’insuffisance rénale. Le 
métabolisme des lipides au cours de l’IRC est également 
marqué par une baisse des concentrations plasmatiques 
d’acides	gras	polyinsaturés.	Chez	l’hémodialysé,	 le	rôle	
d’une carence en carnitine est controversé. Une supplé-
mentation (0,5 à 1 g/j) a été proposée en cas de baisse de 
la carnitine sérique. En outre, le métabolisme des micro-
nutriments	est	marqué	par	le	défaut	de	synthèse	rénale	de	
la	forme	dihydroxylée	de	la	vitamine	D	et,	chez	l’hémo-
dialysé,	par	les	déperditions	perdialytiques	de	vitamines	
hydrosolubles.

Évaluation nutritionnelle

L’enquête diététique, d’une durée minimale de trois jours, 
annuelle	 ou	 bi-annuelle	 chez	 le	 dialysé,	 doit	 	vérifier	
l’adéquation des apports et des besoins. L’évaluation 

Causes de la dénutrition au cours de l’insuffisance rénale chronique.

Causes de réduction des apports alimentaires Autres facteurs responsables de la dénutrition

Hospitalisations répétées, polymédication
Comorbidités
Anémie non contrôlée
Dépression
Statut socioéconomique défavorisé
Restrictions alimentaires : boissons, phosphore,  
sodium, potassium
Dysgueusie
Dialyse inadéquate
Troubles digestifs, gastroparésie
Inflammation
Déséquilibre de l’amino-acidogramme plasmatique
Accumulation de toxines urémiques

Acidose métabolique
Inflammation, stress oxydatif
Déperdition perdialytique de nutriments  
(glucose, acides aminés, vitamines  
hydrosolubles)
Défaut d’action des facteurs de croissance  
et de l’insuline, hypogonadisme,  
hyperparathyroïdie
Défaut de synthèse de la forme active  
de vitamine D
Augmentation des concentrations plasmatiques  
de cortisol, glucagon, adrénaline, parathormone
Sédentarité

Tableau 25-2
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Paramètres recommandés pour le suivi nutritionnel en routine des patients dialysés.

National kidney foundation [1]  
(hémodialyse et dialyse péritonéale)

European best practice guideline  
on nutrition [3] (hémodialyse)

– Albuminémie (avant hémodialyse) : mensuelle. Doit 
être ≥ 40 g/L par la méthode du vert de bromocrésol
– Pourcentage du poids habituel (après hémodialyse 
ou évacuation péritonéale) : mensuel
– Pourcentage du poids idéal : tous les 4 mois
– Évaluation globale subjective (SGA) : tous les 6 mois
– Évaluation diététique et nPNA : tous les 6 mois

– Évaluation diététique : tous les 6 à 12 mois ou tous  
les 3 mois au-delà de 50 ans ou de 5 années de dialyse
– Poids et IMC : mensuels. Moyenne du poids post-
dialytique et % de variation. L’IMC cible doit être  
supérieur à 23 kg/m2

– nPNA : un mois après mise en dialyse puis tous les trois 
mois. Doit être supérieur à 1 g/kg/j
– Albuminémie : un mois après mise en dialyse puis tous 
les trois mois. Albuminémie cible : 40 g/L par la méthode 
du vert de bromocrésol
– Transthyrétinémie : un mois après mise en dialyse puis 
tous les trois mois. Doit être > 300 mg/L
– Cholestérol total sérique : doit être > valeur minimale 
pour le laboratoire

IMC : indice de masse corporelle ; nPNA : normalized protein nitrogen appearance (g/kg/j), calculé à partir des concentrations 
plasmatiques d’urée avant et après dialyse et de son espace de dilution, reflet des apports protéiques à l’état stable.

Tableau 25-3

nutritionnelle repose sur des données cliniques et biolo-
giques : évaluation subjective globale, anthropométrie, 
poids, index poids/taille2, albuminémie et, chez le dia-
lysé,	 transthyrétinémie	 (préalbuminémie),	 étude	 de	 la	
cinétique de l’urée et de la créatinine. Les recomman-
dations pour le suivi nutritionnel émanant de la National 
kidney foundation et de l’European dialysis transplanta-
tion association sont données dans le tableau 25-3 [1, 3]. 
Il	est	à	noter	que	l’IMC	recommandé	chez	l’hémodialysé	
est	 supérieur	 à	 23	 kg/m2. Si l’albuminémie inférieure 
à	 35	 g/L	 et	 la	 transthyrétinémie	 inférieure	 à	 300	 mg/L	
caractérisent une dénutrition à haut risque nécessitant 
une prise en charge nutritionnelle active, l’albuminémie 
optimale	est	>	40	mg/L.	L’élévation	de	la	tranthyrétiné-
mie en cours de renutrition est associée à une amélio-
ration de la survie [7]. Dans des conditions stables, le 
nPNA (protein nitrogen appearance,	 g	 protéines/kg/j),	
calculé	 lors	 de	 la	 dialyse	 de	 milieu	 de	 semaine	 à	 par-
tir	 de	 l’urée	 sanguine	 pré-	 et	 post-dialytique	 et	 de	 son	
espace	de	dilution,	reflète	l’apport	protéique.	Ses	valeurs	
optimales	sont	de	1,2–1,4	g/kg/j.	La	créatininémie	pré-
dialytique	et	 la	production	 interdialytique	de	créatinine	
sont	des	marqueurs	de	la	masse	musculaire	qui	possèdent	
également une valeur prédictive du pronostic.

Apports nutritionnels

IRC avant le stade de l’épuration extrarénale

Les recommandations des sociétés savantes sont les sui-
vantes	:	0,6–0,8	g	de	protéines/kg/j	pour	un	débit	de	fil-
tration glomérulaire de 70 à 25 mL/min et lorsque le débit 
de filtration glomérulaire est inférieur à 25 mL/min 0,6 g/
kg/j	ou	0,3	g/kg/j	avec	supplémentation	en	acides	aminés	
essentiels ou en céto-analoques [1-4] (tableau 25-1). La 
restriction protéique a pour but de réduire le risque d’aci-
dose,	d’hyperparathyroïdie,	de	résistance	à	 l’insuline	en	
réduisant notamment l’apport en acides aminés soufrés 

et en phosphore. Elle permet de retarder les manifesta-
tions cliniques de l’IRC et de ralentir la dégradation de 
la fonction rénale [8]. Afin de ne pas compromettre l’état 
nutritionnel, la restriction protéique implique un apport 
énergétique	élevé.	L’adaptation	à	ce	type	de	régime	dépend	
également du statut métabolique des patients : l’appari-
tion	d’un	syndrome	inflammatoire,	voire	d’une	agression,	
rend impossible une telle épargne protéique. Ainsi, un 
suivi diététique et nutritionnel rigoureux est nécessaire, 
l’apparition	 d’une	 hypoalbuminémie	 devant	 faire	 opter	
pour l’élargissement des apports et si nécessaire la mise 
en	dialyse.	En	pratique	clinique,	les	contraintes	de	cette	
prise en charge conduisent certaines équipes à prescrire 
chez	ces	patients	une	diète	modérément	hypoprotidique,	
à	0,8	g	de	protéines/kg/j.	Une	supplémentation	en	vitami-
nes	hydrosolubles	est	recommandée,	particulièrement	en	
cas	de	régime	très	hypoprotidique.	Celle-ci	sera	prudente	
en	ce	qui	concerne	la	vitamine	C	en	raison	du	risque	d’hy-
peroxalémie.	Un	déficit	en	forme	dihydroxylée	de	la	vita-
mine	D,	se	constitue	parallèlement	à	l’IRC.	L’apport	de	
25-OH- ou 1,25-(OH)

2
-vitamine D sera fonction du statut 

phosphocalcique.

Patient traité par hémodialyse  
ou dialyse péritonéale

Du fait de son importance pronostique, la prise en charge 
de	 la	 dénutrition	 en	 dialyse	 a	 fait	 l’objet	 de	 plusieurs	
recommandations convergentes des sociétés savantes 
européennes et nord-américaines [1-4].

Besoins et support nutritionnels (tableau 25-4)

Les apports énergétiques et protéiques recommandés 
sont donnés dans le tableau 25-1. Un apport de  vitamines 
hydrosolubles	 est	 habituellement	 préconisé	 :	 acide	 foli-
que	 (1	 mg/j),	 pyridoxine	 (10–20	 mg/j)	 et	 vitamine	 C	
(30–60	mg/j).	L’hémodialyse	chronique	ne	provoque	pas	
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de pertes notables en oligoéléments. Un apport de zinc 
(15 mg/j) et sélénium (50–70 μg/j) peut cependant être 
nécessaire chez les patients dénutris.

Les modes d’intervention nutritionnelle sont le conseil 
diététique, les compléments nutritionnels oraux (CNO), 
la	nutrition	parentérale	perdialytique	(NPPD),	la	nutrition	
parentérale intrapéritonéale (NPIP) et la nutrition enté-
rale. Le mode de renutrition sera choisi en fonction de 
son aptitude à couvrir les besoins, en tenant compte de 
l’alimentation spontanée.

Le conseil diététique permet d’améliorer les marqueurs 
nutritionnels	chez	le	patient	hémodialysé	ou	en	dialyse	péri-
tonéale.	Réalisé	de	manière	systématique	tous	les	6	mois	à	
un an, il doit être répété à des intervalles plus rapprochés 
chez le patient dénutri. Il permet de mettre en place une 
alimentation enrichie et parfois de prescrire des CNO.

Peu évalués chez les patients en DPE, les CNO permet-
tent	chez	l’hémodialysé	d’améliorer	la	balance	protéique	
et les marqueurs nutritionnels. Leur effet favorable sur la 
qualité de vie et les ingesta spontanés a également été rap-
porté.	Les	règles	de	prescription	des	CNO	sont	:	
•	 constituer	un	complément	nutritionnel	et	non	une	sub-

stitution ;
•	 limiter	la	durée	du	jeûne	nocturne	;
•	 réduire	l’effet	catabolique	de	l’hémodialyse.

Ainsi les moments à privilégier pour leur consomma-
tion	sont	:	une	heure	après	le	petit-déjeuner	et	le	repas	de	
midi, tardivement dans la soirée, et en début de séance 
d’hémodialyse.

La NPPD	est	une	nutrition	parentérale	cyclique	perfu-
sée trois fois par semaine par le retour veineux du circuit 
d’hémodialyse.	Son	aptitude	à	améliorer	l’état	nutrition-
nel	 et	 les	 ingesta	 est	 également	 démontrée.	 Les	 règles	
d’administration suivantes ont été proposées : 
•	 durée	minimale	de	4	heures	;
•	 augmentation	progressive	du	débit	de	8	mL/kg/dialyse	

pendant	la	première	semaine	à	un	maximum	de	16	mL/
kg/dialyse	sans	dépasser	1	000	mL/dialyse	;

•	 association	à	une	hémofiltration	volume	pour	volume	;
•	 et	ajout	de	4	g	NaCl	par	 litre	de	NPPD	afin	de	com-

penser les pertes sodées liées à l’hémofiltration. Des 

solutions concentrées d’acides aminés, de composition 
standard, sont habituellement utilisées. L’apport éner-
gétique,	voisin	de	1	000	kcal/L	de	mélange	nutrititif	est	
le plus souvent composé de 50 % de glucose et 50 % de 
lipides.
CNO et NPPD permettent d’amener l’équivalent de 

7–8	kcal	et	0,3–0,4	g	de	protéines/kg/j.	Il	faut	donc	sou-
ligner que ces deux modes de supplémentation nutri-
tionnelle ne permettent d’atteindre les niveaux d’apports 
recommandés que lorsque les ingesta spontanés apportent 
un	 minimum	 de	 20	 kcal	 et	 0,8	 g	 de	 protéines/kg/j.	 Les	
CNO	sont	moins	coûteux	et	 leur	utilisation	plus	 logique	
lorsque les fonctions digestives sont préservées. Avant 
l’étude Fines, les indications de la NPPD étaient encore 
mal définies et l’efficacité de la NPPD en supplément des 
CNO sur la mortalité et la morbidité restait à être étudiée 
[7]. L’étude FINES a permis de montrer que : 
•	 les	CNO	permettent	 d’améliorer	 l’état	 nutritionnel	 et	

l’ajout de la NPPD au CNO n’apporte pas de gain sup-
plémentaire en terme de prise de poids, albuminémie et 
transthyrétinémie	;

•	 l’amélioration	 de	 l’état	 nutritionnel	 pendant	 les	 trois	
premiers mois de support nutritionnel évaluée par une 
augmentation	de	30	mg/L	de	 la	 transthyrétinémie	est	
associée à un doublement de la survie à deux ans ainsi 
qu’à une réduction du taux d’hospitalisation et à une 
amélioration	du	score	de	Karnofsky	;

•	 chez	 les	 patients	 diabétiques,	 la	 réponse	 au	 support	
nutritionnel était altérée et non associée à une amélio-
ration du pronostic.
Cette étude multicentrique, contrôlée et randomisée, 

plaide	en	faveur	d’une	prescription	première	de	CNO.	La	
NPPD doit être réservée aux patients ne les acceptant ou 
ne les tolérant pas.

Lorsque	 les	 ingesta	 sont	 inférieurs	à	20	kcal/kg/j,	un	
support nutritionnel plus substantiel est nécessaire. Il doit 
être assuré par la nutrition entérale, de préférence à la 
parentérale. La nutrition entérale a été peu évaluée dans 
cette condition. Elle n’en est pas moins utile lorsque CNO 
et NPPD ne permettent pas de couvrir les besoins : ano-
rexie	sévère,	troubles	de	la	déglutition	d’origine	ORL	ou	

Stratégie de prise en charge de la dénutrition en dialyse [4].

Degré de dénutrition Prise en charge thérapeutique

Ingesta insuffisants sans DPE avérée Intensification du conseil diététique
si nécessaire, CNO

DPE avérée, associant deux des quatre critères suivant : 
– IMC < 20
– perte de poids > 10 % en 6 mois ou 5 % en 3 mois, 
albuminémie < 35 g/L
– transthrétinémie < 300 mg/L
Et ingesta ≥ 20 kcal/kg/j

CNO
NPPD si les CNO ne sont pas tolérés
Nutrition entérale si CNO et NPPD se montrent inefficaces

DPE avérée
Et ingesta < 20 kcal/kg/j

Nutrition entérale totale
Nutrition parentérale si la nutrition entérale est impossible 
ou insuffisante

Tableau 25-4
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neurologique, situations d’agression ou périopératoires. Il 
s’agit d’une nutrition entérale totale, amenant l’ensemble 
des macro- et micronutriments. Son administration par 
gastrostomie perendoscopique ou radiologique est sou-
haitable	lorsqu’elle	excède	4	à	6	semaines.

La nutrition parentérale intrapéritonéale (NPIP) 
consiste le plus souvent en l’administration intrapérito-
néale d’une solution à 1,1 % d’acides aminés. Une ana-
lyse	de	la	littérature,	comprenant	cinq	essais	randomisés,	
a montré que la NPIP permettait une amélioration de la 
balance	 azotée	 et	 des	 paramètres	 nutritionnels.	 Aucun	
effet sur la survie n’a été objectivé. La NPIP, qui peut 
provoquer des complications métaboliques telles une 
hyperkaliémie,	 une	 hypophosphorémie	 ou	 une	 acidose,	
doit être accompagnée d’une surveillance attentive.

Nutrition et transplantation

Avant transplantation, le suivi nutritionnel et diététique doit 
prévenir	la	dénutrition	et	contrôler	un	éventuel	diabète	ou	
une	 dyslipidémie.	 Après	 transplantation,	 l’albuminémie	
reste un élément prédictif de la survie. En période post-
transplantation précoce, il existe un risque de dénutrition 
du	fait	du	jeûne	périopératoire,	de	l’agression	chirurgicale	
et	 du	 traitement	 corticoïde.	 Les	 apports	 recommandés	
sont	de	1,3	à	1,5	g	de	protéines	et	30	à	35	kcal/kg/j.	Le	
risque	de	syndrome	cushingoïde	est	réduit	par	le	régime	
hyperprotidique.	Après	3	mois,	l’apport	protéique	recom-
mandé,	à	moduler	selon	la	fonction	rénale,	est	de	1	g/kg/j.	
L’apport	énergétique	doit	être	adapté	de	manière	à	main-
tenir un poids voisin du poids idéal.

Nutrition et syndrome 
néphrotique

Le	syndrome	néphrotique	(SN)	est	défini	par	l’association	
d’une	protéinurie	supérieure	à	3	g/24	h	(>	50	mg/kg/24	h	
chez	l’enfant)	et	d’une	hypoalbuminémie	<	30	g/L.	Il	est	
dû	 à	 une	 altération	 de	 la	 perméabilité	 glomérulaire	 [9]. 
L’albumine est la principale protéine retrouvée dans les 
urines mais d’autres protéines sont également présentes. 
Les principales conséquences cliniques précoces de la 
fuite	protéique	au	cours	du	SN	sont	les	œdèmes,	la	dys-
lipidémie et le risque de thrombose et d’infection. La 
protéinurie en elle-même endommage le tissu interstitiel 
rénal et conduit à une insuffisance rénale [9]. Au long 
cours, les perturbations du métabolisme protéique, lipi-
dique et glucidique induites par la fuite protidique sont 
responsables d’une augmentation de la morbidité et de la 
mortalité de cause infectieuse et cardiovasculaire [9]. La 
prise	en	charge	nutritionnelle	des	patients	atteints	de	syn-
drome néphrotique est indispensable.

Apports de protéines

Le métabolisme protéique global évalué par flux de 
leucine	n’est	pas	altéré	au	cours	du	syndrome	néphroti-

que comparé à celui de sujets témoins soumis au même 
régime protéique. La balance azotée reste positive malgré 
la fuite protéique [10]. Il existe cependant une augmenta-
tion	de	la	synthèse	des	protéines	hépatiques	(principale-
ment	de	l’albumine,	du	fibrinogène	et	de	la	prothrombine)	
alors	que	la	synthèse	protéique	musculaire	est	diminuée.	
Les	régimes	hyperprotéinés	(1,6	g/kg/j),	proposés	 il	y	a	
plusieurs années pour corriger ou éviter la malnutrition 
protéique,	 aggravent	 l’hypoalbuminémie,	 augmentent	 la	
protéinurie et favorisent l’évolution vers l’insuffisance 
rénale [10, 11]. Cette aggravation de la protéinurie s’ex-
plique par l’augmentation du flux sanguin rénal, du débit 
de filtration glomérulaire et de la perméabilité gloméru-
laire induite par l’apport protéique [11]. En revanche, en 
comparaison	à	un	régime	normoprotéiné	(1,1	g/kg/j),	les	
régimes	limités	en	protéines	(0,6	à	0,8	g/kg/j	+	1	g	par	g	
de protéines urinaires) diminuent de façon significative 
la protéinurie et permettent une augmentation de l’albu-
minémie [11]. La balance azotée est maintenue grâce à 
une baisse du catabolisme protéique, une diminution de 
l’oxydation	des	acides	aminés	et	une	augmentation	de	la	
synthèse	protéique	post-prandiale	mesurées	par	le	flux	de	
leucine [10, 11]. Les régimes plus restreints en protéines 
(0,6	g/kg/j	+	1	g/g	de	protéinurie)	permettent	de	diminuer	
la	 synthèse	 hépatique	 de	 fibrinogène	 parallèlement	 à	 la	
baisse	de	la	protéinurie	et	de	la	synthèse	d’albumine	[10]. 
L’hyperfibrinogénémie	 comme	 la	 protéinurie	 est	 impli-
quée dans la progression de l’insuffisance rénale [11]. La 
durée de suivi des patients inclus dans les études visant à 
évaluer l’effet des régimes restreints en protéines n’ex-
cède	cependant	pas	4	semaines	et	les	conséquences	à	long	
terme de ces régimes ne sont pas connues [9-11]. De tels 
régimes ont été étudiés chez des patients ne présentant pas 
d’autre	cause	de	catabolisme	protéique	que	le	syndrome	
néphrotique (inflammation, infection, traitement par cor-
ticoïdes…).	Pour	ces	raisons,	la	Haute	Autorité	de	Santé	
(HAS) a recommandé en 2008 un régime normoprotéiné, 
à	 1	 g/kg/j,	 en	 l’absence	 d’insuffisance	 rénale	 (tableau 
25-5) [12].	 L’apport	 de	 0,8	 g	 de	 protéines/kg/j	 auquel	
s’ajoute 1 gramme de protéines par gramme de protéines 
perdues dans les urines est habituellement admis et s’ap-
proche des apports protéiques recommandés. Une grande 
prudence et des bilans protéiques réguliers sont fortement 
recommandés.	 À	 l’état	 stable,	 la	 mesure	 régulière	 de	
l’excrétion urinaire d’urée sommée à la perte protéique 
urinaire	reflète	l’apport	protéique	et	permet	de	surveiller	
l’observance du régime [11, 12].

Le	 type	 de	 protéines	 utilisées,	 la	 richesse	 en	 acides	
aminés branchés et la quantité de graisse apportée avec 
les protéines sont à considérer. L’apport d’acides aminés 
branchés n’augmente pas le débit sanguin rénal, ni la fil-
tration	glomérulaire	et,	dans	les	modèles	animaux	de	SN,	
n’augmente	ni	 la	protéinurie,	ni	 la	 synthèse	d’albumine	
[11]. Leur utilisation au cours du SN est anecdotique mais, 
associée à un régime extrêmement pauvre en protéines 
(0,3	g/kg/j),	permet	de	diminuer	la	protéinurie	et	d’aug-
menter	l’albuminémie	très	significativement.	Le	régime	à	
base	de	protéines	végétales	(0,7	g/kg/j)	permet	une	baisse	
de l’albuminurie, une augmentation de l’albuminémie et 
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la baisse conjointe du LDL-cholestérol (LDLc). L’effet 
bénéfique	de	ce	régime	pourrait	cependant	être	dû	à	une	
absorption protéique réduite et à sa faible teneur en lipi-
des [11].

Apports de lipides

Comparés aux sujets sains, les patients atteints de SN pré-
sentent d’importantes perturbations du métabolisme lipi-
dique (tableau 25-6) [13]. L’augmentation du LDLc est 
essentiellement	 due	 à	 une	 augmentation	 de	 sa	 synthèse	
via l’activation de la 3-HMG-coA réductase. Il existe 
également une activité anormalement basse de la choles-
térol-7-hydroxylase	et	une	baisse	des	récepteurs	cellulai-
res	au	LDL	entraînant	un	défaut	d’élimination	du	LDLc.	
La	 synthèse	 de	 Lp(a),	 lipoprotéine	 très	 athérogène,	 est	
très	augmentée	chez	les	patients	présentant	un	syndrome	
néphrotique. L’augmentation des VLDL est secondaire à 
une baisse de leur catabolisme (tableau 25-6). Le méca-
nisme par lequel la fuite urinaire de protéines au cours 
du	syndrome	néphrotique	peut	être	responsable	de	telles	
modifications du métabolisme lipidique est inconnu. Ces 
modifications	seraient	indépendantes	de	la	synthèse	d’al-
bumine.	La	perte	de	certaines	glycoprotéines	impliquées	
dans le métabolisme des lipides a été suggérée dans des 
modèles	animaux.	Les	anomalies	 lipidiques	 rencontrées	
au cours du SN sont responsables d’une athérosclérose 
accélérée et favorisent la progression de l’insuffisance 
rénale. Les patients porteurs de SN ont un risque élevé 
de maladie cardiovasculaire [9]. Les traitements visant à 
normaliser le bilan lipidique sont donc essentiels. Les thé-
rapeutiques visant à diminuer la protéinurie ont un effet 
bénéfique sur le profil lipidique, notamment les traite-
ments	bloquant	le	système	rénine-angiotensine	[13]. Les 
régimes à base de protéines végétales pauvres en graisse 
permettent une baisse du cholestérol total, du LDLc, des 
ApoB	parallèlement	à	la	baisse	de	la	protéinurie	[13]. Les 

régimes pauvres en graisse (cholestérol 200 mg/j, lipide 
30	%	de	 l’apport	 calorique	 et	 acides	gras	polyinsaturés	
10 %) pourraient par eux-mêmes diminuer la concentra-
tion	en	LDLc.	L’apport	en	acides	gras	polyinsaturés	de	la	

Prise en charge nutritionnelle des patients atteints de syndrome néphrotique  
(d’après les recommandations de l’HAS 2008 pour l’éducation diététique  
du syndrome néphrotique de l’adulte [12]).

Éducation diététique à la phase active  
de la maladie (persistance du syndrome néphrotique)

Éducation diététique pour la prévention des effets 
secondaires de la corticothérapie (> 20 mg/j)

Apport énergétique : 30 à 35 kcal/kg/j
Apport sodé : 
– si syndrome œdémateux, NaCl < 4g/j
– si HTA sans œdème, NaCl limité 4–6 g/j
– sinon NaCl 6 à 8g/j ;
Apport protéique : sans insuffisance rénale :  
1 g/kg/j (ou 0,8 g/kg/j + g/g de protéinurie)
Apport lipidique si hypercholestérolémie : 
– lipide 30 % ration calorique
– cholestérol < 200 mg/j
– peu de graisses saturées
– enrichi en graisses insaturées (> 10%)
Apport sucré : diminution des sucres d’absorption rapide

Apport sucré : 
– limité en sucres,
– éviction des sucres d’absorption rapide
Apport limité en graisses
Activité physique régulière
Augmentation des apports en calcium
Apports limités en sel 6–8 g/j
Alimentation riche en potassium

Tableau 25-5

Anomalies du métabolisme des lipides  
au cours du syndrome néphrotique [13].

Anomalie lipidique  
des lipoprotéines

Causes enzymatiques

VLDL 
IDL 
chylomicrons 

LPL , diminution du captage 
des AG estérifiés
CETP 
DGTA 
VLDL Récepteur 

LDL 
Lp (a) 

HMG-CoA réductase 
Cholestérol-7-α-hydroxylase
ACAT 
LDL récepteur 

HDL , ou 
HDL 3 > HDL 2

LCAT  et HDL récepteur 

Anomalies des 
apolipoprotéines

Causes enzymatiques

ApoB 
ApoE 
ApoA-I 
ApoA-IV 

ACAT 

VLDL : very low-density lipoprotein ; IDL : lipoprotéine  
de densité intermédiaire ; LDL : low-density lipoprotein ;  
LP (a) : lipoprotéine a ; HDL : high-density lipoproteine ; 
Apo : apolipoprotéine ; LPL : lipoprotéine lipase ; DGTA : 
acyl coA : diacylglycérol acyltransférase ; CETP : cholestérol 
ester transfer protéine ; ACAT : acyl-coenzyme A : cholestérol 
acyltransférase. ; HMG-CoA réductase, 3-hydroxyl-3- 
méthyl-glutaryl coenzyme A réductase ; LCAT : lécithine 
cholestérol acyltransférase.

Tableau 25-6
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série ω3	permet	de	diminuer	la	concentration	en	triglycé-
rides (TG) et en VLDL mais n’est pas recommandé car il 
augmente celle du LDLc et le rapport HDL/LDL [12, 13]. 
Plusieurs études prospectives, randomisées contrôlées 
ont montré l’effet bénéfique de l’utilisation des statines : 
diminution du cholestérol total et du LDL, tendance à 
l’augmentation du HDL et à la diminution des TG [13]. 
Cependant, l’action des statines est sans effet sur la Lp(a). 
Le	traitement	par	statine	est	recommandé	après	mise	en	
place d’un régime pauvre en graisses saturées et en cho-
lestérol	et	enrichi	en	acides	gras	polyinsaturés	[9, 12].

Apports de glucose

Une insulinorésistance mesurée par le test homeostasis 
model assessment (HOMA) est retrouvée au cours du SN 
traité	ou	non	par	corticoïdes.	Les	corticoïdes	et	les	autres	
thérapeutiques impliqués dans le traitement étiologique 
du SN (les anticalcineurines notamment) peuvent accen-
tuer cette intolérance au glucose. Il est donc conseillé aux 
patients atteints de SN d’éviter les sucres d’absorption 
rapide [12].

Apports d’eau et de chlorure de sodium

L’apparition	d’œdèmes	souvent	massifs	(>	30	%	du	poids	du	
corps)	est	la	principale	complication	du	syndrome	néphro-
tique.	Une	dysfonction	rénale	primaire	du	tube	collecteur	
responsable d’une rétention de sodium et une augmenta-
tion de la perméabilité capillaire, normalement responsable 
de	l’asymétrie	de	répartition	hydrosodée	entre	les	secteurs	
vasculaire et interstitiel, sont les deux mécanismes qui 
permettent	d’expliquer	la	formation	des	œdèmes	indépen-
damment de la volémie [14]. La rétention de sodium est 
indépendante de l’aldostérone et de la vasopressine. Ses 
mécanismes sont multiples : activation de la réabsorption 
du sodium due à une augmentation de l’expression du 
canal sodium au niveau apical des cellules épithéliales 
(ENaC) ; activation de la Na/K-ATPase dans la partie cor-
ticale du tube collecteur ; diminution de la sécrétion de Na 
secondaire à une disparition de la sensibilité de la partie 
médullaire interne du tube collecteur au facteur natriuré-
tique. L’augmentation de la perméabilité capillaire est en 
partie indépendante des variations de la pression oncoti-
que	 et	 pourrait	 être	 secondaire	 à	 un	 facteur	 d’hyperper-
méabilité sérique circulant [14]. Un régime désodé strict 
à	0,5	mmol/kg/j	chez	l’enfant	[14]	et	<	4	g/j	chez	l’adulte	
[12]	est	recommandé	en	présence	d’œdème.	Au	long	cours,	
les régimes trop stricts peuvent accentuer l’anorexie des 
patients en particulier des enfants. La rétention de sodium 
peut être également contrôlée par l’utilisation de diurétique 
en	synergie	du	régime	désodé	et	sous	surveillance	stricte	du	
poids	et	des	œdèmes	[14]. Les diurétiques de l’anse et les 
thiazidiques largement utilisés sont souvent peu efficaces 
et	peuvent	induire	une	hyponatrémie	et	une	hypokaliémie.	
L’amiloride est un diurétique de choix par son action dis-
tale sur le tube collecteur. Il est utilisé pour potentialiser 
l’action des autres diurétiques sur l’excrétion de sodium 
urinaire au cours du SN. L’utilisation de diurétiques néces-

site	une	surveillance	régulière	du	ionogramme	sanguin.	En	
dehors	des	 épisodes	d’hyponatrémie,	un	apport	hydrique	
quotidien normal de 1,5 L est recommandé et lorsqu’il 
existe	 une	 hypokaliémie,	 une	 supplémentation	 en	 potas-
sium est parfois nécessaire [12].

Apport de cations divalents

Au	 cours	 du	 SN,	 la	 transferrine,	 glycoprotéine	 trans-
porteuse du fer, est perdue dans les urines. Cette fuite 
urinaire est corrélée à la fuite d’albumine [11]. La trans-
ferrine sérique est diminuée en dépit de son renouvelle-
ment	accéléré.	Une	anémie	hypochrome	microcytaire	par	
carence martiale peut être observée. Cependant, la sup-
plémentation en fer reste controversée. Une augmentation 
de la filtration glomérulaire de la transferrine chargée de 
fer pourrait être responsable d’une inflammation du tissu 
interstitiel rénal par l’augmentation de l’excrétion uri-
naire de fer dissocié [11]. Le métabolisme du cuivre et 
du zinc est également perturbé du fait de la perte urinaire 
de leur protéine de transport respective, la céruléoplas-
mine et l’albumine. L’implication clinique de ces déficits 
n’est pas connue et une substitution n’est pas recomman-
dée [9].	Une	hypocalcémie	est	fréquemment	retrouvée	au	
cours du SN, conséquence de la fuite urinaire d’albumine 
mais aussi d’une diminution de l’absorption du calcium 
due	 à	 une	 hypovitaminose	 D.	 Celle-ci	 n’est	 pas	 secon-
daire à la réduction néphronique mais à la fuite urinaire 
de la protéine de transport de la vitamine D [9]. Une sub-
stitution en vitamine D est recommandée, ce d’autant que 
les	patients,	souvent	traités	au	long	cours	par	des	corticoï-
des, sont à risque élevé d’ostéoporose [9, 12].

Les perturbations métaboliques induites par le SN 
nécessitent une prise en charge nutritionnelle complexe 
qui	fait	appel	à	des	consultations	diététiques	régulières,	à	
l’éducation	thérapeutique	et	un	suivi	régulier	des	paramè-
tres nutritionnels (tableau 25-6).

Nutrition et lithiase rénale

La présence de calculs dans les voies urinaires avec ses 
conséquences aiguës (colique néphrétique, obstruction, 
pyélonéphrite)	et	chroniques	(3	à	4	%	des	causes	de	mala-
die rénale chronique de stade 5) a une prévalence impor-
tante chiffrée à 5 à 10 % de la population. Les rechutes 
sont	 fréquentes.	 Le	 coût	 engendré	 par	 les	 traitements	
médicaux, interventionnels (lithotritie et chirurgie) et 
par les conséquences socioprofessionnelles est majeur. 
Les facteurs de risque de lithiase sont génétiques et envi-
ronnementaux. La lithiase rénale est dans plus d’un tiers 
des	 cas	 une	 affection	 familiale	 avec	 une	 hypercalciurie	
à laquelle le patient est génétiquement prédisposé ; dans 
un certain nombre de cas, en particulier chez l’enfant, 
une anomalie métabolique monogénique est mise en évi-
dence. La conduite nutritionnelle est l’autre déterminant 
de la pathologie lithiasique et reste pour l’ensemble des 
maladies	lithiasiques	le	principal	moyen	thérapeutique.
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Physiopathologie de la lithiase

L’urine est une solution souvent saturée. La saturation est 
définie en trois états : sous-saturation, sursaturations modé-
rée et élevée. La sursaturation modérée (zone méta stable 
au-delà du produit de solubilité) permet la nucléation hété-
rogène	autour	de	débris	tissulaires,	l’état	de	sursaturation	
élevée (zone instable au-delà du produit de formation) est 
à haut risque lithiasique compatible avec une nucléation 
homogène	 sans	 support	 tissulaire.	 Des	 variations	 de	 la	
force ionique des urines, du pH, du taux des inhibiteurs de 
la	lithogenèse	modifient	la	valeur	du	produit	de	formation.	
Le	calcul	se	forme	après	l’apparition	du	cristal,	sa	crois-
sance, son agrégation à d’autres cristaux puis sa rétention 
par interaction avec l’épithélium et une croissance par 
couches	successives.	Le	pH	influence	peu	la	lithogenèse	
de l’oxalate de calcium, un pH acide inférieur à 5,3 favo-
rise les calculs d’acide urique, un pH supérieur à 6 favorise 
les calculs de phosphate de calcium et supérieur à 8 les 
calculs de phosphates ammoniacaux-magnésiens. Parmi 
les	inhibiteurs	de	la	lithogenèse	se	trouvent	le	citrate,	prin-
cipal inhibiteur de faible poids moléculaire, qui agit en 
complexant les ions calcium d’une part et d’autre part en 
inhibant l’agrégation des cristaux d’oxalate de calcium, le 
pyrophosphate	qui	 inhibe	 la	nucléation	du	phosphate	de	
calcium, le magnésium chélateur des ions oxalates. Les 
inhibiteurs macromoléculaires de la cristallisation sont les 
glycosaminoglycanes,	les	acides	ribonucléiques	fragmen-
tés,	les	glycoprotéines.

Différents types de lithiase

Les lithiases calciques sont oxalocalciques et phospho-
calciques. Les lithiases non calciques sont les lithiases 
uriques,	 cystiniques,	 phospho-ammoniaco-magnésiennes,	
ainsi que les lithiases métaboliques rares comme celles de 
2,8-dihydroxyadénine	ou	de	xanthine.	Des	lithiases	médi-
camenteuses	sont	décrites.	Les	trois	types	les	plus	fréquents	
de lithiase sont les lithiases oxalocalciques (whewellite et 
weddellite), phosphocalciques (essentiellement carbapa-
tite) et uriques retrouvées respectivement dans environ 80, 
12 et 6 % des cas.

Facteurs de risque de lithiase [15]

Facteurs génétiques [16]

 Plus de 80 % des pathologies lithiasiques calciques sont 
«	primitives	»	 associées	 à	 une	 hypercalciurie	 idiopathi-
que avec cependant des déterminants génétiques sus-
pectés en rapport avec le métabolisme phosphocalcique 
(gènes	de	l’adénylcyclase,	du	récepteur	de	la	vitamine	D	
par	exemple).	La	polykystose	rénale	autosomique	domi-
nante implique un risque lithiasique accru (prévalence de 
25	%),	l’hyperoxalurie	et	l’hypocitraturie	sont	fréquentes.	
La maladie de Cacchi-Ricci comporte un risque lithiasi-
que, elle peut être associée à une acidose tubulaire distale 
incomplète,	 une	hypocitraturie,	 un	défaut	de	 concentra-
tion	des	urines,	une	hypercalciurie.

Des affections métaboliques héréditaires monogé-
niques s’accompagnent de néphrocalcinose et/ou de 
calculs dans les voies urinaires. Elles représentent une 
toute petite fraction des pathologies lithiasiques et se 
manifestent	souvent	dès	l’enfance.	Les	gènes	impliqués	
sont ceux : 
•	 des	cotransporteurs	sodium-phosphate	;
•	 de	la	maladie	de	Dent	(CLCN5,	OCRL1)	récessive	liée	

à l’X caractérisée par une protéinurie de bas poids molé-
culaire	et	une	hypercalciurie.	(Le	syndrome	de	Lowe	est	
également associé à une mutation de OCRL1) ;

•	 du	récepteur	du	calcium	extracellulaire	avec	une	muta-
tion	activatrice	dans	le	type	V	du	syndrome	de	Bartter,	
et	dans	l’hypercalciurie	hypocalcémique	autosomique	
dominante ;

•	 de	 l’hypomagnésémie	 rénale	 avec	 hypercalciurie	 et	
néphrocalcinose autosomique récessive qui code la 
protéine Claudin16 (paracelline) ;

•	 de	l’échangeur	anionique	érythrocytaire	(autosomique	
dominant) ou de l’H+-ATPase (autosomique récessif) 
associé à l’acidose tubulaire distale ;

•	 de	l’hyperoxalurie	primitive	de	type	I	(80	%	des	cas)	
récessive autosomique liée au déficit en alanine-
glyoxylate-aminotransférase	;

•	 de	 la	 cystinurie	 de	 transmission	 autosomique	 réces-
sive, avec trouble de la réabsorption tubulaire de 
cystine	;

•	 de	 la	xanthinurie	de	 transmission	autosomique	réces-
sive,	caractérisée	par	un	déficit	en	xanthine	déshydro-
génase.

•	 de	 la	 lithiase	 de	 2,8-dihydroxyadénine	 par	 déficit	 de	
l’adénosine	 phosphoribosyltransférase	 (autosomi-
que récessif) ;

•	 responsables	de	lithiases	uriques	:	déficit	en	hypoxan-
thine-guanine-phosphoribosyl	 transférase,	 hyperacti-
vité	 de	 la	 phosphoribosyl-pyrophosphate	 synthétase,	
déficit en glucose-6-phosphatase, mutations du con tre-
transporteur URAT1.
Pour l’instant ces facteurs génétiques ne peuvent 

être corrigés et la thérapeutique porte sur les troubles 
métaboliques induits et les facteurs environnemen-
taux comme pour les lithiases sans cause génétique 
identifiée.

Facteurs de lithiase associés à une pathologie 
rénale ou extrarénale

L’hyperparathyroïdie,	 les	autres	causes	d’hypercalcémie	
(traitement par la vitamine D) sont des causes classiques 
de maladie lithiasique. Les infections urinaires chroni-
ques à Proteus mirabilis se compliquent de lithiases de 
phosphates ammoniaco-magnésiens. Les anomalies ana-
tomiques (reins en fer à cheval, rein ectopique) favorisent 
la lithiase. Les maladies inflammatoires du tube digestif, 
la maladie cœliaque, la pancréatite chronique, les résec-
tions	iléales	sont	à	l’origine	d’hyperoxalurie.	Les	acido-
ses tubulaires distales acquises d’origine auto-immune 
peuvent	 entraîner	 des	 pathologies	 lithiasiques	 de	 phos-
phates de calcium.
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Facteurs nutritionnels identifiés de lithiase [17]

L’épidémiologie de la lithiase s’est modifiée avec une 
augmentation de la prévalence des calculs d’oxalate de 
calcium (80 % des calculs) et une diminution de la pré-
pondérance masculine. L’évolution des conduites alimen-
taires avec trois fois plus de chlorure de sodium, cinq fois 
plus de protéines animales, dix fois plus de graisses et 
vingt fois plus de sucres est la cause de cette modification 
de	l’épidémiologie	de	la	lithiase.	Chez	l’adulte,	l’hyper-
calciurie est le plus souvent provoquée ou majorée par les 
habitudes nutritionnelles. Les facteurs de risque sont : 
•	 l’insuffisance	 de	 boissons	 augmente	 la	 saturation	 et	

favorise	tous	les	types	de	lithiase	;
•	 un	 faible	 apport	 de	 fibres	 augmente	 la	 calciurie	 et	

l’oxalurie ;
•	 la	surconsommation	de	chlorure	de	sodium	augmente	

la calciurie, diminue la citraturie et facilite les calculs 
d’oxalate de calcium induits par les urates. En outre, 
cela	diminue	l’effet	hypocalciurique	des	thiazides	;

•	 une	 sous-consommation	 de	 fruits	 diminue	 le	 pH	 uri-
naire et la citraturie ;

•	 l’hypocitraturie	 a	 de	 multiples	 causes	 (charge	 acide,	
acidose tubulaire, diarrhée chronique) et abaisse le pro-
duit de formation des cristaux ;

•	 l’hyperuricurie	est	aussi	un	facteur	de	lithiase	d’oxalate	
de calcium ;

•	 les	 régimes	 riches	 en	 protéines	 de	 viande,	 poisson,	
volaille et gibier augmentent la charge acide, l’apport 
en	 méthionine,	 glycocolle,	 purines	 et	 graisses.	 Il	 y	 a	
une diminution du pH urinaire, de la citraturie, une 
augmentation de la calciurie, de l’uraturie. L’oxalurie 
est peu influencée par l’apport protéique ;

•	 les	acides	gras	dont	l’acide	arachidonique	augmentent	
l’oxalurie ;

•	 l’obésité	 est	 un	 facteur	 de	 risque	 :	 avant	 60	 ans,	 un	
IMC > à 25 est le principal facteur de risque de lithiase 
urique.	Le	syndrome	métabolique	est	associé	à	un	pH	
urinaire plus bas et favorise la précipitation d’acide 
urique.	 Un	 apport	 élevé	 en	 sucres	 rapides	 entraîne	 un	
hyperinsulinisme	et	une	diminution	de	 la	 réabsorption	
du calcium avec augmentation de la calciurie ;

•	 l’insulinorésistance	 serait	 associée	 à	un	défaut	 d’am-
moniogenèse	avec	un	pH	urinaire	plus	bas,	d’où	une	
fréquence plus élevée de lithiases uriques ;

•	 la	consommation	de	fructose	est	corrélée	avec	la	pré-
valence de la maladie lithiasique. Un apport per os ou 
intraveineux en fructose augmente la calciurie, l’oxalu-
rie et l’uricurie ;

•	 les	excès	de	consommation	d’aliments	riches	en	oxa-
late, la malabsorption des graisses et les restrictions 
alimentaires en calcium augmentent l’oxalurie.

Prise en charge nutritionnelle  
de la lithiase [18-21]

Données à obtenir avant de définir la nutrition

Une enquête alimentaire préalable permet d’évaluer les 
apports en liquide, calcium, chlorure de sodium, protéines, 

bases	puriques,	hydrates	de	carbone	d’absorption	rapide,	
oxalates, vitamines, et de calculer l’apport calorique. La 
recherche d’une maladie lithiasique familiale, la reconsti-
tution de l’histoire lithiasique du patient sont nécessaires. 
Le	bilan	de	première	intention	comprend	dans	le	sérum	:	
calcium, phosphore, acide urique, bicarbonates, parathor-
mone, glucose et créatinine. Pour les urines doivent être 
connus leur volume, le taux de calcium, de phosphore, 
d’acide urique, d’oxalates, de citrate, d’urée, de sodium, 
de glucose ainsi que le pH et la densité au réveil. Le bilan 
doit être réalisé au cours de l’activité normale du patient 
(pas en hospitalisation).

Moyens nutritionnels thérapeutiques

Le traitement médical de la lithiase comprend le trai-
tement	 de	 l’affection	 causale	 (hyperparathyroïdie	 par	
exemple), les traitements médicamenteux d’une anomalie 
métabolique	 (hypercalciurie,	 hyperuricémie,	 hypercysti-
nurie…)	et	les	traitements	d’ordre	nutritionnel	dont	ceux	
modifiant le pH urinaire.

La	 cure	 de	 diurèse	 est	 efficace	 car	 l’état	 de	 sursatu-
ration	est	un	 facteur	de	 risque	 lithogène	pour	 toutes	 les	
variétés de calculs. La diminution de la concentration des 
inhibiteurs est sans grande conséquence par rapport à l’ef-
fet sur la saturation. La quantité doit être répartie sur tout 
le	nycthémère,	 avec	une	prise	 (deux	verres)	 au	coucher	
et	 à	 chaque	 réveil.	Le	volume	de	 la	diurèse	doit	 être	 la	
cible, supérieur à 2 litres par jour, 2,5 litres chez les sujets 
corpulents car l’excrétion des oxalates et d’autres solu-
tés est aussi proportionnelle à l’IMC. La densité mesu-
rée au réveil (bandelette) doit être inférieure à 1 012. La 
qualité des boissons et les autres mesures diététiques sont 
fonction	 du	 type	 de	 calcul.	 L’eau	 peut	 être	 additionnée	
de	 jus	de	 citron	qui	 corrige	 aussi	 l’hypocitraturie,	 l’hy-
pokaliémie	et	 l’hypercalciurie.	La	 teneur	en	calcium	de	
l’eau dépend des autres apports en calcium ; toutes les 
eaux	plates	peuvent	être	utilisées	dans	la	mesure	où	l’ap-
port calcique total reste proche de 900 mg/j ; cela de façon 
à	éviter	l’hyperoxalurie	quand	cet	apport	est	moindre	et	
l’hypercalciurie	quand	il	est	supérieur.	Le	jus	de	citron	est	
indiqué mais source de calories. Le café dilué, le thé léger 
non infusé (pour ne pas le charger en oxalates) peuvent 
être utilisés. Le jus de tomate frais source de citrate et de 
magnésium et de peu de sodium et d’oxalates est à éva-
luer. Une eau riche en magnésium n’est indiquée qu’en 
cas de déplétion magnésienne par malabsorption intesti-
nale. À l’exception de la rare acidose tubulaire distale, 
les eaux alcalines sont contre-indiquées dans la lithiase 
phosphocalcique. Les sodas sont riches en acide citrique 
mais contiennent du sucre qui augmente la calciurie ; les 
sodas riches en acide phosphorique sont contre-indiqués. 
À cause de leur forte teneur en oxalates et de leur apport 
calorique, les jus de fruits autres que le jus de citron, de 
même que les « colas » sont contre-indiqués.

Les apports en citrate : le citrate de potassium 40 à 
60 mEq par jour est la meilleure solution mais seul existe 
le citrate tripotassique officinal. Une solution de citrate de 
potassium et magnésium s’est révélée efficace.
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L’apport calcique : 800 à 1 200 mg par jour sont recom-
mandés, pas moins car les oxalates seraient absorbés en 
plus	 grande	 quantité	 et	 il	 y	 a	 risque	 de	 bilan	 calcique	
négatif, pas plus pour ne pas élever trop la calciurie.

L’apport sodé est limité à l’équivalent de 6 g de chlo-
rure de sodium par jour car l’augmentation de l’apport 
sodé augmente la calciurie. Attention au sodium de cer-
taines eaux alcalines et de l’eau adoucie. La recomman-
dation est de ne pas saler l’eau de cuisson des aliments, 
de ne pas saler à table, d’éviter les conserves, les eaux 
minérales riches en sodium et les quantités importantes 
de pain. L’excrétion de 17 mmol de sodium correspond à 
la prise de un gramme de chlorure de sodium.

L’apport	 protidique	 source	 d’hypocitraturie	 doit	 être	
non excessif et correspondre aux quantités recomman-
dées	 (0,8	 à	 1	 g/kg/j).	 La	 quantité	 de	 protéines	 ingérées	
est déduite de l’urée urinaire de 24 heures : 3,5 fois la 
quantité d’urée éliminée (en g) ou 0,21 fois (en mmol) 
correspondent à l’ingestion de un gramme de protéines.

L’apport calorique doit permettre d’obtenir un indice 
de masse corporelle correct et l’apport glucidique doit 
être adapté à la tolérance au glucose.

Indications nutritionnelles spécifiques  
en fonction de la nature de la lithiase

Lithiase urique

Alcalinisation des urines entre 6 et 6,5, eaux de Vichy 
Célestins ou Saint-Yorre (respectivement 3 et 4 g de bicar-
bonates par litre, attention au fluor, en particulier en cas 
d’insuffisance rénale), bicarbonates en gélules 4 à 8 g par 
jour, citrate de potassium 4 à 6 g par jour. Le pH urinaire 
doit être entre 6,5 et 7 sans dépasser 7 pour ne pas favori-
ser les précipitations de phosphate de calcium. Éviter les 
abats, les extraits de viande, les poissons en conserve, les 
fruits	de	mer,	l’alcool	dont	la	bière.

Lithiase cystinique

Diurèse	de	3	litres	par	jour	par	cure	de	diurèse	par	une	
eau alcaline peu riche en sodium (Arvie, Rozana), apport 
de bicarbonate ou de citrate de potassium pour un pH 

urinaire entre 7,5 et 8, régime pauvre en méthionine 
chez les adultes avec un apport se situant entre 1 200 et 
1	400	mg/j	en	évitant	morue,	parmesan	et	gruyère	et	en	
limitant viandes, poissons, œufs et fromage, restriction 
sodée autour de 100 mmol/j. Un effet sur le transport 
compétitif	 sodium/cystine	 impliquerait	 une	 restriction	
majeure peu réaliste.

Lithiase d’oxalate de calcium

Un	régime	alimentaire	très	pauvre	en	oxalates	peut	dimi-
nuer de moitié l’oxalurie. Cacao, thé vert, poivre, oseille, 
betteraves rouges, rhubarbe, épinards, persil, noix, noi-
settes, amandes, figues, supplémentation en vitamine 
C doivent être évités. L’apport en calcium est le facteur 
influant le plus l’oxalurie, il ne doit pas être inférieur à 
900 mg/j. L’oxalate alimentaire ne représente que 10 % 
des	 oxalates	 urinaires	 dans	 l’hyperoxalurie	 primitive	;	
une diététique pauvre en oxalates doit être cependant 
conseillée.

Lithiase de phosphate de calcium

Il faut éviter un pH urinaire supérieur à 6 en diminuant la 
prise de citrates.

Ainsi, le diagnostic nutritionnel puis l’éducation nutri-
tionnelle (avenir de la cure thermale pour le lithiasique) 
sont les pierres angulaires de la thérapeutique une fois la 
maladie lithiasique identifiée. Ils permettent la mise en 
évidence et le traitement des facteurs de risque. La nutri-
tion est, avec les traitements médicamenteux spécifiques 
des troubles métaboliques constatés, un des principaux 
traitements	 de	 la	 maladie	 lithiasique.	 L’apport	 hydri-
que	 est	 toujours	 nécessaire	 selon	 des	 règles	 précises,	
les consignes diététiques sont données en fonction de la 
nature de la lithiase. L’évaluation des apports sodés et 
protidiques	est	possible	avec	l’analyse	du	sodium	et	de	
l’urée dans les urines de 24 heures. Débit urinaire, pH 
urinaire, calciurie, uraturie, oxalurie et citraturie sont les 
cibles biologiques du traitement ainsi que l’activité de la 
maladie lithiasique.
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Le cancer est lié à des altérations génétiques qui sont, 
dans la grande majorité des cas, acquises par étapes [1]. 
Dans 5–10 % des cas environ, celles-ci sont liées à des 
prédispositions génétiques. Ces altérations sont sporadi-
ques ou provoquées par des agents carcinogènes au pre-
mier rang desquels figurent le tabac mais aussi l’alcool, 
des facteurs hormonaux ou des agents infectieux (virus 
de l’hépatite B et de l’hépatite C pour l’hépatocarcinome, 
Human papillomavirus pour le cancer du col de l’utérus, 
Helicobacter pylori pour certains lymphomes de l’esto-
mac). Des facteurs environnementaux dont la pollution 
sont souvent évoqués mais leur causalité est difficile 
à affirmer compte tenu de l’intrication des facteurs. La 
nutrition est également impliquée dans les processus de 
carcinogenèse. Il a été montré sur le plan expérimental 
l’interaction potentielle des nutriments avec l’expression 
des oncogènes, avec les protéines impliquées dans la 
régulation épigénétique et enfin avec les mécanismes de 
réparation des lésions des acides nucléiques. Un exem-
ple est donné par les aflatoxines qui sont produites par 
des moisissures et des champignons et dont l’interaction 
avec l’ADN induit le déclenchement du processus de 
cancérogenèse du cancer primitif du foie ; ce processus 
est amplifié par une co-infection avec le virus de l’hépa-
tite B. Le rapport 2007 de la World cancer research fund 
(WCRF) et de l’American cancer institute sur « Aliments, 
nutrition, activité physique et prévention du cancer » met 
en évidence les liens entre la carcinogenèse et la nutrition 
et il jette les bases d’une politique de santé au plan nutri-
tionnel [2].

Données épidémiologiques

Les arguments en faveur d’un lien entre nutrition et can-
cer sont d’abord d’ordre épidémiologique. L’observation 
de l’incidence des cancers (tableau 26-1) montre une très 
grande diversité géographique [3] et l’on sait que les habi-
tudes alimentaires sont très différentes d’un continent à 
l’autre, voire même d’un pays à l’autre. Ces variations 
sont aussi observées au niveau national à partir de l’étude 
des registres des cancers [4]. Si l’on compare les départe-
ments du Tarn et du Bas-Rhin (tableau 26-2), on observe 
dans ce dernier une plus grande incidence des cancers 
digestifs et ORL alors que l’incidence des cancers pulmo-
naires n’est guère différente. Les habitudes alimentaires 
dans ces deux régions sont sensiblement différentes avec 
une plus forte consommation de charcuterie, de graisses 
et d’alcool fort dans le Bas-Rhin que dans le Tarn.

Mais la donnée épidémiologique probablement la plus 
convaincante est celle concernant l’étude de l’incidence 
des cancers des populations migrantes de 1re et 2e généra-
tions (tableau 26-3). On observe ainsi dans la population 
japonaise ayant émigré aux États-Unis que progressi-
vement l’incidence du cancer du côlon qui est basse au 
Japon rejoint celle de la population autochtone, l’inverse 
étant observé pour les cancers de l’estomac [5]. Il est 
difficile dans ce cas d’impliquer des facteurs génétiques 
héréditaires compte tenu du taux faible des mariages mix-
tes lors de la 1re génération et même de la 2e génération ; 
des facteurs hormonaux ou infectieux sont peu probables. 
Des données similaires ont été rapportées pour des popu-
lations européennes ayant émigré en Australie [6]. On ne 
peut complètement écarter des facteurs environnemen-
taux mais l’hypothèse la plus cohérente est celle d’une 
modification progressive de génération en génération des 
habitudes alimentaires qui rejoignent progressivement 
celles de la population locale.

Viandes rouges, poisson

Plusieurs études de cohorte ont étudié l’implication poten-
tielle des facteurs alimentaires dans le risque de cancer. 
T. Norat a publié une étude européenne menée de 1992 
à 1998 sur une cohorte de 478 040 hommes et femmes 
âgés de 35 à 70 ans indemnes de cancer avec une médiane 
de suivi de 4,8 ans [7]. Un recueil des habitudes alimen-
taires pendant les 12 mois précédant l’enquête était établi 
lors de l’inclusion. Il a été observé une corrélation forte 
entre une consommation importante de viandes rouges ou 
transformées (> 160 g/j) versus une consommation faible 
(< 20 g/j) et l’incidence du cancer colorectal avec une 
augmentation significative du risque de 35 %.

À l’inverse, il est observé qu’une consommation élevée 
de poisson (> 80 g/j) versus faible (< 10 g/j) permet une 
diminution de 31 % du risque de cancer colorectal.

La cuisson à haute température ou directement sur la 
flamme des viandes est la source, du fait de la combustion 
des graisses qu’elles contiennent, de production d’hydro-
carbures aromatiques polycycliques et d’amines hétéro-
cycliques hautement cancérogènes. La concentration en 
est particulièrement élevée dans les parties carbonisées 
qu’il convient de s’abstenir de manger.

Alcool et cancer

Le rapport « Alcool et risques de cancer » publié en 2007 
sous l’égide du réseau National alimentation cancer 
recherche (NACRe) et de l’Institut national du cancer 
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(INCa) montre qu’il existe un niveau de preuve convain-
cant pour le lien entre alcool et cancers des voies aéro-
digestives supérieures (VADS) de même qu’entre alcool 
et cancer primitif du foie secondaire le plus souvent à 
une cirrhose éthylique [8]. Une suspicion de lien entre 
alcool et cancer du sein ou colorectal est également évo-
quée mais le niveau de preuve est plus faible. Dans la 
méta-analyse publiée par Zeka [9], ce lien est vérifié si 
la consommation d’alcool est supérieure à 40 g/j. Cette 
augmentation du risque est variable, selon la localisation 
du cancer : elle est de 4,5 pour le larynx et de 12,6 pour le 
pharynx. Ce risque est majoré par la consommation asso-
ciée de tabac. Ainsi le risque de cancer de l’hypopharynx 
et de l’épilarynx, qui est de 2 en cas de consommation 
d’alcool (80 g–120 g/j) chez un non-tabagique passe à 48 
chez un fumeur de 20 cigarettes/j. Plusieurs études ont 
confirmé que le risque augmente même pour une consom-
mation faible d’alcool (10 g/j) et qu’il existe un effet dose. 
Pour Castellsagué [10], le risque de cancer de l’œsophage 
passe de 2, en cas de consommation d’alcool inférieure 
à 10 g/j, à 10,6 pour les consommations de 50 à 60 g/j. 

Le risque de cancer des VADS diminue progressivement 
après arrêt de la consommation d’alcool pour revenir au 
risque des non-buveurs dans un délai de 15 à 20 ans.

Surcharge pondérale et cancer

La méta-analyse de Renehan [11] reprend 141 articles 
concernant au total 282 137 patients. Il est observé qu’une 
augmentation de 5 kg/m2 de l’indice de masse corporelle 
(IMC) est associée à une augmentation significative du 
risque de cancer de l’œsophage (hazard ratio [HR] : 
1,52), du côlon (HR : 1,24), du rein (HR : 1,24), de l’en-
domètre (HR : 1,59). L’exercice physique en réduisant la 
surcharge pondérale est retrouvé comme facteur protec-
teur dans plusieurs études.

Antioxydants et cancer

Pour la revue Cochrane publiée en 2008, une supplé-
mentation en antioxydants (vitamine A, bêta-carotène, 
vitamine C, vitamine E, sélénium) n’a aucun effet sur  

Données épidémiologiques mondiales concernant différentes localisations de cancer 
primitif (Incidence : taux standardisé pour 100 000 habitants).

Poumon Sein Côlon Prostate

H F F H F H

États-Unis 53,2 27,2 21,2 15,9 12,0 17,9

France 48,5 6,7 21,4 18,3 12,1 19,2

Japon 33,1 9,6 7,7 17,6 11,0 5,5

Hongrie 86,2 20,0 10,1 20,9 21,0 17,9

Mexique 22,1 8,2 12,2 20,9 4,6 16,6

Chine 33,2 13,5 4,5 7,2 5,3 1,0

Tableau 26-1

Au niveau national : variabilité de l’incidence des cancers selon les régions  
(taux standardisé pour 100 000 habitants, année 1997).

ORL Poumon Côlon Sein

Calvados 52 50 40 78

Bas-Rhin 48 58 49 79

Tarn 24 45 35 70

Tableau 26-2

Évolution des cancers dans une population migrante.

Type cancer Incidence de référence 
(États-Unis)

Incidence au Japon Incidence pour  
la 1re génération

Incidence pour  
la 2e génération

Estomac 1 8,2 3,8 2,8

Côlon 1 0,4 0,4 0,9

Hépatocarcinome 1 4,1 2,7 2,2

Exemple : population japonaise ayant migré aux États-Unis : risque relatif de cancer de la 1re et de la 2e génération au sein  
de la population japonaise ayant migré aux États-Unis par rapport à la population des États-Unis de Californie.

Tableau 26-3
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l’incidence des cancers ou sur la mortalité liée au can-
cer [12]. Ces résultats rejoignent ceux de l’étude SU.VI.
MAX publiée par Hercberg en 2004 [13] où 13 017 
patients étaient randomisés entre une supplémentation 
quotidienne en antioxydant (120 mg d’acide ascorbique, 
30 mg de vitamine E, 6 mg de bêta-carotène, 100 μg de 
sélénium, 20 mg de zinc) et un placebo. Il n’était trouvé 
aucune différence entre les deux groupes en ce qui 
concerne les pathologies cancéreuses ou cardiovasculai-
res. L’analyse par sous-groupe montrait en revanche une 
diminution de l’incidence des cancers uniquement chez 
l’homme recevant une supplémentation, mais pas chez la 
femme. Il est possible que le suivi (7,5 ans) ne soit pas 
suffisant compte tenu de la période infraclinique parfois 
très prolongée de certains cancers.

La vitamine D et le calcium ont, in vitro, des effets 
antiprolifératifs et de différenciation mais les nombreuses 
études de cohorte n’ont pas apporté de preuves concer-
nant leur rôle protecteur éventuel dans l’alimentation.

Graisses et cancer

De nombreuses études ont recherché un lien entre 
consommation de graisse totale et cancer [14]. Les don-
nées sont peu significatives mais une augmentation du 
risque de cancer est observée chez la femme ménopausée. 
L’hypothèse retenue est une augmentation de la produc-
tion endogène d’œstrogènes sous l’influence d’un régime 
riche en graisses.

Deux études [15, 16] montrent une réduction du risque 
de rechute d’un cancer du sein chez les patientes en rémis-
sion après traitement quand on leur prodigue des conseils 
diététiques visant à réduire de 15 % les calories liées aux 
graisses. Cette réduction de risque est de 24 % ; de façon 
paradoxale, elle est plus importante pour les tumeurs 
n’exprimant pas de récepteurs aux œstrogènes. Ces résul-
tats sont retrouvés dans l’étude WHEL où la réduction de 
risque a été de 31 % chez les patientes ayant eu un cancer 
du sein en phase pré- ou ménopausique [17].

Fruits, légumes, fibres alimentaires  
et cancer

Le rôle protecteur des fruits et légumes a longtemps été 
affirmé pour certains cancers, en particulier ceux du trac-
tus digestif. Les dernières méta-analyses [18] sont moins 
convaincantes. Le rapport de la WCRF évoque cependant 
un probable effet protecteur sur les cancers des VADS, 
de l’œsophage et de l’estomac [2]. Concernant les fibres 
alimentaires, Park a publié une étude poolant 13 études de 
cohorte regroupant 725 688 participants avec un suivi de 
6 à 20 ans selon les études [19]. Lorsque les données sont 
ajustées sur les principaux facteurs de risque du cancer du 
côlon, on n’observe qu’une diminution non significative 
de 6 % de l’incidence de ce cancer grâce à la consomma-
tion de fibres. Cependant, une augmentation significative 
de 18 % du risque de cancer du côlon a été observée en cas 
de consommation faible de fibres alimentaires (< 10 g/j). 
Pour le cancer de l’œsophage, aucun lien n’a été trouvé 
entre incidence et consommation de fibres alimentaires.

Dénutrition et cancer

Les critères retenus pour quantifier une dénutrition sont 
simples et doivent être recueillis systématiquement lors 
de l’examen clinique [20]. Ils intègrent le poids et la taille 
qui permettent de déterminer l’indice de masse corporelle 
(IMC) ; la variation du poids du corps dans les 6 derniers 
mois ou le mois précédant.

Le questionnaire PG-SGA, ou score d’Ottery, permet 
d’approcher et de quantifier de façon précise les caracté-
ristiques de l’état nutritionnel [21].

La pathologie cancéreuse en elle-même et les trai-
tements qui y sont associés (chirurgie, radiothérapie, 
chimiothérapie) peuvent être responsables d’une dénutri-
tion. Celle-ci est constatée lors du diagnostic de la mala-
die mais elle peut aussi apparaître ou s’aggraver lors des 
traitements [22].

L’étude Nutricancer menée en 2005 dans 28 centres 
de cancérologie en France et conduite un jour donné le 
15 novembre 2005 chez des adultes présentant un cancer 
a inclus 2 068 malades de 18 à 74 ans [23]. Elle a montré 
que 12 % des patients présentaient une dénutrition (IMC 
≤ 18,5 kg/m2). Ce chiffre s’élevait à 26 % pour les patients 
de plus de 75 ans (IMC ≤ 21 kg/m2). Si l’on adjoint au 
critère IMC le critère perte de poids supérieure à 10 % du 
poids de base en 6 mois ou 5 % en un mois, le pourcen-
tage de patients dénutris s’établit à 39 %. Ces pourcenta-
ges se retrouvent dans l’étude de Dewys publiée en 1980 
[24]. Ce taux est variable selon la localisation du cancer 
allant de 14 % pour les cancers de la prostate à 61 % pour 
les cancers de l’œsophage.

La dénutrition a des conséquences importantes. Elle 
est à l’origine d’une augmentation de la morbidité opé-
ratoire (complications infectieuses et non infectieuses) 
[25]. Elle est aussi responsable d’une augmentation 
des maladies nosocomiales (risque accru d’un facteur 
4,98 chez les patients sévèrement dénutris et de 1,46 
chez les patients modérément dénutris) [26]. Elle aug-
mente le risque de toxicité de la chimiothérapie, ce qui 
conduit à diminuer les doses de cytotoxiques et donc leur 
efficacité.

Les causes de la dénutrition sont multiples : 
•	 baisse	des	apports	consécutive	à	l’anorexie	souvent	liée	

à des troubles gustatifs ou olfactifs ;
•	 obstacles	 mécaniques	 dans	 certains	 cancers	 (cancer	 de	

l’œsophage, cancer des VADS, carcinose péritonéale) ;
•	 troubles	métaboliques	(fièvre	et	états	infectieux,	sécré-

tion par la tumeur ou les métastases de facteurs ano-
rexigènes qui augmentent le catabolisme tel que le 
TNF, syndrome inflammatoire) se traduisant par un 
hypercatabolisme entraînant une réduction globale des 
masses graisseuses et musculaires ;

•	 effets	secondaires	des	traitements	tels	que	les	radiomu-
cites au cours de la radiothérapie. Les nausées et vomis-
sements chimio-induits majorent cette dénutrition.
La prise en charge de cette dénutrition est un élément 

fondamental du traitement d’un patient cancéreux afin 
de favoriser l’efficacité et la tolérance aux traitements et 
d’améliorer la qualité de vie.



280   Pathologie : autres maladies

Ces données générales permettent d’établir des conseils 
de nutrition dans le cadre de la prévention primaire et ter-
tiaire. La prise en charge de la dénutrition et de l’anorexie 
en cours de traitement obéit à une autre logique visant à 
améliorer la qualité de vie et l’état général du patient.

Prévention primaire

L’Institut national du cancer et le réseau NACRe ont établi 
des recommandations nationales sur le thème « Nutrition 
et prévention des cancers » dans le cadre du Programme 
national nutrition santé [27]. Elles reposent sur quelques 
grands principes : 
•	 sont	recommandés	:	

– maintenir une activité physique : en pratique 30 min 
de marche par jour ou 20 min de jogging trois fois 
par semaine,

– consommer des fruits et des légumes avec une ali-
mentation variée quel que soit leur mode de conser-
vation (frais ou surgelés), crus ou cuits. Une quantité 
de 400 g par jour est conseillée dans le cadre du 
Plan national nutrition santé. Il n’y a pas de preuves 
scientifiques pour privilégier un fruit ou un légume 
par rapport à un autre,

– l’allaitement maternel doit être privilégié chez le bébé ;
•	 sont	déconseillés	:	

– la surcharge pondérale : l’index de masse corporelle 
(poids en kg/taille en m2) doit être maintenu dans 
les valeurs de la normale (homme 18,5–25 kg/m2, 
femme 15–23 kg/m2). Pour éviter cette surcharge, il 
convient d’éviter les aliments à forte charge énergé-
tique (aliments riches en graisse, etc.). Il est parti-
culièrement important de veiller à un poids normal 
durant l’enfance et la petite enfance,

– l’alcool : sous quelque forme (vin, bière, apéritifs, 
digestifs, soda mix) ou du moins ne pas dépasser 
2 verres de vin/j chez l’homme et 1 verre de vin/j chez 
la femme (équivalence 10 cL de vin 10° = 25 cL de 
bière 5° = 3 cL de whisky 40°). L’absorption de bois-
son alcoolisée doit être interdite chez les enfants,

– la consommation de viandes rouges (au maximum 
500 g/semaine), éviter les modes de cuisson au barbecue 
ou directement sur la flamme. Éviter la consommation 
de charcuteries grasses ou très salées. La viande rouge 
peut être utilement remplacée par de la viande blanche, 
du poisson, de la volaille à coût égal ou des œufs,

– la consommation des aliments transformés (prépara-
tion industrielle) car souvent trop gras et trop salés,

– les compléments alimentaires ou les supplémenta-
tions en additifs divers n’ont pas apporté la preuve 
sur un plan scientifique de leur intérêt dans la pré-
vention du cancer, du moins dans l’échelle de doses 
utilisées dans l’alimentation humaine,

– les régimes dits « anticancer » sont souvent très 
déséquilibrés, et n’ont pas fait preuve de leur effi-
cacité dans des études contrôlées ; ils peuvent être 
source de complications sévères. Ces régimes sont 
à différencier des habitudes alimentaires tradition-
nelles (régime méditerranéen, régime Okinawa) qui 

ont permis d’observer sur plusieurs générations une 
modification de l’incidence de certaines pathologies, 
notamment une baisse significative de l’incidence de 
certains cancers (cancers digestifs, cancer du sein).

Conseils de nutrition au cours  
des traitements du cancer

En cours de chimiothérapie

La plupart des drogues anticancéreuses ont un potentiel 
émétisant qui diffère selon la classe de molécules et la 
dose. L’association de plusieurs drogues amplifie ce poten-
tiel émétisant. L’utilisation d’antiémétiques en prévention 
ainsi que durant et dans les jours suivants la chimiothé-
rapie est le meilleur garant d’un contrôle des nausées et 
vomissements, qu’ils soient anticipés ou retardés.

Ces nausées associées à la pathologie cancéreuse elle-
même et à son retentissement tant physique que psycho-
logique sont responsables d’une anorexie qui peut être 
sévère et avoir pour conséquence une dénutrition, facteur 
de morbidité. Enfin, elle affecte la tolérance aux traite-
ments. Il est à noter que les nouveaux traitements, « les 
thérapeutiques ciblées », sont moins émétisants mais s’ac-
compagnent souvent d’une asthénie fréquemment asso-
ciée à une anorexie.

Durant cette période, l’objectif n’est pas de faire man-
ger plus, ce qui est quasiment impossible mais de faire 
manger mieux en augmentant la densité énergétique du 
bol alimentaire à volume constant.

Les compléments nutritionnels alimentaires (tableau 
26-4) peuvent être d’une grande utilité afin d’apporter 
sous un volume restreint les calories permettant d’atteindre 

Éviter les odeurs culinaires (ne pas manger à la 
cuisine).
Faire un effort sur la présentation des plats en pri-
vilégiant la fraîcheur, les grillades, les viandes blan-
ches, le poisson, les légumes, les fruits, la glace.
Éviter les plats en sauce, les fritures.
Favoriser les repas fractionnés, préparer des repas 
« portionnables » à l’avance, de façon à ne pas pas-
ser trop de temps dans la cuisine.
Éviter les boissons alcoolisées, les boissons très 
gazéifiées. Boire surtout entre les repas.
Enrichir les préparations (beurre, œufs, fromage 
râpé, crème, etc.).
Ne pas trop saler mais utiliser de façon modérée 
les épices et les condiments en tant qu’exhausteur 
de goût.
Ne pas forcer à manger, ne pas imposer d’heures 
fixes.
Alléger de façon importante l’alimentation le jour 
de la chimiothérapie.
Il faut donner envie à la fois aux sens et à l’imagi-
naire plutôt que d’imposer.

Conseils alimentaires généraux
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la quantité globale souhaitable de façon quotidienne hors 
problèmes infectieux (1 500 kcalories/j).

Afin d’éviter la survenue rapide d’un dégoût de ce type 
de compléments nutritionnels alimentaires, il convient là 
encore de varier : 
•	 les	arômes	(vanille,	chocolat,	fraise,	etc.)	;
•	 la	consistance	(liquide,	crème,	soupe,	barre)	;
•	 la	température	(chaud,	froid,	glacé)	;
•	 de	fractionner	les	prises	dans	la	journée.

Conseils alimentaires spécifiques

Mucite chimio- ou radio-induite

Le traitement symptomatique de la douleur et des infec-
tions associées fréquentes (principalement fungiques ou 
virales) est prioritaire.

Les conseils diététiques sont de bon sens : 
•	 éviter	les	aliments	irritants	(épices,	alcool,	sel,	vinaigre,	

cornichons, jus de fruits concentrés, croûtes du pain…) ;
•	 privilégier	une	température	de	cuisson	froide	ou	tiède	;

•	 manger	lentement	;
•	 adapter	la	texture	en	proposant	:	

– du haché, type terrines, hachis parmentier, purées, 
fromages frais, crèmes,

– du mixé, texture « petit pot bébé »,
– du liquide : potages enrichis mixés liquides lisses, 

milk-shakes, yaourts liquides, compléments nutri-
tionnels oraux liquides ;

•	 adapter	la	température	:	tiède	ou	froide	;
•	 privilégier	les	produits	laitiers	et	les	glaces.

Diarrhée chimio- ou radio-induite

La prescription d’un traitement médicamenteux sympto-
matique antidiarrhéique s’impose en première intention.

Mais si les diarrhées sont abondantes, ou sanglantes ou 
associées à des nausées/vomissements, contacter le ser-
vice hospitalier car une surveillance en milieu spécialisé 
et une réhydratation parentérale sont souvent nécessaires. 
Une déshydratation peut conduire à une insuffisance rénale 
aggravée par les traitements antérieurs et l’hypovolémie.

Compléments nutritionnels oraux (CNO) disponibles.

Types de compléments 
nutritionnels oraux

Présentation Noms commerciaux Kcal/prot.

Eau gélifiée Poudre en boîte de 200  
ou 300 g

Clinutren instant thickener, 
Resource thicken up, Gelodiet 
poudre, Magic mix, Nutilis

Pot de 120 g sucré  
ou édulcoré

Clinutren thickened drink, 
Resource eau gélifiée, Gélodiet

0 à 125 kcal/unité

CNO ternaires (P/L/G) 
liquides
Hypercaloriques
Hyperprotéinés
Avec ou sans fibres,
Avec ou sans lactose
Sucrés ou édulcorés

Crème liquide aromatisée
Flacon 200 mL

Clinutren HP/HC, Clinutren 1,5, 
Fortimel, Delical, Protenplus, 
Resource DB, Diasip

Fresubin 2 kcal drink

300 kcal/20 g prot.
400 kcal/20 g prot.

600 kcal/38 g prot.
Salés Canette de 375 mL

Potages variés
Pot de 200 mL

Renutryl
Clinutren 1,5 soup, Resource soup, 
Delical potage velouté HP

200 à 300 kcal
11 à 14 g prot.

CNO ternaires pâteux
Hypercaloriques, 
hyperprotéinés
Avec ou sans fibres
Avec ou sans lactose
Sucré ou édulcoré

Crème dessert
Pot de 125/200g

Fresubin crème, Clinutren dessert, 
Fortimel crème, Floridine, Delical 
crème dessert, Resource crème DB

130 à 260 kcal
9 à 19 g prot.

Salés Poudre à reconstituer  
en boîte
Repas mixé
Assiette de 300 g
Poudre à reconstituer  
en boîte

Resource céréales HP, Resource 
céréales instant, Clinutren céréales
Delical plat mixé, Resource menu 
energy
Resource mix HP/clinutren mix

300 à 500 kcal
21 à 30 g prot.

Jus hyperprotéiné 
hypercalorique (sans lipides)

Flacon de 200 mL  
aromatisés

Provide Xtra, Clinutren fruits, 
Fortimel jucy, Delical boisson fruité

200 à 300 kcal  
8 à 11 g prot.

Sucré ou édulcoré

Protéines (protéines de lait) Poudre neutre en boîte Resource instant protéines, Protifar 
plus, Delical poudre de protéines

Tableau 26-4
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Les conseils diététiques sont les suivants : 
•	 boire	abondamment,	les	sodas	à	température	ambiante	

et dégazéifiés (type cola) peuvent être d’une aide 
utile ;

•	 favoriser	 une	 alimentation	 à	 base	 de	 féculents	 (riz,	
pâtes) ;

•	 boire	du	thé	noir	bien	infusé	;
•	 compenser	les	pertes	hydroélectrolytiques	en	consom-

mant des boissons salées ou fortement minéralisées 
(eau de Vichy, eau de riz ou bouillon de légumes 
salés) ;

•	 limiter	le	lactose	sous	forme	de	lait	en	boisson	;
•	 supprimer	 les	 fibres	 irritantes	 :	 les	 légumes	 et	 fruits	

crus (sauf la banane bien mûre), les légumineuses, les 
fruits oléagineux, secs, exotiques, le pain et les céréales 
complets, le son.

Constipation

Il faudra veiller à : 
•	 augmenter	l’hydratation	:	eaux,	eaux	riches	en	magné-

sium (Hépar), jus de pruneaux, jus de pommes, de 
raisin…

•	 penser	à	boire	un	grand	verre	d’eau	froide	le	matin	à	
jeun ;

•	 rajouter	des	paillettes	de	son	d’avoine	ou	de	blé	dans	
des préparations telles que potages ou yaourts ou 
compotes ;

•	 remplacer	 le	pain	blanc	par	du	pain	complet,	au	son,	
aux céréales…

•	 consommer	 des	 céréales	 complètes	 comme	 le	 blé	
d’Ebly, le müesli, le riz sauvage…

Neutropénie

L’alimentation ne doit pas être vectrice de germes.
Les aliments à risque sont à supprimer : 

•	 viandes	et	poissons	crus	;
•	 œufs	crus	ou	mal	cuits	;
•	 charcuteries	;
•	 mayonnaise	;
•	 lait	cru	et	fromages	au	lait	cru.

Seuls les fruits et les légumes bien lavés et épluchés 
ainsi que les viandes/poissons/œufs bien cuits seront 
consommés.

Dysphagies

La dysphagie aux solides : adapter la texture (haché, mou-
liné, mixé, liquide).

La dysphagie aux liquides : utiliser une poudre épais-
sissante dans les diverses préparations liquides afin d’as-
surer une hydratation suffisante.

Hyposialie – Asialie

Il faut veiller à : 
•	 assurer	 une	 alimentation	 moelleuse	 en	 ajoutant	 de	 la	

crème, du beurre, de la sauce, de la mayonnaise…
•	 avaler	une	grande	cuillère	à	soupe	d’huile	avant	le	repas	;
•	 penser	aux	glaces	et	aux	sorbets	;
•	 sucer	des	bonbons	acidulés	ou	des	boissons	;
•	 adapter	la	texture	;
•	 ne	pas	oublier	de	boire,	en	particulier	pendant	les	repas	;
•	 éviter	 les	épices,	 la	moutarde,	 le	 raifort,	 la	croûte	du	

pain, l’alcool, les agrumes, les tomates, l’ananas, les 
fruits oléagineux (noix en particulier), le gruyère…

Prévention tertiaire

Elle rejoint la prévention primaire en insistant une nou-
velle fois sur l’importance de l’arrêt du tabac, d’une 
activité physique régulière et du maintien d’un indice de 
masse corporelle dans l’écart type de la normalité [28].

Dans le cancer du sein, plusieurs études scientifiques 
de cohorte suggèrent fortement que la restriction des 
graisses après la fin de l’ensemble de la séquence adju-
vante (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie), en même 
temps que l’hormonothérapie permet de réduire de façon 
significative le taux de rechute locale et à distance. Il faut 
cependant noter que ces résultats n’ont pas été confirmés 
dans d’autres études [29].

Il paraît cependant logique dans ce cadre de réduire de 
15 % les apports en graisse par rapport aux habitudes ali-
mentaires antérieures.

La prise d’une supplémentation orale en oligoéléments 
ou antioxydants n’a pas fait la preuve scientifique de son 
utilité [30].

Conclusion

En conclusion, la nutrition joue un rôle important dans 
la cancérogenèse comme le soulignent les données épi-
démiologiques. Son action s’exerce sur le long terme, ce 
qui souligne l’importance d’une politique d’éducation de 
la santé impliquant d’abord les plus jeunes. Ce sont les 
habitudes alimentaires qu’il faut d’abord faire évoluer.

La prise en charge nutritionnelle des patients en cours 
de traitement est un élément essentiel. Elle s’intègre dans 
les soins de support qui doivent être proposés à tous les 
patients ainsi que le prévoit la circulaire du 20 février 
2005 sur l’organisation des soins en cancérologie et sur 
le dispositif d’annonce. Cette prise en charge permet une 
amélioration de la qualité de vie, une meilleure tolérance 
et compliance au traitement.
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Alimentation et appareil 
squelettique

Le squelette a trois fonctions essentielles :
•	 mécanique,	permettant	 la	 locomotion	et	 la	manipula-

tion	de	l’environnement	(os	longs	et	articulations)	;
•	 protectrice	des	viscères	 et	 organes	 fragiles	 contre	 les	

traumatismes	(côtes,	bassin	et	crâne),	et	enfin	;
•	 une	fonction	métabolique	de	régulation	de	l’homéosta-

sie calcique.
Le	 squelette	 est	 par	 ailleurs	 essentiellement	 composé	

de	protéines	et	d’os.	Un	déficit	de	minéralisation	osseuse	
par	carence	en	vitamine	D	et/ou	en	calcium	donnera	un	
rachitisme	chez	l’enfant	et	une	ostéomalacie	chez	l’adulte.	
L’ostéomalacie	est	une	pathologie	rare	confrontée	à	la	fré-
quence	de	l’ostéoporose	qui	fait	de	cette	dernière	un	pro-
blème	de	 santé	publique.	L’ostéoporose	est	une	maladie	
généralisée	du	squelette,	définie	par	une	diminution	de	la	
masse	osseuse	associée	à	une	altération	de	la	microarchi-
tecture	osseuse,	conduisant	à	une	fragilité	excessive	de	l’os,	
prédisposant	à	la	survenue	de	fractures	survenant	pour	des	
traumatismes	mineurs	[1].	L’ostéoporose	est	une	maladie	
silencieuse	avant	la	première	fracture.	Le	diagnostic	d’os-
téoporose	est	confirmé	par	 l’ostéodensitométrie	biphoto-
nique.	 Ces	 dernières	 peuvent	 toucher	 tout	 le	 squelette	 à	
l’exception	du	crâne,	du	rachis	cervical	et	dorsal	haut,	des	
mains	et	des	orteils.	Ces	fractures	surviennent	pour	un	trau-
matisme	modéré	qui	n’excède	pas	une	chute	de	la	hauteur	
du	sujet.	La	succession	des	fractures	vertébrales	aboutit	à	
des	déformations	cyphotiques,	à	une	perte	de	taille	parfois	
très	importante.	L’ostéomalacie	est	par	contre	une	ostéo-
pathie	fragilisante	bénigne	douloureuse.	Les	douleurs	sont	
occasionnées	par	des	 fractures	vertébrales	 (déformations	
en	vertèbres	de	poisson)	ou	des	os	portants	(fractures	en	
«	bois	vert	»).	Le	diagnostic	d’ostéomalacie	est	en	géné-
ral	porté	sur	les	seules	données	de	l’anamnèse	et	des	ano-
malies	 biologiques	 (hypocalcémie,	 hypophosphatémie,	
concentrations	très	basses	de	25-OH-vitamine	D),	même	
si	 la	certitude	ne	pourrait	être	qu’histologique	 (excès	de	
tissus	ostéoïdes,	retard	à	la	minéralisation).

Les	femmes	sont	plus	touchées	par	l’ostéoporose	que	les	
hommes.	Elle	serait	responsable	chaque	année	de	60	000	
fractures	de	l’extrémité	supérieure	du	fémur,	40	000	frac-
tures	vertébrales	symptomatiques	(les	deux	tiers	des	frac-
tures	vertébrales	ne	seraient	pas	diagnostiquées),	40	000	
fractures	du	poignet	et	40	000	fractures	ostéoporotiques	à	
d’autres	sites	squelettiques.	L’ostéoporose	fracturaire	est	

également	une	maladie	grave	qui	met	en	 jeu	 le	pronos-
tic	 fonctionnel	 et	 vital	 des	 femmes	 et	 des	 hommes	 qui	
en	sont	atteints.	On	estime	de	5	à	20	%	la	mortalité	dans	
les	6	mois	à	1	an	faisant	suite	à	une	fracture	de	l’extré-
mité	supérieure	de	fémur,	et	de	manière	générale	une	sur-
mortalité	de	15	%	par	rapport	à	des	sujets	de	même	âge.	
Enfin,	c’est	une	maladie	coûteuse,	dont	 le	coût	médical	
global	est	estimé	à	1	milliard	d’euros	par	an.

La	meilleure	garantie	face	à	cette	pathologie	demeure	
donc	la	constitution	pendant	les	trois	premières	décennies	
de	 la	vie,	puis	 la	conservation	d’un	capital	osseux	opti-
mal,	 capable	 de	 prémunir	 l’individu	 des	 complications	
fracturaires	 tardives	 liées	 à	 une	 réduction	 excessive	 de	
la	 masse	 osseuse.	 Même	 si	 l’ostéoporose	 est	 en	 grande	
partie	déterminée	par	le	patrimoine	génétique	de	chaque	
individu,	des	facteurs	nutritionnels,	à	savoir	une	alimen-
tation	riche	en	calcium,	en	vitamine	D,	en	protéines,	ainsi	
qu’une	activité	physique	quotidienne	ont	fait	la	preuve	de	
leur	efficacité	dès	lors	qu’elles	sont	appliquées	dès	l’en-
fance,	poursuivies	durant	toute	la	vie	adulte	et	également	
semble-t-il	renforcées	après	la	ménopause.

Apports alimentaires en calcium

Des	 apports	 calciques	 suffisants	 et	 un	 statut	 en	 vita-
mine	 D	 corrects	 sont	 indispensables	 car	 ils	 permettent	
à	 l’individu	en	croissance	d’optimiser	son	pic	de	masse	
osseuse	jusqu’au	début	de	la	troisième	décennie.	À	l’autre	
extrémité	de	la	vie,	le	calcium	et	la	vitamine	D	permet-
tent	d’éviter	un	bilan	calcique	négatif,	fréquent	chez	les	
sujets	 âgés,	 même	 en	 bonne	 santé	 apparente.	 Ce	 bilan	
calcique	négatif	conduirait	à	une	réaction	hyperparathy-
roïdienne	 secondaire	 qui	 aggraverait	 la	 perte	 osseuse.	
Malheureusement	 des	 franges	 entières	 de	 la	 population	
ont	des	apports	en	calcium	insuffisants.

Les	apports	calciques	alimentaires	peuvent	être	insuf-
fisants	du	fait	d’une	diminution	globale	des	apports	ali-
mentaires	 ou	 d’une	 réduction	 centrée	 sur	 les	 produits	
laitiers	qui	fournissent	plus	de	60	%	du	calcium	d’origine	
alimentaire	dans	une	alimentation	normale	en	métropole.	
Rappelons	 que	 les	 produits	 laitiers	 allégés	 en	 matière	
grasse	sont	aussi	riches	en	calcium	que	les	autres	et	que	
certaines	 eaux	 minérales	 sont	 très	 riches	 en	 calcium	 et	
que	ce	calcium	est	biodisponible.	Dans	les	fromages,	 le	
principal	responsable	de	la	forte	variabilité	de	la	concen-
tration	en	calcium	est	la	méthode	de	coagulation	du	lait.	
Une	coagulation	rapide	à	la	présure	permet	de	conserver	le	
calcium	et	les	phosphates	liés	à	la	caséine,	contrairement	
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à	 la	 formation	 d’un	 caillé	 lactique	 acidifié	 suivi	 d’un	
égouttage,	 les	éléments	minéraux	solubilisés	étant	 alors	
perdus	dans	le	lactosérum	(tableau	27-1).

Il	est	relativement	aisé	d’évaluer	les	apports	calciques	
alimentaires	par	questionnaire	car	60	%	du	calcium	pro-
vient	des	produits	laitiers	et	les	habitudes	alimentaires	les	
concernant	 sont	 relativement	 stables	au	cours	de	 la	vie.	
Un	questionnaire	fréquentiel	validé	et	gratuit	est	accessi-
ble	en	ligne	sur	le	site	du	GRIO	(Groupe	d’étude	et	d’in-
formation	sur	les	ostéoporoses	:	www.grio.org)	[3].

Les	besoins	quotidiens	en	calcium	varient	en	fonction	
de	 l’âge,	 du	 sexe	 et	 des	 circonstances	 physiologiques	
ou	 pathologiques.	 Ces	 recommandations	 sont	 élevées	
et	souvent	difficiles	à	honorer	par	la	seule	alimentation	
(tableau	27-2).

Phosphore et os

Le	maintien	d’un	ratio	phosphore/calcium	adéquat	est	très	
important	pour	garantir	une	bonne	minéralisation	du	tissu	
osseux.	Le	minéral	osseux	contient	95	%	du	phosphore	

de	l’organisme	(600–800	g)	sous	forme	d’hydroxyapatite.	
En	situation	normale,	65	%	du	phosphore	environ	ingéré	
est	activement	et	passivement	absorbé	dans	le	jéjunum	et	
l’iléon.	L’excrétion	est	rénale	et	85	%	du	phosphore	fil-
tré	 est	 réabsorbé.	La	vitamine	D	augmente	 l’absorption	
digestive.	La	parathormone	PTH	augmente	 l’absorption	
digestive	et	l’excrétion	rénale.	La	GH	et	l’IGF1	augmen-
tent	 l’absorption	 digestive	 et	 la	 réabsorption	 tubulaire.	
L’alcalose	 respiratoire	 et	 la	 thyroxine	 augmentent	 l’ab-
sorption	 tubulaire	 [4].	 Les	 apports	 journaliers	 recom-
mandés	en	phosphore	sont	de	700	mg/j.	Les	carences	en	
phosphore	 sont	 rares	 car	 l’alimentation	 est	 en	 générale	
riche	en	phosphore.	Néanmoins,	des	situations	de	carence	
peuvent	se	produire	en	cas	d’abus	de	pansements	diges-
tifs	antiacides,	de	malabsorption,	de	dénutrition	ou	bien	
encore	de	carence	en	vitamine	D.

En	cas	d’apports	excessifs,	 il	 se	produit	une	 réaction	
hyperparathyroïdienne	 occasionnant	 une	 augmentation	
de	la	résorption	osseuse.

Au	niveau	cellulaire,	 le	phosphore	régule	 la	différen-
ciation	et	 la	fonction	des	ostéoblastes	via	des	processus	
de	signalisation	intracellulaire.	La	carence	en	phosphore	
inhibe	 la	 formation	osseuse,	 la	production	matrice	et	 la	
maturation	 de	 l’os	 ostéoïde	 ainsi	 que	 sa	 minéralisation.	
La	carence	en	phosphore	inhibe	également	la	résorption	
ostéoclastique	[4].

Les	 phosphatonines	 comme	 le	 fibroblast growth 
factor	 23	 (FGF23)	 régulent	 également	 le	 bilan	 phos-
phoré.	 Le	 FGF23	 est	 un	 facteur	 hyperphosphaturiant.	
Un	 régime	pauvre	en	phosphate	diminue	 les	concentra-
tions	 de	 FGF23	 circulant	 et	 diminue	 la	 phosphaturie.	
Inversement	un	régime	riche	en	phosphate	augmente	les	
taux	de	FGF23	et	l’excrétion	de	phosphates.

Place de la vitamine D

Le	statut	en	vitamine	D	est	pour	les	deux	tiers	déterminé	
par	la	production	cutanée	sous	l’effet	des	rayons	ultravio-
lets	B.	Les	apports	alimentaires	sont	en	règle	marginaux.	
Ils	 deviennent	 significatifs	 en	 cas	 d’enrichissement	 des	
aliments	 en	 vitamine	 D,	 comme	 cela	 peut	 se	 voir	 dans	
certains	pays	qui	pratiquent	une	prévention	systématique	
de	 l’insuffisance	 en	 vitamine	 D.	 L’insuffisance	 en	 vita-
mine	D	est	en	effet	très	fréquente	dans	de	nombreux	pays	
comme	 la	 France	 où	 elle	 touche	 la	 moitié	 des	 femmes	
ménopausées	de	65	ans	et	plus	et	la	presque	totalité	des	
sujets	âgés	qui	vivent	en	institution.

Il	n’y	a	pas	de	questionnaire	qui	permette	par	un	simple	
interrogatoire	d’évaluer	le	statut	en	vitamine	D	d’un	sujet.	
Seule	la	mesure	de	la	concentration	sérique	en	25-(OH)-
vitamine	D,	forme	de	réserve	de	cette	vitamine,	témoigne	
de	façon	fiable	du	statut	vitaminique	d’un	sujet.	Les	concen-
trations	qui	semblent	optimales	varient	de	30	à	80	ng/mL,	
ce	qui	correspond	à	75–200	nmol/L	(tableau	27-3).

Les	posologies	quotidiennes	qui	ont	démontré	une	effi-
cacité	dans	la	prévention	des	fractures	périphériques	sont	
de	 800	 UI	 par	 jour	 (tableau	 27-4).	 Ces	 posologies	 peu-
vent	s’administrer	per os	quotidiennement	en	association	à	
du	calcium	ou	bien	en	doses	de	charge	(100	000	UI	pour	 

Teneurs en calcium des divers types  
de fromages (mg par 100 g) [2].

Fromage Teneur en calcium

Pâtes pressées cuites 950–1 250

Pâtes pressées non cuites 600–1 000

Pâtes persillées 500–700

Pâtes molles à croûte lavée 350–550

Pâtes molles à croûte fleurie 250–500

Fromages fondus 300–500

Fromages de chèvre 100–400

Fromages frais ou blancs 80–120

Tableau 27-1

Comparaison entre apports et besoins  
en calcium en France (mg par jour) [2].

Populations 
concernées

Apports 
moyens 
observés*

Apports 
conseillés**

Garçons : 10–18 ans 950 1 200

Filles : 10–18 ans 760 1 200

Hommes avant 65 ans 860 900

Femmes avant 55 ans 780 900

Hommes après 65 ans 810 1 200

Femmes après 55 ans 760 1 200

Très âgés en institution 530 1 200

* Selon toutes les enquêtes publiées en avril 2000.
** ANC 2000 (AFSSA-CNERNA).

Tableau 27-2

http://www.grio.org
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3	mois	ou	200	000	UI	pour	une	durée	de	6	mois).	Cependant,	
en	cas	d’insuffisance	ou	de	carence	initiale	en	vitamine	D	
(25-OH-vitamine	D	<	20	ng/mL),	il	est	conseillé	une	pre-
mière	 phase	 de	 traitement	 permettant	 de	 normaliser	 les	
réserves	 avant	 de	 passer	 à	 une	 phase	 d’entretien.	 Cette	
phase	de	normalisation	dépend	des	réserves	initiales	et	fait	
appel	à	des	doses	de	charges	de	100	000	UI	de	vitamine	D3	
administrées	tous	les	15	jours	:	4	ampoules	de	100	000	UI	
si	25-OH-D	<	10	ng/mL,	3	ampoules	si	25-OH-D	<	20	ng/
mL	et	2	ampoules	si	25-OH-D	>	30	ng/mL	[5].

Macronutriments et métabolisme osseux

Glucides

Les	effets	des	glucides	sur	le	métabolisme	osseux	ont	été	
évalués	 essentiellement	par	des	 études	biologiques.	Les	
conséquences	 cliniques	 restent	 à	 établir.	 L’ingestion	 de	
glucose	est	responsable	d’une	hyperinsulinémie	qui	aug-
mente	la	sécrétion	de	calcitonine	et	diminue	celle	de	para-
thormone	[6]	aboutissant	à	une	réduction	du	remodelage	
osseux,	ce	qui	à	terme,	fait	pencher	la	balance	vers	l’os-
téoformation.	D’autres	facteurs	interviendraient	simulta-
nément	 comme	 la	 sécrétion	 d’amyline	 en	 même	 temps	
que	 l’insuline,	 qui	 réduirait	 l’ostéorésorption.	 Enfin,	 le	
glucose	et	même	les	matières	grasses	ainsi	que	 les	pro-
téines,	des	facteurs	hormonaux	comme	les	incrétines,	le	
GLP-1	et	le	GIP	stimuleraient	la	prolifération	ostéoblasti-
que	et	favoriseraient	donc	la	formation	osseuse.

Lipides

Interaction lipides et calcium

La	 supplémentation	 en	 calcium	 augmente	 le	 rapport	
HDL-cholestérol	 sur	LDL-cholestérol	 de	près	de	20	%	
chez	les	femmes	ménopausées	bien	portantes	du	fait	de	

la	liaison	du	calcium	aux	acides	gras	et	aux	acides	biliai-
res	dans	l’intestin,	ce	qui	entraîne	la	formation	de	savons	
insolubles.	Le	calcium	étant	surtout	absorbé	dans	la	pre-
mière	partie	de	l’intestin	grêle,	alors	que	les	savons	sont	
formés	dans	la	deuxième	moitié	de	l’intestin	grêle,	cela	
ne	perturbe	donc	pas	l’absorption	du	calcium.	Le	pour-
centage	 non	 absorbé	 du	 calcium	 ingéré	 est	 en	 général	
supérieur	à	65	%	et	se	retrouve	dans	l’iléon	sous	la	forme	
de	phosphates	de	calcium	insolubles	[2].

Lipides et phosphore

Les	acides	gras	saturés	doivent	entrer	en	compétition	avec	
les	phosphates	pour	déplacer	le	calcium	des	phosphates	et	
former	des	savons.	Le	phosphore	libéré	peut	être	absorbé	
dans	l’iléon,	ce	qui	fait	que	les	lipides	alimentaires	aug-
mentent	l’absorption	du	phosphore.

Lipides et métabolisme osseux

Les	études	chez	l’animal	sont	les	plus	nombreuses.	Elles	
montrent	 un	 effet	 favorable	 des	 acides	 gras	 polyinsatu-
rés	et	de	l’acide	ruménique	sur	l’os	par	diminution	de	la	
résorption	osseuse	et	par	augmentation	de	l’ostéoforma-
tion	[7].	Ces	acides	gras	agissant	comme	précurseurs	du	
DHA,	 de	 l’acide	 arachidonique	 et	 des	 prostaglandines	
interviendraient	dans	la	synthèse	du	collagène	et	favori-
seraient	 l’accrétion	osseuse	et	 la	 formation	d’ostéoblas-
tes.	Les	AGS,	en	augmentant	 l’absorption	et	 l’accrétion	
osseuse	du	calcium	et	en	diminuant	son	excrétion	rénale,	
réduisent	 le	 risque	 de	 calcifications	 ectopiques	 alors	
qu’un	 régime	déficient	 en	AGS	conduirait	 à	 une	ostéo-
porose	ainsi	qu’à	des	calcifications	rénales	et	artérielles	
[8].	Les	effets	des	acides	gras	polyinsaturés	(AGPIS)	sur	
le	métabolisme	osseux	doivent	encore	être	éclaircis	car,	si	
certaines	études	montrent	un	effet	bénéfique	des	AGPIS	
et	 de	 leurs	 dérivés	 (EPA,	 DHA,	 AA)	 sur	 la	 minéralisa-
tion	osseuse	[8],	quelques	études	in vitro sur des cultures 
d’ostéoblastes	démontrent	un	effet	négatif	des	AGPIS	ou	
de	l’acide	arachidonique	attribué	à	la	synthèse	accrue	de	
cytokines	qui	stimulent	l’action	des	ostéoclastes	et	donc	la	
résorption	osseuse.	Chez	l’homme	adulte,	l’augmentation	
de	 l’absorption	 intestinale	de	 calcium	associé	 à	des	 aci-
des	gras	essentiels	s’accompagne	d’une	excrétion	urinaire	
normale	voire	accrue	de	calcium,	témoignant	d’une	aug-
mentation	de	 l’absorption	 intestinale	de	calcium	et	donc	
d’une	augmentation	de	la	masse	minérale	osseuse	[8].

Protéines

L’os	 est	 composé	 de	 calcium	 mais	 également	 de	 pro-
téines,	 ce	 qui	 nécessite	 un	 apport	 par	 l’alimentation	 des	
acides	 aminés	 nécessaires	 à	 sa	 constitution.	 Les	 effets	
des	 protéines	 sur	 l’os	 et	 son	 métabolisme	 apparaissent	
complexes,	voire	apparemment	contradictoires.	Certaines	
études	suggèrent	un	effet	bénéfique	sur	l’os	en	cas	d’aug-
mentation	de	la	consommation	de	protéines	[9],	alors	que	
d’autres	suggèrent	un	effet	délétère	de	la	consommation	de	
protéines	[10].

Valeurs proposées de 25-OH-vitamine D 
et statut clinique.

Carence Insuffisance Normal Excès

ng/mL < 20 < 30 30–100 > 100

nmol/L < 50 < 75 75–250 > 250

Tableau 27-3

Nombre d’unités internationales (UI)  
de vitamine D3 nécessaires en fonction  
de la durée de temps à couvrir.

Durée couverte Nombre d’UI de vitamine D3  
(1 mg de vitamine D3 = 40 UI)

1 jour 800

3 mois 100 000

6 mois 200 000

Tableau 27-4



288   Pathologie : autres maladies

Acides aminés essentiels

Chez	l’animal,	les	acides	aminés	essentiels	apportés	par	
l’alimentation	 améliorent	 la	 microarchitecture	 trabécu-
laire,	 augmentent	 l’épaisseur	 corticale	 et	 la	 résistance	
mécanique	de	l’os.	Chez	l’humain,	une	supplémentation	
en	acides	aminés	essentiels	augmente	les	concentrations	
sériques	en	IGF-I	[11],	un	agent	ostéoformateur.	Il	en	est	
de	même	d’un	régime	riche	en	protéines	[12].

Protéines et charge acide

La	charge	acide	nette	apportée	par	 l’alimentation	 induit	
une	acidose	métabolique	a minima	[13]	qui	favorise	l’ex-
crétion	urinaire	de	calcium,	comme	le	fait	l’excès	de	sel.	
Chez	 la	 femme	 ménopausée,	 l’administration	 de	 sels	
de	 potassium	 alcalins,	 qui	 réduisent	 cette	 charge	 acide,	
améliore	l’équilibre	phosphocalcique	[14]	et	diminue	les	
marqueurs	de	 la	 résorption	osseuse	 [15].	 Il	 est	 possible	
qu’une	 alimentation	 riche	 en	 protéines	 associée	 à	 une	
consommation	 de	 végétaux	 en	 quantité	 suffisante	 pour	
négativer	la	charge	acide	nette	puisse	avoir	un	effet	ana-
bolique	sur	l’os,	conformément	à	ce	que	la	sélection	natu-
relle	a	produit,	pour	que	 la	physiologie	humaine	puisse	
tirer	le	meilleur	parti	de	son	environnement,	à	savoir	un	
régime	de	chasseur-cueilleur	:	viande	en	grande	quantité	
et	végétaux	riches	en	précurseurs	des	bicarbonates	(légu-
mes	verts,	racines,	tubercules,	fruits)	[16].	La	dégradation	
des	 protéines	 laitières	 produit	 des	 sulfates	 résultant	 du	
catabolisme	des	acides	aminés	soufrés,	mais	 leur	action	
sur	 la	 calciurie	 est	 contrecarrée	 par	 l’effet	 opposé	 du	
phosphore	ingéré	simultanément.

Micronutriments et os : phyto-œstrogènes 
et masse osseuse

Les	résultats	des	études	réalisées	sur	espèces	animales	vont	
dans	 le	 sens	 d’un	 effet	 bénéfique	 des	 phyto-œstrogènes	 
sur	 la	 densité	 minérale	 osseuse	 (DMO),	 mais	 certaines	
questions	 restent	non	 résolues,	 et	 les	données	manquent	
pour	élucider	parfaitement	le	mécanisme	par	lequel	ils	agis-
sent	sur	la	masse	osseuse,	et	leur	potentiel	effet	bénéfique	
sur	le	risque	fracturaire	chez	l’humain.	Face	à	la	polémi-
que	soulevée	par	le	traitement	hormonal	de	la	ménopause,	
ils	sont	de	plus	en	plus	proposés	comme	alternative.

On	distingue	essentiellement	trois	grandes	familles	de	
phyto-œstrogènes	:	les	isoflavones,	les	lignanes	et	les	cou-
mestanes.	Les	isoflavones	appartiennent	aux	flavonoïdes	
et	sont	représentés	par	la	génistéine	et	la	daidzéine.	Les	
lignanes	sont	formés	à	partir	de	la	dimérisation	des	alcools	
cinnamiques	qui	sont	des	composés	phénoliques	dérivés	
de	la	phénylalanine,	un	acide	aminé.	Les	deux	principaux	
représentants	sont	l’entérodiol	et	l’entérolactone.

Sources alimentaires des phyto-œstrogènes

L’alimentation	 en	 Europe	 apporte	 essentiellement	 des	
lignanes,	 et	 très	 peu	 d’isoflavones,	 en	 raison	 d’une	
consommation	pratiquement	nulle	de	soja.	Actuellement,	
la	 majorité	 des	 études	 dont	 nous	 disposons	 (études	 sur	

espèces	animales,	ou	essais	cliniques)	s’intéressent	essen-
tiellement	à	l’action	des	isoflavones,	et	plus	particulière-
ment	de	la	génistéine	sur	la	masse	osseuse.

Les	 isoflavones	 sont	 apportés	 essentiellement	 par	 les	
légumineuses.	 Ce	 sont	 les	 graines	 de	 soja	 et	 produits	
dérivés	 (tofu,	 lait,	 farine,	 tempeh,	 natto,	 sauces)	 qui	 en	
contiennent	le	plus	(1	kg	de	poids	humide	de	graines	de	
soja	 contient	 560	 à	 3	 810	mg	 d’isoflavones)	 [17]. Les 
lignanes	se	retrouvent	essentiellement	dans	les	graines	de	
céréales	(lin,	froment,	orge,	seigle,	blé),	les	légumes	et	les	
fruits,	et	l’alcool.	Des	aliments	plus	couramment	consom-
més	comme	le	brocoli,	 l’ail,	 la	cacahuète,	 les	fraises,	 le	
thé,	sont	très	riches	en	lignanes.

À	côté	de	ses	différentes	sources	alimentaires	naturel-
les,	l’industrie	alimentaire	devient	une	source	non	négli-
geable	d’isoflavones	compte	tenu	de	l’incorporation,	de	
plus	en	plus	fréquente,	de	farine	de	soja	dans	la	fabrica-
tion	de	différents	produits	comme	le	pain,	les	biscuits	et	
les	pâtisseries.	Les	viandes	et	 autres	produits	d’origine	
animale,	qui	n’en	contiennent	normalement	pas,	sont	de	
potentielles	 sources	 secondaires	 d’isoflavones,	 puisque	
ces	 phyto-œstrogènes	 se	 trouvent	 dans	 certains	 fourra-
ges	donnés	aux	animaux	d’élevage.	Les	coumestanes	se	
retrouvent	en	petite	quantité	dans	le	soja	et	dans	quelques	
légumes	 comme	 le	 chou	 de	 Bruxelles.	 Les	 recomman-
dations	 de	 l’AFSSA	 de	 2005	 ont	 estimé	 qu’un	 régime	
occidental	pur	(c’est-à-dire	dépourvu	de	produits	à	base	
de	soja)	apporte	en	moyenne	26	μg	d’isoflavones	aglyco-
nes	par	jour	chez	l’adulte	et	18	μg/j	chez	l’enfant	de	3	à	
15	ans,	quand	un	adulte	japonais	en	perçoit	en	moyenne	
45	mg/j	et	un	adulte	chinois	entre	9	et	35	mg/j.

Relation entre les phyto-œstrogènes et l’os

Les	phyto-œstrogènes	présentent	une	action	agoniste	sur	
l’os	par	leur	capacité	à	se	fixer	et	à	activer	les	récepteurs	
œstrogéniques,	mais	également	grâce	à	 leurs	propriétés	
antioxydantes.	 Chez	 la	 femme	 en	 périménopause,	 il	 a	
été	montré	qu’une	alimentation	enrichie	en	 isoflavones	
réduisait	significativement	l’excrétion	urinaire	des	mar-
queurs	 biologiques	 de	 la	 résorption	 osseuse.	 Cet	 effet	
semble	toutefois	moins	important	que	celui	des	œstrogè-
nes	mais	s’accompagnerait	par	contre	d’une	augmenta-
tion	de	la	formation	osseuse	[18].	Il	existe	également	une	
corrélation	positive	entre	une	prise	importante	de	protéi-
nes	de	soja	ou	d’isoflavones	et	une	DMO	élevée	chez	les	
femmes	ménopausées	[19].	Chez	les	femmes	en	période	
de	préménopause	ayant	encore	une	sécrétion	d’estradiol,	
aucune	 corrélation	 n’était	 retrouvée.	 Les	 isoflavones	
agissent	 en	 tant	 qu’agonistes	 œstrogéniques,	 dès	 lors	
qu’il	n’y	a	plus	de	production	d’œstrogènes	endogènes,	
comme	c’est	le	cas	à	la	ménopause.	Les	résultats	de	cette	
étude	laissent	à	penser	que	les	isoflavones	ont	un	intérêt	
curatif	et	non	préventif	dans	la	prise	en	charge	de	l’ostéo-
porose,	ce	qui	va	à	l’encontre	du	courant	de	pensée	actuel	
qui	va	dans	le	sens	d’un	intérêt	des	isoflavones	sur	l’os	
et	la	santé	en	général	dès	lors	qu’ils	sont	apportés	très	tôt	
dans	l’enfance	comme	chez	les	Asiatiques.	Il	n’existe	pas	
à	ce	jour	d’études	évaluant	le	rôle	des	phyto-œstrogènes	
vis-à-vis	du	risque	fracturaire.



Alimentation et appareil ostéoarticulaire   289

Micronutriments et ostéoporose

Vitamines

Vitamine A (rétinol)

On	la	trouve	en	abondance	dans	l’huile	de	foie	de	poisson,	le	
lait,	le	beurre,	la	crème,	la	margarine,	le	foie,	certains	légu-
mes	et	céréales.	Les	apports	recommandés	sont	de	700	μg/j.	
En	 situation	 d’excès	 d’apports	 (>1	500	 μg/j),	 on	 observe	
une	stimulation	de	la	résorption	osseuse	avec,	à	terme,	une	
diminution	de	la	DMO	et	une	augmentation	de	l’incidence	
des	fractures	de	l’extrémité	supérieure	du	fémur	[20].

Vitamine B6 (pyridoxine)

Retrouvée	dans	le	foie,	les	abats,	le	poisson,	les	céréales	et	
les	légumineuses,	c’est	un	cofacteur	enzymatique	du	méta-
bolisme	AA.	Les	carences	sont	surtout	iatrogènes	et	médica-
menteuses	(INH,	hydralazine,	D-pénicillamine),	entraînant	
une	altération	de	la	synthèse	du	collagène	avec	diminution	
des	 concentrations	 sériques	 des	 phosphatases	 alcalines	
osseuses.	Chez	l’animal,	on	observe	une	diminution	de	la	
résistance	osseuse	sans	trouble	de	la	minéralisation	[21].

Vitamine C

C’est	 un	 cofacteur	 de	 la	 synthèse	 du	 collagène.	 On	 la	
trouve	dans	les	fruits	et	certains	légumes	(légumes	verts,	
poivrons,	 brocolis,	 tomates).	 Les	 apports	 recommandés	
sont	de	75	mg/j	pour	 les	 femmes	et	de	90	mg/j	pour	 les	
hommes.	On	observe	plus	de	 fractures	vertébrales	 chez	
les	Bantous	atteints	de	scorbut	[20].

Vitamine K

Elle	 intervient	dans	 la	carboxylation	de	l’ostéocalcine	et	
l’excrétion	rénale	du	calcium.	On	la	trouve	dans	la	viande	
de	 porc,	 les	 légumes	 verts	 et	 certaines	 huiles	 végétales	
(soja,	olive,	colza,	graines	de	coton).	Les	apports	recom-
mandés	sont	de	90	à	120	μg/j.	Les	études	observationnel-
les	montrent	une	corrélation	positive	entre	la	DMO	et	les	
apports	 ou	 les	 concentrations	 sériques	 de	 vitamine	 K	 et	
une	incidence	de	fracture	basse	si	les	apports	sont	élevés.	
Une	 supplémentation	 en	 vitamine	 K	 induit	 une	 diminu-
tion	de	la	calciurie	et	de	la	résorption	osseuse.	Des	études	
contrôlées	sur	de	faibles	échantillons	montrent	que	de	for-
tes	doses	de	vitamine	K	ou	de	ses	dérivés	chez	des	femmes	
ostéoporotiques	exercent	des	effets	bénéfiques	sur	remo-
delage	et	 l’incidence	fracturaire.	Inversement,	 la	carence	
en	vitamine	K	ou	la	prise	d’AVK	diminue	la	carboxylation	
de	l’ostéocalcine	et	des	concentrations	diminuées	de	vita-
mine	K	ont	été	retrouvées	chez	les	sujets	fracturés	[20].

Électrolytes et minéraux

Sodium

Un	excès	de	sodium	alimentaire	augmente	l’excrétion	uri-
naire	 de	 calcium,	 entraînant	 une	 sécrétion	 réactionnelle	

de	PTH	qui	s’accompagne	d’une	accélération	du	remode-
lage	osseux	et,	à	terme,	d’une	diminution	de	la	DMO.

Potassium

Plus	de	la	moitié	des	apports	provient	des	fruits	et	légu-
mes.	Un	régime	riche	en	chlorure	de	potassium	entraîne	
une	rétention	rénale	de	Ca	et	inversement.	Chez	le	sujet	
jeune,	un	régime	riche	en	potassium	chez	l’adulte	est	cor-
rélé	à	une	DMO	plus	élevée	[22].

Magnésium

Les	apports	recommandés	sont	de	420	mg/j	chez	l’homme	
et	de	320	mg/j	chez	la	femme.	Les	carences	d’apports	peu-
vent	se	voir	chez	le	sujet	âgé	institutionnalisé,	en	cas	de	
malabsorption,	 d’hypercorticisme,	 de	 diabète	 non	 insu-
linodépendant	 et	 de	 prise	 de	 diurétiques	 (furosémide).	
Complexé	 à	 l’ATP,	 il	 joue	 un	 rôle	 important	 dans	 les	
réactions	 enzymatiques	 permettant	 la	 synthèse	 des	 pro-
téines	et	des	acides	nucléiques.	Un	régime	carencé	chez	
l’animal	s’accompagne	d’une	diminution	de	la	résorption	
ostéoclastique	et	du	volume	trabéculaire.	Chez	l’homme,	
on	observe	une	diminution	du	contenu	en	magnésium	de	
l’os	 trabéculaire.	 Une	 supplémentation	 chez	 l’homme	
jeune	en	bonne	santé	entraîne	une	freination	de	la	sécré-
tion	de	PTH,	une	réduction	du	remodelage	osseux	et	une	
élévation	de	la	DMO	[22].

Boron

C’est	un	métalloïde	présent	dans	 le	sol	et	 indispensable	
à	la	croissance	des	plantes.	On	le	trouve	à	l’état	de	trace	
dans	 l’alimentation	 (noix,	 œufs,	 vin).	 Les	 effets	 d’une	
carence	 sont	 similaires	 à	 ceux	d’un	manque	de	magné-
sium.	 Il	 diminue	 les	 concentrations	 de	 calcium	 ionisé	
et	 de	 calcitonine,	 il	 augmente	 le	 calcium	 plasmatique	
total	et	 l’excrétion	urinaire	du	calcium.	Il	pourrait	avoir	
un	 effet	 bénéfique	 sur	 l’os	 chez	 les	 femmes	 ménopau-
sées	 en	 augmentant	 les	 concentrations	 plasmatiques	 de	
17-β-œstradiol,	de	testostérone	et	de	cærulosplasmine	et	
en	diminuant	la	calciurie.	Chez	le	porc,	une	supplémenta-
tion	augmente	la	résistance	mécanique	osseuse	[20].

Fluor

Il	est	indispensable	à	la	croissance	et	au	maintien	du	tissu	
osseux	 et	 des	 dents.	 Il	 augmente	 la	 formation	 osseuse	
mais	 peut	 conduire	 à	 fortes	 doses	 à	 une	 intoxication	
osseuse	avec	risque	de	fissure	ou	de	fracture	(intoxication	
hydrotellurique).	On	 le	 retrouve	 à	de	 faibles	 concentra-
tions	dans	certaines	eaux	de	boisson	(1	à	1,2	mg/j)	[23].

Manganèse

Présent	dans	les	céréales,	les	légumes	verts	et	le	thé,	c’est	
un	 cofacteur	 essentiel	 des	 glycotransférases	 participant	
à	 la	formation	du	cartilage	et	de	la	matrice	osseuse.	Un	
déficit	 prolongé,	 situation	 rare,	 pourrait	 contribuer	 à	 la	
perte	osseuse.
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Cadmium

C’est	un	polluant	industriel	et	on	en	trouve	des	traces	dans	
l’alimentation.	 Il	 inhibe	 l’hydroxylation	 rénale	 de	 vita-
mine	D.	Ses	effets	sont	potentialisés	en	cas	de	déficit	en	
protéines,	calcium,	cuivre,	vitamine	D.	 Il	peut	entraîner	
une	acidose	tubulaire	et	une	hypercalciurie	avec	troubles	
de	la	minéralisation	osseuse	[23].

Cuivre

Il	joue	un	rôle	dans	les	activités	enzymatiques	liées	à	la	
formation	osseuse.	Sa	biodisponibilité	est	fonction	de	la	
présence	de	vitamine	C,	de	sucres,	et	de	fibres.	En	cas	
de	carences	chez	l’animal,	on	observe	des	altérations	du	
cartilage	et	des	os	par	altération	de	la	trame	collagéni-
que.	 Les	 carences	 sont	 rares	 :	 nutrition	 parentérale	 du	
prématuré	[23].

Zinc

C’est	un	cofacteur	de	la	phosphatase	alcaline	et	de	la	col-
lagénase.	On	le	trouve	essentiellement	dans	les	légumes.	
Les	besoins	sont	estimés	à	15	mg/j.	Des	carences	peuvent	
s’observer	chez	l’enfant	en	cas	de	consommation	élevée	
en	phytates	et	fibres	végétales,	de	géophagie,	de	parasito-
ses.	Chez	l’adulte,	on	observe	une	corrélation	positive	en	
concentrations	urinaires	en	zinc	et	résorption	osseuse	[23].

Fer

C’est	un	cofacteur	essentiel	à	l’hydroxylation	de	la	proline	
et	de	la	lysine,	acides	aminés	très	représentés	dans	le	col-
lagène.	Il	n’y	a	pas	de	retentissement	osseux	significatif	
de	la	carence	martiale.	Par	contre,	une	surcharge,	comme	
dans	l’hémochromatose	provoque	de	l’ostéoporose.

Autres

Caféine

On	la	trouve	bien	entendu	dans	le	café,	mais	également	
dans	le	thé,	les	boissons	à	base	de	cola.	Elle	diminue	l’ab-
sorption	digestive	du	calcium	et	augmente	son	excrétion	
urinaire.	 Chez	 les	 femmes	 ménopausées	 en	 ayant	 une	
consommation	excessive,	surtout	si	les	apports	de	calcium	
sont	faibles,	la	DMO	est	diminuée.	Dans	cette	situation,	
les	effets	délétères	se	font	sentir	à	partir	de	quatre	tasses.	
Chez	les	sujets	gros	consommateurs	de	cola,	il	a	été	mis	
en	évidence	une	association	positive	avec	risque	de	frac-
ture	de	hanche	[20,	23].

Alcool

C’est	une	cause	fréquente	d’ostéoporose	secondaire,	sur-
tout	 chez	 les	 hommes.	Pris	 en	 excès,	 il	 diminue	 la	 for-
mation	 osseuse.	 L’alcoolisme	 est	 souvent	 associé	 à	 de	
multiples	 facteurs	 de	 risque	 de	 déficit	 osseux	 (carence	
en	vitamine	D,	tabagisme,	sédentarité,	insuffisance	pon-
dérale	et	musculaire,	hypogonadisme,	hépatopathie).	Par	

contre,	 il	 semble	 que	 des	 apports	 modérés	 et	 réguliers	
diminuent	 l’incidence	des	déformations	vertébrales.	Cet	
effet	bénéfique	s’exerce	sur	la	DMO	via	une	aromatisa-
tion	des	œstrogènes	et	une	augmentation	de	la	sécrétion	
de	 calcitonine.	 Les	 tanins	 du	 vin	 semblent	 également	
jouer	un	rôle	en	augmentant	la	formation	et	la	résistance	
osseuse	[20].

Prébiotiques et probiotiques

Ils	appartiennent	à	la	classe	des	«	alicaments	».	Les	pro-
biotiques	 sont	 des	 micro-organismes	 vivants	 qui,	 admi-
nistrés	en	quantité	adéquate,	exercent	un	effet	bénéfique	
sur	la	santé	de	l’os	en	facilitant	notamment	l’absorption	
de	certains	minéraux.	Les	prébiotiques	sont	des	substan-
ces	fermentescibles	qui	possèdent	un	effet	bénéfique	sur	
la	flore	intestinale	(souvent,	de	petits	sucres).	Ils	facilitent	
l’absorption	de	calcium	[24].

Principes thérapeutiques

Quelle	que	soit	la	situation,	bonne	santé	ou	ostéoporose,	
il	est	nécessaire	de	s’assurer	que	les	apports	en	calcium	
correspondent	aux	recommandations	éditées	pour	le	sexe	
et	l’âge	(cf. tableau	27-2).	En	cas	d’insuffisance	d’apports	
en	 calcium,	 il	 faut	 privilégier	 les	 sources	 alimentaires	 :	
produits	laitiers	(éventuellement	allégés	en	matières	gras-
ses),	eaux	minérales	calciques.	Lorsque	cela	est	infaisa-
ble,	 le	 recours	 à	 une	 supplémentation	 pharmacologique	
est	envisageable.

En	ce	qui	concerne	la	vitamine	D,	il	est	illusoire	d’es-
pérer	corriger	une	insuffisance	et	encore	plus	une	carence	
par	la	simple	alimentation.	Des	recommandations	en	ter-
mes	d’exposition	solaire	existent	mais	sont	difficilement	
applicables.	 Il	 est	 nécessaire	 de	 contrôler	 le	 statut	 vita-
minique	D	chez	les	sujets	à	risque	:	patients	ostéoporoti-
ques	ou	souffrant	de	pathologies	favorisant	l’ostéoporose,	
personnes	âgées	(institutionnalisées,	chuteuses,	hospitali-
sées),	sujets	à	peau	pigmentée	ou	portant	des	vêtements	
couvrants,	par	le	dosage	sérique	de	la	25-OH-vitamine	D.	
En	cas	de	valeur	abaissée,	la	supplémentation	sera	effec-
tuée	en	deux	temps	:	un	traitement	d’attaque	visant	à	cor-
riger	le	déficit	et	un	traitement	d’entretien,	une	fois	que	la	
correction	du	déficit	sera	obtenue	et	vérifiée	par	le	dosage	
sérique	de	la	25-OH-vitamine	D	qui	doit	être	≥	30	ng/mL	
(cf. tableau	 27-3).	 Le	 traitement	 d’attaque	 repose	 sur	
l’administration	 de	 doses	 de	 charge	 de	 100	000	 UI	 de	
vitamine	 D3	 tous	 les	 15	 jours,	 jusqu’à	 la	 correction	 du	
déficit.	Le	traitement	d’entretien	se	fera	par	des	doses	de	
charges	à	intervalle	de	temps	réguliers	(cf. tableau	27-4),	
ou	bien	des	apports	quotidiens	de	800	UI	de	vitamine	D3	
lorsqu’elle	est	associée	à	du	calcium.

Chez	 les	 patients	 ostéoporotiques,	 qu’ils	 soient	 frac-
turés	 ou	 non,	 le	 simple	 ajustement	 vitamino-calcique	
est	nécessaire	mais	insuffisant.	Il	sera	indispensable	d’y	
associer	un	traitement	anti-ostéoporotique	:	bisphospho-
nate,	 raloxifène,	 ranelate	de	strontium,	 tériparatide	pour	
une	durée	de	plusieurs	années.
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Les maladies innées du métabolisme ou erreurs innées du 
métabolisme (EIM) constituent un domaine important de 
la pathologie. En effet, si leur incidence est faible, plus 
de 500 EIM ont été décrites à ce jour et ce nombre est 
en constante augmentation [1], grâce aux progrès des 
techniques d’explorations biochimiques. Ces maladies 
sont dues à un déficit d’origine génétique d’une enzyme 
impliquée dans le métabolisme humain, que ce soit dans 
les voies de synthèse ou de dégradation des composés 
organiques. Ces affections se révèlent pour la plupart 
à l’âge pédiatrique. Certaines EIM restent létales, mais 
les progrès médicaux ont permis d’améliorer le pronos-
tic des enfants atteints qui doivent dorénavant être pris 
en charge à l’adolescence et à l’âge adulte par des équi-
pes spécialisées [2]. Le suivi systématique des patients 
adultes permet également d’identifier des complications 
tardives. Les aspects socioprofessionnels et les questions 
relatives à la reproduction (contraception, grossesse) sont 
spécifiques de l’âge adulte. Enfin, des formes atténuées 
de ces maladies peuvent se révéler tardivement. Pour ces 
raisons, le développement d’une médecine métabolique 
spécialisée dans la prise en charge des EIM à l’âge adulte 
est justifié et dans ce cadre, des compétences nutritionnel-
les sont indispensables.

Classification des EIM

La classification physiopathologique des EIM comporte 
trois grands groupes : les maladies par intoxication, les 
maladies par carence énergétique et les maladies par 
déficit de synthèse ou de catabolisme des molécules 
complexes. Les deux premiers groupes correspondent 
dans la plupart des cas à des maladies du métabolisme 
intermédiaire dont le traitement repose sur des mesures 
nutritionnelles adaptées. Cette classification est le plus 
communément admise [1] mais certains auteurs propo-
sent un quatrième groupe qui inclut les EIM touchant 
une voie métabolique spécifique d’un organe ou d’un 
système : métabolisme des neurotransmetteurs, déficits 
de synthèse de la créatine…

Maladies par intoxication

Dans ce groupe, les signes aigus ou chroniques sont en 
rapport avec une intoxication endogène par accumula-
tion de composés organiques (acide aminé [AA], acide 

 organique, ammoniac, métaux). Les principales affec-
tions de ce groupe sont les aminoacidopathies, les aci-
duries organiques, les déficits du cycle de l’urée (UCD), 
la galactosémie, les intoxications par les métaux et les 
porphyries héréditaires. L’aminoacidopathie la plus 
commune est la phénylcétonurie (PCU). Elle fait l’ob-
jet d’un dépistage néonatal dans les pays développés. 
On distingue classiquement deux formes de la maladie 
selon les concentrations plasmatiques de phénylalanine 
observées sous régime normal pour l’âge : la PCU clas-
sique (phénylalaninémie > 1 200 μmol/L) ou atypique 
(phénylalaninémie comprise entre 600 et 1 200 μmol/L) 
et l’hyperphénylalaninémie modérée permanente (phény-
lalaninémie < 600 μmol/L). En réalité, il semble exister 
un continuum allant des formes les plus modérées aux 
plus sévères. La prise en charge de la PCU à l’âge adulte 
comporte des spécificités, notamment pour les grossesses 
[3]. Les autres aminoacidopathies les plus fréquentes sont 
la leucinose et les homocystinuries. Les aciduries orga-
niques principales sont les aciduries méthylmaloniques, 
propioniques et isovalériques. Les déficits du cycle de 
l’urée ont également une place importante dans la patholo-
gie métabolique adulte, notamment le déficit en ornithine 
transcarbamylase (OTC) qui est le plus fréquent [4]. Le 
traitement des aminoacidopathies, aciduries organiques et 
hyperammoniémies repose sur une restriction protidique 
stricte complémentée par des mélanges minéraux et vita-
miniques et parfois des mélanges d’AA dépourvus du ou 
des acide(s) aminé(s) toxique(s). Les galactosémies, par 
déficit d’une des enzymes du métabolisme du galactose, 
sont caractérisées par une accumulation de galactose, 
galactitol et galactose-1-phosphate. Le traitement repose 
sur une éviction complète et définitive du galactose dans 
l’alimentation. La prise en charge de la plupart de ces 
pathologies repose donc sur des régimes contrôlés avec 
suivi nutritionnel strict, ce qui n’est pas ou peu le cas pour 
les maladies par intoxications pas les métaux (hémochro-
matoses, acéruloplasminémie, neuroferritinopathie) ou 
les porphyries. Au cours de la maladie de Wilson, l’apport 
de cuivre alimentaire doit être restreint.

Maladies par carence énergétique

Dans ce groupe d’EIM, les symptômes sont dus à un défaut 
de production ou d’utilisation de l’énergie. Un symptôme 
fréquemment révélateur de ces maladies est l’hypoglycé-
mie, survenant à jeun ou à l’effort. Ce groupe rassem-
ble principalement les glycogénoses (glycogen storage 
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disease [GSD]) hépatiques et musculaires, les déficits de 
l’oxydation des acides gras et les déficits de la chaîne res-
piratoire mitochondriale. Les GSD sont liées à des défi-
cits d’une enzyme de la glycogénolyse. Certaines peuvent 
être traitées par des mesures nutritionnelles, notamment 
les glycogénoses hépatiques. Les déficits d’oxydation 
des acides gras sont des maladies potentiellement graves, 
voire létales qui se traitent par l’éviction du jeûne et des 
régimes d’exclusion de certains acides gras. Les déficits 
de la chaîne respiratoire mitochondriale représentent un 
groupe hétérogène de maladies ou de syndromes dont le 
traitement est difficile.

Maladies des molécules complexes

Ce groupe correspond à des déficits de synthèse ou de 
catabolisme des molécules complexes. Il comprend prin-
cipalement les maladies par anomalie de la glycosylation 
des protéines (CDG syndromes), les maladies lysosoma-
les, les maladies peroxysomales, les anomalies de synthèse 
du cholestérol… Les CDG syndromes ont une expression 
clinique très polymorphe et n’ont pas de traitement effi-
cace à ce jour. Le traitement des maladies lysosomales ne 
repose pas sur des mesures nutritionnelles mais pour cer-
taines d’entre elles sur l’enzymothérapie recombinante 
substitutive ou l’utilisation de molécules chaperonnes 
(maladies de Gaucher, Fabry, Hunter, Pompe, mucopo-
lysaccharidoses…). Parmi les maladies péroxysomales, 
la maladie de Refsum se traite par un régime sans acide 
phytanique (c’est-à-dire sans végétaux et produits issus 
des animaux herbivores).

Aspects épidémiologiques 
et physiopathologiques 
des principales EIM

Les EIM étant des maladies rares, voire très rares, leur 
épidémiologie est mal connue, à l’exception des maladies 
qui font l’objet d’un dépistage néonatal systématique. En 
France, cela ne concerne que la PCU, dont le dépistage 
repose sur la mesure de la phénylalaninémie à la nais-
sance. En ce qui concerne la physiopathologie des EIM, 

le mécanisme de l’intoxication ou du déficit énergétique 
est en général bien décrit car il correspond à « bloc enzy-
matique » à l’origine d’une accumulation du composé en 
amont de la réaction et/ou à un déficit du composé en 
aval. En revanche, la physiopathologie des complications 
des EIM est souvent mal élucidée.

Phénylcétonurie

L’incidence de la PCU est de 1/16 000 naissances en 
France. La phénylalanine est un AA essentiel dont la 
concentration plasmatique est constante quel que soit 
l’âge (58 ± 15 μmol/L). Dans la PCU classique il existe 
une hyperphénylalaninémie due à un déficit inné en phény-
lalanine hydroxylase (PAH) qui, à l’état normal, hydroxyle 
la phénylalanine en tyrosine en présence d’un cofacteur, 
le BH4 (fig. 28-1). Plusieurs métabolites toxiques s’accu-
mulent dans le cerveau, essentiellement la phénylalanine 
elle-même mais aussi des métabolites secondaires (phé-
nylactate, phénylpyruvate et phénylacétate). Le déficit 
en PAH est également responsable d’un déficit en tyro-
sine qui est le précurseur de neurotransmetteurs comme 
la dopamine, l’adrénaline et la noradrénaline. De plus, la 
phénylalanine entre en compétition avec les autres AA 
neutres pour pénétrer dans le cerveau car ils utilisent un 
transporteur commun. L’hyperphénylalaninémie est donc 
responsable d’un déficit intracérébral en AA neutres, en 
particulier la tyrosine et le tryptophane, précurseurs de 
nombreux neurotransmetteurs [5]. Il en résulte une alté-
ration de la synthèse protéique intracérébrale et de la syn-
thèse des neurotransmetteurs. Un défaut de myélinisation 
a également été mis en évidence.

Homocystinurie

Parmi les maladies responsables d’hyperhomocystéiné-
mie, l’homocystinurie classique est la plus sévère. Elle 
est due à un déficit en cystathione-β-synthase (CBS) qui 
conduit à une accumulation tissulaire de méthionine, d’ho-
mocystéine et de leurs dérivés S-adénosyl. L’incidence est 
estimée à 1/344 000 naissances dans le monde et elle est 
de 1/65 000 en Irlande. La physiopathologie est mal éluci-
dée mais vraisemblablement liée à l’accumulation toxique 
d’homocystéine. Cette toxicité concerne entre autres les 
plaquettes, les facteurs de coagulation et les cellules endo-

Pool protéique
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Fig. 28.1. – Métabolisme schématique de la phénylalanine.
BH4 : tétrahydrobioptérine ; BH2 : dihydrobioptérine.
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théliales, ce qui explique la fréquence élevée des com-
plications thromboemboliques de cette maladie. Certains 
déficits en CBS sont dits « B6 sensibles », ce qui a un inté-
rêt thérapeutique (cf. § Homocystinurie classique p. 298).

Déficits du cycle de l’urée

Le plus fréquent des UCD est le déficit en OTC, avec une 
incidence estimée à 1/14 000 naissances. L’homéostasie 
azotée nécessite une régulation fine du métabolisme des 
protéines. Le métabolisme musculaire des acides aminés 
est la principale source d’azote incorporé dans l’urée, via 
la synthèse d’alanine et de glutamine. La glutamine est 
métabolisée au niveau des cellules intestinales puis réna-
les aboutissant à la synthèse d’ammoniac et la désami-
nation intrahépatique de certains acides aminés contribue 
également à la production d’ammoniac. La transformation 
de l’ammoniac neurotoxique en urée, hydrosoluble, est 
obligatoire et se fait au niveau des hépatocytes péripor-
taux par l’intermédiaire du cycle de l’urée qui comprend 
six réactions enzymatiques successives (fig. 28-2). Le 
deuxième système hépatique de détoxification de l’am-
moniac s’effectue par la synthèse de glutamine, catalysée 
par la glutamine synthétase. Cette activité prédomine dans 
les hépatocytes périveineux. Des déficits héréditaires de 
chacune des enzymes du cycle de l’urée ont été décrits. 
En cas de défaillance du cycle de l’urée, la synthèse de 
glutamine devient la principale voie de détoxification de 
l’ammoniac, ce qui explique l’augmentation importante 
de la glutamine plasmatique accompagnant les UCD, 
avant même l’hyperammoniémie. L’hyperammoniémie 
qui résulte du blocage enzymatique est responsable des 
signes d’intoxication mais la glutamine a aussi une toxi-
cité cérébrale. En phase aiguë, l’hyperammoniémie aug-
mente la perméabilité de la barrière hématoméningée et 

induit une diminution des intermédiaires du métabolisme 
énergétique cellulaire. Une hyperammoniémie modérée 
mais chronique peut induire des anomalies de la crois-
sance axonale et des concentrations anormales en acides 
aminés et neurotransmetteurs cérébraux [6].

Galactosémies

La plus fréquente des galactosémies est la galactosé-
mie classique dont l’incidence est estimée de 1/40 000 
à 1/60 000 naissances. Elle est liée à un déficit plus ou 
moins complet en galactose-1-phosphate uridyltransfé-
rase (GALT). Les sujets atteints peuvent phosphoryler 
le galactose (par la galactokinase) mais ne peuvent pas 
métaboliser le galactose-1-phosphate (gal-1-P). Il en 
résulte une accumulation de gal-1-P, de galactose et des 
dérivés du galactose par des voies alternatives (galactitol 
par la voie de l’aldose réductase et galactonate par la voie 
de la galactose déshydrogénase). La physiopathologie 
des complications du déficit en GALT n’est pas éluci-
dée. L’accumulation de galactitol est responsable d’une 
cataracte. Les atteintes hépatiques, rénales et cérébrales 
seraient liées à l’accumulation de gal-1-P et peut-être de 
galactitol [7].

Glycogénoses

Les glycogénoses sont des maladies très rares. L’incidence 
de la GSD I est de 1/100 000 naissances. Les glycogéno-
ses sont réparties en trois groupes selon leur expression 
hépatique, musculaire ou « généralisée » (tableau 28-1). La 
GSD III a la particularité d’avoir à la fois une expression 
hépatique et musculaire. Une nouvelle glycogénose mus-
culaire par déficit en phosphoglucomutase a été décou-
verte récemment [8]. La GSD I comporte quatre types 
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Fig. 28.2. – Cycle de l’urée.
Les six enzymes du cycle de l’urée sont : 1) N-acétylglutamate synthétase, 2) carbamylphosphate synthétase, 3) ornithine 
transcarbamylase, 4) argininosuccinate synthétase, 5) argininosuccinate lyase, 6) arginase. Les déficits des enzymes  
du cycle de l’urée sont de transmission récessive sauf le déficit en ornithine transcarbamylase qui est lié à l’X.
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dont les deux principaux sont la GSD Ia (déficit de la 
sous-unité catalytique de la glucose-6-phosphatase) et Ib 
(déficit en glucose-6-phosphate translocase). Le déficit 
enzymatique est à l’origine d’hypoglycémies de jeûne 
par blocage final de la glycogénolyse et de la néogluco-
genèse. Les autres conséquences métaboliques sont une 
hypertriglycéridémie et une hyperuricémie (fig. 28-3). 
Les complications des glycogénoses sont nombreuses 
et leurs mécanismes mal connus : adénomes hépatiques, 
petite taille et retard pubertaire (liés à l’hypoglycémie 
chronique), ostéopénie (liée à l’acidose métabolique et 
à un défaut de force musculaire), néphropathie gloméru-
laire et lithiases rénales (liées à l’hyperuricémie le plus 
souvent). Les patients atteints de GSD Ib ont, en plus des 
complications sus-citées, un risque infectieux majeur en 

raison d’une neutropénie sévère de mécanisme inconnu. 
Ils souffrent fréquemment d’entéropathie inflammatoire 
(Crohn-like).

Relais de la prise en charge 
pédiatrique : prise en charge 
des adultes

Phénylcétonurie

La mise en évidence d’une hyperphénylalaninémie chez 
un nouveau né impose une confirmation puis la mise 
en route rapide du traitement. En l’absence de traitement, 

Présentation générale des glycogénoses.

Type Déficit enzymatique Organe(s) atteint(s) Signes cliniques principaux

Hépatique

Ia Glucose-6-phosphatase Foie, rein Hépatomégalie, petite taille, 
hypoglycémie, hyperlactacidémie, 
hyperlipémie

Ib Glucose-6-phosphate 
translocase

Foie, rein, leucocytes Idem Ia, infections (neutropénie)

III Enzyme débranchante Foie, muscle Hépatomégalie, (cardio) myopathie, 
petite taille, hypoglycémie

IV Enzyme branchante Foie Hépatomégalie, cirrhose hépatique

VI Phosphorylase hépatique Foie Hépatomégalie, petite taille, 
hypoglycémie

IX Phosphorylase kinase Foie et/ou muscle Hépatomégalie, petite taille, 
hypoglycémie (myopathie)

0 Glycogène synthase Foie Hypoglycémie

Musculaire

V Myophosphorylase Muscle Myalgies, intolérance à l’exercice, 
faiblesse musculaire

VII Phosphofructokinase Muscle, érythrocytes Myopathie, anémie hémolytique, signes 
systémiques (épilepsie, cardiopathie)

X Phosphoglycérate mutase Muscle Intolérance à l’exercice, crampes

XI Lactate déshydrogénase Muscle Intolérance à l’exercice, crampes, 
lésions cutanées

XII Aldolase A Muscle Intolérance à l’exercice, crampes

XIII β-énolase Muscle Intolérance à l’exercice, crampes

XIV* Phosphoglucomutase Muscle Intolérance à l’exercice, crampes

Généralisée

II α-glucosidase lysosomale Lysosomes Hypotonie, myopathie, 
cardiomyopathie

IIb LAMP-2 Cœur, muscle Cardiomyopathie, myopathie

* Découverte récente.

Tableau 28-1
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l’hyperphénylalaninémie est responsable d’une encéphalo-
pathie toxique qui va entraîner un retard de développement 
de l’enfant. Le traitement repose sur un apport contrôlé 
en phénylalanine afin de maintenir la phénylalaninémie 
dans des limites non toxiques (120-300 μmol/L) tout en 
assurant une croissance et un développement normaux 
[9]. La sensibilité au BH4 est testée précocement car les 
sujets répondeurs peuvent avoir une meilleure tolérance 
en phénylalanine sous traitement [10]. Les concentrations 
plasmatiques de phénylalanine reflètent un équilibre entre 
les apports via protéines alimentaires, le métabolisme pro-
téique endogène et son catabolisme. Le besoin minimum 
en phénylalanine, en dessous duquel les patients risquent 
une dénutrition protéique, doit être défini. L’analyse des 
besoins nutritionnels chez les nourrissons normaux et 
PCU situe ce besoin minimum autour de 180 à 200 mg/j. 
Sur cette base, la consommation quotidienne de phényla-
lanine varie d’un patient à l’autre en raison de différents 
facteurs tels que l’activité enzymatique résiduelle ainsi 
que le niveau de la croissance et de l’anabolisme protéi-
que. Ainsi chaque patient PCU a sa propre tolérance en 
phénylalanine. La phénylalanine est contenue dans tou-
tes les protéines naturelles dans des proportions variables 
selon leur origine. Pour contrôler l’équilibre métabolique 
d’un patient atteint de PCU, les aliments riches en protéi-
nes doivent être exclus de l’alimentation (tableau 28-2). 
La consommation d’aspartam est interdite de même que 
les médicaments qui contiennent de la phénylalanine. 
L’apport indispensable de phénylalanine est assuré par les 
aliments les moins riches en protéines, sous forme de parts 
de 20 mg correspondant à un poids déterminé d’aliments 
(exemple, 1 part de 20 mg de Phe = 100 g de carottes cui-
tes). Pour favoriser l’anabolisme, un apport énergétique au 
moins égal voire supérieur aux apports recommandés pour 
l’âge est assuré par des sucres et graisses naturelles mais 

aussi par des aliments diététiques hypoprotidiques manu-
facturés. L’exclusion des aliments riches en protéines 
expose aux carences en divers nutriments tels qu’azote, 
autres acides aminés essentiels, fer, minéraux (calcium), 
vitamines (B9, B12) et micronutriments (zinc, sélénium). 
L’alimentation du patient PCU doit être complétée par 
l’utilisation de mélanges d’acides aminés (dépourvus de 
phénylalanine) pour couvrir les besoins protéiques en 
fonction de l’âge. Ces mélanges contiennent des minéraux, 
vitamines et micronutriments. En cas de déficit d’apport, 
dans des situations particulières, les minéraux, vitamines 
et micronutriments doivent être ajoutés au régime à l’aide 
de divers médicaments. Le régime PCU est maintenu de 
façon stricte jusqu’à l’âge de 5 ans puis élargi progressi-
vement, avec des valeurs maximales de phénylalaninémie 
plus élevées. Les principes du régime à l’âge adulte sont les 
mêmes que chez l’enfant, sans avoir à prendre en compte 
les besoins liés à la croissance. En France, chez l’adoles-
cent et l’adulte sous régime, la phénylalaninémie recom-
mandée doit être inférieure à 1 200 μmol/L. Il n’existe pas, 
comme aux États-Unis ou en Allemagne, de recommanda-
tions claires sur l’obligation du maintien ou non du régime 
PCU « à vie » (dont l’objectif serait de limiter un éventuel 
déclin cognitif dû à la toxicité chronique de l’hyperphény-
lalaninémie). L’attitude qui peut être conseillée pour les 
patients phénylcétonuriques adultes est de maintenir un 
suivi à long terme dont l’objectif sera triple : dépistage 
des troubles neurologiques des patients non traités, suivi 
métabolique et nutritionnel des patients traités (risques 
carentiels, ostéopénie), et prise en charge spécifique des 
grossesses. En effet, si la prise en charge des patients PCU 
adultes peut paraître ambiguë (régime ou pas régime ?), 
celle des grossesses ne l’est pas en raison des risques très 
élevés d’embryopathie phénylcétonurique [11]. En cas de 
phénylalaninémie maternelle > 1 200 μmol/L, le risque de 
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Fig. 28.3. – Désordres métaboliques induits par le déficit en glucose-6-phosphatase (GSD I).
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microcéphalie à la naissance est de 72 %, celui de retard 
mental sévère de l’enfant de 95 % et celui de malforma-
tions cardiaques de 12 %. Afin de réduire ces risques, le 
régime contrôlé en phénylalanine doit être prescrit avant 
la conception et maintenu jusqu’à l’accouchement [12]. 
Ce régime doit permettre de contrôler la phénylalaninémie 
maternelle tout en couvrant les besoins nutritionnels pro-
pres à la grossesse. La phénylalaninémie maternelle (dépôt 
de sang sur un buvard de Guthrie) et l’état nutritionnel doi-
vent donc être étroitement surveillés avant et tout au long 
de la grossesse. Le suivi échographique est également ren-
forcé pour surveiller le développement cérébral, la crois-
sance fœtale (risque de retard de croissance intra-utérin en 
cas de régime non adapté), et pour dépister d’éventuelles 
malformations. À partir de la 15–16e SA, la tolérance en 
phénylalanine augmente et le régime peut être progressi-
vement élargi, en raison de l’activité d’hydroxylation du 
foie fœtal et de l’anabolisme protéique fœtoplacentaire.

Homocystinurie classique

Dans le déficit en CBS, l’enfant naît normal et développe 
progressivement les signes cliniques. L’âge de diagnostic 
est très variable. Le tableau clinique associe des signes 
oculaires (myopie, luxation du cristallin) à des signes 
squelettiques (ostéoporose, aspect dit « marfanoïde » par 
allongement des os longs, arachnodactylie), neurologiques 
(retard mental, troubles psychiatriques, AVC) et vasculai-
res (thromboses artérielles et veineuses). Les thromboses 
veineuses avec embolie pulmonaire sont particulièrement 
fréquentes. Le pronostic global est lié à la précocité du 
diagnostic et de la mise en route du traitement, à l’obser-
vance thérapeutique, et au caractère B6-sensible ou non 
de la maladie. Le traitement repose sur un apport de vita-
mines B6, B9 et B12 ± bétaïne, et un régime pauvre en 
méthionine (donc hypoprotidique) complémenté par des 
mélanges d’AA (dépourvus de méthionine et contenant 

des micronutriments). Un traitement antiagrégant pla-
quettaire à visée préventive est généralement prescrit. Le 
maintien d’une homocystéinémie proche des valeurs nor-
males permet d’obtenir un développement normal [13] et 
de réduire de risque vasculaire [14].

Déficits du cycle de l’urée

Les progrès de la prise en charge des UCD, et notamment 
l’utilisation des épurateurs d’azote, ont permis d’obtenir 
un allongement significatif de la survie des enfants atteints 
et de réduire le risque de décompensation hyperammonié-
mique aiguë [15]. À l’âge adulte, le but sera de poursuivre 
la prise en charge pédiatrique en l’adaptant aux nouveaux 
besoins du patient [16]. La grossesse ne s’avère pas être 
une période particulièrement difficile à gérer, mais le post-
partum expose à un risque accru de décompensation. Le 
traitement d’une décompensation hyperammoniémique 
aiguë est une urgence vitale. Il consiste à éliminer les méta-
bolites toxiques par une épuration endogène et exogène, et 
à limiter leur formation par un contrôle des apports en pré-
curseurs toxiques. En présence d’une hyperammoniémie 
supérieure à 500 μmol/L, l’hémofiltration ou l’hémodia-
lyse continues sont des techniques rapidement efficaces. 
L’apport alimentaire en protéines doit être diminué afin 
de limiter l’apport d’acides aminés et les apports énergé-
tiques glucido-lipidiques doivent être suffisants pour frei-
ner la protéolyse. En pratique, l’alimentation initiale doit 
être hyperénergétique et exclusivement glucido-lipidique, 
qu’elle soit orale, entérale ou parentérale. Les protéines 
sont réintroduites progressivement le deuxième ou troi-
sième jour sous surveillance métabolique stricte. Certains 
médicaments dits « épurateurs » permettent une élimination 
de l’ammoniac et de ses dérivés par des voies alternatives 
(benzoate de sodium et phénylbutyrate de sodium). Une 
supplémentation en arginine (voire en citrulline pour le 
déficit en OTC) est recommandée s’il existe un déficit des 

Aspects nutritionnels du régime de la phénylcétonurie.

Aliments exclus Apports indispensables  
en phénylalanine

Apports énergétiques Prévention des carences 
nutritionnelles

Viandes Légumes Sucres naturels Mélange d’acides aminés

Poissons Pommes de terre Graisses naturelles (sans phénylalanine, enrichis  
en minéraux et vitamines)

Œufs Fruits Aliments 
hypoprotidiques 
manufacturés

Produits laitiers

Légumineuses

Oléagineux

Certains féculents

Produits céréaliers

Tableau 28-2
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enzymes mitochondriales du cycle de l’urée. Toutes ces 
mesures spécifiques doivent être accompagnées des trai-
tements symptomatiques habituels de tout coma. Pour le 
traitement d’entretien, un apport protéique minimal est 
indispensable pour assurer la couverture des besoins liés 
à la synthèse des protéines et aux fonctions spécifiques. Il 
s’agit d’un régime hypoprotidique et une complémentation 
en arginine est prescrite sauf en cas de déficit en arginase. 
Des apports en vitamines, minéraux et micronutriments 
ainsi qu’un apport contrôlé en AA essentiels sont néces-
saires. L’évaluation nutritionnelle des patients doit être 
régulière. En cas de stress métabolique (infection intercur-
rente), la protéolyse est augmentée, et l’apport protéique 
alimentaire doit être diminué de moitié, dans le cadre de 
régimes dits de « semi-urgence » [17]. L’utilisation quoti-
dienne du phénylbutyrate de sodium permet d’augmenter 
la tolérance protéique et doit être discutée au cas par cas. 
Les objectifs du traitement sont d’obtenir une ammonié-
mie inférieure à 80 μmol/L, une glutaminémie inférieure 
à 1 000 μmol/L, une argininémie comprise entre 80 et 
150 μmol/L et des concentrations plasmatiques normales 
des acides aminés ramifiés (valine, leucine, isoleucine). 
Certaines formes sévères d’UCD doivent faire discuter 
l’indication d’une transplantation hépatique totale ou par-
tielle, ou la transplantation d’hépatocytes.

Galactosémie

Le déficit en GALT se révèle classiquement 3 ou 4 jours 
après la naissance, avec un tableau clinique qui associe 
refus d’allaitement, vomissements, perte de poids, ictère et 
léthargie. Une hépatomégalie avec insuffisance hépatique 
se développe et, en l’absence de traitement, le décès sur-
vient en quelques jours en relation avec un sepsis grave à 
E. coli. Le traitement repose sur l’éviction totale du galac-
tose. Il s’agit donc d’un régime sans lactose (lait et déri-
vés), ni galactolipides (abats et jaune d’œuf), ni certains 
oligosaccharides (stachyose, raffinose, verbascose) dans 
le soja et dérivés, certains fruits et légumes, et cacao. Il 
permet, s’il est prescrit précocement, de faire disparaître 
les symptômes en quelques jours. Une complémentation 
en calcium est donc nécessaire et des substituts de lait peu-
vent être utilisés. À long terme ce régime prévient le ris-
que de cataracte et de cirrhose hépatique mais les patients 
galactosémiques ont souvent des séquelles cérébrales qui 
se manifestent par des anomalies de langage, des troubles 
de l’orientation spatiale et un déficit intellectuel de degré 
variable. Les patients adultes galactosémiques ont des dif-
ficultés d’insertion sociale, supérieures à celle des patients 
PCU par exemple [18]. De plus le régime d’exclusion ne 
réduit pas le risque d’insuffisance ovarienne et expose les 
patients adultes à un risque d’ostéoporose. Les éléments 
du suivi sont résumés dans le tableau 28-3.

Glycogénoses

La GSD I comporte un risque de décompensation méta-
bolique aiguë en cas de jeûne prolongé (hypoglycémie 
très profonde, hyperlactacidémie). Chez le jeune enfant, 

le traitement repose sur un apport fréquent de glucides 
dans la journée et une alimentation entérale nocturne. Les 
apports en saccharose et galactose doivent être limités 
pour ne pas favoriser l’hyperlactacidémie. L’introduction 
d’amidon de maïs cru, à index glycémique très bas, per-
met de diminuer la fréquence des collations interpran-
diales. La nutrition entérale nocturne est arrêtée à un 
âge variable et remplacée par une ingestion d’amidon de 
maïs cru au coucher et en milieu de nuit pour la plupart 
des patients. Un suivi nutritionnel est indispensable car 
il existe des risques carentiels liés à la prise chronique 
d’amidon de maïs (calcium, vitamine D et autres vitami-
nes et minéraux en cas d’ingestion insuffisante de fruits et 
légumes). Des traitements pharmacologiques sont néces-
saires pour contrôler l’uricémie (allopurinol), l’hyperli-
pidémie (fibrate) et l’acidose métabolique (bicarbonate 
de sodium). Les objectifs métaboliques (glycémies à jeun  
et préprandiale > 3,5–4 mmol/L, rapport lactate/créatinine 
urinaire < 0,06 mmol/mmol, acide urique < valeur normale 
supérieure pour l’âge, bicarbonate veineux > 20 mmol/L, 
triglycérides plasmatiques < 6 mmol/L) et le suivi des 
patients ont été définis par un consensus européen pédia-
trique qui peut s’extrapoler à l’âge adulte [19]. En cas 
de mauvais équilibre métabolique, des complications 
tardives sont à redouter (cf. § Galactosémies p. 295). La 
néphropathie glomérulaire se dépiste par la recherche 
de microalbuminurie. Une surveillance échographique 
du foie permet de dépister la survenue des adénomes 
hépatiques et d’un hépatocarcinome (le dosage répété de 
l’α-fœtoprotéine est également recommandé). Il n’y pas 
de traitement reconnu comme efficace pour la GSD III,  

Surveillance de la galactosémie chez 
l’adulte traité par régime d’exclusion.

Paramètres à surveiller Intérêt

Poids et taille Dépistage de retard  
de croissance

Tests cognitifs Évaluation du retard 
intellectuel

Examen ophtalmologique Dépistage  
de la cataracte

Tests hépatiques Dépistage de 
l’insuffisance hépatique

Échographie hépatique Dépistage de la cirrhose 
du foie

Créatininémie Dépistage de 
l’insuffisance rénale

Galactose-1-phosphate 
érythrocytaire

Marqueur d’observance 
du régime

FSH, LH, œstradiol Dépistage de 
l’insuffisance ovarienne

Ostéodensitométrie Dépistage/surveillance 
de l’ostéoporose

Tableau 28-3
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notamment dans sa forme myopathique mais la prise 
répétée d’amidon de maïs cru peut être nécessaire pour 
lutter contre les hypoglycémies.

Diagnostic des EIM  
à l’âge adulte

Circonstances diagnostiques

Les circonstances diagnostiques sont très variées mais il 
faut souligner la très grande fréquence des manifestations 
neurologiques des EIM à l’âge adulte : encéphalopa-
thie, troubles psychiatriques, épilepsie, polyneuropathie, 
ataxie… [20]. La difficulté pour le clinicien devant des 
symptômes en apparence inexpliqués est d’évoquer la 
possibilité d’une maladie métabolique au même titre que 
les maladies infectieuses, inflammatoires ou dégénérati-
ves. Une démarche de type « interniste », basée sur une 
approche clinique synthétique, s’applique parfaitement 
à l’exploration des EIM. Ainsi une association a priori 
illégitime de signes cliniques peut orienter le diagnos-
tic vers ce type de maladies (ex. : l’association d’une 
hémolyse à un syndrome parkinsonien et à une atteinte 
hépatique doit faire évoquer une maladie de Wilson). 
L’objectif prioritaire est de rechercher une maladie méta-
bolique traitable, même dans les situations d’urgence. En 
effet, un certain nombre d’EIM peut se révéler de façon 
aiguë chez des patients adultes [21], notamment par des 
tableaux d’encéphalopathie et de coma (tableau 28-4). 
Dans ces situations, le simple dosage de l’ammoniémie 
peut orienter rapidement vers une cause métabolique 

 traitable, notamment un UCD. Une symptomatologie 
d’AVC ou de pseudo-AVC peut révéler un UCD, un défi-
cit en cystathionine-β-synthase, un trouble de reméthy-
lation de l’homocystéine, une maladie de Wilson ou une 
cytopathie mitochondriale. Une rhabdomyolyse aiguë 
peut être révélatrice d’une glycogénose musculaire (prin-
cipalement de type II ou V), ou d’un déficit d’oxydation 
des acides gras (déficit en CPT2, MCAD…). Des troubles 
psychiatriques aigus peuvent révéler un UCD, un déficit 
en cystathionine-β-synthase, un trouble de reméthylation 
de l’homocystéine, une porphyrie aiguë, une hypergly-
cinémie sans cétose qui sont toutes traitables. D’autres 
maladies non ou peu traitables peuvent également se 
manifester par des manifestations psychiatriques aiguës : 
adrénoleucodystrophie, leucodystrophie métachromati-
que… Des symptômes chroniques (troubles neurologi-
ques ou psychiatriques chroniques, intolérance à l’effort, 
cardiomyopathie…) ou des anomalies biochimiques 
persistantes (hypoglycémie, hyperlactacidémie, hyper-
ammoniémie, hyperuricémie, acidose métabolique…) 
peuvent également orienter vers une EIM et le médecin 
nutritionniste pourra être sollicité dans ce cadre.

Un exemple : l’hypoglycémie

Le médecin d’adultes qui explore une hypoglycémie a 
l’habitude de distinguer l’hypoglycémie post-prandiale 
dite « fonctionnelle » de l’hypoglycémie factice (prise 
cachée de médicaments hypoglycémiants) ou organique 
révélatrice d’un insulinome par exemple. Un certain nom-
bre d’hypoglycémies reste inexpliqué malgré les investi-
gations et c’est dans ce contexte que l’hypothèse d’une 
EIM doit être évoquée [22]. L’orientation diagnostique 

EIM traitables pouvant se révéler par une encéphalopathie aiguë chez l’adulte.

Pathologie Signes cliniques 
associés

Tests de dépistage Traitement d’urgence

Déficits du cycle de l’urée Pseudo-AVC
Troubles psychiatriques

Ammoniémie (± oroticurie) Arrêt des protéines
Épurateurs de NH3

L-arginine

Troubles de reméthylation  
de l’homocystéine

Myélopathie aiguë
Troubles psychiatriques

Homocystéinémie Acide folinique, B12
Bétaïne

Déficit d’oxydation des acides 
gras

Rhabdomyolyse
Cardiomyopathie

Acylcarnitines (plasma) Glucose IV
Carnitine

Aciduries organiques Rhabdomyolyse CAO (urines) Arrêt des protéines
Carnitine ± B12

Aminoacidopathies – CAA (plasma) Arrêt des protéines

Porphyries aiguës Polyneuropathie aiguë
Troubles psychiatriques

PBG urinaire Glucose IV
Hémine humaine

Encéphalopathie biotine-sensible – Test thérapeutique à la biotine Biotine à fortes doses

Déficit en pyruvate 
déshydrogénase

Syndrome cérébelleux Lactate/pyruvate (sang) B1, régime cétogène

NH3 : ammoniac ; CAA : chromatographie des acides aminés ; CAO : chromatographie des acides organiques ; PBG : porphobilinogène.

Tableau 28-4
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sera facilitée par le dosage simultané de la glycémie, 
des corps cétoniques, des acides gras libres et de l’acide 
lactique (voire de l’ammoniémie) soit à l’occasion d’une 
hypoglycémie, soit lors d’une « épreuve de jeûne méta-
bolique ». L’hypoglycémie de jeûne fera évoquer en prio-
rité une glycogénose hépatique ou un déficit d’oxydation 
des acides gras alors que l’hypoglycémie post-prandiale 
fera évoquer une intolérance héréditaire en fructose. Une 
hypoglycémie non cétosique sans horaire précis fera évo-
quer une hypoglycémie hyperinsulinémique persistante 
ou un CDG syndrome.

Conclusion

La cohorte des adultes atteints d’EIM augmente car la 
survie des enfants traités s’allonge, et ces maladies sont 

de plus en plus souvent diagnostiquées à l’âge adulte. 
L’expression clinique est polymorphe et peut être atté-
nuée chez les adultes. Pour les maladies du métabolisme 
intermédiaire, le signe d’appel peut être une anomalie 
biologique qui relève d’un simple dosage plasmatique 
de substrat (hypoglycémie, hyperlactacidémie ou autre). 
La démarche va ensuite impliquer des méthodes biochi-
miques ou moléculaires spécialisées. L’accent doit être 
mis sur la recherche de maladies traitables. La mise en 
évidence d’une maladie non traitable a également des 
conséquences importantes (enquête familiale, diagnostic 
anténatal…). Les patients adultes atteints d’EIM relèvent 
d’une prise en charge pluridisciplinaire dans laquelle 
le médecin nutritionniste a sa place car de nombreuses 
maladies métaboliques peuvent être traitées avec effica-
cité par des régimes particuliers. L’insertion sociale [23] 
et la qualité de vie de ces patients doivent également être 
prises en compte.
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Il existe de nombreuses relations entre l’appareil respira-
toire et la nutrition dont l’hyperréactivité bronchique qui 
peut être une manifestation de l’allergie alimentaire. Les 
données épidémiologiques suggèrent que les vitamines 
antioxydantes pourraient jouer un rôle non négligeable 
sur l’interaction gène-environnement au cours de l’asthme 
infantile. La consommation d’AG n-3 pourrait également 
avoir un rôle bénéfique sur l’hyperréactivité bronchique, 
l’inflammation dans les bronchopathies obstructives et 
la qualité du surfactant pulmonaire. Plus globalement, 
la consommation de fruits et légumes est associée à une 
moindre prévalence des maladies pulmonaires obstructi-
ves et de l’asthme. L’alimentation est probablement un 
cofacteur intervenant dans l’expression des maladies 
bronchopulmonaires mais les données sont encore épar-
ses et contradictoires. Ainsi, si des doses nutritionnelles 
d’antioxydants pourraient être bénéfiques dans les mala-
dies inflammatoires et le cancer bronchique, les études 
d’intervention utilisant des doses pharmacologiques de 
vitamines antioxydantes ont mis en évidence un effet 
paradoxalement délétère [1].

Bronchopneumopathie 
chronique obstructive (BPCO)

La relation entre nutrition et pathologie respiratoire 
a fait l’objet d’études nombreuses dans le cadre de la 
BPCO, affection particulièrement fréquente, volontiers 
associée à une dénutrition, voire une « cachexie pulmo-
naire » dans sa forme emphysémateuse avec insuffisance 
respiratoire [2]. Il existe une relation entre la perte de 
poids, la diminution de la masse maigre et la mortalité 
par BPCO. Une telle relation a également été consta-
tée avec d’autres affections pulmonaires graves comme 
la fibrose interstitielle ou la mucoviscidose. Alors que 
la renutrition avait été considérée un temps comme un 
facteur d’aggravation dans la mesure où la restauration 
d’un poids normal était à même de déstabiliser un équi-
libre respiratoire fragile par un effet mécanique, l’inter-
vention nutritionnelle a été réhabilitée. Plusieurs études 
ont montré qu’un état nutritionnel satisfaisant amélio-
rait le confort respiratoire, la qualité de vie et l’état de 
santé indépendamment de l’altération fonctionnelle. Il 
est aujourd’hui admis qu’une supplémentation protéino-
énergétique peut améliorer la trophicité et la fonction 
des muscles respiratoires et du diaphragme. Elle inter-
vient également sur l’amélioration de l’immunocompé-
tence et la prévention des infections.

Parce que la diminution de la masse maigre est un fac-
teur de mauvais pronostic, tout doit être fait pour l’identi-
fier, la prévenir ou la corriger et éviter l’installation d’une 
cachexie pulmonaire qui résulte de la conjonction d’une 
insuffisance de l’apport énergétique, d’une augmentation 
du catabolisme protéique, d’un état inflammatoire chro-
nique et d’un métabolisme de repos élevé. Le coût de la 
respiration qui ne représente que 2 % du métabolisme de 
repos peut s’élever à 20 % en cas de détresse respiratoire. 
La prévalence de la dénutrition au cours de la BPCO est 
de l’ordre de 20 à 35 %. Elle est plus fréquente dans la 
forme emphysémateuse [3].

Les conséquences fonctionnelles de la dénutrition sont 
liées à la déperdition de la masse musculaire et à des ano-
malies de la morphologie et du métabolisme musculaire. 
Certaines enzymes impliquées dans le métabolisme oxy-
datif et les composés riches en phosphate (ATP, créatine 
phosphate) sont diminuées.

La perte de poids et la diminution de la masse maigre 
traduisent une inadéquation entre les apports et les dépen-
ses énergétiques. L’amyotrophie est la conséquence d’un 
déséquilibre entre la synthèse et le catabolisme protéique 
qui pourrait être favorisé par l’augmentation des cytoki-
nes pro-inflammatoires et l’insulinorésistance qui réduit 
l’effet anabolique de l’insuline.

Ces phénomènes sont concomitants ou dissociés. 
L’augmentation du métabolisme de repos (× 1, 3) chez 
un quart des patients ayant une BPCO avérée s’explique 
par un surcroît de travail des muscles respiratoires (assez 
peu signifiant au repos), par l’existence d’une inflam-
mation systémique et par l’utilisation de médications 
β-2-agonistes (salbutamol) qui stimulent le métabolisme 
énergétique. Par ailleurs, il faut prendre en compte le 
fait qu’une moindre efficacité de la ventilation peut être 
à l’origine d’une altération du métabolisme oxydatif. La 
mise en évidence d’une diminution de turnover protéique 
global chez des sujets atteints de BPCO ayant un poids 
normal suggère l’existence d’une anomalie des substrats. 
La corticothérapie souvent utilisée dans cette pathologie 
peut majorer le catabolisme protéique.

L’impact de la dénutrition sur la BPCO entraîne une 
diminution des performances fonctionnelles qui sont cor-
rélées au statut nutritionnel [4].

D’autres facteurs favorisent la diminution de la masse 
maigre. Il en est ainsi de l’anorexie qui accompagne toutes 
les maladies viscérales graves. Celle-ci peut aussi s’expli-
quer par la fatigabilité induite par les efforts nécessaires 
à l’ingestion d’un repas (mastication, déglutition, pos-
ture), par l’inactivité qui est anorexiante et par les effets 
néfastes de la plénitude gastrique sur les mouvements 
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diaphragmatiques. L’hypoxémie semble être un facteur 
cachectisant en générant des radicaux libres et en aug-
mentant les cytokines comme le TNFα.

Intervention nutritionnelle

L’intérêt d’une supplémentation nutritionnelle au cours 
de la BPCO a été démontré à court terme (2–3 semaines) 
sur de courtes séries de patients, à la fois sur le poids et 
sur la fonction respiratoire mais une revue systématique 
n’a pas été totalement probante [5]. Elle est associée à 
une amélioration de la sensibilité cutanée retardée et du 
nombre des lymphocytes, témoins d’une amélioration de 
l’immunité. À plus long terme, il semble que la capacité 
à l’activité physique et la qualité de vie soient améliorées. 
Il est souhaitable d’associer à toute intervention nutrition-
nelle une réadaptation physique fonctionnelle pour facili-
ter l’amélioration de la masse maigre.

Il convient donc d’évaluer régulièrement le statut nutri-
tionnel des patients atteints de BPCO par des mesures 
anthropométriques répétées. La vigilance est accrue lors 
des épisodes infectieux émaillant l’évolution de la BPCO 
qui s’accompagnent d’anorexie et d’un catabolisme pro-
téique accru. Un IMC < 21 kg/m2 ou un amaigrissement 
significatif au cours des trois derniers mois sont les seuils 
de déclenchement de l’intervention nutritionnelle.

La mise en œuvre du support nutritionnel peut se faire 
selon diverses modalités [6]. Le principe de base est de 
satisfaire des besoins énergétiques et protéiques estimés 
respectivement à 45 kcal/kg/j et à 20 % de la ration éner-
gétique. Pour certains, il convient de privilégier une ali-
mentation relativement restreinte en glucides parce que 

ce nutriment a un quotient respiratoire (QR) de 1 ce qui 
signifie qu’une molécule de CO

2
 est produite pour cha-

que molécule ingérée alors que les lipides et les protéi-
nes ont un QR < 1. Un excès d’apport glucidique pourrait 
être délétère chez les sujets hypercapniques et paraît mal 
approprié à l’état d’insulinorésistance présent au cours de 
la BPCO. En pratique, il faut assurer un apport protéi-
que d’au moins 1,5 g/kg de poids/j, utiliser des glucides 
à index glycémique faible et privilégier les AG mono- et 
polyinsaturés dont les AG n-3 en raison d’un hypothéti-
que bénéfice sur l’inflammation. Il convient également de 
satisfaire les besoins en micronutriments dont beaucoup 
agissent comme des cofacteurs enzymatiques.

L’augmentation des apports doit se faire à partir d’un 
choix d’aliments palatables éventuellement enrichis en 
protéines (blanc d’œuf, yaourt) auxquels seront ajoutés, 
selon les besoins, des compléments nutritionnels oraux. 
Le recours à des petits repas et à des collations est sou-
haitable chez les patients anorexiques et asthéniques. En 
réduisant la plénitude et la distension gastrique, le frac-
tionnement facilite les mouvements diaphragmatiques.

L’efficacité de l’intervention nutritionnelle est optimi-
sée par une éducation du malade et de son entourage pour 
améliorer sa motivation et l’observance. Elle suppose 
encore un programme d’activité physique et de réhabili-
tation pulmonaire appropriées qui permet une stimulation 
anabolique : enfin, il faut veiller à limiter au maximum la 
posologie des corticoïdes qui accroissent la protéolyse et 
l’insulinorésistance ou des β-2-agonistes qui augmentent 
le métabolisme de repos.

Les affections pulmonaires ne se limitent pas à la 
BPCO. Aiguës ou chroniques, responsables d’insuffi-
sance respiratoire, elles exposent aux mêmes risques de 
dénutrition et pour les mêmes causes.
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Dermatoses

L’état cutané est la résultante d’une combinaison de para-
mètres concernant l’aspect – texture, coloration, pigmen-
tation, texture et intégrité de la surface – et la fonction –  
hydratation, sudation, élasticité, desquamation, produc-
tion de sébum. Divers facteurs environnementaux ont des 
effets cutanés : exposition aux substances toxiques ou 
allergisantes, microtraumatismes, rayonnements ultravio-
lets. La photosensibilité, le vieillissement cutané, la réac-
tivité immunitaire locale et l’inflammation sont en partie 
tributaires de facteurs généraux comme l’état de stress, 
l’état nutritionnel et la présence de comorbidités [1].

Les relations entre nutrition et peau ont été illustrées 
de longue date par les conséquences pathologiques des 
carences nutritionnelles et leur réversibilité après une sup-
plémentation en oligoéléments, vitamines et acide gras 
essentiels. Pourtant, en dehors des situations de carence 
avérée, l’impact des nutriments et des micronutriments 
sur la peau reste mal argumenté. Quelques travaux sug-
gèrent que la consommation alimentaire et les taux circu-
lants de nutriments ont un impact sur les caractéristiques 
cutanées. Ainsi il existe une corrélation entre la consom-
mation de graisses saturées et l’hydratation cutanée, entre 
les AG monoinsaturés et le pH ou entre la concentration 
plasmatique de vitamine A et la production de sébum.

Photoprotection

Le modèle de la photosensibilisation a été utilisé pour 
évaluer l’effet des nutriments sur la peau. Au-delà d’un 
certain seuil d’exposition, les rayonnements UV provo-
quent une vasodilation permettant le passage vers les tis-
sus de lymphocytes et de macrophages avec une réponse 
inflammatoire se manifestant par un érythème. Divers 
nutriments pourraient être des moyens additionnels de 
photoprotection de par leurs propriétés antioxydantes 
et anti-inflammatoires. Des études se sont attachées à 
démontrer leur intérêt dans la photoprotection avec des 
résultats variables selon les procédures expérimentales et 
les doses utilisées. L’apport conjoint de doses modérées 
de vitamines E et C à des doses modérées semble avoir 
un effet protecteur supérieur à chacune de ces vitamines 
administrées séparément. Parmi les caroténoïdes, c’est le 
β-carotène qui a les effets les plus marqués, la photopro-
tection étant d’autant plus nette que la coloration jaune 
de la peau est plus intense. L’association à d’autres caro-
ténoïdes antioxydants (zéaxanthine, lutéine, cryptoxan-
thine) ou à la vitamine E à dose pharmacologique accroît 
la photoprotection.

Les acides gras n-3 (oméga 3) dont les propriétés 
anti-inflammatoires sont bien connues réduisent l’in-
tensité de l’érythème photo-induit par une inhibition de 
la synthèse cutanée de prostaglandine PG-E2 mais aug-
mentent la peroxydation lipidique et le stress oxydant. 
L’administration conjointe de vitamines antioxydantes 
limite la production de radicaux libres induite par les 
AG n-3.

Réponse immunitaire cutanée

La réponse immunitaire cutanée est aisément explora-
ble par les tests cutanés d’immunosensibilité cutanée 
retardée, utilisés par ailleurs comme des témoins d’im-
munocompétence. La réponse diminue avec l’âge et en 
cas de dénutrition partielle ou globale. Elle est réversible 
après renutrition ou correction des carences vitaminiques. 
L’administration de micronutriments antioxydants à type 
de caroténoïdes, de vitamine C, de zinc et de sélénium 
seuls ou combinés à doses nutritionnelles ou à des doses 
pharmacologiques à des personnes âgées fragiles a des 
effets inconstants mais il est admis que ces micronutri-
ments sont nécessaires à l’immunité cutanée.

Répercussions cutanées de la dénutrition

En dehors des dénutritions majeures à type de marasme 
ou de kwashiorkor qui ont des répercussions caricaturales, 
plusieurs carences nutritionnelles entraînent des manifesta-
tions cutanées tout particulièrement chez les enfants [2]. La 
carence en zinc acquise à la suite d’un régime déséquilibré 
ou d’une alimentation parentérale prolongée mal conduite 
peut entraîner des lésions périorificielles et distales, une alo-
pécie et une diarrhée. La carence en biotine (vitamine H) 
qui est rare peut favoriser les lésions érythémateuses 
périorificielles. La carence en niacine (vitamine PP ou B3) 
conduit à une pellagre en cas d’insuffisance d’apport 
concomitante en tryptophane. Les lésions cutanées compor-
tent une dermatite éruptive symétrique dans les zones expo-
sées au soleil ou aux frottements à l’origine d’une sensation 
de brûlure. L’érythème devient brunâtre, irrégulier, rugueux, 
hyperkératosique, squameuses. La carence en vitamine B12 
secondaire à une gastrite atrophique, à un grêle court, à une 
alimentation végétalienne ou à une maladie auto-immune 
de Biermer est associée à une hyperpigmentation cutanée 
prédominant aux mains en épargnant les ongles et à une 
atteinte plus connue des muqueuses.

Une dénutrition globale par carence ou par malab-
sorption entraîne des anomalies cutanées complexes 
qui empruntent à chacune de celles qui viennent d’être 
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décrites auxquelles s’ajoutent les méfaits de la carence 
protéique qui fragilise la peau en regard des zones de frot-
tement ou de pression, retarde la cicatrisation et favorise 
les surinfections.

Dermatoses atopiques

La dermatose atopique est associée à une réponse anor-
male de la réactivité immunitaire avec une réponse 
inflammatoire excessive attribuée à un déficit en prosta-
glandine PGE1 anti-inflammatoire et à un déficit de la 
différenciation des cellules T.

La dermatose ou eczéma atopique est une affection 
chronique prurigineuse qui évolue par poussées et touche 
10 % des adultes jeunes. Avec l’asthme et la rhinocon-
jonctivite allergique, elle est l’un des éléments de l’ato-
pie. Sa physiopathologie met en jeu une prédisposition 
génétique, des mécanismes immunologiques et des fac-
teurs environnementaux.

Cliniquement, la dermatose atopique se manifeste 
par un eczéma chronique siégeant aux plis de flexion, 
aux mains, à la face, au cou et à la partie supérieure du 
tronc avec parfois des lésions épaissies et des placards 
lichénifiés très prurigineux. La qualité de vie est altérée. 
L’aspect peut être polymorphe avec la présence de papulo-
vésicules de prurigo, d’une déshydrose ou d’un eczéma 
numulaire. La peau est sèche, rugueuse et prurigineuse. 
Le dermographisme blanc est fréquent. L’urticaire n’entre 
pas dans le champ de l’atopie mais des réactions urtica-
riennes d’origine alimentaire ou médicamenteuse liées à 
un mécanisme histamino-libérateur sont possibles.

Il n’y a pas de traitement spécifique. L’éviction de cer-
tains aliments n’a pas d’intérêt documenté. Néanmoins 
des arguments indirects suggèrent que les sujets atteints 
de dermatose atopique seraient incapables de convertir 
en quantité suffisante l’acide linoléique en acide gamma-
linolénique du fait d’un déficit en ∆6 désaturase. Une 
supplémentation alimentaire en graisses végétales, en AG 
n-3 et tout particulièrement en huiles de chair de poisson, 
évaluée dans plusieurs études, a permis d’observer une 
amélioration fréquente des lésions. Globalement, il est 
admis qu’un apport notable en AG n-6 et/ou en AG n-3 et 
la diminution du rapport n-6/n-3 a un effet favorable qui 
pourrait s’expliquer par une inhibition de la prolifération 
des cellules T [3].

Acné

L’acné est une affection cutanée à forte prévalence dans 
les pays développés. En Europe occidentale, elle atteint 
plus de 70 % des adolescents et 40 % des adultes jeu-
nes alors qu’elle est inexistante dans d’autres parties du 
monde (Grand Nord, Archipel d’Okinawa…). Ces diffé-
rences suggèrent que le mode de vie et les habitudes ali-
mentaires ont un rôle étiopathogénique ou facilitant.

Les relations entre l’alimentation et l’acné sont étayées 
par quelques données expérimentales. L’élévation de l’in-
suline et de l’IGF-1 circulante induite par une alimenta-
tion à forte charge glycémique favorise la prolifération 

des kératinocytes. L’effet thérapeutique des rétinoïdes 
dans l’acné s’expliquerait en partie par la restauration 
d’un signal RXR altéré par la diminution de l’IGFBP-3 
induite par l’hyperinsulinisme. L’insuline et l’IGF-1 favo-
risent également la synthèse des androgènes ovariens et 
testiculaires et réduisent celle de leur protéine vectrice, 
la SHBG, ce qui accroît la biodisponibilité tissulaire des 
androgènes circulants. Il en résulte une production exces-
sive de sébum. Enfin, l’alimentation hyperénergétique et 
riche en glucides à index glycémique élevé est un modu-
lateur de la réponse inflammatoire systémique par le 
biais d’une stimulation de la synthèse des cytokines pro-
inflammatoires qui pourrait être limitée par une allocation 
plus importante en AG n-3 [4].

De cet argumentaire est née l’hypothèse qu’une alimen-
tation à faible index glycémique et à faible charge glycé-
mique serait un facteur protecteur ou thérapeutique dans 
l’acné. Dans une étude randomisée contrôlée, la consom-
mation pendant 12 semaines d’un régime dont l’apport 
énergétique provenait pour 25 % des protéines et pour 
45 % d’aliments à faible index glycémique a amélioré 
significativement le nombre et le caractère inflammatoire 
des lésions d’acné par rapport à un régime conventionnel. 
Cette amélioration était associée à une perte de poids et 
à une amélioration de la sensibilité à l’insuline, facteurs 
dont le rôle respectif dans l’amélioration de l’acné reste 
à préciser [5]. Ces résultats, en accord avec l’hypothèse 
d’une relation pathogénique entre l’hyperinsulinisme et 
l’acné, permettent de proposer une alimentation caracté-
risée par une réduction de la consommation des glucides à 
index glycémique élevé chez les adolescents, population 
cible entre toutes, à titre préventif et curatif de l’acné.

Psoriasis

Le psoriasis est une dermatose fréquente définie par des 
plaques érythémato-prurigineuses bien limitées témoins 
d’une hyperprolifération épidermique. À support géné-
tique et de mécanisme très complexe et mal connu, le 
psoriasis évolue par poussées diffuses ou localisées et 
peut parfois se compliquer de manifestations systémiques 
notamment articulaires. Les rayonnements UV exercent 
un effet bénéfique sur une évolution volontiers saison-
nière. Divers traitements contrôlent la maladie sans par-
venir à la guérir.

Les relations entre l’alimentation et le psoriasis sont 
encore discutées en dépit de données de plus en plus 
convaincantes. L’existence d’une association significative 
entre l’obésité, le syndrome métabolique ou le diabète 
de type 2 et le psoriasis suggère une relation vraisembla-
blement liée à l’activité pro inflammatoire du tissu adi-
peux viscéral où à l’insulinosécrétion [6]. Dans une étude 
d’intervention randomisée contrôlée en simple aveugle 
la perte de poids volontaire de 5 à 10 % du poids initial 
obtenue par un régime hypocalorique équilibré, améliore 
la réponse à la ciclosporine chez des sujets atteints d’un 
psoriasis modéré ou sévère [7].

La consommation d’alcool est un facteur d’évolutivité 
du psoriasis non pas tant par un effet direct mais parce 
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qu’elle est souvent associée à un excès d’apport en grais-
ses saturées et à un apport insuffisant en fruits et légumes.

L’effet bénéfique d’une supplémentation orale en AG 
n-3 décrit dans plusieurs études non contrôlées n’est 
retrouvé qu’inconstamment dans les études randomisées.

Une relation entre le stress oxydatif et l’augmentation 
des radicaux libres et le degré d’inflammation cutanée 
a été décrite dans le psoriasis. Par ailleurs le risque de 
psoriasis semble moins grand chez les sujets ayant une 
alimentation de type végétarien à fort pouvoir antioxy-
dant. Toutefois l’administration d’antioxydants à doses 
pharmacologiques (caroténoïdes, vitamines C et E, sélé-
nium) n’a pas d’effets significatifs sur l’évolution du 
psoriasis [8].

La vitamine D exerce un effet antiprolifératif et immu-
norégulateur bien établi expérimentalement sur les kéra-
tinocytes dont il facilite la différenciation. La vitamine D 
et ses analogues sont d’ailleurs un traitement de première 
intention du psoriasis avec une efficacité comparable aux 
corticoïdes locaux.

L’éviction des aliments contenant du gluten a été 
proposée dans la mesure où la prévalence des anticorps 
antigliadine est plus importante chez les sujets souffrant 
de psoriasis que dans la population témoin et que des 
associations entre maladie cœliaque et psoriasis ont été 
décrites. Une amélioration du score de psoriasis et une 
diminution de la prolifération cellulaire ont été observées 
après 3 mois d’un régime sans gluten chez des patients 
porteurs d’anticorps antigliadine.

En pratique, il n’existe pas de traitement nutritionnel 
spécifique du psoriasis. Néanmoins une réduction de la 
consommation d’alcool, une perte de poids chez le sujet 
en surpoids ou obèse, une alimentation à forte densité 
nutritionnelle, à fort potentiel antioxydant et une supplé-
mentation en vitamine D sont des mesures susceptibles 
d’atténuer l’inflammation et d’améliorer le score de gra-
vité du psoriasis.

Dermatite herpétiforme

L’institution d’un régime sans gluten est préconisée 
dans cette dermatite habituellement associée à une enté-
ropathie par intolérance au gluten dont elle peut être la 
seule manifestation symptomatique. L’évolution est mar-
quée par une rechute fréquente à l’arrêt du régime sans 
gluten.

Cancers cutanés

Il existe peu de relation entre les facteurs alimentaires et 
ce cancer cutané. Néanmoins, des données épidémiolo-
giques suggèrent qu’une alimentation riche en viande et 
en graisse pourrait favoriser ce type de cancer à l’exclu-
sion des autres formes de cancers cutanés [9]. Dans une 
étude randomisée, l’administration de bêta-carotène n’a 
aucun effet préventif pour les carcinomes non mélaniques 
[10] Dans l’étude de supplémentation d’un mélange d’an-
tioxydants (SU.VI.MAX), il est noté une augmentation 
significative des mélanomes et des carcinomes basocel-

lulaires chez les femmes présentant des lésions prénéo-
plasiques [11].

Cicatrisation

La nutrition joue a priori un rôle crucial dans le proces-
sus de cicatrisation. Le catabolisme, la néoglucogenèse 
accélérée et l’accroissement protéique qui caractérisent 
cette situation ne sont pas favorables aux processus de 
régénération et de remodelage cellulaire. De nombreux 
facteurs de croissance interviennent au cours de la cica-
trisation qui se déroule selon trois phases – inflamma-
tion, prolifération et remodelage – ce qui suppose un 
apport suffisant en nutriments et micronutriments. Le 
collagène est la principale protéine de réparation. Sa 
synthèse nécessite des acides aminés (lysine et proline) 
et des cofacteurs (fer ++, vitamine C). Divers facteurs 
affectent la cicatrisation. Les facteurs locaux délétères 
sont l’ischémie, l’infection, l’œdème ou les forces de 
pression ou de tension tissulaire. Parmi les facteurs géné-
raux figurent l’âge, le diabète, le tabac et la dénutrition 
ou les carences spécifiques. La malnutrition ralentit la 
cicatrisation en prolongeant la phase inflammatoire et en 
diminuant l’angiogenèse, la prolifération des fibroblastes 
et la synthèse de collagène.

Les études expérimentales ont bien démontré le rôle 
de la dénutrition dans la cicatrisation. La restriction ali-
mentaire chez des rats 7 jours avant une résection coli-
que entraîne une diminution significative d’apposition de 
collagène mature. L’administration de glutamine per os 
7 jours avant une intervention améliore la cicatrisation des 
anastomoses coliques. D’autres acides aminés, dont l’ar-
ginine, améliorent la synthèse et l’apposition de collagène 
et sont considérés comme des facteurs adjuvants de cica-
trisation. La vitamine A stimule la synthèse du collagène 
par les fibroblastes et la vitamine C favorise l’absorption 
du fer et le métabolisme de plusieurs acides aminés. Le 
zinc est essentiel pour la synthèse de collagène et la répli-
cation cellulaire. La vitamine E joue également un rôle 
non négligeable [12].

Quelques études cliniques ont précisé l’intérêt d’une 
alimentation spécifique. Plusieurs types de supplémenta-
tion – arginine, vitamine C, zinc, hydrolysat de collagène, 
AG n-3 – semblent faciliter la cicatrisation chez les grands 
brûlés, en cas d’escarre ou après une intervention chirur-
gicale. Dans une méta-analyse comportant 17 études 
incluant 2 305 patients, l’intérêt d’une immunonutrition 
périopératoire a été démontré sur la morbidité postopé-
ratoire avec notamment une diminution significative des 
lâchages d’anastomoses [13].

La relation entre l’état nutritionnel et le risque de déve-
lopper des escarres est assez bien établie chez la personne 
âgée. L’intérêt de suppléments nutritionnels ou d’une ali-
mentation entérale a été évalué dans une revue systémati-
que d’études randomisées trop hétérogènes pour permettre 
une méta-analyse. Un apport énergétique suffisant est 
manifestement favorable. En l’état, il n’est pas possible de 
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conclure à l’intérêt formel d’un apport spécifique supplé-
mentaire en protéines, en vitamine C ou en zinc [14]. Dans 
une autre revue systématique portant sur le traitement des 
escarres en général, un apport protéique suffisant est un 
facteur favorable significatif alors que d’autres supplé-
mentations n’ont pas d’intérêt démontré [15].

En conclusion, la prescription nutritionnelle dépend 
du contexte. Une couverture optimale des besoins éner-
gétiques, protéiques et micronutrimentiels est certaine-
ment le garant d’une réparation cutanée plus rapide. Les 
bénéfices d’une supplémentation en AG n-3, en acides 
aminés spécifiques ou le recours à une alimentation 
entérale ou parentérale restent à démontrer.

Conclusion

La diétothérapie a une place limitée en dermatologie en 
dehors des situations de carence avérée. Pourtant des 
données de plus en plus convaincantes incitent à promou-
voir une alimentation normo- ou hypocalorique selon le 
cas, avec une faible charge glucidique, un apport limité 
en graisses saturées et accru en AG n-3. Quant à la pré-
vention et au traitement des escarres, elle relève d’un 
apport nutritionnel suffisant et diversifié, assuré selon 
besoin par une assistance nutritionnelle, tout comme la 
cicatrisation.
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L’impact de l’alimentation sur les affections neurolo-
giques est limité en dehors des carences vitaminiques B.  
Quelques approches nutritionnelles plus ou moins spé-
cifiques ont été tentées pour prévenir ou traiter diver-
ses affections neuropsychiatriques dans la mesure où 
le développement et les fonctions du cerveau sont 
dépendants d’un apport satisfaisant en nutriments 
énergétiques et en micronutriments. Ainsi, un apport 
suffisant en substrats glucosés est essentiel comme le 
rappellent les manifestations de l’hypoglycémie. Une 
carence iodée a des conséquences parfois irréversibles 
sur le développement cérébral. Si les répercussions 
nutritionnelles sont moins évidentes chez l’adulte, une 
prise en charge diététique a néanmoins été proposée 
comme adjuvant thérapeutique dans quelques maladies 
neurologiques.

Migraines et céphalées

Des études observationnelles et la sagesse populaire ont 
attribué à certains aliments comme les fromages à pâte 
ferme, les boissons alcoolisées ou le chocolat, la capacité 
de déclencher des épisodes migraineux. Une étude de 
provocation en double insu contre un placebo alimentaire 
n’est pas parvenue à confirmer l’effet nocif du chocolat 
[1]. En revanche, les boissons alcooliques, notamment 
le vin, peuvent déclencher des céphalées vasculaires par 
l’intermédiaire d’une diminution de l’activité de la dia-
mine oxydase impliquée dans le métabolisme de l’his-
tamine. Il se trouve que le vin qui apporte à la fois de 
l’alcool, inhibiteur de la diamine oxydase, et de la tyra-
mine comme la choucroute ou certains fromages, induit 
des céphalées chez certains sujets. D’autres aliments 
ou certains additifs comme le glutamate de sodium ou 
l’aspartame sont à même de déclencher un accès cépha-
lalgique avec une susceptibilité individuelle qui permet 
habituellement l’identi fication de l’agent causal et abou-
tit à son éviction [2].

Si la relation entre la migraine et les aliments ou les 
additifs est épidémiologiquement convaincante, il n’en 
est pas de même pour les céphalées communes. Les 
céphalées sont associées de façon significative mais inex-
pliquée à la maladie cæliaque et sont provoquées par le 
jeûne ou par une déshydratation.

Ces données ne sont pas suffisantes pour élaborer 
des prescriptions diététiques pour les migraineux ou 

les céphalalgiques. Il n’y a pas de régime antimigrai-
neux ou anticéphalalgique. Tout est question d’in-
dividu même si l’éviction des boissons alcoolisées 
apparaît comme une recommandation dictée par la 
sagesse. Une enquête alimentaire avec la tenue d’un 
carnet permet parfois d’identifier avec certitude un ali-
ment déclencheur.

Épilepsie

L’alcool (ou le sevrage) est le seul facteur alimentaire 
capable de déclencher une crise épileptique. Des argu-
ments expérimentaux suggèrent qu’une carence en fer ou 
en sélénium pourrait abaisser le seuil épileptogène. Enfin, 
l’hypoglycémie est un facteur de risque de comitialité 
bien connu.

La constatation empirique de la disparition des crises 
épileptiques durant un jeûne a été à l’origine de la mise 
au point d’un régime cétogène proposé comme traitement 
adjuvant de l’épilepsie chez les enfants dès 1921. Ce n’est 
qu’en 1994 qu’un rationnel a permis de conforter l’intérêt 
d’un tel régime dans l’épilepsie réfractaire. Conçu pour 
que les corps cétoniques se substituent au glucose en tant 
que substrat énergétique pour le cerveau, le régime est 
débuté après une période de jeûne de 36 heures, suffisante 
pour induire une cétonémie. Il s’agit d’un régime hyperli-
pidique avec un rapport 3/1 ou 4/1 par rapport aux gluci-
des et aux protéines. Les repas proposés en tenant compte 
des goûts de chacun autorisent la charcuterie, le beurre, la 
mayonnaise, les huiles, la crème, les œufs mais aussi les 
légumes. Ils sont en général bien acceptés. Le recours aux 
triglycérides à chaîne moyenne permet de faciliter leur 
confection.

Une revue systématique conclut que 15 % des patients 
deviennent asymptomatiques avec ce régime et que 15 % 
ont une réduction de plus de 50 % de la fréquence des 
crises [3].

L’intérêt de ce régime a été démontré dans les for-
mes réfractaires d’épilepsie chez les enfants. Il sem-
ble également utile chez l’adulte bien que les résultats 
soient encore préliminaires. L’arrêt du régime est pré-
conisé après 1 ou 2 ans lorsqu’il est efficace. Les effets 
secondaires sont limités : lithiase rénale, hyperlipidémie 
avec hypercholestérolémie. Une cardiomyopathie, un 
syndrome du QT long et une pancréatite aiguë ont été 
exceptionnellement attribués à ce régime qui connaît un 
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regain d’intérêt. D’autres régimes ont été proposés dans 
ce contexte. Il en est ainsi des régimes hyperprotidi-
ques dont le potentiel cétogène tient à l’éviction plus ou 
moins complète des glucides. Une perte de poids exces-
sive (et un arrêt de la croissance), une dyslipidémie et 
des lithiases rénales en sont des effets indésirables fré-
quents à long terme.

Des études complémentaires sont nécessaires pour 
préciser l’intérêt réel de ces régimes, notamment chez 
l’adulte, et pour comprendre le mode d’action. La confir-
mation d’un rôle direct des corps cétoniques pourrait faire 
préférer une supplémentation orale en béta-hydroxybuty-
rates à un régime [4].

En marge de l’approche nutritionnelle du traitement 
de l’épilepsie il convient de mentionner les effets sur la 
régulation de la balance énergétique du topiramate anti-
comitial, qui entraîne une perte de poids fréquente et 
significative aussi bien chez les sujets en surpoids que 
chez les sujets de poids normal.

Sclérose latérale 
amyotrophique (SLA)

La SLA est une affection neurodégénérative progressive 
se compliquant entre autres de troubles respiratoires et 
de dysphagie. Le bénéfice d’une prise en charge nutri-
tionnelle précoce et incisive a été démontré en terme de 
qualité de vie et de survie. Les problèmes nutritionnels 
sont multifactoriels. L’anorexie est favorisée par l’état 
anxiodépressif. La dépendance alimentaire s’installe 
au fur et à mesure que s’aggrave l’impotence des mem-
bres supérieurs. Les fausses routes aux liquides peuvent 
être évitées en utilisant de l’eau gélifiée. Des collations 
fréquentes de texture semi-liquide sont recommandées 
en cas de difficulté lors de la déglutition. Ces mesures 
parviennent à différer l’installation de la dénutrition qui 
risque de majorer les symptômes neurologiques. Une 
nutrition entérale par sonde nasogastrique puis par gas-
trostomie percutanée endoscopique ou radiologique est 
à envisager aussitôt que les mesures s’avèrent incapa-
bles de maintenir un état nutritionnel stable. Ces mesu-
res doivent être proposées bien avant la phase de soins 
palliatifs [5].

Sclérose en plaques (SEP)

D’autres maladies dégénératives du système nerveux 
comme la SEP liée à une démyélinisation d’origine auto-
immune peuvent entraîner des troubles de la déglutition 
et une dénutrition. En amont de cette problématique, 
une approche nutritionnelle a été proposée au motif que 
l’alimentation pouvait moduler la fonction immunitaire 
et l’inflammation. Une alimentation enrichie en fruits et 
légumes, en poisson et en autres sources d’AG n-3 et res-
treinte en AGS peut en théorie réduire le stress oxydatif 
et atténuer les réactions pro-inflammatoires. Pour autant, 
elle n’a pas fait la preuve de son intérêt particulier dans 
l’évolution de la SEP [6]. Il en est de même d’une supplé-
mentation en vitamine D dont un déficit pourrait altérer la 
fonction des cellules T impliquées dans l’auto-immunité.

Dans une analyse systématique, ni les AG n-3 ni les 
AG n-6 n’ont d’effet significatif sur l’évolution clinique 
globale ou sur la fréquence ou la sévérité des accès de 
SEP. Il n’existe pas d’effets bénéfiques démontrés d’une 
supplémentation vitaminique ou en antioxydants [7].

Polynévrite et neuropathies

Bien que les carences en vitamine B puissent se mani-
fester par des neuropathies périphériques, il n’existe pas 
d’arguments probants en faveur d’un effet curatif d’une 
supplémentation vitaminique à doses nutritionnelle ou 
pharmacologique. L’usage est cependant d’administrer de 
la vitamine B1 et B6 (voire B2) pour traiter les polynévri-
tes ou les névrites optiques d’origine toxique (alcool). Les 
bénéfices de la correction d’une carence avérée ne peuvent 
être extrapolés au traitement d’une neuropathie. Un rôle des 
AG n-3 (notamment docosahexanoïque) dans la prévention 
et l’amélioration des neuropathies périphériques a été sug-
géré dans un modèle expérimental de neuropathie diabéti-
que [8]. En revanche, une carence avérée en thiamine est 
responsable d’une symptomatologie neuropathique spéci-
fique (béribéri) réversible après correction du déficit. Il en 
est de même en cas de carence en vitamine B12.

Une carence constituée surtout en vitamine B1 entraîne 
une encéphalopathie de Gayet-Wernicke. Il en est ainsi dans 
la nutrition parentérale non supplémentée en vitamine B1.

R
éf

éR
en

ce
s [1] Marcus DA, scharff L, Turk D, Gourley LM. A dou-

ble blind provocatrive study of chocolate as 
a trigger of headache. Cephalalgia 1997 ; 17 : 
855.

[2] PeaTfield RC. Relationship between food, wine 
and beer-precipitated migrainous headaches. 
Headache 1995 ; 35 : 355.

[3] keene DL. A systematic review of the use of keto-
genic diet in childhood epilepsy. Pediatr Neurol 
2006 ; 35 : 1–5.

[4] kossof E. More fat and fewer seizures : dietary 
therapies for epilepsy. Lancet Neurol 2004 ; 3 : 
415–20.

[5] radunovic A, MiTsuMoTo H, leiGh PN. Clinical care of 
patients with amyotrophic lateral sclerosis. Lancet 
Neurol 2007 ; 6 : 913–25.

[6] schwarz S, lewelinG H. Multiple sclerosis and nutri-
tion. Mult Scler 2005 ; 11 : 24–32.

[7] farinoTTi M, siMis S, di PieTranTono C, Mcdowell N, 
BraiT L, luPo D, et al. Dietary Interventions for 
Multi ple Sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 
2007 ; CD004192.

[8] cosTe TC, GerBi A, vaGue P, Pieroni G, raccah D. 
Neuroprotective effect of docosahexanoic acid-
enriched phospholipids in experimental diabetic 
neuropathy. Diabetes 2003 ; 52 : 2578–85.



Index

A
Abats, 26
Acide ascorbique, 146
Acides aminés

essentiels, 7 –
limitants, 26 –

Acides gras
acide oléique, 9 –
acides gras trans, 10 –
AG essentiels n-3, 9 –
AG indispensables, 10 –
AG monoinsaturés, 8, 227 –
AG non indispensables, 10 –
AG oméga 3, 8, 9, 226 –
AG polyinsaturés, 9 –
AG polyinsaturés non essentiels n-6, 9 –
AG saturés, 8 –
alpha-linolénique, 9 –
conjugués de l’acide linoléique, 10 –
docohexaénoïque, 9, 226 –
eicosapentaénoïque, 9, 226 –

Activité physique, 12, 95
cancers, 82 –
diabète, 80 –
dyslipidémie, 82 –
maintien du poids, 81 –
maladies cardiovasculaires, 79 –
motivation, 84 –
obésité, 81 –
perte de poids, 81 –
prescription, 83 –
prescription individualisée, 85 –
recommandations, 82 –

Affections neurologiques
céphalées, 309 –
épilepsie, 309 –
migraines, 309 –
neuropathies, 310 –
polynévrite, 310 –
sclérose en plaques, 310 –
sclérose latérale amyotrophique, 310 –

AGE, 7, 13
Agriculture biologique, 42
AGRP, 15
Albumine, 89
Alcool, 52, 230

alcooliques, 207 –
consommateurs excessifs, 206 –
diagnostic, 206 –
ivresse, 205 –
mode de consommation, 205 –
santé publique, 205 –

Alcoolisme, 205
causes, 210 –
méthodes de repérage, 207 –
traitement de l’alcoolodépendance, 210, 211 –

Alimentation du sportif
dispositifs réglementaires, 59 –
per-compétition, 58 –
période d’entraînement, 57 –
post-compétition, 58 –
sportifs de haut niveau, 58 –

Aliments, 21
Aliments fonctionnels, 43
Aliments sucrés

chocolat, 39 –
crèmes glacées, 40 –
friandises, 39 –
miel, 39 –
pâtisseries, 40 –

Allaitement, 53
Allégations

de santé, 46 –
nutritionnelles, 46 –

Allergie alimentaire
allergies croisées, 218 –
diagnostic, 217 –
éducation, 220 –
épidémiologie, 215 –
IgE spécifiques, 218 –
immunothérapie spécifique, 221 –
induction de tolérance, 221 –
physiopathologie, 215 –
prévention, 221 –
pronostic, 221 –
régime d’éviction, 220 –
score de gravité, 217 –
signes cliniques, 215 –
test de provocation, 218 –
traitement, 220 –
trousse d’urgence, 220 –

Alliesthésie, 15
Anorexie mentale

aménorrhée, 152 –
anorexie-boulimique, 152 –
anorexie restrictive, 152 –
dénutrition, 153 –
ostéoporose, 152 –
physiopathologie, 153 –
pronostic, 153 –
traitement, 154 –

Appareil respiratoire
anorexie, 303 –
bronchopneumopathie chronique obstructive, 303 –
dénutrition, 303 –
intervention nutritionnelle, 304 –

Appertisation, 35
Appétit, 14
Apport(s)

journaliers recommandés, 45 –
nutritionnels conseillés, 21, 45 –
sodé, 230 –



312   Index

Arômes, 111
Athérothrombose

acides gras, 226 –
AG monoinsaturés, 227 –
AG polyinsaturés, 226 –
cholestérol, 225 –
EPA + DHA, 226 –
épidémiologie, 225 –
fibres, 227 –
homocystéine, 227 –
oméga 3, 226 –
oméga 6, 227 –
régime méditerranéen, 226 –

B
Balance

azotée, 7 –
énergétique, 101 –

Besoins
caloriques, 95 –
nutritionnels, 45 –
protéiques, 7 –

Bilan azoté, 91
Boissons, 40

bière, 41 –
boissons alcooliques, 41 –
boissons sucrées, 42 –
café, 41 –
du sportif, 57 –
eau, 41 –
thé, 41 –
vin, 41 –

Botulisme, 259
Boulimie

complications, 156 –
définition, 155 –
épidémiologie, 155 –
facteurs favorisants, 156 –
formes compulsives impulsives, 156 –
formes compulsives non impulsives, 156 –
physiopathologie, 157 –
traitement, 157 –

Bronchopneumopathie chronique obstructive, 303

C
Cachexie, 121

cardiaque, 231 –
Calcium, 11, 51
Calorimétrie indirecte, 102
Cancer, 67

alcool, 277 –
amines hétérocycliques, 277 –
anorexie, 279 –
antioxydants, 278 –
chimiothérapie, 280 –
conseils alimentaires, 280 –
constipation, 282 –
dénutrition, 279 –
diarrhée, 281 –
dysphagie, 282 –
épidémiologie, 277 –
fibres alimentaires, 279 –
graisses, 279 –
hydrocarbures aromatiques polycycliques, 277 –
hyposialie, 282 –
légumes, 279 –

mucite, 281 –
neutropénie, 282 –
poisson, 277 –
prévention primaire, 280 –
prévention tertiaire, 282 –
radiomucites, 279 –
surcharge pondérale, 278 –
viandes rouges, 277 –

Cancers digestifs
cancer du côlon, 242 –
fibres alimentaires, 242 –
opéré du tube digestif, 242 –
prévention, 242 –
régime, 242 –

Carences vitaminiques
acide folique, 145 –
apport nutritionnel conseillé, 149 –
béribéri, 145 –
dénutrition, 147 –
pellagre, 145 –
prévention, 148 –
scorbut, 146 –
subcarence, 149 –
traitement curatif, 147 –
vitamine A, 143 –
vitamine B1, 145 –
vitamine B2, 146 –
vitamine B3, 145 –
vitamine B5, 146 –
vitamine B8, 146 –
vitamine B12, 145 –
vitamine C, 146 –
vitamine D, 144 –
vitamine E, 147 –
vitamine K, 145 –

CART, 15
Céphalées

boissons alcoolisées, 309 –
chocolat, 309 –

Céréales, 30
Charcuterie, 27
Charge glycémique, 5
Chirurgie bariatrique, 180
Cholécystokinine, 15
Cholestérol, 8, 10, 28
Cicatrisation, 307
Circonférence musculaire, 88, 125
Cirrhose, 247

acides aminés aromatiques, 249 –
encéphalopathie hépatique, 248 –

Cobalamine, 141
Complémentarité, 32
Compléments alimentaires, 43

acide aminés,  57 –
caféine, 57 –
carnitine, 57 –
créatinine, 57 –

Compléments nutritionnels, 154
oraux, 131 –

Comportement alimentaire, 14, 74
Composition corporelle, 96

DEXA, 98 –
dilution isotopique, 98 –
impédancemétrie, 98 –

Compulsions alimentaires
complications, 159 –



Index   313

épidémiologie, 158 –
facteurs favorisants, 158 –
formes cliniques, 158 –
physiopathologie, 159 –

Consommation alimentaire, 69
Constipation, 238
Corps cétoniques, 4
Créatininurie, 90
Cuisson, 7, 26

D
Déficits du cycle de l’urée, 295
Densité

énergétique, 45, 63 –
nutritionnelle, 45, 63 –

Dénutrition, 99
conseils diététiques, 129 –
conséquences, 124 –
définition, 119 –
diagnostic, 125, 129 –
enquête alimentaire, 126 –
épidémiologie, 122 –
indices composites, 126 –
kwashiorkor, 120 –
marasme, 120 –
mécanismes, 119 –
protéino-énergétique, 121 –
signes biologiques, 126 –
signes cliniques, 125 –
situations à risque, 122 –
traitement, 129 –

Dénutrition et sida
malnutrition, 262 –
pays en voie de développement, 262 –
 – Plumpy’nuts, 262

Dépense énergétique, 3
calorimétrie directe, 95 –
calorimétrie indirecte, 95 –
de repos, 11 –
eau doublement marquée, 95 –

Dépistage nutritionnel
 – Malnutrition screening tool, 94
 – Malnutrition universal screening tool, 94
 – Mini nutritional assessment, 94
 – Nursing nutritional screening form, 94
 – Nutritional risk screening, 94
 – Nutrition screening tool, 94
 – Short nutrional assessment  

questionnaire, 94
Dermatoses

acné, 306 –
atopiques, 306 –
cancers cutanés, 307 –
cicatrisation, 307 –
dénutrition, 305 –
dermatite herpétiforme, 307 –
dermatoses atopiques, 306 –
escarres, 307 –
photoprotection, 305 –
prescription nutritionnelle, 308 –
psoriasis, 306 –
réponse immunitaire cutanée, 305 –

Diabète, 67
classification, 183 –
complications, 187 –
complications macroangiopathiques, 188 –

complications métaboliques aiguës, 187 –
définition, 183 –
diabète de type 1, 191 –
diabète de type 2, 194 –
diététique, 194 –
éducation diabétique, 195 –
étiopathogénie, 183 –
gestationnel, 187 –
hypoglycémie, 193 –
insulinothérapie fonctionnelle, 191 –
microangiopathie, 188 –
traitement, 190 –
traitement médicamenteux, 195 –

Diabète de type 2
génétique, 185 –
mécanismes, 184 –
tissu adipeux, 186 –

Diagnostic nutritionnel, 87, 101
Diététique de l’obésité, 178
Diverticulose colique, 242
Dyslipidémies, 227

acide nicotinique, 230 –
acides gras à chaîne courte, 230 –
apoprotéines, 228 –
cholestérol, 228 –
cholestyramine, 229 –
DHA, 230 –
diagnostic, 228 –
EPA, 230 –
ézétimibe, 229 –
hypercholestérolémie, 228 –
hypercholestérolémie familiale, 228 –
hypertriglycéridémies, 228, 230 –
hypoHDLémie, 230 –
LDL, 228 –
Lp(a), 230 –
mixtes, 229 –
statines, 229 –
traitement diététique, 228, 230 –
traitement pharmacologique, 229 –
VLDL, 230 –

E
Éducation

nutritionnelle, 71 –
thérapeutique, 71, 220 –

Enquête alimentaire, 96, 101
 – food frequency recalls, 103
journal alimentaire, 105 –
rappel diététique, 103 –

Entretien motivationnel, 210
Environnement motivationnel, 75
Épilepsie

régime cétogène, 309 –
Équilibre alimentaire, 47, 62
Éthique, 137

F
Faim, 14
Fer, 50
Fibres alimentaires, 6
Fluor, 289
FODMAP, 239
Folates, 51, 241
Fruits, 34
Fruits de mer, 28



314   Index

G
Galactosémie, 295
Ghréline, 17
GLP-1, 16
Glucides, 47, 55
Glucides digestibles

disaccharides, 3 –
monosaccharides, 3 –
polysaccharides, 3 –

Gluten, 237
Glycation des protéines, 7
Glycogénoses, 295
Goutte

aspects cliniques, 202 –
aspects nutritionnels, 201 –
hyperuricémie, 201 –
mesures hygiénodiététiques, 203 –
traitement, 203 –

Grêle court
résections iléales, 243 –

Grossesse
besoins qualitatifs, 50 –
énergétique, 49 –
risque nutritionnel, 52 –

Guide alimentaire, 69

H
Hédonisme, 17
Hernie hiatale, 235
Homéostasie glucosée, 4
Homocystinurie, 294
HTA

activité physique, 231 –
magnésium, 231 –
mesures diététiques, 231 –
potassium, 230 –
prévention, 231 –
sel, 230 –

Hydrates de carbone, 3
Hydrocarbures aromatiques polycycliques, 27
Hypercholestérolémie, 228
Hyperhomocystéinémie, 227
Hypertension artérielle, 230
Hypertriglycéridémies, 230, 263

I
Impédancemétrie, 102
Index glycémique, 4, 35, 192
Indice de masse corporelle, 87
Indices nutritionnels
 – Geriatric nutritional risk index, 92, 128
Index de Buzby, 91 –
Indice pronostique inflammatoire et nutritionnel, 128 –
 – Mini nutritional assessment, 92, 128
 – Nutritional risk index, 91, 128
 – Prognostic inflammatory and nutritional index, 92
 – Subjective global assessment, 92, 126

Infection
dénutrition, 257 –
glutamine, 257 –
immunonutrition, 257 –

Infection par le VIH
approche thérapeutique, 262 –
athérosclérose, 263 –

complications nutritionnelles du traitement, 263 –
dénutrition, 261 –
lipodystrophies, 263 –
mortalité cardiovasculaire, 263 –
nutrition entérale, 262 –
nutrition parentérale, 262 –
ostéoporose, 263 –
physiopathologie, 261 –
recommandations, 263 –
troubles métaboliques, 263 –
 – wasting syndrome, 261

Infections d’origine alimentaire, 257
Infections gastro-intestinales

bactériennes, 257 –
diagnostic différentiel, 258 –
diarrhée aiguë dysentériforme, 258 –
mesures diététiques, 258 –
parasitaires, 258 –
toxines, 257 –
traitement, 258 –
traitement antidiarrhéique, 258 –
traitement anti-infectieux, 258 –
virales, 258 –

Insuffisance cardiaque
intervention nutritionnelle, 231 –
Na, 231 –

Insuffisance rénale
apports nutritionnels, 267 –
causes de la dénutrition, 266 –
compléments nutritionnels oraux, 268 –
conseil diététique, 268 –
dépense énergétique de repos, 266 –
dialyse péritonéale, 267 –
épidémiologie, 265 –
épuration extrarénale, 267 –
évaluation nutritionnelle, 266 –
hémodialyse, 267 –
hyperoxalémie, 267 –
malnutrition, 265 –
nutrition entérale, 268 –
nutrition parentérale cyclique, 268 –
nutrition parentérale intrapéritonéale, 269 –
restriction protéique, 267 –
sarcopénie, 265 –

Insuline, 16, 17
Insulin-like growth factor-1, 90
Intestin irritable

régimes d’additions, 240 –
régimes de restrictions, 240 –

Intolérances alimentaires, 236
Intolérance au lactose, 236
Intoxications aux champignons

syndrome muscarinien, 260 –
syndrome phalloïdien, 260 –

Iode, 51
Isoflavones, 288

L
Lactose, 236
Lait, 29
Légumes, 34

secs, 32 –
Leptine, 15, 17
Lipides, 8, 47, 56
Lipodystrophies, 263



Index   315

Listériose, 53, 260
Lithiase biliaire

mécanismes, 249 –
prévention, 250 –
traitement, 250 –

Lithiase rénale
citrate, 273 –
cure de diurèse, 273 –
cystinique, 272, 274 –
éducation nutritionnelle, 274 –
épidémiologie, 273 –
facteurs de risque, 272 –
facteurs nutritionnels, 273 –
génétique, 272 –
magnésium, 273 –
oxalocalcique, 272, 274 –
phosphocalcique, 272, 274 –
physiopathologie, 272 –
prise en charge nutritionnelle, 273 –
urique, 272, 274 –

Longévité, 54, 62
Lyophilisation, 35

M
Magnésium, 11, 289
Maladie de Biermer, 141, 148
Maladie cœliaque, 237
Maladies cardiovasculaires, 67, 225
Maladies hépatobiliaires

cholestase, 249 –
cirrhose, 247 –
fonctions hépatiques, 245 –
lithiase biliaire, 249 –
stéatohépatite non alcoolique, 245 –

Maladies inflammatoires cryptogénétiques  
de l’intestin, 240
Maladies innées du métabolisme

CDG syndromes, 294 –
déficits du cycle de l’urée, 295 –
diagnostic, 300 –
encéphalopathie aiguë, 300 –
épidémiologie, 294 –
galactosémie, 293, 299 –
glycogénoses, 293, 296 –
hémochromatose, 293 –
homocystinurie classique, 298 –
homocystinuries, 293 –
leucinose, 293 –
maladies lysosomales, 294 –
phénylcétonurie, 293 –
physiopathologie, 294 –
régime de la phénylcétonurie, 298 –
relais de la prise en charge   –

pédiatrique, 296
Marasme, 121
Masse musculaire, 126
Matières grasses

beurre, 37 –
graisses concrètes, 37 –
huiles, 37 –
huiles fluides, 38 –
margarines, 39 –

MC4-R, 15
Metabolic equivalent task, 95
3-méthylhistidine urinaire, 91

MICI
maladie de Crohn, 240 –
nutrition artificielle, 241 –
prébiotiques, 242 –
probiotiques, 242 –
rectocolite hémorragique, 240 –
traitement diététique, 240 –

Microconstituants, 10, 11
Micronutriments, 10, 56
Micronutrition, 63
Migraines

boissons alcoolisées, 309 –
chocolat, 309 –

Modèles alimentaires, 61
a-MSH, 15
Mucoviscidose, 253, 303

N
NASH, 245
Neuropathies, 310
Nitrosamines, 27
NPY, 15
Nutriments, 3
Nutrition entérale

abords digestifs, 131 –
complications, 132 –
modalités d’administration, 131 –
produits, 131 –

Nutrition et rein, 265
Nutrition parentérale

abords vasculaires, 133 –
complications, 135 –
modalités d’administration, 134 –
produits, 134 –

O
Obésité, 52, 67, 98

activité physique, 169 –
apports énergétiques, 170 –
chirurgie de l’obésité, 176 –
complications, 171 –
déterminants environnementaux, 168 –
diagnostic, 171 –
épidémiologie, 167 –
examen clinique, 172 –
génétique, 169 –
mécanismes physiopathologiques, 168 –
médicaments, 175 –
moyens thérapeutiques, 174 –
prescription diététique, 177 –
sarcopénique, 122 –
thérapie cognitivo-comportementale, 175 –
traitement psychologique, 175 –

Objectifs nutritionnels
prioritaires, 67 –
spécifiques, 68 –

Œufs, 28
Okinawa, 62
Oléagineux, 36
Oligoéléments, 11
Oméga 3, 8, 28, 39, 52, 226
Opéré du tube digestif

colectomie, 244 –
gastrectomie, 242 –
grêle court, 243 –



316   Index

Orthorexie, 160
Ostéoarticulaire

alcool, 290 –
boron, 289 –
caféine, 290 –
calcium, 285 –
charge acide, 288 –
fluor, 289 –
glucides, 287 –
lipides, 287 –
magnésium, 289 –
métabolisme osseux, 287 –
phosphore, 286 –
phyto-œstrogènes, 288 –
potassium, 289 –
principes thérapeutiques, 290 –
probiotiques, 290 –
protéines, 287 –
sodium, 289 –
vitamine D, 286 –
vitamines, 289 –

Ostéomalacie, 144, 285
Ostéoporose, 67, 263, 285
Oxyntomoduline, 16

P
Pain, 31
Pancréas

pancréatite aiguë, 254 –
pancréatite chronique, 253 –
pancréatite lipidique, 255 –

Pancréatite aiguë
étiologie, 255 –
répercussions nutritionnelles, 255 –
traitement nutritionnel, 255 –

Pancréatite chronique
étiologie, 253 –
malabsorption protéique, 254 –
mucoviscidose, 253 –
prise en charge, 254 –
répercussions nutritionnelles, 253 –

Pancréatite lipidique, 255
Pathologies digestives

constipation, 238 –
diverticulose colique, 242 –
hernie hiatale, 235 –
intestin irritable, 239 –
intolérances alimentaires, 236 –
intolérances digestives, 237 –
maladie cœliaque, 237 –
physiopathologie, 235 –
reflux gastro-œsophagien, 235 –
règles diététiques communes, 235 –

Pathologies rénales, 265
syndrome néphrotique, 269 –
transplantation, 269 –

Peau, 305
Peptide intestinal tyrosine-tyrosine, 15
Personnes âgées

besoins nutritionnels, 54 –
cible nutritionnelle, 54 –

Pharmaconutrition
nutriments, 135 –
produits, 137 –

Phénylcétonurie, 294

Phobies alimentaires, 160
Phosphore, 11
Phyto-œstrogènes, 288
Phytostérols, 8, 229
Plan national nutrition santé, 62
Plis cutanés, 88
Poids, 87, 125
Poisson, 27
Polynévrite, 310
Polypeptide pancréatique, 16
Polyphénols, 11
Potassium, 11
Prébiotiques, 13
Prescription diététique, 101
Probiotiques, 13, 240, 242
Produits

laitiers, 29 –
terminaux de la glycation, 13 –

Profil nutritionnel, 46
Programme national nutrition santé, 21, 67, 83, 232, 280
Pro-opiomélanocortine, 15
Protéines, 6, 47, 56
Psoriasis, 306
Pyramide alimentaire, 62, 69

R
Radicaux libres, 12
Rassasiement, 14
Réaction de Maillard, 13
Reflux gastro-œsophagien, 235
Régime

alimentaire, 71 –
cétogène, 309 –
d’additions, 240 –
de restrictions, 240 –
désodé strict, 271 –
d’éviction hypoallergénique, 220 –
diabétique, 110, 191 –
dyslipidémies, 110 –
hypocalorique, 106, 178 –
hypolipémiant, 228 –
hyposodé, 110 –
insuffisance rénale, 111 –
méditerranéen, 62, 179, 232 –
normoprotéiné, 269 –
pour diabétiques, 71 –
protection vasculaire, 109 –
restrictif, 178 –
sans gluten, 237, 239 –
très basses calories, 179 –

Repas, 62
Réseau NACRe, 280
Résistance à l’amaigrissement, 179
Restriction, 17, 61, 159, 161

alimentaire, 159, 161 –
calorique, 61 –
cognitive, 17, 142 –

Retinol binding protein, 90
Riboflavine, 146

S
Santé publique, 68
Sarcopénie, 122
Satiété, 14
Saveurs, 111



Index   317

Sclérose
en plaques, 310 –
latérale amyotrophique, 310 –

Scorbut, 146
Sodium, 11
Soja, 33
Sportifs

besoins énergétiques, 55 –
Stéatohépatite non alcoolique

manifestations cliniques, 246 –
physiopathologie, 246 –
traitement, 246 –

Stress oxydant, 12
Surgélation, 35
Surveillance alimentaire, 96
Syndrome d’apnées obstructives du sommeil, 172
Syndrome de renutrition inappropriée, 133
Syndrome du grêle court, 243
Syndrome métabolique

approche pharmacologique, 166 –
définition, 163 –
physiopathologie, 164 –
traitement, 165 –

Syndrome néphrotique
acides aminés branchés, 269 –
apports d’eau, 271 –
apports glucidiques, 271 –
apports lipidiques, 270 –
apports protéiques, 269 –
cations divalents, 271 –
régime désodé strict, 271 –
régime normoprotéiné, 269 –
sodium, 271 –
statine, 271 –

T
Taille, 87, 125
Thermorégulation, 12

Thiamine, 145
Tour de taille, 88
Toxi-infections alimentaires  
collectives
 – Clostridium perfringens, 259
diagnostic, 259 –
gastro-entérite, 259 –
salmonelles, 259 –
staphylocoque doré, 259 –

Toxoplasmose, 53
Transferrine, 90
Transthyrétine, 89
Triglycérides, 230
Triglycérides à chaîne moyenne, 254
Troubles

cognitifs, 54 –
du comportement alimentaire, 151 –

Typologies des consommateurs, 63

V
Valeur biologique, 28

d’une protéine, 7 –
Végétalien, 26, 52
Végétalisme, 64
Végétarien, 26
Végétarisme, 52, 64
Viandes, 26
Vitamine D, 51, 286, 307
Vitamine-like

acide lipoïque, 11 –
carnithine, 11 –
choline, 10 –
coenzyme Q, 11 –
taurine, 11 –

Vitamines, 35, 52, 289
hydrosolubles, 10, 141 –
liposolubles, 10, 141 –

Vomissements provoqués, 160


	Front matter
	Copyright
	Liste des collaborateurs
	Abréviations
	Les fondamentaux de la nutrition.
	Références

	Les aliments
	Besoins nutritionnels et apports conseillés adultes, femmes enceintes, personnes âgées, sportifs
	Activité physique et nutrition
	Diagnostic nutritionnel
	Prescription diététique
	Références

	Références
	Diabète
	Références
	Allergies alimentaires
	Appareil respiratoire
	Peau et nutrition
	Index
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	L
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	V


