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IX

Avant-propos

L'alimentation nous accompagne tout au long de notre vie, puisque, avec la res-
piration, la nutrition est un acte vital. Vital mais pas « automatique » comme 
le sont les mouvements respiratoires ou les battements cardiaques, mais suffi-
samment « machinal » pour que l'on n'y pense plus. Pourtant, il n'y a guère de 
comportement qui soit autant sous influences multiples que le comportement 
alimentaire avec l'éducation, le contexte social, la disponibilité alimentaire, le 
stress, l'ennui, les idées reçues, les rythmes, les saisons, l'activité physique, la 
solitude, la publicité, pour ne citer que quelques facteurs visibles, sans compter 
les déterminants physiologiques et la génétique. Quelle est la place des conseils 
alimentaires dans les choix alimentaires individuels au quotidien ? Y a-t-il un 
espace dans lequel pourrait se glisser le médecin ?
Aujourd'hui la conscience que les uns ou les autres ont de l'importance de la 
nutrition dans la santé est de plus en plus grande et les attentes des patients 
sont à la hauteur de la confiance qu'ils font toujours aux professionnels de 
santé. C'est donc à eux d'avoir le discours juste, le conseil pertinent.
Après avoir été longtemps empirique ou intuitive, la nutrition est, peu à peu, 
devenue une discipline scientifique. Elle vise à déterminer les besoins nutri-
tionnels des individus sains ou malades tout en prenant en compte les besoins 
hédoniques et les besoins relationnels que l'alimentation doit aussi satisfaire. 
Voilà pourquoi la nutrition est une science « exacte » (plutôt précise qu'exacte 
d'ailleurs…) mais aussi une science humaine. Comme toutes les sciences, elle 
est en évolution permanente, quitte à se contredire dans le temps, compte tenu 
des progrès dans les méthodes de mesure et les connaissances. Il convient 
d'être prudent et de ne pas succomber aux modes, aux injonctions autoritaires 
et dogmatiques, et de garder le bon sens comme aiguille de notre boussole : 
variété, modération et plaisir doivent rester au rendez-vous.
Les praticiens, médecins et diététiciens doivent d'abord acquérir la conviction 
qu'ils ont entre leurs mains un formidable outil de prévention. C'est le but de 
la première partie consacrée à la nutrition préventive, qui accorde une large 
place aux questions modernes des contaminants, des régimes à la mode, mais 
aussi de façon condensée aux recommandations issues des connaissances 
actuelles. Pour autant, la nutrition préventive ne se décrète pas et doit séduire 
pour convaincre.
La seconde partie est la démonstration de l'omniprésence du conseil nutrition-
nel dans un très grand nombre de pathologies. La nutrition thérapeutique est 
rarement le traitement exclusif et spécifique d'une maladie, mais elle assure un 
support essentiel permettant souvent de différer la mise en route d'un traite-
ment pharmacologique ou, à tout le moins, d'en renforcer les effets bénéfiques 
ou encore d'en prévenir les effets indésirables. Elle est l'archétype des théra-
peutiques non médicamenteuses mais peut également contribuer au confort 
des malades. La nutrition ne se borne pas à la vision restrictive et frustrante 



des régimes. Bien comprise, elle est d'abord un soin. Elle ne s'improvise et 
exige une vraie compétence car bien nourrir c'est soigner. Chaque médecin, 
quelle que soit son orientation, devrait s'en convaincre.
Pour le médecin et le diététicien, et bien sûr pour le patient, la nutrition, et sa 
déclinaison appliquée qu'est la diététique, est une arme préventive et thérapeu-
tique qu'il faut savoir utiliser avec science et conscience, avec modestie et avec 
le respect de la dimension humaine car cette thérapie, qui n'est efficace que par 
le changement des habitudes, fait irruption dans l'intime, sans perdre de vue 
que la nutrition comme la vie n'ont pas livré tous leurs secrets. Pour autant, 
nous pouvons et devons agir car c'est un levier puissant.

Jean-Michel Lecerf
Jean-Louis Schlienger
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Abréviations

AAA acides aminés aromatiques
AAB acides aminés branchés
AAC apports alimentaires conseillés
ACAT acyl-coenzyme A cholestérol 

acyltransférase
ADDFMS aliment diététique destiné à des fins 

médicales spéciales
ADH antidiuretic hormone
AENA apport énergétique non alcoolique
AET apport énergétique total
AGE advanced glycation end-products
AINS anti-inflammatoires non stéroïdiens
AJMT apport journalier maximal théorique
AMM autorisation de mise sur le marché
AMP adénosine monophosphate
ANC apports nutritionnels conseillés
ANSES Agence nationale de sécurité 

sanitaire de l'alimentation, de 
l'environnement et du travail

ANSM Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé

AP activité physique
ARA II antagonistes du récepteur de 

l'angiotensine II
ARC noyau arqué
ASRA antagonistes du système rénine-

angiotensine
ATI amylase trypsin inhibitor
ATP adénosine triphosphate
BDNF brain-derived neutrophic factor
BEB besoins énergétiques de base
BET besoins énergétiques totaux
BNM besoin nutritionnel moyen
BPCO bronchopathie chronique obstructive
c.à.s. cuillère à soupe
CAP coefficient d'activité physique
CB circonférence brachiale
CBS cystathione β-synthase
CETP cholesteryl ester transfer protein
CMB circonférence musculaire brachiale
CML N-carboxyméthyllysine
CNO compléments nutritionnels oraux
CRP C-reactive protein (protéine C 

réactive)
CT cholestérol total
DASH dietary approaches to stop 

hypertension

DCU déficit du cycle de l'urée
DDT dichlorodiphényltrichloroéthane
DER dépense énergétique de repos
DFG débit de filtration glomérulaire
DGAL Direction générale de l'alimentation
DHA acide docosahexaénoïque
DIAAS digestible indispensable amino acid 

score
DISCO score de digestibilité corrigé des 

protéines
DJA dose journalière admissible
DLC date limite de consommation
DMLA dégénérescence maculaire liée à l'âge
DP degré de polymérisation
DPA acide docosapentaénoïque
DPK dicétopipérazine
DPP-4 dipeptidyl peptidase-4
DT2 diabète de type 2
EAT Étude sur l'alimentation totale des 

Français
EFSA European Food Safety Authority 

(Agence européenne de sécurité des 
aliments)

EPA acide eicosapentaénoïque
ER équivalents rétinol
ETP éducation thérapeutique du patient
FODMAP fermentable oligo-, di-, 

monosaccharides and polyols
FOS fructo-oligosaccharides
FSA feuille de surveillance alimentaire
GALT gut-associated lymphoid 

tissue/galactose-1-phosphate 
uridyltransférase

GH growth hormone
GIP gastric inhibitory polypeptide
GKRP glucokinase regulatory protein
GLP-1 glucagon-like peptide 1
GOS galacto-oligosaccharides
GPE gastrostomie percutanée par voie 

endoscopique
GPR gastrostomie percutanée par voie 

radiologique
GSD glycogen storage diseases
HAP hydrocarbures aromatiques 

polycycliques
HAS Haute autorité de santé
HDL high-density lipoprotein



HDLc HDL-cholestérol
HFCS high fructose corn syrup
HGPRT hypoxanthine-guanine 

phosphoribosyltransférase
HMF hydroxyméthylfurfural
HMG-CoA 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-

coenzyme A
HTA hypertension artérielle
IARC International Agency for Research 

on Cancer
IEC inhibiteurs de l'enzyme de 

conversion
Ig immunoglobulines
IG index glycémique
IGF insulin-like growth factor
IGFBP3 insulin-like growth factor binding 

protein 3
IM intramusculaire
IMC indice de masse corporelle
Inserm Institut national de la santé et de la 

recherche médicale
IPP inhibiteurs de la pompe à protons
IQ indoles quinolines et indoles 

quinoxalines
IRC insuffisance rénale chronique
IV intraveineux
LDL low-density lipoprotein
LDLc LDL-cholestérol
LMR limite maximale de résidus
LPL lipoprotéine lipase
LPS lipopolysaccharide
MDA malondialdéhyde
MdR métabolisme de repos
MELAS mitochondrial encephalomyopathy, 

lactic acidosis, and stroke-like 
episodes

MEOS microsomal ethanol oxidizing system
MET metabolic equivalent task (équivalent 

métabolique)
MG matière grasse/médecin généraliste
MICI maladies inflammatoires 

cryptogénétiques de l'intestin
MIDD maternally inherited diabetes and 

deafness
MNA Mini Nutritional Assessment
MODY maturity onset type diabetes of the 

young
MTP microsomal transfer protein
NACRe Réseau national Alimentation 

Cancer Recherche
NAD nicotinamide adénine dinucléotide
NADH NAD réduit
NADPH nicotinamide adénine dinucléotide 

phosphate réduit
NAFLD non-alcoholic fatty liver disease
NAP niveau d'activité physique

NASH non-alcoholic steatohepatitis
NE nutrition entérale
NED nutrition entérale à domicile
NOAEL no observable adverse effect level 

(dose sans effet nocif observable)
NOC N-nitroso-composés
NP nanoparticules
NPC1L1 Niemann-Pick C1-like 1
NPE nutrition parentérale
NPED nutrition parentérale à domicile
NPIP nutrition parentérale 

intrapéritonéale
NPPD nutrition parentérale perdialytique
NPY neuropeptide Y
NRI Nutritional Risk Index
NRS Nutrition Risk Screening
NTS noyau du tractus solitaire
OCT ornithine carbamyl-transférase
OMS Organisation mondiale de la santé
PA pression artérielle
PAD pression artérielle diastolique
PAH phénylalanine hydroxylase
PAI projet d'accueil individualisé
PAS pression artérielle systolique
PATO produits d'altération thermo-

oxydative
PCB polychlorobiphényles
PCT pli cutané tricipital
PDCASS protein digestibility corrected amino 

acid score
PhIP 2-amino-1-méthyl-6-

phénylimidazo[4,5-b]pyridine
PNNS Programme national nutrition santé
POMC pro-opio-mélano-cortines
POP polluants organiques persistants
PPS produits phytosanitaires
PREDIMED Prevención con Dieta Mediterrañea
PS pouvoir sucrant
PSDM prestataires de services et 

distributeurs de matériels
PSMF protein sparing modified fast
PYY peptide YY
RBP retinol binding protein
RCUH rectocolite ulcérohémorragique
RGO reflux gastro-œsophagien
RNP référence nutritionnelle pour la 

population
SA semaine d'aménorrhée
SC sous-cutané
SFNEP Société francophone de nutrition 

entérale et parentérale
SGLT2 sodium-glucose cotransporter 2
SMOF soy bean, medium chain triglyceride, 

olive oil, fish oil
SRB1 scavenger receptor class B member 1
SRO soluté de réhydratation orale
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SSR soins de suite et de réadaptation
SU.VI.MAX SUpplémentation en VItamines et 

Minéraux Anti-oXydants
TCA troubles du comportement 

alimentaire
TCC thérapies cognitivo-

comportementales
TCL triglycérides à chaîne longue
TCM triglycérides à chaîne moyenne
TFG taux de filtration glomérulaire
TG triglycérides

TGF transforming growth factor
TMAO triméthylamine-N-oxyde
TNF tumor necrosis factor
TPO test de provocation par voie orale
URAT1 urate transporter 1
VADS voies aérodigestives supérieures
VLCD very low calorie diet
VLDL very low-density lipoprotein
VTR valeur toxicologique de référence
XO xanthine oxydase
XOS xylo-oligosaccharides
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Nutriments et micronutriments

Glucides
Les glucides, ou hydrates de carbone, sont des 
nutriments vitaux car le glucose est le substrat 
énergétique privilégié du cerveau et un substrat 
majeur du muscle ; en outre, les réserves en glu-
cides de l'organisme (glycogène) sont extrême-
ment faibles.

Biochimie
D'un point de vue biochimique, on les classe en 
fonction du nombre d'unités de sucres simples 
(tableau 1.1), c'est-à-dire du degré de polymérisa-
tion (DP) :
• oses (glucose, fructose, galactose) et diosides 

(DP ≤ 2) : saccharose (glucose-fructose), lactose 
(glucose-galactose), maltose (glucose-glucose) ;

• oligosides (3 ≤ DP ≤ 9), séparés en deux sous-
familles selon le type de liaison entre deux 
sucres :
– liaisons α, pouvant être hydrolysées par les 

enzymes digestives pancréatiques  : il s'agit 
des maltodextrines ;

– liaisons β, ne pouvant être hydrolysées et apparte-
nant donc aux glucides fermentescibles : fructo-
oligosaccharides, galacto- oligosaccharides et 
xylo-oligosaccharides ;

• polyosides (DP ≥ 10) (plus de 9 unités de sucres 
simples), qualifiés parfois de glucides com-
plexes, séparés également en :
– α-glucanes : l'amidon et l'amylopectine ;
– polysaccharides non amylacés appartenant 

aux fibres alimentaires (cellulose, hémicellu-
lose, dont les β-glucanes), pectine, etc.

On peut aussi les classer :
• selon leur goût sucré (et même leur pouvoir 

sucrant), seuls les oses- et diosides ayant un goût 
sucré  : le pouvoir sucrant du fructose est plus 
élevé que celui du glucose ; et le pouvoir sucrant 
du galactose comme celui du lactose est très bas ;

• selon leur caractère assimilable ou « digestible » : 
les oligosides non α-glucanes, l'amidon résis-
tant et les polyosides non amylacés ne sont pas 
assimilables ; ils exercent donc un effet « fibre », 
voire dans certains cas un effet prébiotique ;

• selon leur index glycémique, c'est-à-dire leur capa-
cité à induire une élévation plus ou moins impor-
tante de la glycémie : on parle ainsi de glucides à 
index glycémique haut (≥ 70), moyen (40–70) ou 
bas (< 40) ; la notion d'index glycémique a rem-
placé celle de glucides rapides et de glucides lents.
Enfin, il existe une famille à part, les sucres-

alcools ou glucides hydrogénés ou encore polyols, 
qui peuvent avoir aussi une longueur de chaîne 
variable  : oses (sorbitol, mannitol, xylitol, etc.), 
diosides (lactitol, maltitol, etc.), oligosides  et 
polyosides. Ils sont soit naturels, soit issus de pro-
cess industriels.

Physiologie
Les rôles physiologiques des glucides sont multiples.

Leur rôle principal est la fourniture énergétique 
pour le cerveau, les globules rouges, les muscles et 
tous les tissus. L'utilisation du glucose est insulino-
indépendante au niveau du cerveau et des érythro-
cytes, ce qui témoigne du caractère vital du glucose. 
Le cerveau peut utiliser également des corps 
cétoniques mais, en cas d'absence d'apport gluci-
dique, il va commencer par utiliser le glucose issu 

Chapitre 1Constituants 
des aliments

À noter
La notion de glucides rapides et de glucides 
lents est non seulement dépassée, mais elle 
est aussi fausse, car elle a été tirée d'une 
très ancienne étude menée par Allen chez le 
chien diabétique pancréatectomisé, chez qui 
le glucose entraînait une élévation rapide de 
la glycémie à l'inverse de l'amidon ; en réalité, 
elle n'était pas due à la nature du sucre mais à 
la disparition de l'amylase !



Partie I. Nutrition préventive

4

de la glycogénolyse hépatique et musculaire –  les 
réserves sont très faibles –, puis de la néoglucoge-
nèse hépatique à partir des acides aminés glucofor-
mateurs, tels que l'alanine, ou de la néoglucogenèse 
intestinale. Ainsi, le glucose et donc les glucides 
assimilables, bien que non indispensables au sens 
strict – l'organisme peut en fabriquer –, sont extrê-
mement importants. En l'absence prolongée de 
glucides, une fonte musculaire, par détournement 
des acides aminés à partir des protéines, apparaît 
donc. Or, chez les sujets âgés, du fait d'une dimi-
nution de l'anabolisme protéique postprandial, une 
sarcopénie s'installe, faisant le lit de la dénutrition : 
le déficit glucidique va aussi la favoriser.

Le glucose et donc les glucides assimilables 
fournissent 4  kcal/g, les polyols 2  kcal/g ; quant 
aux glucides non assimilables (oligosaccharides 
et polysaccharides), ils en fournissent également 
aussi environ 2 kcal/g.

Les glucides contribuent aussi fortement au plai-
sir alimentaire. L'attirance pour le goût sucré chez 
l'homme est naturelle et innée ; elle est également 
nécessaire car, dans la mesure où les glucides sont 
des aliments énergétiques, cette attirance pousse 
l'homme à manger des aliments nourrissants. Le lien 
entre l'effet sensoriel immédiat et l'effet post-ingestif 
(énergétique) des aliments glucidiques conduit au 
rassasiement conditionné et explique l'alliesthésie 
positive, c'est-à-dire le renforcement de la composante 
affective alimentaire en cas de déficit énergétique.

Facilitant le passage du tryptophane dans 
le cerveau sous l'effet de l'hyperinsulinémie 
qu'il entraîne, le glucose a un effet psychotrope 
apaisant car le tryptophane est précurseur de la 
sérotonine.

Enfin, les glucides non assimilables exercent un 
effet « fibre », sont plus ou moins fermentescibles 
et peuvent avoir un effet prébiotique.

Classe, degré de 
polymérisation

Sous-groupe Principaux

(1–2) Oses et diosides Oses Glucose

Fructose

Galactose

 Diosides Saccharose ou sucrose (glucose-fructose)

Lactose (glucose-galactose)

Maltose (glucose-glucose)

Isomaltulose

Tréhalose

(3–9) Oligosides Malto-oligosides (α-glucanes) Maltodextrines

 Autres oligosides (non α-glucanes) Raffinose

Fructo-oligosides (FOS) ou fructanes

Galacto-oligosides (GOS) (raffinose, 
stachyose, verbascose)

Inuline

(> 9) Polyosides Amidon (α-glucanes) Amylose

Amylopectine

Amidon modifié

Polyosides non amylacés (non α-glucanes) Cellulose

Hémicellulose

Pectine

Arabinoxylanes

β-glucanes

Hydrocolloïdes

Tableau 1.1. Classification des glucides selon leur structure chimique.

Source : FAO-OMS 1998–2007.
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Les polyols exercent un effet laxatif par appel 
d'eau car ils ne sont pas absorbés ; cela rend compte 
des effets sur le transit de la prune, de la cerise, etc.

De l'ingestion au métabolisme
Lors de la mastication, au contact de l'amylase 
salivaire qui reste active tout au long du trac-
tus digestif, les glucides complexes, l'amidon en 
l'occurrence, sont partiellement hydrolysés. Cette 
étape est plus importante qu'on ne le croyait ; 
ainsi, le nombre de copies du gène de l'amylase 
salivaire peut avoir un impact sur la fermentation 
colique et le gain de poids.

Puis, c'est l'α-amylase pancréatique qui va avoir un 
rôle majeur dans l'hydrolyse de l'amidon, le scindant :
• en amylose : polymère linéaire de molécules de 

glucose unies par des liaisons α (1→4) ;
• et en amylopectine : polymère ramifié de molé-

cules de glucose unies par des liaisons α (1→6) 
pour la partie ramifiée et par des liaisons  α 
(1→4) pour la partie linéaire.
Au niveau intestinal, ce sont des disaccharidases 

qui vont intervenir pour scinder les diosides :
• la lactase, qui est une β-glucosidase, hydrolyse 

le lactose en glucose et galactose ;
• le maltose et le saccharose sont hydrolysés res-

pectivement en glucose et glucose et glucose et 
fructose par une α-glucosidase ;

• enfin, les isomaltases vont hydrolyser les dex-
trines « limites », c'est-à-dire des molécules for-
mées de trois glucoses au point de ramification 
de l'amylopectine.
L'absorption du glucose et celle du fructose 

ne sont pas identiques  : le glucose est capté par 
un transporteur, le GLUT2, tandis que le fructose 
est capté par un transporteur différent, le GLUT5, 
qui peut être saturé. D'une part, cela explique 
un index glycémique beaucoup plus bas pour le 
fructose et, d'autre part, cela rend compte en cas 
d'apport excessif (> 15  g) d'une malabsorption 
voire, au-delà de 30 g, d'une diarrhée.

Le lactose, s'il n'est pas totalement hydrolysé, 
parvient au niveau du côlon où il va être l'objet 
d'une fermentation physiologique, mais parfois 
gênante, avec une production d'hydrogène qui 
sera expirée et mesurable (breath-test).

Le fructose est, lui, presque entièrement capté 
par le foie à chaque passage grâce à l'activation 
du fructose-1-P par la fructokinase, qui se lie à 
une protéine, la GKRP (glucokinase regulatory 
protein), activant le glucose en glucose-6-P par la 

glucokinase. Il facilite la captation du glucose par 
le foie et facilite son stockage sous forme de gly-
cogène ; il diminue ainsi la glycémie. À forte dose 
(plus de 50 ou 100 g par jour), il va stimuler la lipo-
genèse hépatique, favoriser la stéatose hépatique et 
exercer un effet hypertriglycéridémiant et hyperu-
ricémiant ; il augmente aussi le stress oxydant.

Index glycémique
L'index glycémique (IG) représente le pouvoir 
hyperglycémiant d'un glucide. Le glucose a un IG 
arbitrairement fixé à 100. Le fructose, compte tenu 
des différences d'absorption et de métabolisme 
hépatique, a un IG de 20 et le saccharose de 60 car 
il est équimoléculaire en glucose et en fructose.

L'IG dépend :
• de paramètres liés à la digestion et à l'absorp-

tion, qui dépendent de facteurs propres à l'ali-
ment et propres au sujet ;

• mais aussi de la capacité d'utilisation du glucose, 
elle-même dépendant de facteurs endogènes 
tels que l'insulinorésistance ou l'insulinosé-
crétion, elle-même dépendant par exemple de 
l'apport en protéines (insulinosécrétrices) et de 
leur nature, ou de facteurs liés au mode de vie 
tels que l'activité physique.
Les facteurs exogènes (les aliments) et endo-

gènes (le sujet) sont intriqués. Ainsi, la vidange 
gastrique est importante  : son ralentissement 
abaisse l'IG ; elle est ralentie par un repas gras, 
par des boissons froides, par l'acide acétique 
(vinaigre). La baisse de l'accessibilité de l'amidon 
à l'amylase diminue aussi l'absorption du glucose ; 
celle-ci dépend de la granulométrie, de la présence 
de fibres ou encore de la structure de l'amidon : la 
rétrogradation de celui-ci lors du refroidissement, 
conduisant à l'amidon résistant, réduit l'IG.

L'IG n'est donc pas un paramètre nutritionnel 
qui serait étiquetable car il est l'objet de varia-
tions intra- et interindividuelles importantes  : il 
s'agit d'un paramètre métabolique sous influences 
multiples.

Il faut aussi l'interpréter en fonction de la quan-
tité de l'apport glucidique : un aliment de fort IG 
mais consommé en très petite quantité n'a pas le 
même impact qu'un aliment de fort IG fortement 
consommé. C'est pourquoi a été introduite la 
notion de charge glycémique, qui est le produit de 
l'IG et de l'apport en glucides de l'aliment consi-
déré. On peut aussi calculer la charge glycémique 
de l'ensemble de l'alimentation.
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Lipides et acides gras
Les lipides ont longtemps été considérés comme 
négatifs du seul fait de leur « pouvoir » énergé-
tique. Ils fournissent effectivement 9  kcal par 
gramme – au lieu de 4 pour les glucides et les pro-
téines, 7 pour l'alcool et 2 pour les fibres.

D'une part, l'apport énergétique est la première 
finalité de la nutrition ; d'autre part, la nature 
des lipides et donc des acides gras a aussi une 
importance considérable. La question qui sera à 
 discuter, comme toujours, sera celle de l'équilibre 
entre l'apport énergétique et les dépenses, et entre 
les divers acides gras.

Aspect quantitatif
Concernant la contribution des lipides à l'apport 
énergétique, elle doit être envisagée séparément 
en deux dimensions, en partie mais pas totale-
ment liées  : l'apport lipidique en valeur absolue 
(grammes par jour) et l'apport lipidique en valeur 
relative (% de l'apport énergétique total).

Il n'y a pas de recommandation formelle pour 
la valeur absolue de l'apport lipidique, mais, 
lorsqu'elle est très élevée ou très faible, il y a des 
grandes « chances » que le pourcentage de lipides 
dans l'apport énergétique (valeur relative) soit 
inadéquat – les exceptions sont un petit mangeur 
petit dépenseur et, à l'autre extrême, un grand 
mangeur grand dépenseur.

Concernant la valeur relative de l'apport éner-
gétique par les lipides, le repère 35–40 % qui a été 
proposé par l'Agence nationale de sécurité sani-
taire de l'alimentation, de l'environnement et du 
travail (ANSES) est considéré comme adapté à un 
apport énergétique (et donc à des dépenses éner-
gétiques) moyen de 2 000  kcal par jour. Au-delà 

de 40 %, un stockage lipidique survient et, compte 
tenu d'une prédominance en acides gras saturés 
dans l'alimentation française, d'autres consé-
quences négatives peuvent apparaître. En deçà de 
35 %, il n'y a pas de preuve d'un bénéfice – mais 
il n'y a pas de preuve d'un risque, si ce n'est un 
risque de non-couverture des apports conseillés 
en acides gras essentiels. Il faut cependant com-
prendre ces bornes comme un repère adapté aux 
pratiques alimentaires des Français.

Aspect qualitatif
Lorsque nous mangeons des lipides, nous ingé-
rons essentiellement des triglycérides (98 %), puis 
des phospholipides (2 %) et des esters de cholesté-
rol, comprenant respectivement trois, deux et un 
acide(s) gras (liaison ester).

L'unité de base en matière de lipides est donc 
celle des acides gras. Les acides gras sont consti-
tués d'une chaîne hydrocarbonée avec un grou-
pement méthyle terminal (–CH3) et carboxyle 
(–COOH). Ceux-ci peuvent être classés selon leur 
longueur de chaîne en acides gras à chaîne courte 
et moyenne (≤ 10  °C) et en acides gras à chaîne 
longue et très longue (≥ 12 °C). Ils sont aussi clas-
sés en fonction du nombre de doubles liaisons 
entre deux atomes de carbone (tableau 1.2) :
• s'il n'y en a pas, l'acide gras est saturé ;
• s'il y en a une, il est monoinsaturé ;
• s'il y en a plus d'une, il est polyinsaturé.

On peut aussi distinguer le type de configu-
ration de cette double liaison selon que les deux 
hydrogènes sont placés du même côté de la double 
liaison (configuration cis) ou de part et d'autre 
(configuration trans). C'est l'hydrogénation par-
tielle d'un acide gras polyinsaturé qui conduit à 
des acides gras trans ; celle-ci peut être naturelle 

Saturés Insaturés

 Monoinsaturés Polyinsaturés

 Oméga 7 Oméga 9 Oméga 6 Oméga 3

– Acides gras à chaîne courte 
et moyenne

– Acide laurique C12:0

– Acide myristique C14:0

– Acide palmitique C16:0

– Acide stéarique C18:0

Acide 
palmitoléique

Acide oléique Acide linoléique

↓
Acide γ-linolénique

↓
Acide arachidonique

Acide α-linolénique

↓
EPA

Acide timnodinique

↓
DHA

Acide cervonique

Tableau 1.2. Principaux acides gras.
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(ruménale, c'est-à-dire obtenue dans le rumen des 
ruminants) ou catalytique (industrielle) ; la forme 
cis est toujours naturelle.

Acides gras saturés

Les acides gras saturés sont très nombreux. La 
plupart sont pairs, mais il existe aussi des acides 
gras saturés impairs, notamment dans la graisse 
laitière ; c'est le cas du C15:0 (acide pentadéca-
noïque) et du C17:0 (acide heptadécanoïque). La 
majorité des acides gras saturés vont de C12 à C18, 
mais il existe aussi des acides gras saturés allant 
au-delà ou en deçà. En deçà, il s'agit des acides 
gras à chaîne courte ou moyenne, dont le méta-
bolisme est différent  : leur absorption ne néces-
site pas la formation de micelles, ni l'action de la 
lipase, ni l'incorporation dans les chylomicrons ; 
ils sont transportés tels quels par voie porte et 
non pas par voie lymphatique. Leur métabolisme 
hépatique est différent : ils ne sont pas hypercho-
lestérolémiants à dose nutritionnelle ; leur fourni-
ture énergétique est moindre. Au-delà, il s'agit de 
l'acide arachidique (C20:0), de l'acide béhénique 
(C22:0), de l'acide lignocérique (C24:0), à la fois 
d'origine alimentaire (noix) et d'origine endogène.

Les acides gras saturés ne sont pas indispensables 
mais ils sont utiles ! Ils sont non indispensables car 
ils peuvent être synthétisés de novo par le foie à 
partir du glucose, du fructose ou de l'alcool. Ils sont 
utiles ; la preuve en est apportée par le fait qu'en cas 
de déficit d'apport, ils sont effectivement davantage 
synthétisés par le foie et assemblés sous forme de 
triglycérides puis exportés dans le sang au sein des 
VLDL (very low density lipoprotein). Cette synthèse 
conduit principalement à l'acide palmitique (C16:0) 
qui peut ensuite conduire à l'acide cis-palmito-
léique, un des marqueurs de cette lipogenèse. Leurs 
rôles sont multiples : non seulement ils sont source 
d'énergie, mais ils ont également un rôle structu-
ral (membranes, cerveau) et un rôle fonctionnel, 
notamment à travers une liaison avec des protéines 
que l'on appelle myristoïlation (avec l'acide myris-
tique) ou palmitoïlation (avec l'acide palmitique), 
conférant à ces protéines un rôle fonctionnel.

Acides gras monoinsaturés

Les acides gras monoinsaturés ne comportent 
qu'une seule double liaison. Ils comprennent 
deux familles : la famille, ou série, n-7 ou oméga 7 
(ω7) et la famille, ou série, n-9 ou oméga 9 (ω9). 
Cela correspond à la place de la double liaison à 
partir du groupement méthyle terminal. L'acide 

palmitoléique (C16:1n−7) est le principal représen-
tant de cette série. Il peut être de configuration 
cis ou trans. L'acide trans palmitoléique est natu-
rel, essentiellement d'origine laitière, alors que 
l'acide cis palmitoléique provient de la synthèse 
endogène à partir de l'acide palmitique endo-
gène (néoformé) ou de l'acide palmitique exogène 
(alimentaire).

L'acide oléique (C18:1n−9) est le principal repré-
sentant de la série ω9. Quantitativement, il est le plus 
important des acides gras monoinsaturés et de tous 
les acides gras. Il est sous forme cis. L'hydrogénation 
partielle d'un acide gras polyinsaturé tel que l'acide 
linoléique conduit à l'acide élaïdique (hydrogé-
nation catalytique), isomère de l'acide oléique de 
configuration trans, ou à l'acide trans-vaccénique 
(hydrogénation ruménale) d'origine laitière, deux 
acides gras monoinsaturés.

L'acide oléique a essentiellement un rôle énergé-
tique. Il n'est pas indispensable car il peut prove-
nir de l'acide stéarique (C18:0).

Acides gras polyinsaturés

Les acides gras polyinsaturés comportent deux, 
ou plus de deux, doubles liaisons. Ils comprennent 
deux familles, la famille n-3 ou oméga 3 (ω3) et la 
famille n-6 ou oméga 6 (ω6), ce qui signifie que 
la première double liaison se situe après le 3e ou 
après le 6e atome de carbone à partir du groupe-
ment méthyle.

Le chef de file de la famille  ω3 est l'acide 
α-linolénique (C18:3n−3) et le chef de la famille :ω6 
est l'acide linoléique (C18:2n−6). Les doubles liai-
sons suivantes sont toujours séparées par un atome 
de carbone de sorte que l'on peut les déduire 
facilement, sauf pour les acides gras dits conju-
gués pour lesquels la double liaison suivante est 
contiguë  : on parle d'acide linoléique conjugué. 
C'est le cas de l'acide ruménique d'origine laitière 
issu de l'acide linoléique et précurseur de l'acide 
trans- vaccénique. On peut avoir également des 
acides gras polyinsaturés avec une double liaison 
de configuration trans, par exemple l'acide linoé-
laïdique issu du chauffage ou de l'hydrogénation 
partielle de l'acide linoléique.

L'acide linoléique et l'acide  α-linolénique sont 
indispensables car ils ne peuvent pas être synthé-
tisés par les animaux et donc par l'homme, mais 
sont synthétisés par les plantes. Ils sont l'objet 
d'une biotransformation hépatique avec une suc-
cession d'élongases (rajoutant deux atomes de 
carbone) et de désaturases (rajoutant une double 
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liaison en supprimant deux hydrogènes), Δ6- et 
Δ5-désaturases, qui sont des étapes limitantes 
insulinosensibles.

La série oméga 6 conduit à l'acide arachidonique 
(C20:4n−6) via l'acide  γ-linolénique (C18:3n−6), iso-
mère de position de l'acide α-linolénique (C18:3n−3) ; 
tandis que l'acide  α-linolénique conduit à l'acide 
eicosapentaénoïque ou EPA (C20:5n−5), puis à 
l'acide docosapentaénoïque ou DPA (C22:5n−3) et 
à l'acide docosahexaénoïque ou DHA (C22:6n−3). 
Cette biotransformation a une efficacité très limi-
tée (moins de 4 %), de sorte que le DHA est aussi 
considéré comme un acide gras indispensable.

Ces deux familles (figure  1.1) sont à la fois 
indépendantes –  car chez l'homme on ne peut 
pas passer d'une série à une autre (il faut donc un 
apport des deux chefs de file)  – et liées, car les 
enzymes désaturases étant les mêmes, il existe 
une compétition de substrat ; de ce fait, un apport 
trop élevé en oméga 6 va réduire la biotransforma-
tion de la série oméga 3. Heureusement, il existe 
une plus grande affinité de l'acide α-linolénique 
pour la Δ6-désaturase, de sorte que le rapport 
optimal entre l'acide linoléique (oméga  6) et 
l'acide α-linolénique (oméga 3) est de 4/1.

L'acide arachidonique, l'EPA et le DHA, qui sont 
les dérivés supérieurs des acides gras indispen-
sables, conduisent à des médiateurs chimiques, 
les eicosanoïdes, prostaglandines et leucotriènes, 
dont les rôles sont considérables et qui sont dif-

férents selon les familles. Leur production et leur 
équilibre dépendent donc des apports respectifs 
en acide linoléique et en acide α-linolénique.

Les acides gras polyinsaturés ont un rôle triple :
• énergétique ; cela peut réduire la disponibilité 

de l'acide α-linolénique dès lors que l'apport 
total en acides gras est insuffisant ;

• un rôle structural ; c'est en particulier le cas de 
l'EPA et surtout du DHA dans toutes les mem-
branes cellulaires et en particulier au niveau des 
tissus nerveux et rétiniens (dans les segments 
externes des photorécepteurs, les bâtonnets) ;

• et enfin un rôle fonctionnel précurseur des média-
teurs chimiques issus des dérivés supérieurs.

Apports conseillés
Les apports conseillés en acides gras pour un bon 
équilibre nutritionnel et pour la santé sont de 
moins de 12 % pour les acides gras saturés, avec 
pour trois d'entre eux –  acide laurique (C12:0), 
acide myristique (C14:0) et acide palmitique 
(C16:0)  – moins de 8  % de l'apport énergétique. 
Pour les acides gras monoinsaturés, ils sont de 
15 à 20  % (maximum) – essentiellement l'acide 
oléique. Pour les acides gras polyinsaturés, ils 
sont de 4 % pour l'acide linoléique, de 1 % pour 
l'acide α-linolénique, de 250 mg pour le DHA et 
de 500 mg pour la somme DHA + EPA. Le rap-
port oméga  6/oméga  3 est donc de 4 pour 1. Ce 

Animaux d'élevage

monogastriques

Acide linoléique Acide alphalinoléique Lait, œufs

Lapin

Cheval

Monogastriques selon alimentation

Germe de blé, graines de moutarde

Lin, chanvre, luzerne

Noix

Huile de colza

Soja

Pourpier, épinards, mâche

Périlla, cameline

Lait et produits laitiers

Lait maternel
EPA C20:5n-3Acide arachidoniqueViande

Huile Onagre

Bourrache

Maïs
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Tournesol
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Soja
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DHA C22:5n-6

Microalgues
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Delta 6

desaturase
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Figure 1.1. Sources d'acides gras polyinsaturés.
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rapport est surtout important lorsque l'apport en 
 EPA-DHA est faible. Chez les femmes, la biotrans-
formation en DHA est plus efficace sous l'effet des 
œstrogènes, ce qui est particulièrement important 
chez les femmes enceintes et allaitantes pour une 
fourniture adéquate au fœtus et au nouveau-né.

Protides
Les protides sont des nutriments sources d'azote 
et sont constitués d'une chaîne d'acides aminés.

Les protéines corporelles (tissulaires et circulantes) 
sont issues de la synthèse protéique à partir des acides 
aminés via l'ADN, donc selon le code génétique, et 
sont, à ce titre, considérées comme nobles.

Les protéines alimentaires ont essentiellement un 
rôle « bâtisseur », même si elles fournissent 4 kcal/g.

Biochimie
Les protides comportent les acides aminés (uni-
tés de base), les peptides (assemblage de plusieurs 
acides aminés, moins de dix pour les oligopep-
tides) et les protéines proprement dites (au moins 
80 acides aminés).

Les acides aminés présents dans notre alimen-
tation sont au nombre de vingt environ. Mais huit 
(neuf chez l'enfant) ne peuvent pas être synthétisés 
et sont donc considérés comme indispensables :
• isoleucine ;
• leucine ;
• lysine ;
• méthionine (acide aminé soufré, comme la 

cystéine dont elle est un précurseur ; la cystéine 
devient essentielle si la méthionine est en quan-
tité limitée) ;

• phénylalanine (acide aminé aromatique, comme 
la tyrosine dont elle est un précurseur ; la tyro-
sine devient essentielle si la phénylalanine est en 
quantité limitée) ;

• thréonine ;
• tryptophane ;
• valine ;
• (+ histidine chez l'enfant).

Les peptides sont classés en dipeptides (deux 
acides aminés) et en oligopeptides.

Les protéines à proprement parler comportent plus 
de dix acides aminés. Elles possèdent une structure 
primaire (chaîne d'acides aminés), secondaire (confi-
guration spatiale, hélicoïdale par exemple), tertiaire 
(repliement lié à des liaisons entre acides aminés) et 
quaternaire (par agrégat de sous-unités globulaires).

Chaque aliment comporte des protéines spéci-
fiques dans leur composition en acides aminés et 
dans leur structure.

On distingue, selon l'origine, les protéines ani-
males et les protéines végétales. Les protéines lai-
tières comportent les caséines et les protéines du 
lactosérum. Les protéines de l'œuf comprennent 
les protéines de l'albumine (blanc) et du vitellus 
(jaune). Les protéines de la viande et du poisson 
sont constituées de protéines extracellulaires (col-
lagène, élastine) et intracellulaires (myosine, myo-
globine, etc.). Les protéines végétales sont tout 
aussi complexes. Les protéines des légumineuses 
comprennent des globulines, de l'albumine, des 
glutamines ; les protéines des céréales comportent 
des prolamines : gliadines (monomères α) et glu-
ténines (polymères) pour le blé, hordénines pour 
l'orge, sécalines pour le seigle.

La qualité des protéines dépend de deux facteurs :
• leur digestibilité, qui est appréciée par le coef-

ficient d'utilisation digestive et est atténuée par 
des facteurs antinutritionnels (notamment pré-
sents dans les légumineuses avant cuisson) ;

• leur efficacité, parfois dénommée pouvoir de 
rétention, correspondant à la capacité qu'a 
l'organisme à les utiliser pour la synthèse pro-
téique  : elle dépend de leur valeur biologique 
qui est fonction de leur composition en acides 
aminés mesurée par leur indice chimique.
L'indice chimique est calculé à partir de la teneur 

en acide aminé limitant. L'acide aminé limitant 
correspond à l'acide aminé indispensable (un des 
huit) en déficit par rapport au profil théorique de 
la protéine idéale définie par la FAO/OMS. Cela 
représente une différence majeure entre les pro-
téines végétales et les protéines animales. Les pro-
téines animales ne possèdent pas d'acide aminé 
limitant, tandis que les protéines des céréales sont 
déficitaires en lysine et les protéines des légumi-
neuses sont déficitaires en acides aminés soufrés 
(méthionine, cystéine). Cependant, l'association 
des protéines des céréales et des protéines des 
légumineuses aboutit à une complémentation 
parfaite des acides aminés.

Ces paramètres ont permis d'établir un index, 
l'indice DISCO (PDCAAS en anglais pour pro-
tein digestibility corrected amino acid score), qui 
est le produit de la digestibilité (%) et de l'indice 
chimique. Récemment, un nouvel indice a été pro-
posé par la FAO/OMS, le DIAAS, qui est fondé sur 
la digestibilité réelle mesurée au niveau de l'iléon et 
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calculée pour chaque acide aminé  indispensable, 
la plus faible valeur étant désignée pour le DIAAS 
(digestible indispensable amino acid score).

Physiologie
Dans le milieu gastrique, l'acide chlorhydrique 
solubilise certaines protéines, comme celles du lac-
tosérum. C'est à pH bas que les enzymes peptiques 
gastriques scindent les protéines stabilisées. Dans 
l'intestin grêle, les protéases pancréatiques (trypsine, 
chymotrypsine, élastase) dégradent les protéines ali-
mentaires en oligopeptides. Les carboxypeptidases 
de l'intestin grêle achèvent l'hydrolyse et conduisent 
à des di- et tripeptides ou à des acides aminés alors 
absorbés au niveau de la bordure en brosse.

Les acides aminés parviennent ainsi au pool des 
acides aminés circulants.

La synthèse protéique a lieu essentiellement en 
postprandial. Elle dépend de l'amino-acidémie 
postprandiale. La leucinémie postprandiale est un 
signal important de cette synthèse. Les protéines 
riches en leucine, comme le lactosérum, stimulent 
davantage cette synthèse. L'IGF-1 (insulin-like 
growth factor 1) est un facteur de croissance pro-
duit au niveau du foie sous l'effet de la GH (growth 
hormone) hypophysaire et est stimulé par l'insu-
line ; en présence d'acides aminés, l'IGF-1 induit, 
via la voie mTOR, la synthèse protéique au niveau 
des tissus cibles comme le muscle ou l'os.

On distingue depuis quelques années les protéines 
dites rapides et les protéines dites lentes. Les pro-
téines rapides comme celles du lactosérum solubles 

à pH acide dans l'estomac sont rapidement hydroly-
sées, libérées et absorbées au niveau du grêle et vont 
donc stimuler rapidement la synthèse protéique 
postprandiale ; tandis que les protéines lentes telles 
que la caséine précipitent dans l'estomac, sont plus 
lentement hydrolysées et absorbées dans le grêle, et 
seront plus longtemps disponibles pour la synthèse 
protéique. Il y a donc là une belle complémentarité.

Les protéines corporelles représentent 10 à 12 kg 
chez l'homme. Elles sont présentes dans la masse 
maigre, représentée essentiellement par les muscles 
(40 %) et les os ainsi que par certains organes (foie, 
rein, intestin, etc.). Elles sont en permanence l'objet 
d'un anabolisme (synthèse) et d'un catabolisme 
(destruction ou protéolyse) en équilibre (figure 1.2), 
équivalent à 250 à 300 g de part et d'autre, quoti-
diennement. Ce réservoir de protéines corporelles 
alimente en permanence un pool d'acides aminés 
circulants libres d'environ 60 à 80 g, qui lui-même 
est en équilibre entre les apports (80 à 100  g par 
jour) et les pertes obligatoires (80–100 g par jour) 
intestinales, urinaires, cutanées, etc.

Les protéines corporelles, et donc la masse 
maigre, doivent rester stables. Ce n'est pas une 
réserve au sens d'un stock dans lequel on pourrait 
puiser (comme le tissu adipeux), car les protéines 
corporelles ont un rôle physiologique majeur. Il 
faut les considérer comme un capital à préserver.

La masse maigre diminue avec l'âge, au profit 
de la masse grasse. Cette diminution physiolo-
gique peut conduire à la sarcopénie qui fait le lit 
de la dénutrition.

Activité physique

250–
300 g

250–
300 g

ANABOLISME
(fabrication ou

synthése)

APPORTS
80–100 g

PROTÉINES
CORPORELLES

10–12 kg
Masse maigre

Muscles (40 %)

PERTES
80–100 g

CATABOLISME
(destruction)

Pool AA
Circulants

Libres
60–80 g

Transformation(fonctions
spécifiques)

foie

intestin

OXYDATION
Pertes réelles

Figure 1.2. Le métabolisme protidique : un double jeu.
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Rôles
Le rôle des protéines est donc essentiellement 
celui de la synthèse protéique.

Toutefois, en cas de déficit d'apport énergétique 
glucidique, les protéines tissulaires et essentiel-
lement musculaires vont être détournées de cette 
finalité ; ainsi, certains acides aminés tels que 
l'alanine vont participer à la néoglucogenèse hépa-
tique pour contribuer à la production hépatique de 
glucose nécessaire pour la fourniture énergétique 
cérébrale.

Des rôles spécifiques peuvent être liés à des 
acides aminés ou peptides. Ainsi, l'arginine est pré-
curseur du monoxyde d'azote (NO)  vasorelaxant ; 
la tyrosine est précurseur de la synthèse des caté-
cholamines ; le tryptophane est précurseur de la 
synthèse de la sérotonine cérébrale ; la méthionine 
contribue à la synthèse de l'homocystéine ; le glu-
tathion participe au système de défense vis-à-vis 
des radicaux libres ; l'histidine est le précurseur de 
l'histamine impliqué dans l'allergie ; la glutamine 
est très importante pour le métabolisme énergé-
tique entérocytaire.

On note qu'une grande partie de ces acides ami-
nés ne sont pas indispensables, ce qui est logique 
car, s'ils sont très utiles, il est important que l'or-
ganisme puisse aussi les synthétiser.

Certains peptides, dits fonctionnels ou bioactifs, 
peuvent être absorbés tels quels et jouer un rôle 
spécifique sur de nombreuses cibles (os, croissance, 
pression artérielle, vaisseaux, agrégation plaquet-
taire, stress, etc.). Tous les aliments protidiques 
peuvent en apporter ; les produits laitiers en sont 
les plus grands pourvoyeurs et les plus étudiés.

Apports conseillés et observés
Les apports conseillés sont de 1 g/kg par jour chez 
l'adulte jeune en bonne santé. Chez le sujet âgé, 
compte tenu d'un plus faible anabolisme post-
prandial, on estime qu'il est de 1,1 à 1,2 g/kg par 
jour. Chez le sujet âgé « agressé » (infection, stress, 
etc.), il est de 1,25 à 1,50 g/kg par jour, et en cas 
de perte tissulaire (escarres, plaies, brûlures, frac-
tures, ulcères, cicatrisation, etc.), il est de 1,5 à 2 g/
kg par jour. On peut aussi exprimer ces apports 
en pourcentage de l'apport énergétique non alcoo-
lique ; si celui-ci est normal, on l'estime entre 12 
et 15  % de l'apport énergétique non alcoolique 
(AENA). Actuellement, il augmente aux alentours 
de 16 à 17 % en France.

La proportion protéines animales/protéines 
végétales n'est pas formellement établie : certains 
estiment qu'elle devrait être de 1/1, alors qu'elle est 
de 3 à 4/1. On pourrait essayer de tendre vers 2/1, 
mais pas en dessous chez les personnes âgées.

Fibres alimentaires
Longtemps considérées comme des « résidus » (on 
parlait de régime « sans résidus »), les fibres ali-
mentaires sont des constituants des plantes non 
digérés par les enzymes digestives humaines.

Les premiers travaux effectués sur le lien entre 
fibres et santé datent de 1969 avec Burkitt et 1972 
avec Trowell, chercheurs anglo-saxons qui ont 
émis l'hypothèse que, quoique non digérées, les 
fibres pouvaient être impliquées dans la préven-
tion de pathologies telles que les diverticules du 
côlon ou le cancer du côlon.

Biochimie
D'un point de vue biochimique, la plupart des 
fibres sont des polyosides, non amylacées ou amy-
lacées (amidon résistant), mais il existe aussi des 
oligosides et, enfin, des fibres non glucidiques 
comme certains composés phénoliques tels que la 
lignine.

L'amidon résistant est une fibre car il n'est pas 
attaqué par les enzymes digestives pancréatiques, 
en l'occurrence l'amylase. Il a plusieurs origines : 
la plus courante correspond au type 3, celui issu de 
la rétrogradation après cuisson et refroidissement, 
conduisant à un changement de structure physi-
cochimique de la molécule et empêchant l'accès 
des enzymes aux liaisons osidiques. Cependant, 
seule une partie de l'amidon est transformée en 
amidon résistant lors de ce processus.

Les polyosides non amylacés correspondent :
• d'une part à la cellulose, polymère linéaire de 

glucose en β(1→4), liaison non hydrolysée par 
les enzymes digestives ;

• d'autre part aux polyosides non cellulosiques ; 
ceux-ci comprennent :
– l'hémicellulose, polyoside branché compre-

nant des hexoses neutres (glucose, galactose, 
mannose) ;

– la pectine qui est un polyoside très complexe 
de β(1→4)-d-acide glucuronique ramifié avec 
d'autres sucres (xylose, arabinose, galactose, 
rhamnose) ;



Partie I. Nutrition préventive

12

– les arabinoxylanes qui sont des polymères de 
xylose et d'arabinose avec des résidus d'acide 
uronique ;

– les β-glucanes qui sont des polyosides 
linéaires de glucose β(1→4) et β(1→3) ;

– l'inuline, qui est un polymère de fructose 
dont dérivent les fructo-oligosides (FOS).

Les oligosides non α-glucanes sont, selon le glu-
cide de base, des FOS, des xylo-oligosides (XOS) 
ou des galacto-oligosides (GOS). Les GOS sont une 
exception dans le monde des fibres car ils peuvent 
être d'origine animale puisqu'ils sont présents dans 
le lait maternel et dans tous les laits de mammifères.

La lignine et certains acides phénoliques (acide gal-
lique, acide férulique) sont des fibres non polyosides.

Physiologie
Les propriétés des fibres dépendent de leurs pro-
priétés physicochimiques, en particulier de leur 
solubilité et de leur viscosité. Leur caractère hygro-
scopique, c'est-à-dire leur capacité à retenir l'eau, 
leur confère une solubilité variable. La cellulose et 
la lignine ne sont pas solubles et ne forment donc 
pas de gel, tandis que les pectines et les β-glucanes 
sont hydrosolubles et ont une viscosité élevée. Les 
hémicelluloses sont soit solubles, soit insolubles.

Toutes parviennent non digérées au niveau du 
côlon où elles vont être un substrat pour la flore 
colique, ce qui se traduit par la fermentescibilité, 
c'est-à-dire leur capacité à être fermentées par le 
microbiote.

Leurs effets physiologiques sont multiples.
L'effet le plus classique est l'augmentation du 

volume du bol fécal, d'une part du fait de leur 
pouvoir hygroscopique et, d'autre part, du fait de 
l'augmentation de la masse bactérienne induite 
par la fermentation. C'est ainsi qu'elles régulent 
le transit intestinal, l'accélérant ou le ralentissant 
selon les circonstances.

Les fibres exercent aussi des effets métabo-
liques  : d'une part, en ralentissant la vidange 
gastrique, elles peuvent contribuer à abaisser 
l'index glycémique ; d'autre part, du fait de leur 
fermentescibilité, elles participent à la produc-
tion de GLP-1, par certaines cellules intestinales, 
entéro-endocrines de type  L, favorisant à la fois 
le rassasiement, la sécrétion d'insuline et l'inhi-
bition du glucagon. Les effets sur le métabolisme 
du cholestérol sont plus complexes  : les fibres 
diminuent la réabsorption des acides biliaires et 

réduisent ainsi leur cycle entérohépatique, ce qui 
conduit à réduire la récupération du cholestérol 
par le foie via les acides biliaires ; cela entraîne 
ainsi une augmentation compensatrice des récep-
teurs hépatiques aux LDL et donc la captation 
du cholestérol-LDL au niveau du foie et sa baisse 
plasmatique. Les β-glucanes sont les fibres les plus 
hypocholestérolémiantes.

De même, les fibres s'opposent partiellement 
à la réabsorption des hormones sexuelles, les 
 œstrogènes notamment, et donc diminuent leur 
cycle entérohépatique, leur concentration plasma-
tique et leur élimination urinaire, et peuvent ainsi 
réduire l'hyperœstrogénie.

Les fibres fermentescibles conduisent à une 
production de gaz (CO2, H2, CH4), mais surtout 
à la production d'acides gras à chaîne courte, 
anciennement dits acides gras volatils –  acide 
acétique (C2), acide butyrique (C4), acide propio-
nique (C6) – qui exercent des effets trophiques sur 
les colonocytes de l'épithélium de la muqueuse 
colique, ce qui contribue à leur effet bénéfique 
vis-à-vis de la cancérogenèse colique. En outre, 
elles diminuent la formation des acides biliaires 
secondaires qui sont agressifs vis-à-vis de cette 
muqueuse. D'autres effets mineurs sont à souli-
gner  : en abaissant le pH colique, les acides gras 
volatils permettent la dissociation des complexes 
des minéraux qui sont des cations divalents (cal-
cium, magnésium, fer, etc.) et leur solubilisation 
et donc leur absorption tardive au niveau colique. 
Enfin, les fibres, en favorisant la croissance bacté-
rienne, entraînent une augmentation des besoins 
des micro-organismes en azote et favorisent son 
extraction à partir de l'urée sanguine, ce qui 
représente un effet d'épargne azoté pour le rein.

Certaines fibres fermentescibles sont qualifiées 
de prébiotiques. Initialement, cela était limité au 
caractère bifidogène de ces fibres, c'est-à-dire à leur 
effet favorable sur cette souche bactérienne (bifi-
dus). Aujourd'hui, la définition est élargie et englobe 
les modifications globales de nombre et surtout de 
composition, et donc de variété, du microbiote.

Leurs effets physiologiques majeurs rendent 
compte de leur rôle pour la santé et la prévention.

Sources
L'amidon résistant provient majoritairement de la 
rétrogradation de l'amidon après cuisson (respon-
sable d'une gélatinisation) et refroidissement, etc.  
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Il rend compte en partie de l'index glycémique 
variable du pain. Il est présent dans les pâtes, le riz, 
les haricots et les pommes de terre cuites puis refroi-
dies et donc mangées froides. Il ne représente cepen-
dant qu'une partie de l'amidon de ces aliments.

La cellulose et la lignine sont présentes dans le son 
de blé et les céréales ainsi que dans les légumes, sur-
tout dans les légumes à maturité atteinte ou dépassée.

Les hémicelluloses sont présentes dans le son de 
blé et des céréales en général ; les arabinoxylanes 
sont présentes dans les parois du grain de blé et du 
riz ; les β-glucanes, dans les couches d'aleurone de 
l'avoine et de l'orge.

Les pectines sont essentiellement présentes dans 
les fruits à pépins et les fruits rouges (pomme, 
poire, coing, groseille, cassis, myrtille, etc.).

Les galacto-oligosides sont présents dans les 
légumineuses et le lait ; les xylo-oligosides dans le 
blé ; les fructo-oligosides et l'inuline dans certains 
légumes (artichaut, chicorée, asperge, ail, oignon, 
poireau, topinambour, salsifis).

Apports conseillés et observés
La diversité des fibres et des sources ainsi que la 
diversité de leurs effets physiologiques selon leur 
nature conduisent à encourager une consomma-
tion variée d'aliments végétaux. Les apports en 
fibres ne sont en France que de 16 à 20 g par jour 
pour des apports conseillés de 25 à 30 g par jour.

Eau
L'eau est un nutriment indispensable et irrempla-
çable. En effet, c'est un constituant majeur du corps 
puisque le pourcentage d'eau corporelle est de 75 % 
chez le nourrisson, 65 à 70 % chez l'enfant, 60 % 
chez l'adulte, 50 à 55 % chez le sujet âgé ou très âgé.

Cela suit la diminution de la masse maigre, qui 
est le principal réservoir d'eau (en volume) avec les 
muscles, au profit de la masse grasse. Toutes les 
parties du corps contiennent de l'eau : les poumons, 
90  % ; la peau, 80  % ; les muscles, 75  % ; le sang, 
82 % ; le cerveau, 70 % ; et même le squelette, 22 %.

Un adulte de 70 kg contient ainsi 42 litres d'eau :
• les deux tiers de cette eau sont intracellulaires 

(28 litres) ;
• un tiers extracellulaire (14 litres), dont :

– 10,5 litres interstitiels ;
– 0,7 litre transcellulaire ;
– 2,8 litres plasmatiques.

Rôles de l'eau
Les rôles de l'eau sont multiples.

C'est un nutriment indispensable car constitutif 
de toutes les cellules, de tous les compartiments.

C'est un transporteur de molécules hydroso-
lubles, assurant les échanges entre les milieux. Il 
est le constituant principal du plasma et déter-
mine le volume vasculaire.

C'est un élément chimique  : il joue un rôle de 
solvant (des ions, du glucose, des acides aminés, 
etc.) ; il diminue les tensions électrostatiques et les 
liaisons hydrogène ; il est impliqué dans les réac-
tions hydrolytiques (protéines, glucides, lipides) ; 
c'est un produit du métabolisme oxydatif qui pro-
duit de l'eau.

Il joue un rôle de lubrifiant et de vecteur des 
multiples sécrétions ; c'est un absorbeur de chocs 
(pour le fœtus, etc.).

Physiologie
La balance hydrique est comme toutes les balances 
le résultat de l'équilibre entre entrées et sorties, et 
ce afin d'assurer la satisfaction des besoins. Ceux-ci 
sont estimés à 1 ml/kcal. Cette balance est l'objet 
d'une régulation très précise ainsi qu'en témoigne 
la variation du poids corporel sur 24 heures, qui 
n'est que de 0,2 % :
• les entrées sont représentées par trois sources :

– l'eau des boissons : environ 1,5 litre ;
– l'eau des aliments : 0,5 à 1 litre ;
– l'eau endogène, ou eau métabolique  : 0,25 à 

0,3 litre.
• les sorties sont assurées par plusieurs voies :

– les urines : 1 à 2 litres ;
– la peau, ou perspiration insensible : 0,45 litre ;
– les poumons, ou évaporation respiratoire  : 

0,25 à 0,35 litre ;
– les selles : 0,2 litre.
Les pertes urinaires sont le poste qui est l'objet 

de la plus forte adaptation en fonction des apports 
et des autres pertes. Celles-ci peuvent augmenter 
considérablement dans certaines situations phy-
siologiques (effort physique, chaleur) ou patho-
logiques (fièvre, diarrhée) sous forme de pertes 
cutanées ou intestinales.

Les mouvements de l'eau sont très finement régulés 
afin de maintenir l'équilibre de la balance hydrique 
pour maintenir stable le milieu intérieur, ce que l'on 
appelle l'homéostasie, tant le compartiment extracel-
lulaire en termes de composition, pression artérielle, 
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pH, température, que le compartiment intracellu-
laire pour ce qui est de la pression osmotique.

Les mouvements de l'eau sont liés aux mouve-
ments et aux concentrations des cations : Na+ et K+.

L'effecteur principal de cette régulation est le 
rein et, secondairement, le côlon, sous l'influence 
d'hormones  : hormone antidiurétique d'origine 
neurohypophysaire (vasopressine ou ADH, pour 
antidiuretic hormone), aldostérone d'origine cor-
ticosurrénalienne, elles-mêmes mises en jeu à 
partir de stimulus au niveau d'osmorécepteurs 
et de barorécepteurs. L'aldostérone agit grâce 
au système rénine-angiotensine-aldostérone au 
niveau du tubule rénal et du côlon pour réabsor-
ber l'eau et le sodium en cas de perte en eau et/ou 
en sel ; l'hormone antidiurétique agit également 
au niveau rénal pour réabsorber l'eau, en synergie 
avec l'apparition de la sensation de soif déclenchée 
en cas de déshydratation et donc d'élévation de 
la pression osmotique ou d'hypovolémie. La soif 
intervient ainsi relativement tardivement dans 
cette adaptation réflexe.

Besoins et adaptations
Les besoins en eau peuvent être estimés en ml/kg 
par jour. De même que les besoins énergétiques, 
rapportés par kg de poids, avec l'âge, ils sont 
décroissants en valeur relative, mais croissants en 
valeur absolue.

Chez le prématuré, ils sont de 150 à 200 ml/kg 
par jour ; chez le nouveau-né, de 100 à 150 ml ; chez 
le nourrisson, de 80 (1–6 mois) à 90 (6–18 mois) ml/
kg par jour ; chez l'enfant, ils sont de 70 (2–5 ans) à 
60 (5–10 ans) ml/kg par jour ; chez l'adulte, de 20 à 
30 ml/kg par jour (30 ml après 75 ans).

Ces besoins sont considérablement accrus en 
cas d'activité physique et en cas de chaleur.

Lors de l'activité musculaire, le rendement 
mécanique n'étant que de 20 à 25 %, 75 à 80 % 
du travail est transformé en chaleur. Celle-ci 
doit être évacuée, sous peine d'hyperthermie 
(pouvant être maligne), c'est-à-dire de coup de 
chaleur. Elle peut l'être par plusieurs voies  : la 
radiation, la convection, la conduction et surtout 
l'évaporation, soit respiratoire (majeure chez le 
chien), entraînant une faible perte en eau (0,06 
à 0,15 litre/heure) ; soit cutanée – mais pour que 
cette perte de chaleur puisse exister, il faut une 
évaporation et donc une sudation  – ; la transpi-
ration permet donc la perte de chaleur (avec une 

perte d'eau de 1 g pour un travail de 2 kJ). Ainsi, 
lors d'un effort important, le débit de sueur peut 
atteindre 1,5 à 2  litres/heure (0,3  litre pour un 
effort léger, 1 litre pour un effort modéré), voire 2 
à 2,8 litres/heure si la température extérieure est 
plus haute (≥ 30 °C), plus encore si l'hygrométrie 
est très élevée car l'évaporation est alors moins 
efficace –  il faut plus de transpiration pour une 
même perte de chaleur.

Lors de l'effort, il existe également des pertes 
en minéraux (NaCl, Mg, K) allant de 2  g par 
24  heures en cas d'activité légère à 4  g en cas 
d'activité modérée ou 8 g en cas d'activité intense 
(moins en cas d'entraînement).

L'absence de sudation conduit à l'hyperthermie.
La sudation non compensée conduit à la déshy-

dratation et à une diminution de la performance 
(–20  % pour une perte de poids de 2  %, –40  % 
pour une perte de poids de 3 %).

Apports conseillés et observés
Les apports conseillés ou recommandés en eau 
représentent la somme des besoins en eau moins l'eau 
endogène : ils doivent être satisfaits par la somme de 
l'eau des aliments solides et de l'eau des boissons, 
c'est-à-dire de l'eau aliments des liquides (lait, soupe, 
jus de fruits) et des autres boissons (eau, thé, tisanes, 
café, sodas, jus végétaux, boissons alcooliques, etc.).

Les apports recommandés en eau des aliments 
et des boissons selon l'European Food Safety 
Authority (EFSA) figurent dans le tableau 1.3.

Les apports conseillés en eau sont plus faibles 
chez les femmes compte tenu d'un poids, d'une 
taille et d'une masse maigre statistiquement inf-

 Eau des 
aliments

Eau des 
boissons

Eau 
totale

2–3 ans 390 910 1 300

4–8 ans 480 1 120 1 600

9–13 ans ♂ 630 1 470 2 100

 ♀ 570 1 330 1 900

> 14 ans ♂ 750 1 750 2 100

 ♀ 600 1 400 2 000

Grossesse 690 1 610 2 300

Allaitement 600 2 100 2 700

Tableau 1.3. Apports recommandés en eau 
totale en Europe (ml).
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érieurs (déterminant également des besoins éner-
gétiques plus bas).

L'apport conseillé en eau de boisson se situe donc 
chez l'adulte aux alentours de 1,5  litre par jour, 
plus en cas de grossesse et surtout d'allaitement.

Les études françaises montrent que les apports 
en eau de boisson observés se situent en moyenne 
aux alentours de 1 200 à 1 300 ml chez l'adulte et 
que 25 à 30 % des sujets ont des apports en eau de 
boisson inférieurs à 1 500 ml par jour.

Les aliments solides sont aussi une source non 
négligeable d'apport hydrique (on « mange » de 
l'eau) (tableau 1.4).

Alcool
L'alcool n'est pas un nutriment comme les autres 
pour plusieurs raisons :
• il n'est pas indispensable (on pourrait même 

aller jusqu'à dire qu'il est inutile), de sorte que 
le pourcentage des apports en nutriments éner-
gétiques est toujours exprimé sur l'apport éner-
gétique non alcoolique (AENA) ;

• il a des effets psychotropes forts ;
• il n'est pas stocké par l'organisme ;
• il a un métabolisme à deux vitesses ;
• sa consommation peut conduire à la dépen-

dance à l'alcool, sans que l'on puisse prévoir ce 
passage ;

• bien qu'il existe des bénéfices santé pour une 
consommation modérée, pour ce même niveau il 
peut y avoir des risques, de sorte que l'on ne peut 
pas proposer d'apport nutritionnel conseillé.
Pourtant, il est également semblable aux autres 

nutriments énergétiques :
• il fournit de l'énergie à raison de 7 kcal/g ;
• les glucides eux-mêmes ne sont que très peu 

stockés ;
• aliments sucrés et gras exercent aussi des effets 

psychotropes ;
• nous sommes inégaux vis-à-vis d'autres fac-

teurs nutritionnels.
Enfin, il faut distinguer l'alcool et les boissons 

qui en contiennent et qui peuvent avoir des pro-
priétés nutritionnelles différentes.

Métabolisme
Après ingestion, 70 à 80 % de l'éthanol (alcool) est 
absorbé au niveau de l'intestin grêle. Il y a alors un 
premier passage hépatique, puis il parvient dans 
le sang et il est distribué vers les organes vascula-
risés (cerveau, poumons, peau, etc.). Il peut y avoir 
ensuite un second passage hépatique. Quatre-
vingts pour cent de l'alcool ingéré est métabolisé 
au niveau du foie ; le reste est métabolisé au niveau 
gastrique. Ce métabolisme peut emprunter plu-
sieurs voies d'oxydation :
• la voie de l'alcool déshydrogénase conduisant à 

l'acétaldéhyde, substance très toxique mais cata-
bolisée via l'aldéhyde déshydrogénase en acétate 
(inhibée par le disulfirame, créant l'effet anta-
buse de cette molécule). Ces deux réactions sont 
catalysées par le coenzyme NAD+ (nicotinamide 
adénine dinucléotide) réduit en NADH. L'acétate 
peut alors être transformé en acétyl-CoA et peut 
conduire, en raison d'une inhibition de l'oxyda-
tion des acides gras, à la lipogenèse hépatique, 
mais aussi, en cas de jeûne, à la production de 
corps cétoniques, ou, en cas d'effort, à la fourni-
ture d'énergie et à la production de bicarbonates. 
Mais une grande partie de l'acétate passe dans le 
sang veineux hépatique efférent ;

• des voies n'impliquant pas l'alcool déshydrogé-
nase ; elles sont utilisées en cas d'alcoolisation 
excessive :

• la voie de la catalase, qui conduit aussi à l'acétal-
déhyde en présence de H2O2 (eau oxygénée) ;

• la voie du système d'oxydation microsomal 
de l'éthanol (ou microsomal ethanol oxidizing 

90–99 % Fruits (pastèques, fraises), légumes 
(salade, chou, céleri, épinards), lait écrémé

80–89 % Jus de fruits, yaourts, pommes, raisin, 
oranges, carottes, poires, ananas

70–79 % Bananes, avocats, fromage blanc, 
pommes de terre, maïs, crevette

60–69 % Pâtes, légumes secs, saumon, glace, 
blanc de poulet

50–59 % Bœuf, hot-dog, feta

40–49 % Pizza

30–39 % Cheddar, bagel, pain

20–29 % Saucisses, cake, biscuits

10–19 % Beurre, margarine

1–9 % Noix, noisettes, amandes, crackers, 
céréales

0 % Huile, sucre

Tableau 1.4. Teneur en eau des aliments solides.
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 system [MEOS]), qui conduit aussi en présence 
de NADPH (nicotinamide adénine dinucléo-
tide phosphate réduit) à l'acétaldéhyde. Cette 
voie est inductible par la consommation répétée 
d'alcool. Elle n'est pas couplée avec la chaîne 
respiratoire et conduit donc à partir de l'éthanol 
à un gaspillage d'énergie sous forme de chaleur, 
sans synthèse d'adénosine triphosphate (ATP).
L'oxydation hépatique de l'alcool conduit à 

plusieurs perturbations liées à la diminution du 
NAD+ :
• accumulation de lactate favorisant l'hyperlacta-

cidémie, l'hyperuricémie ;
• accumulation de l'α-glycérophosphate favori-

sant la synthèse de triglycérides hépatiques (et 
donc de VLDL) ;

• réduction de la β-oxydation des acides gras 
favorisant la stéatose hépatique ;

• inhibition de la néoglucogenèse pouvant 
induire des hypoglycémies sévères ;

• modification des amines biogènes, qui jouent un 
rôle fondamental comme médiateurs chimiques 
du système nerveux central ; en effet, les 
enzymes de dégradation de ces amines (nora-
drénaline, dopamine, sérotonine, acide gamma-
aminobutyrique) sont les mêmes que celles 
impliquées dans la dégradation de l'alcool, ce 
qui explique l'interférence entre le métabolisme 
de l'éthanol et celui de ces amines biogènes et 
des endorphines.
L'éthanol non oxydé au niveau hépatique est 

excrété, via le poumon, dans l'air expiré (d'où 
l'alcootest) et la peau (d'où l'odeur d'alcool de la 
sueur du buveur excessif, etc.), les urines, le lait, 
etc. maternel.

Alcoolémie
La courbe d'alcoolémie a plusieurs phases : ascen-
dante avec un pic entre 15 minutes et 90 minutes 
après ingestion, correspondant à l'absorption, puis 
un plateau court correspondant à la distribution, 
puis enfin une décroissance sur 2 heures environ 
correspondant au métabolisme hépatique (deux 
passages) et à l'excrétion de l'alcool non oxydé.

Plusieurs facteurs endogènes et exogènes 
modulent cette courbe :
• la dose ingérée : plus elle est élevée, plus le pic 

est tardif ;
• le volume de distribution et donc le pourcen-

tage d'eau corporelle :

– les femmes ayant une masse maigre et donc un 
compartiment hydrique plus bas ont une alcoo-
lémie plus élevée et plus durable que les hommes ;

– les sujets âgés ayant une réduction de leur 
masse maigre ont également une alcoolémie 
plus élevée que les sujets jeunes, quel que soit 
l'état prandial (à jeun ou après un repas).

• l'effet du premier passage hépatique :
– il est par exemple moindre chez les Japonais, 

ce qui induit un pic d'alcoolémie plus élevé, 
mais seulement pour de faibles concentra-
tions d'alcool ;

– le repas augmente le premier passage hépa-
tique et diminue donc le pic d'alcoolémie ; 
en outre, l'alcool ingéré pendant ou après un 
repas est absorbé plus lentement que s'il est 
consommé estomac vide.

• la composition du repas  : un repas glucidique 
diminue plus l'alcoolémie qu'un repas lipidique 
ou protidique ;

• la concentration de l'alcool :
– à jeun, plus la concentration de l'alcool dans 

la boisson est élevée, plus le pic et l'aire sous la 
courbe (durée) de l'alcoolémie sont importants ;

– mais en postprandial, à quantité d'alcool 
égale, le repas réduit plus l'alcoolémie d'une 
boisson concentrée en alcool.

L'alcoolémie peut être grossièrement calculée 
par le rapport de la quantité d'alcool ingérée en 
grammes sur le produit du poids du sujet multi-
plié par 0,68 (hommes) et 0,55 (femmes).

Sources
La quantité d'alcool ingérée se calcule en multi-
pliant le degré d'alcool par la densité de l'alcool, 
c'est-à-dire par 0,8. Ainsi, un verre de vin (10 cl) 
de 12 degrés apporte 12 × 0,8 = 9,6 g d'alcool, que 
l'on arrondit à 10 g.

Dans la mesure où le volume d'un verre de bois-
son alcoolique est inversement proportionnel à 
la concentration en alcool, chaque verre apporte 
environ 10 g d'alcool :
• vin 12 : 12 × 0,8 = 9,6, soit, pour 10 cl : 9,6 g ;
• bière 5 : 5 × 0,8 = 4,0, soit, pour 25 cl : 10 g ;
• whisky 45 : 45 × 0,8 = 36, soit, pour 2,5 cl : 9 g.

Toutefois, ces valeurs doivent souvent être 
revues à la hausse aujourd'hui car les boissons 
alcooliques courantes (vin, bière) ont des degrés 
d'alcool de plus en plus élevés, et les volumes des 
verres ou des doses peuvent aussi être à la hausse.
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Rôles
L'alcool en tant que tel n'a pas de rôle puisqu'il 
n'est pas indispensable. Il a en revanche des effets. 
Toutefois, il est difficile de les séparer du contexte 
alimentaire et du style de vie associé, ainsi que 
des effets des boissons alcooliques dont la compo-
sition ne peut être résumée à l'alcool ; il n'est pas 
non plus possible de les séparer des dimensions 
culturelles, sociales et hédoniques de la consom-
mation des boissons alcooliques. À ce titre, le vin, 
la bière, mais aussi les autres boissons alcooliques 
répondent à la définition que Jean Trémolières 
donnait d'un aliment  : il doit être nourrissant, 
appétent et coutumier.

Effets physiologiques
L'alcool apporte des calories qui peuvent contri-
buer à la couverture des besoins énergétiques. 
Toutefois, il n'existe pas de niveau souhaitable. 
On peut seulement estimer qu'une contribution 
à raison de 5 % de l'apport énergétique total – 
environ 100  kcal pour une femme consom-
mant 2 000  kcal par jour soit 1,5  verre de vin, 
ou 125  kcal pour un homme consommant 
2 500  kcal par jour soit 2  verres de vin  – est 
acceptable. Cet apport peut cependant contri-
buer à positiver la balance énergétique et donc 
à la prise de poids.

En revanche, des consommations très élevées 
empruntent la voie du MEOS, voie de gaspillage 
énergétique, et peuvent contribuer à expliquer 
(en dehors d'une pancréatite chronique) que des 
gros buveurs maigrissent ! De plus, dans ce cas, les 
apports nutritionnels sont souvent bas, et cela par-
ticipe aux conséquences nutritionnelles néfastes 
de l'alcool, avec une maigreur et des carences qui 
s'installent (indépendamment des pathologies 
spécifiques associées).

L'alcool augmente le cholestérol-HDL en inhi-
bant la CETP (cholesteryl ester transfer protein, 
ou protéine de transfert du cholestérol, vers les 
HDL), ce qui pourrait contribuer à l'effet cardio-
vasculaire favorable de sa consommation à dose 
modérée. En outre, l'alcool augmente l'activité de 
l'enzyme paraoxanase-1 qui est transportée par 
les HDL et exerce un effet antioxydant en hydro-
lysant les peroxydes lipidiques.

L'alcool améliore l'insulinosensibilité et réduit 
l'index glycémique des aliments glucidiques asso-

ciés, ce qui explique en partie son effet favorable 
sur le risque de survenue du diabète.

Il peut modifier le microbiote intestinal et 
modifier ainsi le métabolisme des polyphénols en 
augmentant leur biodisponibilité.

Les boissons alcooliques (vin, bière) contiennent 
de nombreuses molécules, polyphénols en parti-
culier, qui exercent des effets particuliers pouvant 
être favorables.

Les études montrent qu'une consommation 
modérée de boissons alcooliques dans un style de 
vie adapté (alimentation variée, consommation 
lors des repas, activité physique régulière) est asso-
ciée (ce qui ne signifie pas une relation causale) à 
une diminution du risque de survenue de mala-
die coronarienne, de diabète de type 2, de déclin 
cognitif lié à l'âge.

Effets pathogènes
L'alcool est hautement tératogène chez la femme 
enceinte et sa consommation doit donc être pros-
crite chez la femme enceinte dès la conception, et 
donc très limité chez une femme susceptible d'être 
enceinte.

Il diminue les temps de réponse réflexe, dès le 
seuil de 0,16 g/litre de sang (alcoolémie).

Sa consommation excessive conduit à la pro-
duction de radicaux libres (voie de la catalase) et 
contribue au stress oxydant et à ses effets néga-
tifs. Celle-ci entraîne une élévation de la pres-
sion artérielle et favorise les troubles du rythme 
cardiaque.

C'est un promoteur de la cancérogenèse (proli-
fération) et un mutagène en association (il est co-
cancérogène) à des toxiques (tabac, contaminants, 
mycotoxines, etc.).

Il modifie l'humeur dans un sens d'euphorie, de 
dépression ou d'agressivité (violence).

Il peut entraîner une addiction avec accoutu-
mance (nécessité d'augmenter les doses) et dépen-
dance (symptômes de sevrage lors de l'arrêt).

Sa consommation excessive est associée à un 
risque accru de certaines pathologies :
• digestives et hépatopancréatiques ;
• métaboliques ;
• neuropsychiatriques ;
• cardiovasculaires telles que troubles du rythme, 

cardiomyopathie, hypertension artérielle ;
• accidentelles ;
• cancers (digestifs, du sein, etc.).
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Il existe une susceptibilité individuelle au 
risque d'addiction et aux pathologies engendrées 
par sa consommation excessive, soit du fait de fac-
teurs génétiques, soit du fait de facteurs sociaux, 
familiaux, psychologiques.

Micronutriments
Vitamines, minéraux, oligoéléments sont des 
micronutriments nutritifs, par opposition aux 
microphytoconstituants (polyphénols, la plu-
part des caroténoïdes, etc.) qui ne sont pas au 
sens propre des éléments nutritifs et donc des 
nutriments.

Ces micronutriments sont des nutriments non 
énergétiques et sont indispensables car ils ont des 
fonctions essentielles et sont non synthétisables 
(mis à part la vitamine  D, synthétisée partielle-
ment dans la peau sous l'effet des ultraviolets, et 
la vitamine PP, synthétisée à partir du tryptophane 
en complément des sources alimentaires).

On distingue donc :
• les vitamines (tableau  1.5), qui sont des molé-

cules organiques nécessaires à l'organisme et 
indispensables à la vie, que l'homme ne peut 
pas synthétiser, au nombre de treize  : quatre 
liposolubles et neuf hydrosolubles ;

• les éléments minéraux (tableau  1.6) indispen-
sables qui sont classés :
– en macroéléments  : calcium, phosphore, 

magnésium, sodium, potassium, chlore ;
– en oligoéléments, ou éléments traces  : fer, 

zinc, cuivre, manganèse, iode, sélénium, 
molybdène, fluor, cobalt, chrome, silicium, 
vanadium, bore, lithium, etc.

Le caractère indispensable des micronutri-
ments nutritifs est mis en évidence par la surve-
nue de symptômes clinicobiologiques de carences, 
réversibles lors de la supplémentation. La carence 
survient toujours pour des niveaux d'apport 
chroniquement bas (en dessous d'un seuil). Les 
carences sont ainsi, au sens strict, les seules mala-
dies nutritionnelles car elles ne sont dues qu'à un 
déficit (quelle qu'en soit la cause) et guérissent si le 
déficit est corrigé.

Les besoins minimaux correspondent ainsi 
aux apports nécessaires pour éviter la survenue 
d'un état carentiel, mais il faut prendre aussi en 
considération le niveau des réserves, pouvant 

permettre de « tenir »  : par exemple, 4  ans pour 
la vitamine B12, 4 mois pour la vitamine B9, mais 
2  semaines seulement pour le magnésium. Les 
méthodes expérimentales permettent d'établir 
le niveau de ces besoins (méthode des bilans, 
méthode factorielle).

Le besoin nutritionnel moyen (BNM) corres-
pond à la moyenne des besoins individuels et 
couvre les besoins de 77 % des sujets. En dessous 
de ce niveau, on parle de déficit avec risque de 
carence. Deux écart-types en-dessous, on défi-
nit le seuil d'apport minimal avec une très forte 
probabilité d'insuffisance d'apport et de carence. 
Deux écart-types au-dessus du BNM, on définit 
la référence nutritionnelle pour la population 
(RNP). Le RNP est un repère épidémiologique 
qui correspond à l'apport qui couvre les besoins 
de 97,5 % de la population considérée et se subs-
titue un peu à la notion d'apport nutritionnel 
conseillé (ANC), les ANC regroupant l'ensemble 
des valeurs de référence.

En dessous de la RNP, on parle de risque de 
déficit, mais le vrai besoin individuel est peut-être 
très supérieur ; en effet, pour une tranche très 
limitée (2,5 %) de sujets, il peut être plus élevé. A 
contrario, ce n'est pas parce que l'on a des apports 
inférieurs aux ANC pour un nutriment que l'on 
est en déficit (a fortiori en carence !) : on est seule-
ment en risque de déficit.

D'un point de vue sémantique, on devrait par-
ler de complémentation nutritionnelle lorsqu'un 
apport exogène permet de corriger un apport 
inférieur aux ANC, et de supplémentation nutri-
tionnelle lorsque l'on cherche à obtenir un apport 
supérieur aux ANC.

Les études épidémiologiques ont clairement 
montré que même en l'absence de pathologie 
carentielle, des apports bas inférieurs aux ANC 
étaient associés à un risque – ce n'est donc qu'une 
probabilité statistique – accru de certaines patho-
logies dégénératives ; cela a surtout été mis en 
évidence pour les micronutriments à effet antioxy-
dant  : vitamines  C, E, bêtacarotène, zinc, sélé-
nium, etc. Pour autant, les supplémentations n'ont 
pas toujours permis de réduire le risque de ces 
pathologies soit parce que les apports étaient satis-
faisants en base, soit parce que les apports bas en 
un micronutriment (par exemple le bêtacarotène) 
ne sont que le marqueur d'un apport insuffisant 
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 Nom chimique 
et unité usuelle

Rôle 
physiologique

Pathologie 
carentielle

Stockage Apports 
nutritionnels 

conseillés 
(adulte)

     H F

Liposolubles

Vitamine A Rétinol (UI)

Bêtacarotène (μg ER)

Vision et 
différenciation 
cellulaire

Héméralopie et 
xérophtalmie

Foie et tissu 
adipeux

800 μg 600 μg

Vitamine D Cholécalciférol D3

Ergocalciférol D2 (UI 
et μg)

Métabolisme 
phosphocalcique

Rachitisme et 
ostéomalacie

Tissu adipeux

Muscles

5 μg 5 μg

Vitamine E Tocophérols et 
tocotriénols (UI et mg 
d'α-tocophérol)

Oxydoréduction  Tissu adipeux

Muscles

Foie

12 mg 12 mg

Vitamine K Phylloquinone K1

Ménaquinone K2

(μg)

Coagulation Hémorragie Foie 45 μg 45 μg

Hydrosolubles

Vitamine B1 Thiamine (mg) Coenzymes du 
métabolisme des 
glucides, lipides 
et protides

Béribéri  1,3 mg 1,1 mg

Vitamine B2 Riboflavine (mg)    1,6 mg 1,5 mg

Vitamine PP 
ou B3

Acide nicotinique 
et nicotinamide ou 
niacine (mg ou mg EN)

 Pellagre Synthèse 
à partir du 
tryptophane

14 mg 11 mg

Vitamine B5 Acide panthoténique 
(mg)

   5 mg 5 mg

Vitamine B6 Pyridoxine (mg)    1,8 μg 1,5 μg

Vitamine B8 Biotine (μg)    50 μg 50 μg

Vitamine B9 Acide folique

Polyglutamates (μg)

 Anémie 
mégaloblastique

Pseudodépression

Foie 330 μg 300 μg

Vitamine B12 Cobalamines (μg)  Anémie 
mégaloblastique

Sclérose combinée 
de la moelle

 2,4 mg 2,4 mg

Vitamine C Acide ascorbique (mg) Oxydoréduction Scorbut Foie 110 mg 110 mg

Tableau 1.5. Les vitamines.
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 Rôle physiologique Carences Apports nutritionnels 
conseillés

Calcium Formation des os et des dents

Coagulation sanguine

Transmission nerveuse

Fonction musculaire

Déficit de minéralisation 
osseuse

900 mg

Hommes > 65 ans 1 200 mg

Femmes > 55 ans 1 200 mg

Phosphore Métabolisme énergétique

Constitution des membranes et des 
phospholipides

Formation osseuse

Carence grave rare 750 mg

Potassium Fonctionnement du système nerveux 
et musculaire

Sécrétion acide gastrique

Excrétion de protons par le rein

Troubles neurologiques 
et cardiaques

Besoin minimal : 400 à 
600 mg

Apports observés : 2 000 à 
6 000 mg

Magnésium Cofacteur enzymatique

Métabolisme énergétique

Stabilisation membranaire

Transcription de l'ADN et synthèse 
protéique

Hyperexcitabilité 
neuromusculaire

Troubles métaboliques

Hommes : 420 mg

Femmes : 360 mg

Fer Constitution de l'hémoglobine et de la 
myoglobine

Anémie ferriprive

Diminution de la résistance aux 
infections

Diminution des capacités 
intellectuelles et physiques

Hommes : 9 mg

Femmes < 55 ans : 16 mg

Femmes > 55 ans : 9 mg

Zinc Cofacteur enzymatique

Synthèse protéique et des 
prostaglandines

Structure de certaines hormones

Métabolisme des acides gras 
polyinsaturés

Antioxydant

Déficit immunitaire

Oligospermie

Troubles cutanés

Agueusie

Retard de croissance

Hommes : 12 mg

Femmes : 10 mg

Cuivre Cofacteur enzymatique

Minéralisation osseuse

Neurotransmission

Immunité

Métabolisme du fer

Carence grave rare Hommes : 2 mg

Femmes : 1,5 mg

Iode Synthèse des hormones thyroïdiennes Crétinisme

Goitre

150 μg

Sélénium Cofacteur enzymatique (glutathion 
peroxydases, désiodases, etc.)

Antioxydant

Déficit immunitaire

Cardiomyopathie

Hommes : 60 μg

Femmes : 50 μg

Chrome Homéostasie glucidique (cofacteur de 
l'insuline)

Diminution de la tolérance au 
glucose

Hommes : 65 μg

Femmes : 55 μg

Manganèse Métabolisme glucidique et lipidique Non déterminé Besoins : 1 à 2,5 mg

Tableau 1.6. Les minéraux et les oligoéléments.
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en fruits et légumes sources d'autres microconsti-
tuants ou, à l'inverse, sont le  marqueur d'un style 
alimentaire globalement positif.

Il apparaît cependant essentiel de chercher à 
obtenir la couverture des ANC par l'alimentation. 
Une des façons théoriques de s'en assurer serait 
de vérifier que chaque portion de 100  kcal de 
notre alimentation contient le 1/20e (2 000 kcal/20 
= 100 kcal) des ANC pour chaque micronutriment. 
C'est ce que l'on appelle la densité nutritionnelle, 
qui s'exprime donc en mg ou en μg pour 100 kcal.

En réalité, la densité nutritionnelle peut être 
évaluée nutriment par nutriment pour chaque ali-
ment. Un aliment a rarement une « bonne » densité 
nutritionnelle (> 1/20 des ANC pour 100 kcal) pour 
plusieurs nutriments et jamais pour tous les nutri-
ments – il n'y a pas d'aliment parfait. Le lait et les lai-
tages sont les aliments ayant le plus grand nombre de 
nutriments avec une bonne densité nutritionnelle. 
Mais, si l'on ne consomme pour un nutriment donné 
que des aliments ayant une faible densité nutrition-
nelle, les ANC ne peuvent jamais être couverts. La 
diversité (la variété) alimentaire, avec des aliments 
ayant une bonne densité nutritionnelle pour des 
nutriments différents, est la clé de cette couverture.

Un aliment a, le plus souvent, une bonne den-
sité nutritionnelle si cet aliment a une teneur éle-
vée en ce micronutriment et s'il a simultanément 
une faible densité énergétique (kcal/100 g).

Ainsi, à titre d'exemple, la densité nutrition-
nelle requise pour le magnésium figure  sur le 
tableau 1.7. Le chocolat noir et le chocolat au lait 
contiennent plus de magnésium que le chou-
fleur cuit pour 100 g, mais seul le chou-fleur a 
une densité nutritionnelle qui en théorie permet-
trait de couvrir les ANC en magnésium si l'on en 
mangeait 1 800 ou 2 200 kcal. Celle du chocolat 
au lait est très insuffisante et celle du chocolat 
noir est limite, ainsi que le montre le tableau 1.8.

Les aliments de faible densité nutritionnelle 
sont donc des aliments qui peuvent être à la fois 

très riches en calories et pauvres en micronu-
triments –  c'est par exemple le cas des boissons 
sucrées –, ou bien des aliments appauvris du fait 
du raffinage –  c'est par exemple le cas du pain 
blanc comparativement au pain complet. On 
parlera ainsi de « calories vides ». À l'inverse, des 
aliments tels que fruits et légumes ont une bonne 
densité nutritionnelle en certaines vitamines (C, 
bêtacarotène, B9, tableau  1.5), la soupe en plu-
sieurs minéraux (potassium, magnésium), le lait 
en calcium mais aussi en un très grand nombre 
de micronutriments (iode, vitamine B2), la viande 
en fer et zinc. La diversité alimentaire est ainsi 
un gage de satisfaction des ANC en micronutri-
ments. Mais, il faut aussi considérer la qualité des 
aliments du champ à l'assiette : type d'agriculture 
(biologique, par exemple), stockage, conserva-
tion, cuisson sont autant d'étapes qui peuvent 
jouer un rôle dans le maintien d'une bonne den-
sité nutritionnelle.

La quantité consommée peut aussi être un volet 
de variation pour la couverture des ANC.

Des apports en quantité élevée peuvent être 
souhaitables, mais possibles et bénéfiques seule-
ment en cas d'activité physique élevée !

Les principaux micronutriments présents dans 
les grandes classes d'aliments figurent dans le 
tableau 1.9.

Sel
Le sel (chlorure de sodium, NaCl) joue de nom-
breuses fonctions, d'une part dans l'alimentation, 
d'autre part en physiologie. À ces titres, il est 
indispensable.

 ANC 
magnésium 
(mg)

ANC 
énergie 
(kcal)

Densité 
nutritionnelle 
souhaitable

Femmes 360 1 800 20 mg/100 kcal

Hommes 420 2 200 19 mg/100 kcal

Tableau 1.7. Densité nutritionnelle requise 
pour le magnésium.

 Chocolat 
noir

Chocolat 
au lait

Chou-
fleur cuit

Teneur en 
magnésium

(mg/100 g)

109 58 24

Densité 
énergétique

(kcal/100 g)

528 520 22

Densité 
nutritionnelle

(mg/100 kcal)

20 11 109

Tableau 1.8. Densité nutritionnelle pour 
le magnésium du chocolat et du chou-fleur.
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Rôles
Dans l'alimentation, le sel joue plusieurs rôles :
• le salé est une des cinq saveurs, avec le sucré, 

l'amer, l'acide, l'umami (ou l'une des six saveurs 
si l'on considère le goût du gras comme une 
saveur en soi) ;

• il confère aux aliments une sapidité et est 
exhausteur de goût. Son absence rend la plupart 
des aliments fades. En excès, il masque le goût 
des aliments en écrasant leur goût propre. À ce 
titre d'exhausteur de goût, il stimule l'appétit ;

• il intervient dans la conservation et la sécurité 
des aliments. Il est ainsi un allié précieux pour 
la conservation du lait (fromages), des poissons, 
des viandes, en particulier du porc car c'est une 
viande relativement acide :
– en augmentant la pression osmotique du 

milieu et en immobilisant les molécules d'eau, 
le sel agit sur la flore microbienne d'altéra-
tion et pathogène, et il favorise une flore de 
conservation et aromatique ;

– il agit en complémentarité avec les conservateurs 
(nitrites et salpêtre), permettant d'augmenter le 
temps de latence pour la reprise de croissance de 
Listeria monocytogenes, par exemple ;

• il exerce aussi un rôle technologique et orga-
noleptique (goût, couleur, texture, aspect) 
dans la fabrication des aliments tels que le 
pain, la charcuterie, le fromage, les produits 
de la mer.

Chimie
D'un point de vue chimique, le chlorure de 
sodium comporte en équivalence molaire un 
cation de sodium et un anion de chlore :
• 23 mg de sodium = 1 mmol ou 1 mEq ;
• 1 g de NaCl = 400 mg de Na+ = 17 mEq de Na+ ;
• 2,5 g de NaCl = 1 000 mg de Na+.

Physiologie
Sur le plan physiologique, le corps contient envi-
ron 100 g de sodium. Il est essentiellement extra-
cellulaire en équilibre avec le potassium, un autre 
cation, lui essentiellement intracellulaire. Le 
sodium joue un rôle dans les mouvements d'eau 
en équilibre avec le potassium. Son rôle est majeur 
dans le maintien de la pression osmotique, du 
volume plasmatique et sanguin et de la pression 
artérielle. Il fait l'objet d'une régulation très précise, 

Viande Fer, zinc, vitamines B1 à B8, B12, sélénium

Charcuterie Fer, zinc, vitamines B1 à B12

Œufs Vitamines B1, B2, B5, B8, B9, fer, iode, sélénium

Poisson Fer, zinc, sélénium, iode, vitamines B1 à B8, B12, A, D

Fruits de mer Iode, magnésium, zinc

Produits laitiers Calcium, phosphore, potassium, iode, vitamines B1 à B8, B12, A, D

Fruits Vitamine C, β-carotène, vitamine B9, vitamine E, potassium

Légumes Vitamine C, β-carotène, vitamine B9, vitamine E, vitamine K, potassium

Céréales Magnésium, vitamines B1 à B9, zinc

Foie Vitamines B, B9, B12, A, fer, zinc

Beurre Vitamine A

Légumineuses Fer, magnésium, potassium, zinc

Huiles Vitamine E

Oléagineux Magnésium, vitamine E

Soja Fer, vitamine E

Levures Vitamine B1 à B9

Tableau 1.9. Micronutriments dans divers aliments.
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avec l'eau, au niveau rénal grâce à l'aldostérone, 
hormone minéralocorticoïde d'origine corticosur-
rénalienne chargée de sa réabsorption au niveau du 
tube rénal.

Le bilan du sodium comprend les entrées assu-
rées par les aliments et les boissons, ainsi que les 
sorties comportant : 2 à 3 mEq de Na+ (à tempé-
rature extérieure normale) dans la sueur, 10 mEq 
dans les selles (en l'absence de diarrhée), 90 à 
140  mEq dans les urines, variable d'ajustement 
selon les apports, soit au total 100 à 150 mEq de 
Na+ par jour, soit 2,3 à 3,5 g de Na+, soit 5,8 à 8,9 g 
de NaCl. En réalité, ce chiffre peut être beaucoup 
plus bas si les apports sont très faibles et beau-
coup plus haut dans des situations physiologiques 
(hypersudation) ou pathologiques (diarrhée, etc.).

On estime, bien que les pertes urinaires ne cor-
respondent pas exactement aux apports, qu'elles 
en sont cependant un très bon reflet, utilisé en 
clinique comme en épidémiologie.

Chez le sportif, le sel est nécessaire et s'oppose 
au risque de déshydratation comme au risque de 
crampes.

En cas de diarrhée, lorsque le sel est apporté 
avec de l'eau sucrée, l'absorption du glucose et 
celle du sodium sont renforcées.

Sources
Le sodium est naturellement peu présent dans les 
aliments bruts : 5 à 10 mg/100 g dans les aliments 
végétaux, 100 à 500  mg/100  g dans les aliments 
animaux. Le potassium est naturellement en 
teneur beaucoup plus élevée tant dans les aliments 
végétaux (1 000 à 5 000  mg/100  g) que dans les 
aliments animaux (1 000 à 4 000 mg/100 g). Dans 
les aliments  transformés, la teneur en sodium est 
beaucoup plus élevée, les plus riches étant les filets 
d'anchois, les œufs de lompe (« caviar »), les olives 
en saumure, les harengs salés, la morue salée, le 
jambon sec, etc., tandis que le potassium est essen-
tiellement présent dans les légumes et les fruits. La 
teneur en sel des aliments ne préjuge pas de leur 
contribution aux apports. La notion de sources est 
plus intéressante à cet égard. En France, les diverses 
enquêtes alimentaires sont cohérentes et montrent 
que le sel ajouté (cuisson et salière à table) représente 
20 à 25 % des apports en sel, tandis que le reste est le 
sel dit caché, c'est-à-dire non visible, soit naturelle-
ment présent, soit présent dans les aliments trans-
formés. D'après l'étude INCA 3, les sources de sel 
sont les suivantes chez l'adulte : 22,5 % proviennent 

du pain, 10,1 % des sandwiches, pizzas, tartes, bis-
cuits, pâtisseries, 12,2  % des condiments, herbes, 
épices, 9,5 % des soupes et bouillons, 7,8 % de la 
charcuterie et 5,5 % du fromage, tandis que le sel 
sous forme de sodium naturellement présent dans 
les aliments ne représente que 10 % des apports.

Les apports moyens de sel en France sont de 8 g 
(pour des apports conseillés inférieurs à 6 g). Dans 
le monde, les apports moyens sont de 9,9 g par jour.

Effets sur la santé
Le sodium et le potassium agissent de façon oppo-
sée sur la pression artérielle, le sodium l'augmen-
tant, le potassium l'abaissant. Les mécanismes 
d'action du sel sur la pression artérielle passent 
par une altération de la fonction endothéliale qui 
réduit la vasodilatation endothélium-dépendante 
et augmente le tonus vasculaire et donc secondai-
rement par une élévation de la pression artérielle.

Le principal risque lié à la consommation de sel 
est donc le risque hypertenseur.

Toutes les études montrent une relation entre 
consommation de sel et élévation de la pression arté-
rielle d'une part et nombre d'hypertendus d'autre part.

De même, les études d'intervention montrent 
une diminution de la pression artérielle lorsque 
les apports en sel diminuent, plus importante 
chez les hypertendus que chez les normotendus.

Tous les sujets ne sont pas identiquement sen-
sibles au sel : il existe des facteurs génétiques tels 
que le polymorphisme du gène du récepteur  β2-
adrénergique, du gène de l'angiotensinogène, etc. 
Les sujets obèses, les sujets insulinorésistants, les 
sujets âgés et les personnes de peau noire sont 
beaucoup plus sensibles au sel. Il existe aussi des 
facteurs épigénétiques ; en particulier, les anciens 
petits poids de naissance sont beaucoup plus sen-
sibles au risque d'hypertension artérielle en pré-
sence d'un apport croissant de sel.

La relation avec le risque cardiovasculaire est 
beaucoup plus complexe, car il existe une courbe 
en « U » avec un risque plus élevé pour des apports 
faibles ou modérés que pour des apports moyens 
et, bien sûr, un risque plus élevé pour des apports 
très élevés que pour des apports moyens.

Les autres inconvénients d'une consommation 
élevée de sel sont représentés d'une part par une aug-
mentation du risque de cancer de l'estomac, surtout 
en présence de Helicobacter pylori. On peut citer aussi 
une augmentation de la calciurie pouvant jouer un 
rôle négatif sur l'os et sur le risque de lithiase calcique.
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Quant à l'augmentation de l'appétit, elle peut 
être positive chez les sujets âgés ou négative si elle 
fait boire plus de boissons sucrées (ou alcoolisées). 
Dans la mesure où le sel semble faciliter l'insuli-
norésistance et faciliterait aussi le gain de poids, 
on conçoit qu'il puisse augmenter le risque de syn-
drome métabolique.

Enfin, plusieurs études ont montré que les gros 
consommateurs d'aliments salés cumulaient les 
risques et étaient plus souvent fumeurs, séden-
taires et avaient plus souvent un indice de masse 
corporelle (IMC) élevé.

Enfin, il faut souligner que l'attirance pour le sel 
est en partie acquise et peut être facilitée par une 
habituation dans les toutes premières années de vie.

Cholestérol alimentaire
Le cholestérol est exclusivement présent dans le 
monde animal ; il est donc naturellement présent 
dans notre alimentation et dans nos tissus.

Physiologie
Le cholestérol a de nombreux rôles essentiels dans 
l'organisme : il est présent dans toutes les membranes 
cellulaires, particulièrement dans le cerveau ; il est le 
précurseur des hormones stéroïdes, surrénaliennes 
et gonadiques, des acides biliaires, du sébum et de la 
vitamine D. Ses rôles majeurs expliquent non seule-
ment pourquoi il est présent dans l'alimentation, 

mais aussi pourquoi il est synthétisé par l'organisme. 
A contrario, puisqu'il est synthétisé, son apport n'est 
pas strictement indispensable, mais en réalité il est 
pratiquement toujours présent dans l'alimentation.

Nous consommons habituellement environ 
300  mg de cholestérol alimentaire par jour. Un 
régime occidental hypercarné peut en apporter 
jusqu'à 1 000  mg par jour, tandis qu'un régime 
végétarien en apporte environ 100 à 150  mg 
puisque ce régime contient des produits laitiers et 
des œufs. Seul un régime végétalien en est presque 
dépourvu.

Aux apports alimentaires s'ajoutent environ 
1 000 mg de cholestérol endogène provenant de la 
bile (acides biliaires), non estérifié. Il est solubilisé 
avec les monoglycérides et les acides gras libres 
(après hydrolyse par la lipase pancréatique) dans 
les micelles. Le cholestérol alimentaire estérifié 
des micelles subit dans l'intestin l'action d'une 
cholestérol estérase. Il est alors absorbé, avec un 
coefficient d'absorption d'environ 50 à 60 % pour 
le cholestérol d'origine alimentaire et de 90 à 
100 % pour le cholestérol d'origine biliaire (cycle 
entérohépatique). Environ 650  mg sont absorbés 
et 650 mg sont éliminés au niveau intestinal. Cette 
absorption nécessite un récepteur scavenger SRB1 
et une protéine de transport (NPC1L1) au niveau 
de la bordure en brosse de l'entérocyte, sur laquelle 
l'ézétimibe agit en l'inhibant. Il est réestérifié dans 
l'entérocyte grâce à l'ACAT (acyl- coenzyme A cho-
lestérol acyl transférase) (figure 1.3).

CHOLESTEROL
ALIMENTAIRE (CA)

CHOLESTEROL
BILIAIRE (CB)

PHYTOSTEROLS (PS)

LUMIÈRE

A.C.A.T

ABCG5/G8 (PS (et CHOL ?))
et ABCA1 (CHOL)

(CB)

MTP

ApoB48

ENTEROCYTE

Veine porte

LYMPHE

CHYLOMICRONSCHOLESTEROL
ESTERIFIE

NPC 1L1 (CHOL et PS)
   et SRB1 (CHOL)

Micelle
Mixte

Figure 1.3. Absorption du cholestérol.
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Il est incorporé avec les triglycérides et 
l'apoB48 dans les chylomicrons grâce à une pro-
téine de transfert (microsomal transfer protein 
[MTP]), et est exporté via la lymphe vers la circu-
lation générale. Il parvient au niveau du foie après 
que la lipoprotéine lipase a permis la fourniture 
d'acides gras au niveau tissulaire, appauvrissant 
ainsi les chylomicrons en triglycérides, ce qui les 
transforme en chylomicrons remnants. La liaison 
des chylomicrons remnants avec les récepteurs à 
l'apoB et à l'apoE hépatique permet leur captation 
hépatique. Au niveau hépatique, le cholestérol 
permet la synthèse des acides biliaires. Au cho-
lestérol apporté par l'alimentation via les chylo-
microns s'ajoute le cholestérol issu de la synthèse 
endogène à partir de l'acétate et via l'HMG-CoA 
réductase. Il est associé aux triglycérides dans les 
VLDL qui assurent son transport vers les tissus 
périphériques ; lorsque les VLDL s'appauvrissent 
en triglycérides, ils deviennent des IDL (lipopro-
téines intermédiaires), puis des LDL chargés de la 
fourniture de cholestérol vers les surrénales, les 
gonades et tous les tissus extrahépatiques.

Il existe un équilibre entre absorption et syn-
thèse de cholestérol. Lorsque l'absorption aug-
mente, la synthèse diminue et, vice versa, et ce 
afin de maintenir stable la fourniture de choles-
térol à l'organisme.

On sait qu'il existe des sujets hyperabsorbeurs 
et des sujets hypersynthétiseurs de cholestérol.

Les sujets hyperabsorbeurs de cholestérol sont 
également hyperabsorbeurs de phytostérols, mais 
ceux-ci sont rejetés au niveau de l'entérocyte dans 
l'intestin.

De même, lorsque les apports en cholestérol sont 
bas, le coefficient d'absorption augmente et vice versa.

Enfin, il faut souligner le rôle de multiples 
facteurs génétiques dans l'absorption et la syn-
thèse du cholestérol et une très grande variabilité 
interindividuelle.

Effets sur la santé
Longtemps on a cru que le cholestérol alimentaire 
était responsable d'une augmentation du risque 
cardiovasculaire via l'augmentation du cholesté-
rol plasmatique. En fait, il faut très largement révi-
ser ce dogme. Ce qui est établi c'est qu'un régime 
occidental trop riche en calories, en viande, en 
produits carnés, en sucres raffinés, et pauvre en 
fibres alimentaires, en légumes secs, en fruits et 
légumes, riche en graisses saturées, en acides gras 

trans et en cholestérol alimentaire est athérogène.
En revanche, les études épidémiologiques 

n'ont pas confirmé en soi l'association entre 
l'apport en cholestérol alimentaire et/ou en œufs 
et le risque cardiovasculaire, excepté chez les 
sujets diabétiques. Il est vrai également que des 
apports très élevés en cholestérol alimentaire et 
en graisses saturés ne sont pas bénéfiques sur le 
risque cardiovasculaire car ils sont obligatoire-
ment associés à une alimentation déséquilibrée 
trop riche en produits animaux et notamment 
en aliments carnés. Il faut d'ailleurs noter l'im-
portance de l'effet matrice. En effet, la consom-
mation de produits carnés est associée à une 
augmentation du risque cardiovasculaire alors 
que la consommation de produits laitiers est 
associée à une diminution de ce risque.

L'effet du cholestérol alimentaire sur le choles-
térol plasmatique est faible. Il augmente modé-
rément le cholestérol-LDL et le cholestérol-HDL. 
Mais cet effet ne peut être dissocié de l'effet iden-
tique des acides gras saturés sur le cholestérol 
plasmatique. Cependant, le niveau du cholesté-
rol plasmatique dépend de très nombreux autres 
facteurs nutritionnels, du surpoids et de facteurs 
génétiques.

Enfin, il faut rappeler que la baisse des 
apports ou de la synthèse du cholestérol n'a pas 
d'effet sur le niveau de production des hormones 
stéroïdes.

Autres constituants
À côté des éléments ou constituants nutritifs 
appelés nutriments, il existe dans les aliments de 
très nombreux constituants et microconstituants 
non nutritifs.

Contrairement aux micronutriments qui ne sont 
pas interchangeables –  une vitamine ne peut en 
remplacer une autre, etc. –, ces microconstituants 
n'ont pas individuellement un rôle irremplaçable : 
ils sont donc interchangeables. Contrairement aux 
nutriments indispensables qui ne peuvent pas être 
synthétisés par l'organisme et ont un rôle essentiel, 
ils ne sont pas strictement indispensables, bien 
qu'ils ne soient pas synthétisés.

On peut cependant se poser la question du 
caractère indispensable et irremplaçable de la 
lutéine et de la zéaxanthine pour la rétine, ce qui 
les ferait rentrer dans le monde des vitamines 
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si l'on pouvait démontrer qu'un déficit d'ap-
port entraînait une carence (avec des signes 
clinicobiologiques).

La plupart des microconstituants sont d'origine 
végétale et sont alors appelés phytomicroconsti-
tuants (phytochemicals en anglais). Mais il existe 
aussi des microconstituants d'origine animale, 
par exemple la choline, la bétaïne, etc.

Leurs effets ne sont pas tous favorables pour la 
santé : cela dépend des doses et des interactions, 
par exemple avec le microbiote.

Polyphénols

Métabolisme
Les polyphénols sont les plus nombreux de ces 
constituants non nutritifs. On en dénombre plus de 
8 000 ou 9 000, classés en de nombreuses familles. 
Ils sont d'origine végétale et proviennent de tous 
les aliments végétaux. On en consomme au total 
environ 1 à 2 g par jour. On peut en retrouver en 
très faible teneur dans les produits animaux (lait).

Un polyphénol est une molécule qui possède 
plusieurs groupements phénols, c'est-à-dire un 
noyau aromatique sur lequel sont présents un ou 
plusieurs groupements hydroxyle (–OH).

Ce sont des métabolites secondaires des plantes. 
Ils jouent un rôle dans les défenses des plantes et 
sont produits davantage en réaction à un stress 
(climatique, hydrique ou parasitaire).

Les composés phénoliques sont classés en :
• flavonoïdes, dans lesquels figurent les flavones, 

flavonols, flavanones, isoflavones, catéchines 
ou flavan-3-ols, les anthocyanes ;

• non-flavonoïdes :
– les acides phénoliques ;
– les tanins (tannins en anglais), qui sont des 

polymères ;
– les stilbènes (monomères et oligomères) ;
– les lignanes ;
– les coumarines.
Chaque aliment végétal peut contenir plusieurs 

dizaines ou centaines de composés phénoliques 
différents, ce qui lui confère un profil particulier.

Leur métabolisme est complexe. Ils sont pré-
sents dans les végétaux sous forme conjuguée à 
des glycosides ou à des acides organiques. Dans 
le tube digestif, ils sont déglycosylés sous l'effet 
de la flore intestinale et sont alors absorbés. Leur 
biodisponibilité est faible, mais elle n'est pas nulle, 

variable de 4 à 30  %. Les polymères comme les 
tanins sont d'abord hydrolysés en dimères ou tri-
mères avant de passer la barrière intestinale.

Certains polyphénols proviennent de précur-
seurs : c'est le cas de l'équol, qui provient de l'ac-
tion du microbiote sur un isoflavone, la daidzéine. 
C'est aussi le cas des lignanes (présents dans le lin, 
le son de blé ou certains fruits et légumes) qui 
conduisent respectivement à partir de deux pré-
curseurs, le sécoisolaricirésinol et le matairesinol, 
à la formation de l'entérolactone et de l'entérodiol 
grâce au microbiote.

Les aliments les plus riches en composés phéno-
liques sont : les huiles non raffinées, dont l'huile 
d'olive vierge et l'huile d'argan sont les plus répu-
tées ; le cacao, le thé, le café ; les épices telles que le 
curcuma ; le soja ; les fruits et légumes, en citant 
en premier les pommes, les agrumes, le raisin, la 
fraise, les oignons ; le vin.

Les composés phénoliques les plus connus sont 
la quercitine et le kaempférol (flavonols) présents 
dans les oignons, les poireaux, le brocoli ; l'hespé-
ritine et la naringénine (flavonones) présents dans 
les agrumes et les tomates ; la génistéine et la dai-
dzéine (isoflavones) dans la graine de soja jaune 
(Glycine max) ; la lutéoline et l'apigénine (flavones) 
dans le poivron, le persil et le céleri ; les flavanols et 
les catéchines (épicatéchines, épigallocatéchines, 
épigallocatéchine gallate, ou EGCG) dans le thé, le 
cacao, le vin rouge ; les anthocyanes dans les baies 
et dans le vin rouge ; les acides phénoliques (acide 
caféique) dans les fraises, myrtilles, kiwis, prunes, 
pommes et café ; l'acide férulique dans la curcu-
mine ; le resvératrol, stilbène du vin rouge, dans le 
raisin, les arachides ; l'umbelliférone (coumarine) 
dans la carotte ; les lignanes (entérolactone) dans 
le lin, les céréales, les fraises ; l'oleuropéine et l'hy-
droxytyrosol dans l'huile d'olive vierge.

La diversité des compositions et des sources est 
de ce fait considérable.

En termes d'apport, il faut aussi considérer la 
quantité consommée de l'aliment source. Ainsi, 
on n'est pas surpris de savoir que les deux ali-
ments qui fournissent le plus de polyphénols 
dans le régime alimentaire des Français sont les 
pommes et les pommes de terre !

Effets sur la santé
Les effets des polyphénols sur la santé sont mul-
tiples : leur effet antioxydant est bien établi, même 
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s'il faut distinguer le pouvoir antioxydant in vitro 
qui peut être très différent de l'effet in vivo compte 
tenu de leur biodisponibilité. Cet effet a conduit 
à leur attribuer un rôle dans la prévention des 
maladies dans lesquelles le stress oxydant est un 
facteur physiopathologique impliqué  : maladies 
cardiovasculaires, cancers, maladies neurodégé-
nératives, etc. En réalité, le bénéfice pourrait pas-
ser par d'autres voies de signalisation, telles que 
la voie TrKβ/BDNF (brain-derived neutrophic fac-
tor) pour les maladies neurodégénératives. Leur 
effet sur les maladies cardiovasculaires passerait 
davantage par un effet vasoprotecteur dans la 
mesure où ils peuvent augmenter la formation de 
monoxyde d'azote (NO), puissant vasodilatateur 
et inhibiteur des réponses pro-inflammatoires et 
prothrombotiques, ce qui leur permet d'amélio-
rer la dysfonction endothéliale. Ils peuvent aussi 
avoir un effet sur l'expression de gènes impliqués 
dans l'athérosclérose. Enfin, certains polyphénols ou 
leurs métabolites (isoflavones, entérolactone) inter-
agissent avec les récepteurs aux œstrogènes  –  on 
parle pour eux de phyto-œstrogènes – et peuvent 
exercer des effets favorables sur certains symp-
tômes de la ménopause ou sur l'ostéoporose. Ils 
ont des interactions avec le microbiote.

Caroténoïdes

Physiologie
Les caroténoïdes sont des pigments naturels, 
d'origine végétale, non synthétisés par l'homme 
mais seulement par les végétaux et certains micro- 
organismes (microalgues) apportant une coloration 
allant du jaune orangé au rouge, pouvant produire 
une couleur bleue s'ils sont couplés à des protéines. 
Cette couleur jaune rouge est masquée dans les 
plantes par la chlorophylle et donc démasquée 
quand la chlorophylle disparaît –  c'est pourquoi 
les feuilles jaunissent en automne ! Les animaux ne 
peuvent pas les synthétiser mais peuvent les accu-
muler dans leurs tissus après les avoir ingérés ; c'est 
le cas par exemple des flamants et des saumons 
roses. Ils constituent une classe de colorants natu-
rels utilisés par l'industrie agroalimentaire.

Plus de 600  caroténoïdes existent dans la 
nature ; 40 à 60 sont retrouvés régulièrement 
dans l'alimentation humaine et une trentaine 
de caroténoïdes et de leurs métabolites ont été 

identifiés dans le plasma et le tissu humain dont 
six majeurs  : α-carotène, β-carotène, lycopène, 
β-cryptroxanthine, lutéine et zéaxanthine.

La plupart possèdent 40  atomes de carbone. 
La famille des caroténoïdes se subdivise en deux 
catégories :
• les caroténoïdes non oxygénés, ou carotènes, qui 

sont des caroténoïdes hydrocarbonés, soit acy-
cliques comme le lycopène et le phytoène, soit 
cycliques avec un cycle comme le carotène et le 
torulène ou deux cycles comme  l'α-carotène et le 
β-carotène ;

• les caroténoïdes oxygénés, dits xanthophylles : α- 
et β-cryptoxanthine, lutéine, zéaxanthine, capsan-
thine, astaxanthine, capsorbine, échinénone, etc.
On distingue également les caroténoïdes non pro-

vitaminiques A des caroténoïdes provitaminiques 
A, c'est-à-dire précurseurs de la vitamine A par cli-
vage des caroténoïdes en une ou deux molécules de 
vitamine A ; il s'agit en particulier du β-carotène, 
de l'α-carotène et de la β-cryptoxanthine.

Le β-carotène est présent dans certains produits 
animaux (beurre, œuf), mais surtout dans les fruits 
(melons, abricots, mangues, etc.) et dans les légumes 
(carottes, épinards, bettes, brocolis, poireaux, hari-
cots verts, cresson, choux, pissenlit). Il a, comme 
tous les caroténoïdes, des propriétés antioxydantes 
en participant aux défenses de l'organisme contre 
les espèces oxygénées réactives (radicaux libres, 
oxygène singulet). Les caroténoïdes sont essentiel-
lement des piégeurs de l'oxygène singulet mais ils 
peuvent aussi neutraliser les radicaux libres.

Le lycopène est essentiellement présent dans 
les tomates mais également dans la pastèque et 
confère à ces aliments leur couleur rouge.

La lutéine est un pigment jaune largement dis-
tribué dans les fruits et légumes jaunes et verts  : 
les épinards, le chou frisé, le chou vert, le chou 
chinois, le chou de Bruxelles, les brocolis, la laitue, 
les petits pois, le persil, la courgette, l'endive, le 
poireau, le pourpier, l'oseille, le pissenlit, le cres-
son et la microalgue chlorelle. On trouve aussi de 
la lutéine dans la tagète, ou œillet d'Inde, servant 
à faire des compléments alimentaires à base de 
lutéine. Elle est présente sous forme libre (95  %) 
ou sous forme estérifiée ; c'est le cas du poivre, 
du paprika, du piment et dans les fruits qui en 
contiennent (pastèque, papaye, pêche).

La zéaxanthine est présente dans le maïs, le 
millet, l'amarante, les courges, les épinards, le 
jaune d'œuf, etc.
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Les caroténoïdes sont absorbés dans l'intestin 
grâce à un transport actif (SRB1). Ils sont mieux 
absorbés en présence de lipides alimentaires, 
mais il existe une forte variabilité interindivi-
duelle. Elle est diminuée par des apports élevés 
en phytostérols. Les caroténoïdes sont incorpo-
rés dans les chylomicrons avec les triglycérides 
alimentaires et les vitamines liposolubles, mais 
peuvent aussi être transportés par les HDL syn-
thétisés par l'intestin ou transférés à d'autres 
lipoprotéines. Ils sont alors distribués aux  tissus 
de façon plus ou moins spécifique. Le tissu adi-
peux sert de réservoir. Les autres tissus sont la 
peau, le foie, la surrénale, la prostate (lycopène), 
le cerveau (lutéine), le cristallin et la rétine 
(lutéine et zéaxanthine). Ces deux pigments xan-
thophylles qualifiés aussi de pigments maculaires 
se retrouvent dans la macula où ils jouent un rôle 
de filtre des ultraviolets.

Bien que ces microconstituants ne soient pas 
synthétisés par l'homme, ils n'ont pas le statut 
de micronutriment indispensable ; en effet, bien 
que leur déficit induise, pour les pigments xan-
thophylles de l'œil, une diminution du pigment 
maculaire, il n'existe pas un sens strict de syn-
drome carentiel. En outre, on ne sait pas dans 
quelle mesure les autres caroténoïdes n'ont pas 
des fonctions échangeables (antioxydante, par 
exemple). Enfin, si le β-carotène et d'autres sont 
provitaminiques A, on peut en théorie s'en passer 
si les apports en vitamine A sont suffisants. C'est 
pourquoi il n'existe pas au sens strict d'apport 
nutritionnel conseillé.

Les apports observés en lutéine et zéaxanthine 
sont de l'ordre de 1 à 4 mg, ceux de β-carotène de 
l'ordre de 6 mg par jour.

Effets sur la santé
Leur rôle antioxydant les implique dans la pré-
vention des pathologies dégénératives où le stress 
oxydant joue un rôle : maladies cardiovasculaires, 
maladies neurodégénératives, cancers, maladies 
ophtalmologiques (dégénérescence maculaire liée 
à l'âge [DMLA], cataracte).

Cela a conduit, sur la base d'études épidémio-
logiques d'intervention mettant en évidence 
une relation inverse entre apports alimentaires 
et concentration plasmatique en β-carotène et 
risque de survenue de cancer du poumon, à la 

réalisation d'études d'intervention sur de grandes 
cohortes de sujets à risque de cancer du poumon 
(fumeurs, sujets exposés à l'amiante). Les doses 
utilisées étaient très nettement supraphysiolo-
giques (15 à 50 mg) et ont conduit à une augmen-
tation de la survenue de cancer du poumon soit 
du fait d'un effet pro-oxydant paradoxal à cette 
dose, soit parce que le β-carotène a protégé de 
l'apoptose (mort cellulaire programmée) des cel-
lules précancéreuses préexistantes. En réalité, le 
β-carotène est peut-être un nutriment bénéfique 
à dose nutritionnelle mais il était sûrement plus 
encore un excellent marqueur de la consomma-
tion de fruits et légumes qui sont, eux, formelle-
ment protecteurs.

Plusieurs études épidémiologiques ont montré 
une relation inverse entre apport en lycopène et 
cancer de la prostate, mais il n'y a pas de preuve 
absolue de ce bénéfice.

Concernant la lutéine, il existe des arguments 
en faveur de son rôle protecteur possible dans 
la maladie d'Alzheimer ou plutôt dans le déclin 
cognitif lié à l'âge.

Enfin, il est établi qu'il existe une corrélation 
entre apport en lutéine/zéaxanthine et pig-
ment maculaire. Par ailleurs, plusieurs études 
épidémiologiques ont montré une relation 
inverse entre apport en lutéine/zéaxanthine 
et prévalence de la DMLA. Les études d'inter-
vention sont en faveur d'une amélioration de 
certaines fonctions visuelles ou d'une moindre 
progression de la DMLA à la dose de plus de 
6 mg par jour.

Autres microconstituants
En dehors des micronutriments, vitamines et 
minéraux, et à côté des grandes familles de micro-
constituants non nutritifs représentés par les 
polyphénols et les caroténoïdes essentiellement, 
de nombreuses molécules, longtemps ignorées 
ou considérées comme mineures, apparaissent 
importantes. Elles sont à la fois végétales et ani-
males. Nous avons choisi d'en décrire un certain 
nombre, de façon non exhaustive.

Phyto-œstrogènes
Comme leur nom ne l'indique pas (!) les phyto-
œstrogènes ne sont pas les œstrogènes des plantes, 
mais des molécules d'origine végétale pouvant se 
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lier aux récepteurs aux œstrogènes chez les mam-
mifères. La plupart appartiennent à la famille des 
polyphénols.

Leurs origines et leur nature chimique sont 
multiples. On distingue :
• les isoflavones (génistéine et daidzéine), essen-

tiellement présents dans la graine de soja et ses 
dérivés et en teneur beaucoup plus faible dans 
d'autres légumineuses (pois chiches, etc.) ;

• les coumestanes (coumestrol) appartenant, 
comme les isoflavones, à la famille des isofla-
vonoïdes, présents dans le trèfle, la luzerne, les 
choux de Bruxelles, les haricots et pois ;

• les lignanes (entérodiol et entérolactone) pré-
sents dans les graines de céréales, de lin, cer-
taines légumineuses, l'arachide, le fenouil, le 
concombre, les carottes, certains fruits à noyau 
et à pépin, les fraises, la bière et le whisky ;

• les stilbènes (resvératrol) dans le vin ;
• les myco-œstrogènes du blé, de l'orge et du maïs 

(zéaralénone, biochanine A, formononectine).
Les aliments les plus riches sont le soja jaune et 

ses dérivés.
Dans la plante, les isoflavones sont glycosylés 

et forment des glycosides inactifs. Ces glycosides 
sont dénommés génistine, daidzine et glycitine. 
Dans l'intestin, ils sont activés par des glucosidases 
et déconjugués en dérivés aglycones  : génistéine, 
daidzéine et glycitéine. La daidzéine est ensuite 
métabolisée en équol par le microbiote intestinal. 
Glycosides et dérivés aglycones sont absorbés, 
mais l'absorption des isoflavones aglycones est 
meilleure et plus rapide. Ils parviennent au niveau 
du foie où ils peuvent être conjugués en glucu-
ronides et en sulfates, excrétés dans la bile, puis 
peuvent rentrer dans un cycle entérohépatique. 
Ils sont finalement excrétés dans les urines ou 
éliminés dans les fèces. L'équol urinaire est ainsi 
un marqueur des apports et du métabolisme de 
daidzéine. L'équol a une plus grande activité que 
les autres isoflavones, mais toutes les populations 
n'ont pas la capacité à produire de l'équol. On dis-
tingue donc des sujets équol+ et des sujets équol−.

Les phyto-œstrogènes ont une faible acti-
vité œstrogénique car leur capacité à se lier aux 
récepteurs œstrogéniques est 10 000 à 20 000 fois 
plus faible que celle du 17β-œstradiol. Mais leur 
concentration plasmatique est 1 000 fois plus éle-
vée que celle du 17β-œstradiol pour un apport de 
50 mg d'isoflavones de soja. Leur affinité pour les 
récepteurs β-œstrogéniques présents au niveau de 

l'os, du cerveau, des vaisseaux, du poumon et du 
tractus urinaire est beaucoup plus forte que celle 
pour les récepteurs α présents au niveau du sein, 
de l'endomètre et des ovaires.

Les effets des isoflavones de soja sont mul-
tiples. Comme tous les polyphénols, ils exercent 
des effets antioxydants. Sur le plan hormonal, 
leurs effets sont complexes ; ils peuvent exercer 
des effets agonistes ou des effets antagonistes 
des œstrogènes selon leur liaison aux récepteurs 
et selon l'imprégnation hormonale. Ils exercent 
également des effets anti-angiogéniques. Les 
effets sur la prolifération cellulaire sont variables 
selon leur concentration avec un effet biphasique 
in vitro, la stimulant à faible concentration, l'inhi-
bant à forte concentration.

Effets sur la santé

Par précaution, l'ANSES (anciennement AFSSA) 
a recommandé, il y a une dizaine d'années, de 
ne pas dépasser des apports d'isoflavones de 
soja supérieurs à 1 mg/kg par jour. En effet, il a 
été considéré que leur effet phyto-œstrogénique 
exerce un effet délétère chez l'enfant de moins de 
1 an. Les aliments infantiles réglementés et conte-
nant du soja en sont donc exempts lorsqu'ils sont 
indiqués (allergie aux protéines de lait de vache, 
par exemple). Les aliments naturels contenant du 
soja ne sont cependant pas contre-indiqués chez 
l'enfant. Les isoflavones de soja sont présents dans 
les compléments alimentaires, mais ils peuvent 
surtout être apportés par l'alimentation. Une por-
tion de tofu, de jus de soja (tonyu) ou de dessert 
au soja apporte environ 10 à 15 mg d'isoflavones 
de soja. Les Asiatiques en consomment entre 10 
et 60 mg par jour, les Français 1 à 2 mg par jour.

Ils ont des effets potentiels sur les bouffées 
de chaleur de la ménopause, mais ceux-ci sont 
observés inconstamment et pour des apports éle-
vés. Les données épidémiologiques sont en faveur 
d'un effet bénéfique vis-à-vis de l'ostéoporose, en 
raison de leur effet sur les récepteurs œstrogé-
niques β. Toutefois, les études d'intervention sont 
très contradictoires et globalement on considère 
aujourd'hui que cet effet est faible ou inconstant.

Du fait de leur effet sur les vaisseaux, ils ont 
un effet favorable sur la dysfonction endothéliale 
comme d'autres polyphénols.

Il existe des arguments en faveur d'un possible 
effet positif sur les fonctions cognitives, à l'instar 
d'autres polyphénols.
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Leurs effets métaboliques sur le poids, le syn-
drome métabolique, le métabolisme lipidique ne 
sont pas formellement établis, mais ils diminuent 
le risque de diabète de type 2 ou de marqueurs de 
risque de ses complications. Un grand nombre de 
données épidémiologiques (études d'observation, 
cas-témoins et prospectives), asiatiques et occi-
dentales, montrent clairement une diminution 
du risque de survenue du cancer du sein chez les 
femmes qui consomment du soja, surtout dès l'en-
fance, pour des apports d'isoflavones de soja de plus 
de 10 mg par jour. Des études épidémiologiques ont 
également montré un bénéfice sur le pronostic du 
cancer du sein et le risque de décès chez les femmes 
ayant un cancer du sein et qui consomment du soja. 
Contrairement à ce qui était envisagé autrefois, 
l'interaction avec le tamoxifène est favorable.

Un effet bénéfique vis-à-vis du risque de cancer 
de la prostate a également été observé.

Lignanes
Les lignanes sont les composés phénoliques des 
plantes, bioactifs mais non nutritifs. Ils sont 
exclusivement synthétisés dans les plantes. Dans 
les végétaux, les monolignols (p- coumaryl-alcool, 
sinapyl-alcool, coniféryl- ou férulyl-alcool) dérivés 
des acides hydroxy-cinnamiques (acide férulique, 
synapique et p-coumarique) sont soit dimérisés 
en lignanes (monolignols dimères), soit polymé-
risés en lignine. Ils participent à la protection et 
à la croissance des plantes. Dans les végétaux, les 
lignanes sont libres ou liés à des sucres (di- ou tri-
glucosides). Les principaux sont le laricirésinol, 
le matairésinol, le pinorésinol et le sécoisolarici-
résinol. Ils sont présents dans les céréales com-
plètes, les graines oléagineuses,  certains fruits et 
légumes tels qu'asperges, raisins, kiwis, agrumes, 
ananas, etc. Mais les aliments les plus riches sont 
les graines de sésame et les graines de lin qui pos-
sèdent des teneurs 150 fois (373 et 335 mg/100 g) 
plus élevées que les autres aliments (2 mg/100 g). 
Les apports dans la population générale vont de 
150 à 1 600  μg par jour, le sécoisolaricirésinol 
étant le plus abondant.

Bien que proches de la lignine pour certaines 
caractéristiques chimiques, une fibre insoluble, ils 
s'en distinguent. Ingérés sous forme de glucosides 
ou sous forme aglycones, les glycosides de lignanes 
sont métabolisés par le microbiote intestinal en 
dérivés aglycones puis en entérolignanes (entéro-

diol puis entérolactone) qui sont alors absorbés. Ce 
métabolisme est très variable selon les individus 
et probablement selon leur microbiote intestinal. 
On pense que la lignine n'est pas biotransformée 
ni absorbée du fait de sa nature polymérique, mais 
cela n'est pas totalement exclu. Après absorption, 
les entérolignanes sont conjugués en glucuronides. 
Il existe un cycle entérohépatique. On les retrouve 
dans le plasma et dans les urines où ils sont un 
reflet indirect et imparfait de leur apport.

Effets sur la santé

Comme les isoflavones de soja qui appartiennent 
à la grande famille des composés phénoliques, les 
lignanes exercent des effets antioxydants et des 
effets œstrogénique-like, les apparentant à des 
phyto-œstrogènes. Ils seraient aux Occidentaux 
ce que les isoflavones de soja sont aux Asiatiques.

Les études épidémiologiques sont en faveur 
de leur possible bénéfice sur le risque cardio-
vasculaire. Des études d'intervention avec des 
suppléments à base de lignanes de lin ont mon-
tré une réduction de la C-reactive protein (CRP). 
Aujourd'hui, on ne peut affirmer leur effet sur 
la santé de façon formelle, mais on encourage la 
consommation de végétaux variés et de céréales 
complètes. Il est possible qu'ils participent à l'inté-
rêt de ces aliments pour la santé cardiovasculaire.

Alkyl-résorcinols
Les alkyl-résorcinols sont une autre famille de 
microconstituants présents dans les céréales com-
plètes, le riz et le blé. Il s'agit d'un groupe de lipides 
phénoliques amphiphiles avec toute une série d'ho-
mologues selon la chaîne latérale de C17:0 ou C25:0 
en proportion variable selon le type de céréale.

Un rapport alkyl-résorcinols C17:0/C21:0 élevé 
semble associé à une amélioration de l'insuli-
nosensibilité. Il est intéressant de noter que les 
alkyl-résorcinols plasmatiques et leurs métabo-
lites urinaires sont considérés comme de bons 
biomarqueurs des apports en céréales complètes 
et en fibres céréalières.

Phytostérols
Physiologie

Les phytostérols sont des composés naturels pré-
sents naturellement dans les plantes, notamment 
dans les graines, les oléagineux et les huiles non 
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raffinées qui en dérivent. Ils ont une structure 
similaire à celle du cholestérol –  d'où leur nom 
de stérols végétaux – mais ils en diffèrent par leur 
chaîne latérale en C24 et/ou la position et la confi-
guration des doubles liaisons.

On en rapproche les phytostanols issus de 
l'hydrogénation naturelle ou artificielle des phy-
tostérols sur la double liaison Δ5 du cycle B. Les 
phytostérols ne sont synthétisés que par les végé-
taux. Environ 44 sont actuellement identifiés  : 
les plus abondants dans l'alimentation sont le 
sitostérol, le campestérol, le brassicastérol, le stig-
mastérol, l'avenastérol, etc. Les phytostanols sont 
nommés sitostanol, campestanol, etc.

On en trouve dans les fractions riches en fibres et 
en lipides des végétaux. Les aliments les plus riches 
en phytostérols sont les noix, et les autres fruits et 
graines oléagineuses, le beurre de cacao, les légumi-
neuses, les céréales, le maïs et les huiles non raffi-
nées. Les graines de sésame et les germes de blé sont 
parmi les plus riches. On en trouve en petite quantité 
dans les légumes et les fruits. Les phytostanols sont 
présents naturellement en petite quantité dans cer-
taines céréales (riz, maïs, blé) et dans le bois de coni-
fères (pin, épicéa). Enfin, certains aliments enrichis 
sont disponibles sur le marché français (certaines 
margarines, yaourts, huiles et vinaigrettes, etc.).

Les apports observés, hors aliments enrichis, 
sont en France d'environ 200 mg par jour pour les 
phytostérols et de 12  mg par jour pour les phy-
tostanols. Chez les consommateurs de produits 
enrichis, ils sont d'environ 900 mg par jour, mais 
ils peuvent être très supérieurs. Apportés par l'ali-
mentation, ils sont incorporés dans les micelles 
qui se forment dans le grêle ; ils entrent en com-
pétition avec le cholestérol car l'affinité des stérols 
végétaux pour les micelles est supérieure à celle 
du cholestérol ; le cholestérol libre des micelles est 
ainsi déplacé vers la lumière intestinale et éliminé 
du fait d'une faible absorption au niveau des enté-
rocytes hors des micelles. De plus, les phytostérols 
réduisent l'activité de l'enzyme qui estérifie le cho-
lestérol dans l'entérocyte (ACAT2), ce qui dimi-
nue son incorporation dans les chylomicrons.

Les phytostérols sont absorbés au niveau de 
l'entérocyte via le transporteur membranaire 
NPC1L1 (sur lequel agit l'ézétimibe). Dans 
l'entérocyte, ils sont mal estérifiés par l'ACAT2 
(enzyme de l'estérification du cholestérol) et la 
majorité sont expulsés vers la lumière intestinale 
grâce aux pompes hétérodimériques ABCG5 et 

G8. Ainsi, leur absorption nette est très faible et 
leur concentration plasmatique est extrêmement 
faible, 200 fois plus faible que celle du cholestérol 
(encore plus faible pour les phytostanols).

Effets sur la santé

Les phytostérols exercent à doses nutritionnelles un 
effet très modeste sur le cholestérol plasmatique, 
contribuant peut-être à l'effet des huiles végétales 
non raffinées sur les lipides plasmatiques. Cet effet 
hypocholestérolémiant est croissant avec la dose, 
pouvant atteindre une baisse de 11  % du choles-
térol-LDL pour des apports élevés, à la dose non 
nutritionnelle de 2 à 3  g par jour. Cette posologie 
ne peut être atteinte que par la consommation d'ali-
ments enrichis. Cela entraîne une augmentation très 
significative (+50 à 100  %) des concentrations en 
phytostérols. Or, la majorité des études épidémio-
logiques ont montré une association positive entre 
les concentrations plasmatiques de phytostérols et le 
risque d'événements coronariens et/ou d'infarctus 
du myocarde, dans  des populations non supplé-
mentées, d'autant plus que le cholestérol-LDL est 
élevé. D'autres études n'ont pas montré cet effet. Par 
ailleurs, il existe une association entre campestérol 
plasmatique et campestérol de la paroi carotidienne ; 
et chez les consommateurs réguliers de phytostérols, 
il existe une augmentation du campestérol plasma-
tique et valvulaire. Malgré une baisse du cholesté-
rol-LDL en cas de supplémentation en phytostérols, 
aucun effet favorable sur la dysfonction endothéliale 
n'a été observé, ni sur d'autres marqueurs intermé-
diaires du risque cardiovasculaire.

Il est possible que cette augmentation des phy-
tostérols plasmatiques concerne les hyperabsor-
beurs de phytostérols – et de cholestérol, qui sont 
les mêmes. Cela pourrait s'observer dans certains 
polymorphismes ABCG5/G8. Cependant, il n'y a 
pas d'études qui montrent une augmentation du 
risque cardiovasculaire en cas de consommation 
d'aliments enrichis en phytostérols. Il n'y a pas 
non plus d'études montrant une diminution de ce 
risque.

Les statines réduisent la synthèse du cholestérol 
et de ce fait entraînent une augmentation de l'ab-
sorption du cholestérol (et des phytostérols), ce 
qui pourrait expliquer une absence de bénéfice des 
statines dans la population des hyperabsorbeurs.

Enfin, les phytostérols diminuent l'absorption 
des caroténoïdes et entraînent une diminution 
des taux plasmatiques de ces micronutriments,  
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y compris après ajustement sur le taux plasmatique 
des lipides. Or, il existe une relation inverse entre 
la concentration plasmatique de plusieurs caroté-
noïdes et le risque de cardiopathie ischémique. Il 
convient donc d'encourager une consommation 
associée élevée de fruits et de légumes.

Au total, ces microphytoconstituants font partie 
d'une alimentation normale ; on ne leur connaît 
pas de rôle physiologique et leur  métabolisme 
est orienté vers leur élimination. Il n'y a pas 
aujourd'hui de bénéfice cardiovasculaire prouvé à 
une supplémentation.

Coenzyme Q10
Le coenzyme  Q10, ou ubiquinone, appartient à 
la famille des prénols, de structure chimique très 
proche de celle de la vitamine K. C'est une molé-
cule liposoluble présente dans la couche phospho-
lipidique de toutes les membranes cellulaires.

Comme la choline et la bétaïne, elle n'est pas 
considérée comme une vitamine ou un micronu-
triment essentiel car elle est synthétisée de novo 
dans le corps humain. Mais elle est aussi apportée 
par l'alimentation. Sa production endogène passe 
par la voie de synthèse du cholestérol via l'acide 
mévalonique provenant de l'HMG-CoA, ce qui 
explique que sa production endogène puisse être 
diminuée par les inhibiteurs de l'HMG-CoA 
réductase, c'est-à-dire par les statines.

Elle est donc aussi apportée par l'alimenta-
tion. Les principales sources sont les aliments 
d'origine animale  : viande (bœuf, porc, poulet, 
foie de veau ou de bœuf), poisson (maquereau, 
sardine, saumon, thon). On en trouve aussi dans 
les avocats et les amandes et en très faible quan-
tité dans les autres végétaux et dans les œufs. 
Le coenzyme  Q10 est présent dans les tissus (et 
dans les aliments qui en apportent) sous forme 
oxydée (ubiquinone) et sous forme réduite (ubi-
quinol) qui est la forme active. Il est absorbé en 
présence de lipides et donc au cours d'un repas 
gras, en même temps que les graisses alimen-
taires et la vitamine E. Il est incorporé dans les 
chylomicrons, transporté dans la lymphe. Mais la 
biodisponibilité de l'ubiquinone est moindre que 
celle de l'ubiquinol.

L'ubiquinol est le seul antioxydant liposoluble 
synthétisé par les cellules animales. L'ubiquinol 
exerce un effet antioxydant et devient l'ubiqui-
none. L'ubiquinone est régénéré en ubiquinol 

en présence de vitamine  E grâce à une enzyme, 
la DT-diaphorase. L'activité de cette enzyme est 
réduite avec l'âge.

Son rôle est double : elle agit donc comme antioxy-
dant liposoluble et c'est un cofacteur de la chaîne 
de transport des électrons dans les mitochondries 
et les membranes. Il existe de très rares causes pri-
maires (génétiques) de déficit de la biosynthèse en 
coenzyme Q10, conduisant à des maladies neurodé-
génératives et à des myopathies. Mais un déficit en 
coenzyme Q10 peut survenir sous statines et sous 
œstrogènes (contraception orale), en cas d'utilisa-
tion endogène excessive de coenzyme  Q10 (effort 
physique intense, stress, etc.), avec l'âge, et en cas 
d'apport alimentaire insuffisant. Son apport ali-
mentaire moyen est de 3 à 5 mg par jour. Sa teneur 
plasmatique moyenne est de 0,99 ± 0,3 mg/l.

Effets sur la santé

Les études concernant l'effet des statines sur 
la concentration de coenzyme  Q10 ne sont pas 
concordantes chez l'homme. Certaines études de 
supplémentation ont montré une réduction de la 
sévérité des douleurs et de la gêne liée aux dou-
leurs, mais cet effet n'est pas retrouvé chez tous 
les sujets. Cet effet indésirable dépend d'autres 
facteurs génétiques et nutritionnels (vitamine D).

Des études de supplémentation en coenzyme Q10 
ont montré un effet favorable sur la performance 
chez les sportifs, dans l'oligoasthénospermie et 
enfin dans l'insuffisance cardiaque. Mais les doses 
de supplémentation utilisées sont toujours très 
supra-nutritionnelles (100 à 200 mg par jour).

Choline
La choline est considérée comme un nutriment, et 
par l'Institute of Medicine comme un nutriment 
essentiel. C'est la principale source alimentaire 
de groupements méthyle via sa conversion en 
bétaïne et la synthèse de S-adénosylméthionine. 
La choline est apportée par l'alimentation, mais 
peut aussi être synthétisée de novo à partir de 
la méthylation de la phosphatidyléthanolamine 
en phosphatidylcholine. Cependant, la synthèse 
endogène n'est pas suffisante pour satisfaire les 
besoins chez l'homme. Elle doit donc être appor-
tée aussi par l'alimentation. Elle provient de 
sources alimentaires essentiellement d'origine 
animale, œufs et viandes, lait, foie, mais aussi 
germe de blé.
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La S-adénosylméthionine intervient dans au 
moins 50 réactions biochimiques chez les mammi-
fères car les réactions de méthylation jouent un rôle 
dans la synthèse des lipides, la synthèse de phospha-
tidylcholine, de lysophosphatidylcholine, de plasmo-
logène-choline, de sphingomyéline impliqués dans 
la constitution des membranes cellulaires et des 
radeaux lipidiques. Son rôle dans le développement 
du cerveau chez le fœtus et la prévention des anoma-
lies de fermeture du tube neural est important.
Effets sur la santé

Chez l'adulte, son rôle est attesté par des études de 
privation en choline qui montrent des altérations 
musculaires et hépatiques (stéatose), surtout chez 
les femmes ménopausées, réversibles lors d'une 
supplémentation. Son déficit entraîne une élé-
vation de l'homocystéine ; les taux plasmatiques 
de choline diminuent de 30 % en 3 semaines en 
cas de déficit en choline. Cela pourrait conduire 
à considérer que c'est un nutriment essentiel 
justifiant des apports nutritionnels conseillés. 
Cela n'est pas encore le cas en France car c'est 
un constituant qui peut être synthétisé de façon 
endogène. Toutefois, certains comités recom-
mandent des apports de 425 à 550  mg par jour 
selon l'âge.

La choline apportée par les œufs notamment 
peut être l'objet d'une biotransformation dans le 
tractus digestif sous l'effet du microbiote en trimé-
thylamine, et pourrait conduire à la production de 
triméthylamine-N-oxyde (TMAO) par le foie qui 
pourrait être un facteur impliqué dans l'athéroge-
nèse. L'effet des œufs sur le risque cardiovasculaire 
(non démontré) pourrait passer par ce mécanisme 
plus que par les acides gras saturés. Enfin, elle est 
associée à une augmentation du risque de cancer 
de la prostate.

Bétaïne
La bétaïne est un autre constituant alimentaire, 
peu connu, proche de la choline dans certaines 
de ses fonctions, mais totalement différente dans 
ses sources. C'est un donneur de groupements 
méthyle, mais c'est aussi un osmolite organique 
protégeant les cellules, les protéines et les enzymes 
de certains types de stress (déshydratation, hyper-
natrémie, hyperthermie).

Elle est à la fois issue d'une oxydation irréver-
sible de la choline dans le foie et le rein, et donc 
produite de façon endogène, et apportée par l'ali-

mentation ; ses sources principales sont le germe 
de blé, les épinards, les betteraves à sucre, les 
coquillages (mollusques) et les crustacés.

Effets sur la santé

Son déficit entraîne, comme celui de la choline, 
une hyperhomocystéinémie, une stéatose hépa-
tique et une dyslipidémie. Toutefois, il n'existe pas 
d'apport nutritionnel conseillé.

Composés soufrés
Les composés soufrés sont un ensemble de molé-
cules organiques contenant du soufre et présents 
dans un certain nombre de végétaux, notamment 
les alliacés (ail, oignon, échalote, poireau) et dans 
les crucifères (brocolis et autres choux). Il s'agit de 
glucosinolates, tels que le glucoraphin métabolisé 
in  vivo en sulforaphane, très largement présent 
dans les choux et notamment dans le brocoli, 
et en isothiocyanates ; les composés soufrés des 
alliacés, ou sulfures d'allyle, sont représentés par 
l'allicine, l'allün et le diallyl disulphide et l'ajoène.

Le sulforaphane possède des effets anti- 
inflammatoires et antioxydants démontrés 
in vitro et in vivo chez les diabétiques, des effets 
sur la dysfonction endothéliale et un effet détoxi-
quant en induisant les enzymes de phase  II ; il 
pourrait avoir un effet favorable dans la récidive 
du cancer de la prostate. Les composés sou-
frés des alliacés ont des effets stimulants de la 
réponse immune au niveau des cellules de la 
plaque de Peyer de l'iléon. Ils exerceraient aussi 
des effets hypolipémiants.

Cela pourrait rendre compte de l'effet bénéfique 
des crucifères, particulièrement du brocoli, ainsi 
que de l'ail, observé dans les études épidémio-
logiques sur le risque cardiovasculaire et sur la 
prévention des cancers, notamment de la prostate.

Terpènes
Les monoterpènes sont des molécules présentes 
de façon ubiquitaire dans le règne végétal. Ce 
sont des hydrocarbures cycliques tels que le bor-
néol, le thymol, le camphre ou le menthol que 
l'on retrouve dans les huiles essentielles issues 
des agrumes (peau surtout), du thym, de la sauge, 
de la bergamote, du gingembre, de la menthe, du 
cumin, du romarin ou de l'huile de pin.

Les huiles essentielles des agrumes contiennent 
aussi des limonoïdes, dont le d-limonène. D-limonène 
et terpènes possèdent expérimentalement des effets 
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anticarcinogènes. Les terpènes pourraient égale-
ment exercer des effets favorables sur l'os. Enfin, ils 
ont des propriétés antimicrobiennes.

Prébiotiques et probiotiques
Voici deux nouveaux venus dans le monde 
alimentaire. La connaissance de leur rôle est 
contemporaine de la découverte de l'importance 
du microbiote intestinal et des fonctions coliques.

Flore intestinale  
(ou microbiote intestinal)
Le tube digestif n'est pas un tube qui ne verrait 
que passer des nutriments qui seront absorbés 
ou éliminés (les fibres). C'est aussi une puissante 
glande endocrine avec de multiples entérohor-
mones qui y sont produites (GIP, GLP-1, PYY, 
etc.) ; un organe lymphoïde majeur, le GALT 
(gut-associated lymphoid tissue) ; un organe très 
innervé, possédant 100 millions de neurones ; et, 
pour le côlon, l'hôte pour 1014 bactéries (1011 par 
gramme de contenu intestinal), la flore colique, 
soit 10  fois le nombre de cellules eucaryotes ou 
cellules corporelles humaines. Ce microbiote 
comporte plus de 1 000 germes différents et plu-
sieurs milliers d'espèces en équilibre complexe et 
réparties en trois grandes familles (Bacteroides, 
Actinobacteria et Firmicutes). Il comporte au 
moins 500 000 gènes alors que le génome humain 
n'en porte que 30 000 : 150 fois plus ! Chaque indi-
vidu a donc ainsi son propre microbiote porteur 
de son microbiome (par comparaison au génome).

In utero, le nouveau-né est stérile, son tube 
digestif aussi bien sûr. Il se « contamine » lors de 
l'accouchement par voie basse et acquiert ainsi la 
flore maternelle. Celle-ci est aussi entretenue par 
les premiers pro- et prébiotiques, respectivement 
le microbiote lacté et les oligosides du lait maternel 
(galacto-oligosides [GOS]). Les souches coloni-
santes déterminent l'essentiel du microbiote humain 
au moins jusqu'au milieu de l'enfance. Ensuite, la 
flore peut être modulée par les pré- et probiotiques 
présents dans l'alimentation adulte. D'autres fac-
teurs exogènes peuvent aussi altérer précocement 
le microbiote  : les gastro-entérites mais aussi les 
antibiotiques. Les graisses alimentaires peuvent 
également modifier le microbiote et augmenter la 
production et le passage dans le sang d'un résidu 
de la paroi bactérienne des bactéries à Gram néga-

tif, le lipopolysaccharide (LPS) bactérien. Enfin, il 
existe une interaction avec l'hôte et notamment la 
génétique de l'hôte ; par exemple des variants de la 
lactase ou le nombre de copies du gène de l'amylase 
salivaire sont susceptibles de modifier la fraction 
des glucides assimilables et donc le microbiote.

Rôles du microbiote
Ces rôles sont multiples. La flore colique joue un 
rôle dans le transit intestinal en augmentant la 
masse fécale. Cet effet volume stimule le transit. 
Mais il est en interaction avec les fibres, puisque 
celles-ci sont le substrat énergétique de la flore 
(pas de fibres – pas de flore) et, par ailleurs, parce 
qu'elles ont un pouvoir hygroscopique (rétention 
d'eau) en présence d'eau.

Le microbiote, en interaction avec le mucus 
intestinal, exerce un effet barrière ou de résistance 
à la colonisation bactérienne, mais aussi contribue 
à la protection vis-à-vis de la perméabilité intes-
tinale (passage de substances étrangères, d'aller-
gènes, etc.). Il joue un rôle d'immunomodulation 
via la stimulation du système immunitaire intes-
tinal (le GALT) et la production des cytokines.

Le microbiote intestinal exerce des effets méta-
boliques et nutritionnels multiples :
• sur le métabolisme des stéroïdes :

– il métabolise le cholestérol (biliaire et alimen-
taire) en coprostanol et contribue à son élimi-
nation en réduisant le cycle entérohépatique ;

– il transforme les acides biliaires primaires non 
réabsorbés en acides biliaires secondaires ;

– il participe à la métabolisation des hor-
mones stéroïdes éliminées par la bile en les 
déconjuguant ;

• sur la digestion des glucides indigestibles  : il 
conduit à la production d'acides gras à chaîne 
courte (selon le type de bactéries  : celluloly-
tiques, amylolytiques, xylanolytiques) à partir 
de l'utilisation comme substrat énergétique des 
fibres, amidon résistant et prébiotiques ; ces 
acides gras jouent un rôle trophique sur l'épi-
thélium de la muqueuse colique. Ils permettent 
aussi la dissociation des complexes de minéraux 
(phytates, etc.), ce qui permet leur solubilisation 
et leur réabsorption tardive (colique) ;

• sur le métabolisme d'autres nutriments : il inter-
vient sur le métabolisme intestinal des protéines, 
des polyphénols et d'autres microconstituants 
tels que les glucosinolates des crucifères, etc.
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Ainsi, une bonne flore est sans doute un gage de 
bonne santé. « Mens sana in corpore sano » pour-
rait devenir « Mens sana in intestino sano » !

Prébiotiques
Définition

Un prébiotique est un composé dont la fermen-
tation sélective induit des modifications spéci-
fiques de la composition et/ou de l'activité de la 
flore gastro-intestinale avec comme conséquence 
des effets bénéfiques pour le bien-être et la santé 
de l'hôte.

Marcel Roberfroid, à l'origine de cette défini-
tion avec Glenn Gibson, définit quatre critères 
pour un prébiotique :
• il n'est ni hydrolysé ni absorbé dans la partie 

supérieure du tractus gastro-intestinal ;
• il est sélectivement fermenté par une ou un 

nombre limité de bactéries potentiellement 
bénéfiques dans le côlon ;

• il modifie positivement la composition du 
microbiote ;

• il induit des effets bénéfiques pour la santé, 
démontrés chez des volontaires sains.
Ainsi, on ne se limite plus au rôle bifidogène 

d'un substrat.

Nature

Les nutriments candidats à ce titre de prébiotiques 
sont des fibres de type fructanes, c'est-à-dire avec 
une chaîne de fructose de β(2→1) ayant un degré 
de polymérisation de 60 (inuline) ou de 2 à 7 
 (oligofructose et fructo-oligosaccharides [FOS]), 
ou encore des xylo-oligosaccharides (XOS) ou des 
galacto-oligosaccharides (GOS) ; le premier sucre 
étant respectivement un fructose, un xylose ou un 
galactose.

Effets

Les effets des prébiotiques sont liés à ceux du 
microbiote : immunomodulation, effet antimicro-
bien, absorption accrue du calcium, dégradation 
colique des protéines et dégradation fécale des sels 
biliaires, production d'acides gras à chaîne courte 
et abaissement du pH luminal, barrière intestinale, 
réduction de l'inflammation « bas grade », protec-
tion des colonocytes, stimulation de la production 
de GLP-1 et insulinosécrétion, rassasiement, dimi-
nution de l'index glycémique. Il ne faut cependant 
pas en faire des molécules miracles !

Sources

L'inuline et les fructo-oligosaccharides sont présents 
dans certains végétaux  : chicorée, topinambour, 
artichaut, oignon, ail, poireau, asperges, salsifis.

Les galacto-oligosaccharides sont présents dans 
les légumes secs et peuvent expliquer leur tolé-
rance parfois médiocre (car ils induisent une fer-
mentation), mais également dans le lait maternel 
et dans une moindre mesure dans le lait des autres 
mammifères ruminants.

Les xylo-oligosaccharides sont présents dans 
certaines fractions du blé.

Probiotiques
Leur histoire est « vieille comme le monde » 
puisqu'ils sont présents naturellement dans 
tous les aliments fermentés. En 1917, Élie 
Metchnikoff, collaborateur de Pasteur et prix 
Nobel de médecine, leur a attribué la longévité 
des Bulgares. Le yaourt a ainsi d'abord été vendu 
en pharmacie !

Définitions

En 1954, Ferdinand Vergin parle de « probiotika » 
(effet favorable pour la vie). En 1989, Fuller les 
définit comme un supplément alimentaire vivant 
qui influence l'hôte de manière bénéfique en amé-
liorant l'équilibre de la microflore (biotikos).

Les critères types que doivent remplir les pro-
biotiques sont :
• l'origine humaine ;
• l'innocuité ;
• la survie dans le tractus digestif ;
• l'adhérence à l'épithélium intestinal.

Selon la FAO en 2002, un probiotique est ainsi 
un micro-organisme vivant (bactérie, levure ou 
Archae) qui, lorsqu'il est ingéré en quantités suf-
fisantes, a un effet positif sur la santé de l'hôte 
 au-delà des effets nutritionnels conventionnels. 
Un aliment contenant un probiotique est appelé 
communément aliment probiotique ou probio-
tique. L'aliment le plus caractéristique est repré-
senté par les laits fermentés  : yaourt, kéfir, etc. 
Un grand nombre de probiotiques sont proposés 
sous forme de compléments alimentaires.

Natures et sources

Les probiotiques sont naturellement présents dans 
les aliments fermentés  : yaourts et lait fermen-
tés (kéfir), pain, vin, bière, choucroute et autres 



Partie I. Nutrition préventive

36

aliments lactofermentés, soja fermenté. Ils sont 
également présents dans le lait maternel. On peut 
aussi les apporter sous forme de compléments 
alimentaires ou de médicaments. Les formes les 
plus anciennes étaient des médicaments, tels que 
l'Ultralevure® ou le Lactéol®, classiquement utili-
sés en post-antibiothérapie.

Effets

On ne peut considérer leurs effets de façon globale 
en tant que « probiotiques ». Il faut tenir compte 
du type de souche et des concentrations, celles-
ci étant souvent basses par rapport au nombre 
considérable de bactéries intestinales. Une des 
questions principales est celle de leur résistance 
à l'acidité gastrique, aux enzymes digestives et 
ensuite de leur implantation ou non dans le trac-
tus digestif ; on sait qu'ils ne se multiplient pas 
mais ils sont actifs durant leur passage digestif.

De très nombreuses études ont été réalisées. Les 
effets bénéfiques les plus documentés sont la pré-

vention de la diarrhée du voyageur, de la diarrhée 
liée à l'antibiothérapie, de la diarrhée infantile à 
rotavirus. Des bénéfices ont également été établis 
dans la pochite, dans le syndrome de l'intestin 
irritable, dans l'entérocolite ulcéronécrosante du 
prématuré, dans les maladies inflammatoires 
chroniques intestinales. Des résultats bénéfiques 
dans l'immunité (effets biologiques), dans la pré-
vention des infections saisonnières et du rhume, 
dans l'allergie et dans l'eczéma atopique ont été 
observés. Des recherches sont effectuées dans de 
très nombreux autres domaines.

La flore lactique des yaourts permet l'« auto-
digestion » du lactose en l'hydrolysant en 
 glucose-galactose grâce à une glucosidase (qui 
est une β-galactosidase) qu'elle contient, effet dis-
paraissant lors du chauffage du yaourt. En ce qui 
concerne les yaourts et laits fermentés, il est dif-
ficile de distinguer les effets directement liés à la 
flore lactique et ceux liés aux peptides fonctionnels 
qu'elle peut produire.
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Nous ne mangeons pas des nutriments mais des 
aliments. Nous ne mangeons pas que des aliments, 
nous mangeons aussi des recettes, des plats, des 
repas. Les aliments ont un sens, une histoire, une 
origine, une symbolique, un goût. Ils ont aussi 
une composition, mais celle-ci est beaucoup plus 
qu'une somme ou une juxtaposition de nutriments. 
Cela est parfaitement traduit par l'« effet matrice » 
correspondant d'une part à l'alchimie des nutri-
ments et des microconstituants en interaction, et 
d'autre part aux effets des structures physiques 
alimentaires sur la biodisponibilité et les effets des 
nutriments. Cela rend compte de la complexité 
des aliments et, par-delà, de la nutrition. La clé de 
celle-ci réside dans la variété alimentaire et dans 
l'optimisation de la qualité alimentaire.

À la suite du portrait de chaque classe d'aliments 
figure une synthèse de ses effets sur la santé.

Classes d'aliments

Viandes et produits carnés
La viande et les produits carnés comprennent 
la viande de boucherie (bœuf, veau, mouton, 
agneau, cheval), la volaille et le lapin, les abats et 
la charcuterie. On pourrait y adjoindre les viandes 
transformées autres que la charcuterie (hambur-
gers, etc.).

Composition
La viande de boucherie, la volaille, le lapin, le jam-
bon contiennent environ 16 à 23 % de protéines. 
En revanche, la teneur en lipides et la réparti-
tion des acides gras sont très variables selon les 
espèces, les morceaux et les conditions d'élevage 
(surtout pour les monogastriques : volaille, porc). 
En raison des transformations des acides gras 
dans le rumen (biohydrogénation), la composi-

tion en acides gras de la viande des ruminants est 
moins modulable sous l'effet de l'alimentation que 
celle des monogastriques.

Les lipides de la viande sont soit des lipides 
intramusculaires (persillé), soit des lipides péri-
musculaires plus facilement repérés et éven-
tuellement retirés (parage). Si l'on exclut le gras 
périmusculaire, la teneur en lipides de la viande 
est variable mais beaucoup plus faible que pour 
un morceau entier, allant de 2 à 20 %. Par espèce, 
du moins gras au plus gras, on a ainsi  : cheval, 
veau, bœuf, lapin, volaille, porc, agneau, mouton.

Au sein d'une même espèce, les teneurs sont 
très variables selon les morceaux, les plus maigres 
étant  : escalope de veau, rumsteak et tende de 
tranche (bœuf), filet mignon (porc), blanc de 
volaille, etc. Mais les morceaux maigres ne sont 
pas les plus goûteux. Dans la volaille, les graisses 
se situent majoritairement sous la peau. Lors de la 
cuisson avec la peau, il existe un transfert partiel 
dans la chair (muscle).

En termes d'acides gras, le pourcentage de 
graisses saturées est croissant ainsi : volaille, porc, 
veau, bœuf, agneau, mouton. Les volailles et le 
porc sont les viandes les plus riches en acides gras 
monoinsaturés et polyinsaturés. Mis à part le che-
val et surtout le lapin ayant une teneur élevée en 
acide α-linolénique (oméga 3) du fait de son ali-
mentation (luzerne, etc.), les viandes de la filière 
Bleu-Blanc-Cœur nourries avec des graines de lin 
ont une teneur plus élevée en acide α-linolénique ; 
tandis que la viande de porc et la volaille nourrie 
avec des tourteaux de maïs, soja, tournesol ont 
une teneur plus élevée en acides gras oméga  6 ; 
mais les viandes sont aussi une source d'acides 
gras oméga 3 à longue chaîne (20 % des apports 
observés environ). La teneur en cholestérol de la 
viande est d'environ 80 mg/100 g.

La viande est une bonne source de fer, de zinc, 
de sélénium, de vitamines B. La teneur en fer de 
la viande rouge (bœuf, agneau, cheval) est plus 
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 élevée que celle de la viande blanche (porc, volaille, 
veau). Il s'agit de fer héminique dont l'absorption 
est optimale (20–25  %). Mis à part la viande de 
cheval contenant un peu de glycogène – ce qui la 
rend fragile et sensible sur le plan microbien –, la 
viande ne contient plus de glucides, le glycogène 
disparaissant en post-mortem.

Les abats ont une teneur très variable en pro-
téines (basse pour les tripes, les pieds de porc, la 
joue de bœuf, les oreilles de porc, par exemple) et 
des protéines de moins bonne valeur biologique 
(riche en collagène, etc.) ; leur teneur en lipides 
est très variable (basse pour les tripes, le foie, les 
rognons, etc.) ; la teneur en cholestérol du foie, mais 
surtout de la cervelle et des ris de veau est élevée.

La charcuterie est également un monde avec plus 
de 400 spécialités en France répondant à un code 
des usages bien précis. La teneur en protéines est 
variable, en général inversement corrélée à celle des 
lipides. Les charcuteries maigres sont le jambon 
blanc, le pâté de tête et le museau, tandis que les plus 
grasses sont les rillettes, le foie gras, le boudin blanc 
et le boudin noir, l'andouillette, le pâté. La teneur 
en lipides des saucisses et saucissons est variable. 
Les charcuteries sont de bonnes sources de fer, zinc 
et de vitamines du groupe B. Le pâté de foie comme 
le foie sont de très bonnes sources de vitamines B9. 
Abats et viande sont des sources intéressantes de 
coenzyme  Q10. La teneur en cholestérol, élevée 
pour les produits contenant du foie, est variable. 
La charcuterie contient du sel en teneur variable et 
des nitrites selon la réglementation. Les fabricants 
s'efforcent d'en réduire les teneurs. Mais ces addi-
tifs ont des fonctions organoleptiques, antimicro-
biennes et texturantes utiles. La coloration en rose 
du jambon est une conséquence de la présence des 
nitrites mais n'est pas un but recherché. Il n'y a pas 
a priori de supériorité des charcuteries artisanales 
sur les charcuteries industrielles.

Effets sur la santé
La viande, les abats et la charcuterie sont des 
sources intéressantes de protéines de qualité, de 
lipides, de fer biodisponible et de zinc, de vita-
mines B et, à ce titre, peuvent contribuer à l'équi-
libre alimentaire ; la charcuterie est le troisième 
contributeur aux apports en sel avec environ 10 % 
des apports. Toutefois, la consommation des pro-
duits carnés peut poser des problèmes dans plu-
sieurs conditions, en cas :

• de consommation excessive ;
• d'association à un mode alimentaire inapproprié ;
• de transformation inadéquate (cuisson, etc.).

Risque cardiovasculaire

La consommation de viande et/ou de charcuterie 
est associée à un risque cardiovasculaire accru 
soit en raison d'une consommation excessive, 
soit en raison d'un mode alimentaire associé 
déséquilibré (insuffisance de légumes, de fruits, 
de céréales complètes, excès de pommes de terre 
frites, de vin, de bière, insuffisance de poisson ou 
de produits laitiers).

Les nutriments en cause pourraient être les 
graisses saturées et le cholestérol. Toutefois, les 
études prospectives ont établi d'une part qu'il n'y 
avait pas de lien entre apports en graisses satu-
rées et risque cardiovasculaire, d'autre part qu'à 
apport égal en acides gras saturés, la consomma-
tion de viande était associée à un risque cardio-
vasculaire accru, alors que les produits laitiers 
sont associés à un risque moindre, ce qui n'est pas 
en faveur d'un rôle des acides gras saturés dans ce 
risque. Mais la viande est aussi une source (faible 
mais réelle) d'acides gras oméga  3 (EPA-DPA-
DHA) et d'acide α-linolénique (lapin, cheval, 
porc ou volaille Bleu-Blanc-Cœur, bœuf en pâtu-
rage), ce qui est un élément a priori bénéfique. On 
pourrait évoquer soit le rôle du fer sur le stress 
oxydant (mais le zinc a l'effet inverse), soit le rôle 
de nutriments spécifiques, tels que la carnitine, 
un triméthylamine abondant dans la viande 
rouge dont le métabolisme par le microbiote 
intestinal conduit au triméthylamine-N-oxyde 
(TMAO) qui, chez l'animal, accélère l'athéroge-
nèse. Les données sont encore contradictoires 
chez l'homme. La viande rouge (plus riche en fer 
et en carnitine) est davantage associée au risque 
cardiovasculaire que la viande blanche. Le sel 
(charcuterie) peut être également un facteur pou-
vant contribuer à l'hypertension artérielle. Pour 
autant, une consommation modérée de viande, 
de viande rouge ou de charcuterie dans le cadre 
d'une alimentation variée n'est pas athérogène. 
Ce sont donc les gros consommateurs qui posent 
problème.

Risque de diabète ou d'obésité

Mis à part une consommation excessive de 
viandes grasses dans le cadre d'une balance éner-
gétique positive, la consommation de viande ne 
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peut pas être considérée comme responsable de 
la survenue d'obésité, bien qu'il existe une asso-
ciation entre les deux. Les sujets végétariens ont 
un poids statistiquement un peu plus bas et un 
moindre risque de diabète, sans doute en raison 
de facteurs alimentaires protecteurs associés et 
d'un mode de vie différent (activité physique). Les 
études les plus récentes confirment l'association 
entre consommation de viande rouge et risque 
de diabète de type 2 et sont en faveur d'un effet 
via un mécanisme direct, mais elle est mal établie 
cependant.

Risque cancérogène

La très grande majorité des études ont montré que 
la consommation excessive de viande et de char-
cuterie était associée à un risque accru de surve-
nue de cancer colorectal, mais aussi du sein, de la 
prostate, de l'endomètre, de l'ovaire, du poumon, 
etc. Ce risque, notamment de cancer colorectal, 
accru survient statistiquement pour une consom-
mation de plus de 80 g de viande « rouge » (bœuf, 
agneau, porc dans les études) ou de plus de 50 g 
de charcuterie (la consommation moyenne en 
France est de 35  g par jour). Mais la mortalité 
est également plus élevée pour une consomma-
tion nulle que pour une consommation modérée 
(25–30 g) de charcuterie ! Il faut souligner que le 
sur-risque de cancer est modéré (environ +20 %). 
Il est atténué par la consommation simultanée de 
légumes (choux, oignons), d'épices, de fibres et 
de calcium ou par la consommation de viandes 
marinées. Il est modulé par des facteurs géné-
tiques. Il est sans doute également accru par la 
présence d'amines hétérocycliques et/ou d'hydro-
carbures aromatiques polycycliques issus de la 
cuisson excessive (grillée ou poêlée) ou inappro-
priée (barbecue) de la viande ou des hamburgers. 
Les nitrites de la charcuterie peuvent augmenter le 
risque de cancer colorectal et de cancer de l'ovaire, 
et la consommation excessive d'aliments fumés, 
salés, séchés et/ou de charcuterie peut accroître, 
modeste ment, le risque de cancer de l'estomac 
en cas de consommation associée insuffisante de 
fruits et légumes. La présence de fer héminique 
pourrait aussi contribuer au stress oxydant intra-
colique et aux altérations de l'épithélium de la 
muqueuse colique. Une consommation modérée 
d'aliments carnés (viande rouge 1 ou 2  fois par 
semaine, viande blanche 1 à 3  fois, charcuterie 

1 ou 2 fois) associée à une alimentation variée et 
équilibrée n'est pas cancérogène. Il faut privilégier 
les cuissons mijotées, au court-bouillon (pot- au-feu), 
à l'étouffée, en papillote, etc.

Œuf
L'œuf est un aliment exceptionnel. Il comprend le 
blanc et le jaune. Le blanc est une solution d'al-
bumines, notamment d'ovo-albumine, protéine 
de grande valeur biologique, riche en lysine, en 
tryptophane et en méthionine. Le jaune (consti-
tuant 40 % de l'œuf) contient également des pro-
téines (ovovitelline), des triglycérides ou graisses 
neutres, des lécithines sous forme de phospholi-
pides sources de choline, du cholestérol, du fer, 
des vitamines A, D, des caroténoïdes.

La composition globale de l'œuf, pour 100 g, soit 
deux petits œufs (un œuf = 60 g), est la suivante : 
13  % de protéines, 11,5  % de lipides ; il apporte 
de la vitamine A (150 ER) et D (1,5 μg), les vita-
mines B2, B5, B8, B9, B12 (0,8 μg/œuf soit un quart 
des apports conseillés) des caroténoïdes (lutéine 
et zéaxanthine surtout), du fer (1,7 mg), du phos-
phore, du cholestérol (420 mg), de la choline. Les 
lipides de l'œuf ont plusieurs caractéristiques  : il 
s'agit pour les deux tiers d'acides gras insaturés, 
présents sur des triglycérides et sur des phospho-
lipides – ce qui confère aux lipides une digestibi-
lité et surtout une biodisponibilité importante. 
La composition de l'œuf est modifiable par l'ali-
mentation de la poule (ou de la volaille) en ce 
qui concerne les vitamines, les caroténoïdes et 
les acides gras. Une alimentation riche en acide 
α-linolénique (luzerne, lin, pourpier, etc.) va enri-
chir l'œuf en cet acide gras ; un enrichissement en 
microalgues, telles que Schizochitrium, enrichira 
l'œuf en DHA ; le maïs ou la luzerne vont l'enri-
chir en caroténoïdes. Les différences avec les œufs 
des autres espèces que la poule sont minimes ; 
l'œuf de cane est un peu plus riche en lipides.

Effets sur la santé
Les œufs sont une source intéressante de très 
nombreux nutriments. Ils offrent en outre une 
excellente biodisponibilité aux acides gras et aux 
caroténoïdes qu'ils contiennent. Ils ont en outre 
une très bonne acceptabilité.

Les œufs augmentent un peu le cholestérol 
plasmatique, mais cela est à la fois inconstant et 
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modeste, et concerne tant le cholestérol-LDL que 
le cholestérol-HDL.

Toutes les études épidémiologiques prospec-
tives montrent une absence d'augmentation sur 
le risque cardiovasculaire, excepté chez les dia-
bétiques et chez les fumeurs. Toutefois, il faut 
rester prudent car la choline de l'œuf peut, sous 
l'influence du microbiote, conduire à la produc-
tion de triméthylamine puis de TMAO, molécule 
considérée comme athérogène.

En revanche, des données récentes suggèrent 
que la consommation d'œufs pourrait augmenter 
le risque de cancer de la prostate et surtout altérer 
son pronostic du fait de la présence de choline.

Globalement, il semble cependant établi qu'une 
consommation ne dépassant pas un œuf par jour 
n'a pas d'effet indésirable sur la santé et a un rôle 
nutritionnel favorable. La consommation d'œufs 
est associée à un moindre déclin cognitif lié à l'âge.

Produits laitiers
La famille des produits laitiers est extrêmement 
large et complexe. On distingue le lait, le lait fer-
menté, les yaourts, les fromages frais, les fromages 
fermentés, les fromages fondus, les desserts lactés. 
Elle peut concerner le lait de vache, de chèvre, de 
brebis ou de tout autre mammifère ruminant. Le 
beurre et la crème fraîche font partie des corps 
gras, c'est-à-dire d'un autre groupe alimentaire.

La valeur nutritionnelle et l'intérêt des pro-
duits laitiers sont considérables. Ils contribuent 
de façon importante à la couverture des apports 
nutritionnels conseillés et des apports observés ; 
pas seulement ceux du calcium (50 %), mais aussi 
ceux de l'iode (25 %), de nombreux autres miné-
raux (zinc, phosphore, sélénium), de la plupart 
des vitamines B (sauf la B9), de la vitamine A et 
de la vitamine D, ou encore des protéines ou de 
certains acides gras, tels que l'acide α-linolénique 
(25 %).

Le lait est un aliment liquide ou une bois-
son nourrissante, selon l'angle sous lequel on le 
regarde. Le lait contient de l'eau (87 %), des pro-
téines (3,5 %), des lipides (selon l'écrémage : 3,5 % 
pour le lait entier, 1,5 % pour le lait demi-écrémé, 
0,1  % pour le lait écrémé), des glucides (lactose 
essentiellement ; 5 %).

Sur le plan qualitatif, les protéines de lait com-
prennent deux fractions  : de la caséine (80 %) et 

les protéines du lactosérum (20 %) ; ces fractions 
comportent un très grand nombre de protéines 
spécifiques. La caséine coagule en milieu acide, 
ce qui permettra la fabrication du fromage, tandis 
que les protéines de lactosérum, solubles, coa-
gulent à la chaleur (peau du lait). Les protéines de 
lait ont une excellente valeur biologique (compo-
sition en acides aminés) et, de plus, les protéines 
du lactosérum ont une teneur élevée en leucine, 
un acide aminé très important pour la synthèse 
protéique, et en glutathion impliqué dans les 
défenses vis-à-vis du stress oxydant.

Les lipides du lait contiennent plus de 400 acides 
gras différents, ce qui fait de la matière grasse lai-
tière la fraction lipidique la plus complexe qui soit. 
Environ 65 % sont représentés par des acides gras 
saturés, 30 % par des acides gras monoinsaturés 
et moins de 5 % par des acides gras polyinsaturés, 
acide linoléique et α-linolénique, avec un rapport 
oméga  6/oméga  3 optimal de 2,5. Mais il existe 
surtout des acides gras spécifiques dits mineurs, 
tels que l'acide phytanique (acide gras ramifié) ou 
des acides gras issus de l'hydrogénation partielle 
ruménale  : acide ruménique (qui est un acide 
linoléique conjugué), acide trans-vaccénique, 
acide trans-palmitoléique, etc. ; mais aussi des 
acides gras saturés impairs (acide pentadéca-
noïque, acide heptadécanoïque), des acides gras à 
chaîne courte (acide butyrique, etc.) ; le lait issu 
de vaches élevées en pâturage a une teneur plus 
élevée en certains acides gras mineurs. Le lait est 
une source de cholestérol. Le lait de brebis est plus 
riche en lipides (7 %) ; le lait de chèvre a la même 
teneur en lipides que le lait de vache.

Les glucides du lait sont essentiellement repré-
sentés par le lactose (glucose-galactose), mais il 
existe aussi des galacto-oligosaccharides (GOS) 
qui sont des oligosides spécifiques à effet pré-
biotique – le lait maternel en est également une 
source. La teneur en lactose des laits de ruminants 
sont proches (vache 46–49 g/l, chèvre 41–45 g/l, 
brebis 48–50 g/l).

Les minéraux majeurs du lait sont le calcium 
(125  mg/100  ml) et le phosphore (90  mg/100  ml), 
tous deux à la fois sous forme organique liés à la 
caséine et aux phospholipides (phosphore). Le lait 
est aussi une source de chlorure, potassium, sodium, 
d'iode, de sélénium, mais il est pauvre en fer.

C'est une source majeure de vitamine  B2 ; il 
contient aussi des vitamines A, D, E, B1 à B12. Seul 



Chapitre 2. Les aliments et leurs effets sur la santé

41

le lait de jument contient une teneur significa-
tive en vitamine C, le lait de brebis est plus riche 
en vitamine  PP, le lait de chèvre est très pauvre 
en vitamine  B9. Le lait contient également des 
enzymes, des acides organiques (acides citrique, 
lactique, acétique, orotique – spécifique du lait).

Laits fermentés et yaourts
Les laits fermentés (lait battu, kéfir, koumis, 
etc.) sont des laits ensemencés avec des bacté-
ries lactiques ou des levures appartenant à l'es-
pèce ou aux espèces caractéristiques de chaque 
produit (par exemple, Saccharomyces kefir ou 
Lactobacillus acidophilus ou Bifidobacterium). 
Le yaourt est un produit de fermentation du lait 
qui doit contenir au moins 107 bactéries lactiques 
thermophiles vivantes (Lactobacillus bulgaricus 
et Streptococcus thermophilus) par gramme et au 
moins 0,7  % d'acide lactique. Ces bactéries pos-
sèdent une β-galactosidase active tout au long du 
tractus digestif qui hydrolyse le lactose en glucose 
et galactose. Le chauffage du yaourt détruit les 
ferments lactiques, ce qui aboutirait à la non-
transformation du lactose en acide lactique.

Fromages
Les fromages frais (petit-suisse, carré frais demi-
sel, fromage blanc) sont obtenus après égouttage 
long et ne subissent que la fermentation lactique.

Leur teneur en eau est d'environ 80 % (d'où un 
extrait sec de 20  %) et leur teneur en lipides est 
proportionnelle au pourcentage de matière grasse 
(MG) affiché sur l'extrait sec avec l'équation  : 
teneur réelle = % de MG × 20/100. Leur teneur en 
protéines dépend de l'égouttage et de l'adjonction 
de caillé maigre, le plus souvent entre 5 et 8 %. Ils 
contiennent encore des traces de lactose et d'acide 
lactique. Les fromages fermentés sont obtenus par 
coagulation avec la présure (issue de la caillette de 
veau), additionnée de ferments lactiques d'espèces 
choisies, permettant de séparer le caillé (compor-
tant caséine et matières grasses) et le lactosérum 
après égouttage ; puis par maturation et affinage.

On distingue les fromages fermentés à pâte 
molle, les fromages fermentés à pâte dure (pressés 
et non cuits ou pressés et cuits) et les fromages à 
moisissures internes. La biochimie de la matura-
tion et de l'affinage est d'une grande complexité 
et spécifique de chaque type de fromage, permet-

tant de transformer les protéines, acides aminés et 
acides gras en une multitude de molécules orga-
niques conférant à chaque fromage des arômes et 
flaveurs spécifiques.

Les fromages fermentés (plus de 400  variétés 
en France) ont une teneur en protéines variable, 
le plus souvent comprise entre 20 et 30  %, une 
teneur en lipides comprise entre 20 et 30 % (plus 
basse pour les fromages de chèvre à pâte molle, 
plus élevée pour les fromages de brebis à moisis-
sure interne).

La valeur biologique des protéines des fromages 
est moindre que celle du lait et du yaourt car le 
lactosérum a été éliminé. De ce fait, les fromages 
fermentés ne contiennent pratiquement plus de 
lactose (contenu dans le lactosérum). La teneur en 
calcium est variable selon la vitesse d'égouttage 
et de caillage, la fermentation lactique, la solubi-
lisation et la migration du calcium. Par exemple, 
dans les camemberts, la teneur en calcium est 
plus basse dans la partie centrale crémeuse, plus 
élevée en périphérie. Les plus riches en calcium 
sont les fromages pressés et cuits (parmesan, 
appenzel, beaufort, gruyère, emmental, comté  : 
900 à 1 350  mg), puis les fromages fermentés à 
pâte dure (cantal, hollande, saint-paulin, edam, 
gouda, saint-nectaire, etc. : 700 à 800 mg), puis les 
fromages à moisissures internes (bleu, roquefort : 
500 à 600  mg), enfin les fromages fermentés à 
pâte molle à égouttage accéléré (camembert, brie, 
coulommiers, chaource : 150 à 200 mg) et les fro-
mages de chèvre à pâte molle (160 mg). Les crèmes 
de gruyère (fromage fondu) ont une teneur élevée. 
La croûte de fromage contient des probiotiques 
qui peuvent avoir un intérêt de type probiotique 
mais également être une source de caroténoïdes 
(croûtes fleuries orange).

Les autres produits laitiers
Les desserts lactés, les crèmes dessert, les flans, les 
desserts lactés foisonnés, les mousses chocolatées 
sont sucrés, souvent trop, et obtenus le plus sou-
vent après cuisson, ce qui leur fait perdre les pro-
priétés probiotiques des yaourts et laits fermentés.

Effets pour la santé

La contribution des produits laitiers aux apports 
nutritionnels conseillés en de très nombreux 
nutriments est considérable.
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De nombreuses études ont montré que les per-
sonnes ne consommant pas de produits laitiers 
couvraient de façon beaucoup moins satisfaisante 
leurs apports en calcium, iode, phosphore, vita-
mine B2, vitamine A, acide α-linolénique, etc. De 
plus, le style alimentaire associé à la consomma-
tion de produits laitiers varie avec le type de pro-
duits laitiers  : il est souvent plus favorable pour 
les consommateurs de produits laitiers frais et 
fermentés (yaourt, etc.).

Le premier domaine où l'on attend les produits 
laitiers est l'os. Les études sont claires sur deux 
points  : les non-consommateurs de produits lai-
tiers ont un risque accru de fractures ; il existe 
une corrélation dans les études d'observation 
entre la consommation de produits laitiers et la 
densité minérale osseuse ainsi qu'avec la résis-
tance osseuse. On pourrait ajouter que les études 
d'intervention avec une supplémentation de cal-
cium et en vitamine D diminuent la survenue de 
fractures chez les personnes âgées. En revanche, 
il n'y a pas d'étude d'intervention disponible 
ayant montré qu'un apport supplémentaire en 
produits laitiers entraînait une diminution de ce 
risque. Sans doute faudrait-il les réaliser sur des 
populations ayant de faibles apports en produits 
laitiers. Leur bénéfice potentiel est lié à la syner-
gie entre calcium, phosphore et protéines. Mais il 
faut souligner que ni l'ostéoporose ni les fractures 
ne sont de façon univoque liées à un seul facteur 
nutritionnel (protéines, calcium et vitamine  D). 
De nombreux autres facteurs existent.

Les produits laitiers exercent un bénéfice mar-
qué sur la santé osseuse et musculaire, et s'op-
posent à la sarcopénie liée à l'âge, en particulier 
les protéines du lactosérum du fait de leur teneur 
élevée en leucine, un acide aminé très impliqué 
dans l'anabolisme musculaire postprandial.

Les produits laitiers ont des effets très favo-
rables sur le risque cardiométabolique. Les études 
montrent clairement que les consommateurs de 
produits laitiers (yaourt et lait) ont un poids plus 
faible que les non-consommateurs ; cela est lié à 
un effet bénéfique sur le rassasiement (le fait de 
se sentir rassasié après un repas) et sur la satiété 
(la durée pendant laquelle on ne ressent pas de 
sensation de faim après un repas). Mais d'autres 
facteurs pourraient jouer un rôle : certains acides 
gras, certains peptides fonctionnels, certains pro-
biotiques, etc. Les études épidémiologiques sont 

très concordantes pour montrer que la consom-
mation de produits laitiers est associée à une 
diminution du risque de survenue de syndrome 
métabolique et, de façon tout aussi nette, à une 
forte diminution du risque de diabète de type 2. 
Des études expérimentales établissent une corré-
lation entre les graisses laitières et l'insulinosensi-
bilité et la fonction cellulaire bêta. De nombreuses 
études sur des acides gras spécifiques de la graisse 
laitière mesurés au niveau plasmatique, érythro-
cytaire ou du tissu adipeux montrent une forte 
diminution du risque de diabète de type 2 chez les 
sujets ayant les valeurs les plus élevées. De même, 
de nombreuses études sont en faveur d'un effet 
neutre des produits laitiers sur le risque cardiovas-
culaire (premier infarctus notamment) et un effet 
favorable sur le risque cérébrovasculaire (accident 
vasculaire cérébral) ainsi qu'une moindre pro-
gression de l'athérosclérose. Cela pourrait être 
lié à l'effet des produits laitiers sur les facteurs de 
risque (poids, diabète, hypertension artérielle et 
cholestérol-LDL). Le calcium (des produits lai-
tiers) forme des savons avec les acides gras libres 
(libérés de leur position 1 et 3 du glycérol dans le 
tube digestif), ce qui diminue leur absorption (s'il 
s'agit d'acides gras saturés) et le cholestérol-LDL.

On sait maintenant que l'apport en acides gras 
saturés a des effets différents sur le risque cardio-
vasculaire selon qu'ils proviennent des produits 
carnés (associés à un risque accru) ou laitiers 
(associés à un risque diminué), ce qui montre 
que les acides gras saturés en soi ne sont pas 
athérogènes.

Enfin, les produits laitiers, et en particulier les 
yaourts, sont associés à une diminution du risque 
de cancer colorectal. Il existe une très faible aug-
mentation du risque de cancer de la prostate en 
cas de consommation élevée de lait. Il n'y a pas 
de lien entre apports en produits laitiers et can-
cer de la prostate agressif, excepté peut-être pour 
une consommation très élevée de lait entier. Mais 
des études expérimentales récentes sont en faveur 
d'un effet protecteur vis-à-vis de la progression de 
ce cancer. Leur effet est neutre ou favorable sur 
le risque de cancer du sein. La consommation de 
yaourts est associée chez la fille à une diminu-
tion de la densité mammaire et à un petit retard 
pubertaire, deux indicateurs favorables sur le 
risque de cancer du sein. Ils ont peut-être un effet 
protecteur vis-à-vis du risque de dégénérescence 
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maculaire liée à l'âge et sur le déclin cognitif lié 
à l'âge du fait de leur richesse en glutathion et de 
son effet favorable sur le stress oxydant.

Enfin, la consommation de produits laitiers a 
un effet favorable sur les marqueurs biologiques 
de l'inflammation.

Aucune étude documentée n'a montré d'effet 
négatif vis-à-vis de toute une série de pathologies 
dans lesquelles ils sont incriminés à tort  : otite, 
sclérose en plaques, autisme, polyarthrite rhuma-
toïde, arthrose, etc. Certaines études suggèrent un 
rôle négatif sur l'acné.

Poissons et produits de la pêche
Les poissons et produits de la pêche comprennent 
le poisson sous toutes ses formes (frais, conserve, 
fumé, mariné ou saumuré) et les fruits de mer 
(mollusques, coquillages et crustacés).

Le poisson a une teneur en protéines proche 
de celle de la viande (16 à 22  %) et peu variable 
selon les espèces, mis à part le thon et l'espadon 
à un niveau plus élevé (23 %) ; la qualité des pro-
téines est excellente, un peu moins bonne cepen-
dant pour les poissons cartilagineux (roussette, 
raie, etc.). La teneur en lipides des poissons est 
très variable. On distingue les poissons maigres 
dont la chair est maigre, mais le foie volumineux 
et gras (morue et cabillaud), et les poissons gras 
dont la chair est grasse et le foie petit et maigre. 
On peut cependant les classer en trois catégories :
• poissons gras (> 10  % de lipides)  : anguille, 

maquereau, hareng, saumon, anchois ;
• poissons mi-gras (5–10 % de lipides)  : dorade, 

rouget, sardine, bar ;
• poissons maigres (< 5 % de lipides) : colin, cabil-

laud, merlu, raie, sole, carrelet, truite, lotte, etc.
Les mollusques et coquillages ont une teneur 

en protéines plus faible, aux alentours de 10 %, et 
plus faible également en lipides (< 2 %) ; les crusta-
cés ont une teneur en protéines allant de 13 à 23 % 
et très faible en lipides (< 1 %).

Sur le plan qualitatif, les produits de la pêche 
ont une composition en acides gras différente de 
celle de la viande avec une plus faible proportion 
d'acides gras saturés et une teneur élevée en acides 
gras oméga  3 à longue chaîne (EPA-DPA-DHA) 
selon leur alimentation, leur place dans la chaîne 
alimentaire et leur caractère carnivore ou non. 
L'origine des acides gras du poisson vient de son 

alimentation en phytoplancton (microalgues) et 
zooplancton riches en EPA-DHA pour les pois-
sons non carnivores, et la consommation de plus 
petits poissons pour les poissons carnivores (ces 
derniers ayant une activité Δ6-désaturase réduite, 
ils doivent ingérer ces acides gras). Pour les pois-
sons d'élevage, la composition en acides gras 
dépend de leur alimentation.

La proportion d'acides gras oméga  3 dans le 
poisson est le plus souvent de 30 à 40 % des acides 
gras avec habituellement un rapport EPA/DHA 
de 2/1 et un rapport oméga  6/oméga  3 de 1/3. 
Dans le poisson d'élevage, le rapport oméga  6/
oméga 3 est moins bon, d'environ 2/1 ou 3/1, mais 
il reste très favorable par rapport aux apports 
conseillés (4/1).

Le poisson et les produits de la pêche sont de 
bonnes sources de vitamines B, sauf B9, de phos-
phore, d'iode (mollusques ++), de zinc, de cuivre, 
de fer (à un niveau inférieur à celui de la viande) 
et de calcium de bonne biodisponibilité (si l'on 
consomme les arêtes !). Ils contiennent autant de 
cholestérol que la viande. Le foie de poisson est 
une source importante de vitamine  A et de vita-
mine D. Les huîtres ont une teneur très élevée en 
vitamine B12 et en sodium.

Effets sur la santé
Au-delà d'une contribution aux apports nutri-
tionnels conseillés en protéines, les produits 
de la pêche sont une source majeure de deux 
nutriments pour lesquels leur contribution est 
majeure : les acides gras polyinsaturés oméga 3 à 
longue chaîne (EPA, DPA, DHA) et l'iode. S'ils ne 
sont pas strictement incontournables, car d'autres 
sources existent, ils sont très fortement utiles.

La quasi-totalité des études épidémiologiques 
d'observation montrent que les consommateurs 
de poisson ont un risque très nettement réduit de 
maladies cardiovasculaires, notamment de mala-
dies coronariennes, infarctus du myocarde, mort 
subite. Quelques études d'intervention de préven-
tion secondaire (étude DART) montrent que la 
consommation de poisson gras diminue la morta-
lité coronarienne. L'American Heart Association a 
récemment confirmé le bénéfice cardiovasculaire 
de la consommation de poisson. La plupart des 
données sont en faveur du rôle des acides gras 
polyinsaturés oméga 3 dans ce bénéfice, mais on 
ne peut pas exclure :
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• le fait que les consommateurs de poisson 
consomment moins de viande ;

• un bénéfice lié à d'autres composés et nutri-
ments présents dans le poisson (peptides fonc-
tionnels, tels que le BM-1, le sélénium).
Ce bénéfice semble atténué par la présence de 

mercure, par certains modes de cuisson et de 
préparation du poisson. Il semble exister un effet 
seuil avec une absence de bénéfice supplémen-
taire pour une fréquence de plus de trois portions 
par semaine. La non-consommation représente 
toujours le risque le plus fort comparativement 
à une consommation même faible d'une fois par 
semaine.

D'autres études sont nettement en faveur du 
bénéfice de la consommation de poisson sur le 
risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge 
(DMLA) et celui de dépression. Il est possible 
que la consommation de poisson soit bénéfique 
vis-à-vis du risque de maladie d'Alzheimer ou 
de certains cancers ; mais cela pourrait être lié au 
style de vie associé à la consommation de poisson, 
bien que l'on sache que les acides gras polyinsatu-
rés oméga  3 à longue chaîne ont des effets favo-
rables sur les neurotransmetteurs. Il n'y a que peu 
d'études d'intervention en dehors de la prévention 
cardiovasculaire secondaire.

Légumes et fruits
Les légumes et les fruits représentent un seul 
groupe alimentaire compte tenu de leur compo-
sition proche. Ces aliments ont un intérêt majeur 
pour la santé. Pourtant, leur consommation 
résiste mal aux assauts de l'alimentation moderne 
occidentale.

Composition
La première caractéristique des légumes et des 
fruits est leur teneur en eau, qui se situe entre 80 
et 95  %, ce qui leur confère une très faible den-
sité énergétique, celle-ci se situant entre 20 et 
80 kcal/100 g. Leur contenu énergétique provient 
presque exclusivement des glucides. Leur teneur 
en glucides est variable mais globalement faible, 
comprise entre 5 et 20 %. Les légumes et les fruits, 
contrairement aux oléagineux, ne contiennent 
pratiquement pas de lipides et, contrairement aux 

céréales et aux légumineuses, ils ne contiennent 
que peu (ou pas) de protéines. Les légumes et 
fruits sont une source importante de fibres : cellu-
lose, lignine selon la maturité. Ce sont surtout des 
sources majeures de vitamines bien spécifiques 
(vitamine  C, bêtacarotène ou provitamine  A, 
vitamine  B9, vitamine  K) ou non spécifiques 
(vitamine E). Comme tous les aliments végétaux, 
les légumes et fruits ne contiennent pas de vita-
mine  B12. Mis à part les champignons (en parti-
culier le shiitake), ce ne sont pas des sources de 
vitamine  D. Ce sont aussi des sources majeures 
de polyphénols (flavonoïdes, anthocyanes, etc.) 
et de caroténoïdes (en particulier lycopène, 
lutéine, zéaxanthine, cryptoxanthine, alpha- et 
bêtacarotène).

Les légumes en conserve ont une teneur un 
peu plus faible en vitamines (C surtout) que les 
légumes frais et contiennent un peu plus de sel. 
Les légumes surgelés (nature) ont des teneurs en 
vitamines bien préservées, mais celles-ci dimi-
nuent avec le temps.

La densité nutritionnelle (mg/100 kcal) de ces 
micronutriments dans les légumes et les fruits 
est élevée. On peut tenter de distinguer les fruits 
et légumes selon des différences botaniques qui 
rendent compte de différences nutritionnelles, 
n'annulant cependant pas les ressemblances 
(tableaux 2.1 et 2.2).

Mis à part la banane qui contient de l'amidon 
(mais aussi du saccharose lorsqu'elle mûrit), les 
sucres des fruits sont un mélange de fructose 
(40 % le plus souvent), de glucose et de saccha-
rose, mais aussi de sucres-alcools (sorbitol), 
leur conférant des propriétés laxatives (prunes, 
cerises). Les fruits sont une source majeure de 
vitamine  C (agrumes), d'anthocyanes (baies), 
de polyphénols (pommes) et de f lavonoïdes 
(baie), de caroténoïdes (abricots, pastèque, 
melon).

Certains peuvent être séchés (prunes, abricots, 
raisins, bananes) ; ils perdent beaucoup d'eau, 
ce qui augmente leur valeur énergétique pour 
100 g, et ils sont moins riches en vitamines.

Ainsi, la diversification des légumes et des 
fruits traduit aussi une diversité de composi-
tion nutritionnelle, mais surtout une richesse en 
micronutriments (vitamines et minéraux) et en 
microconstituants.
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Effets sur la santé
La quasi-totalité de ces micronutriments et micro-
constituants exerce des effets antioxydants. Ce 
sont également des aliments à faible ou très faible 
teneur en énergie et leur quantité consommée en 
termes de poids rend compte de leur contribu-
tion aux apports en fibres. Tout cela explique que 
toutes les études épidémiologiques ont mis en évi-
dence un intérêt majeur des légumes et des fruits 
dans la prévention des maladies métaboliques, 
de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovas-
culaires, des maladies dégénératives (cancers) et 
probablement aussi des maladies neurodégénéra-
tives (maladie d'Alzheimer) et de certaines mala-
dies oculaires (cataracte, DMLA).

Le bilan est considérablement positif. Malheureu-
sement, leur consommation est beaucoup trop faible 
pour une partie importante de la population. Cela est 
lié à une désaffection pour la préparation culinaire 
des légumes, à une paresse (éplucher les fruits, etc.), 
à un coût trop élevé pour certains, à la facilité des ali-
ments concurrents (frites, chips, gâteaux, sucreries, 
biscuits, céréales du petit déjeuner, etc.), à la place 
prépondérante de la viande dans nos cultures ali-
mentaires, à la perte d'un savoir-faire culinaire, à la 
critique permanente relative aux résidus des conta-
minants, aux habitudes alimentaires destructrices 
incitant à la consommation d'aliments tout faits 
(pizzas, etc.), à la concurrence des boissons sucrées 
et des crèmes glacées, etc., à des erreurs éducatives 
lorsque l'enfant décide ce qu'il mange, lorsqu'on ne 
lui demande pas de goûter les aliments qu'il n'aime 
pas – souvent parce qu'il ne les connaît pas.

Les corps gras
Les corps gras, parfois dénommés matières grasses, 
représentent les aliments (et non pas les parties 
d'aliments) contenant essentiellement des lipides 

Légumes 
feuilles

Salade, mâche, pourpier, épinards, oseille, persil sont riches en vitamine C, folates, lutéine et en 
acide α-linolénique (mâche, pourpier, etc.)

Légumes choux Chou-fleur, chou rouge, chou blanc, brocolis, chou de Bruxelles, chou vert, chou chinois sont riches 
en vitamine C, folates, lutéine (chou chinois, etc.)

Ils contiennent des isothiocyanates, composés soufrés aux propriétés détoxiquantes

Légumes 
légumineuses

Petits pois, haricots verts, haricots mange-tout, haricots-beurre, fèves sont plus riches que les 
autres en glucides et en protéines, mais également en minéraux

Légumes 
racines

Carottes, navets, betterave, céleri, radis, panais, igname sont une source de bêtacarotène (carotte, 
etc.), de glucides (sauf radis) en partie sous forme de saccharose

Légumes fruits Tomates, potiron et citrouille, potimarron, courges, concombres, courgettes, poivrons, piment, aubergines 
sont une source de lycopène (tomate), de bêtacarotène (potiron, potimarron), de vitamine C (poivron)

Légumes 
tubercules

Pomme de terre, patate douce, topinambour, taro, gingembre sont une source élevée de glucides 
(pomme de terre 20 %), de vitamine C (pomme de terre, patate douce), de bêtacarotène (patate douce)

Légumes sans 
chlorophylle

Les champignons sont une source intéressante de minéraux et de vitamine D (vitamine D2)

Légumes 
bulbeux

Poireau, ail, oignon, échalote, fines herbes contiennent des molécules de type allyle aux effets 
biologiques intéressants

Tableau 2.1. Classification « botanique et nutritionnelle des fruits ».

Baies Myrtille, groseille, cassis, mûres, 
framboises

Fruits à noyau Cerises, prunes, abricots, pêches

Fruits à pépin Poires, pommes, coings

Agrumes Citron, oranges, mandarines, 
clémentines, pamplemousses

Cucurbitacées Melon, pastèque

Fruits farineux Banane, banane plantain, châtaigne

Fruits exotiques Ananas, goyaves, mangue, papaye, 
fruits de la passion

Tableau 2.2. Classification des fruits.

À noter
Le message « 5  fruits et légumes par jour » 
devrait être formulé ainsi  : 5  portions de 
fruits et légumes différents chaque jour, soit 
environ 400 g par jour.
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et pouvant être séparés et donc mesurés aisément, 
contrairement aux graisses dites invisibles et non 
séparables. On peut les distinguer selon leur nature 
en huiles (fluides) ou graisses concrètes (solides à 
température ambiante) qui ne contiennent pas 
d'eau, et en émulsions huile/eau ; et selon leur ori-
gine en corps gras d'origine animale, végétale ou 
mixte. L'huile de paraffine, d'origine minérale, 
n'est pas un aliment et peut être toxique.

Les corps gras ont de nombreux usages  : pour 
ajouter sur les aliments, sur le pain pour tartiner, 
sur les aliments après cuisson, pour assaisonner, 
pour cuire et pour frire.

Ils donnent de la saveur aux aliments et sont 
conducteurs de chaleur pour la cuisson.

Les huiles et graisses concrètes
Composition

Les huiles et graisses concrètes ne contiennent 
presque que des lipides, près de 100  %. La par-
tie non lipidique, dite insaponifiable, bien que 
quantitativement mineure, est importante quand 
elle est préservée (huile vierge) : elle contient des 
polyphénols, des phytostérols. Enfin, les huiles 
contiennent de la vitamine  E, et pour certaines 
des caroténoïdes.

Leurs caractéristiques physicochimiques 
dépendent de leur composition en acides gras 
(tableaux  2.3 et 2.4), qui détermine leur point 
de fusion, c'est-à-dire la température à laquelle 
elles passent de la consistance solide à la consis-
tance liquide. Les huiles fluides ont un point de 

fusion bas, d'autant plus bas qu'elles sont riches en 
doubles liaisons et donc en acides gras insaturés. 
Les huiles solides, dites graisses concrètes (huile 
de palme, de palmiste, de coprah), ont un point 
de fusion élevé, c'est-à-dire restent solides à tem-
pérature ambiante car elles contiennent une part 
importante d'acides gras saturés.

On peut les distinguer en plusieurs catégories : 
celles qui sont riches, en acides gras monoinsatu-
rés (acide oléique essentiellement), l'huile d'olive, 
l'huile de colza, l'huile de sésame ; celles qui sont 
riches en acides gras polyinsaturés oméga 6, c'est-
à-dire en acide linoléique  : les huiles d'argan, de 
tournesol, de maïs, de carthame, de pépins de 
raisin, de soja, de noix. Quatre huiles courantes 
contiennent de l'acide alpha linolénique de façon 
significative  : l'huile de colza, l'huile de soja, 
l'huile de noix, l'huile de germe de blé ; il faudrait 
y ajouter trois huiles très riches en cet acide gras, 
deux très rares –  l'huile de cameline et l'huile 
de périlla –, et l'huile de lin (toujours utilisée en 
mélange) ; celles qui sont riches en acides gras 
saturés, l'huile de palme (issue de la pulpe du fruit 
du palmier à huile), l'huile de palmiste (issue de la 
noix du palmier à huile), l'huile de coprah (issue 
de la noix de coco), le beurre de karité et le beurre 
de cacao. L'huile de coprah contient des acides 
gras à chaîne courte et moyenne.

Toutes contiennent de la vitamine E (tocophé-
rols et tocotriénols), d'autant plus qu'elles sont 
riches en acides gras polyinsaturés, tandis que 
l'huile de palme, non raffinée ou brute, dite huile 

 Tournesol Maïs Pépins 
de raisin

Arachide Olive Soja Noix Colza

AGS 11 13 12 20 18 15 10 8

AGMI 20 27 22 58 68 22 18 61

AGPI 62 60 66 21 14 63 72 31

C18:2 62 59 64,5 21 14 56 60 22

C18:3 0,5 1 1,5 0,5 0,5 7 11,5 9

AGPI LC 0 0 0 0 0 0 0 0

Oméga 6/
Oméga 3

124 59 43 42 28 8 5,2 2,4

Vit. E (mg) 56 21 41 17 12 21 11 30

Tableau 2.3. Les huiles fluides.

AGMI : acides gras monoinsaturés ; AGPI : acides gras polyinsaturés ; AGPI LC : AGPI : acides gras polyinsaturés à longue chaîne ; AGS : 
acides gras saturés.
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de palme rouge, est très riche en tocotriénols. En 
outre, l'huile de palme rouge est très riche en caro-
ténoïdes comme son nom l'indique. Leur teneur 
en polyphénols dépend de leur caractère vierge 
(essentiellement parce qu'elles sont obtenues par 
pression) et donc de leur non-raffinage. Les plus 
riches sont l'huile d'olive vierge et l'huile d'argan. 
Cette teneur leur confère un goût plus fort.

Leur résistance au chauffage dépend de leur 
nombre de doubles liaisons et donc de leur teneur 
en acides gras polyinsaturés. Les plus sensibles 
sont les plus riches en acides gras polyinsaturés 
oméga 6 et oméga 3. Classiquement, l'acide alpha 
linolénique est plus sensible, mais sa teneur reste 
faible dans les huiles (excepté l'huile de lin). L'huile 
la plus résistante est l'huile d'olive, tandis que celles 
riches en acide alpha linolénique peuvent être uti-
lisées en friture plate, mais sont déconseillées en 
friture profonde. Les huiles concrètes contenant 
peu d'acides gras insaturés sont très stables et peu 
sensibles au chauffage et à l'oxydation.

Effets sur la santé

Les huiles riches en acides gras polyinsaturés 
font baisser le cholestérol LDL, tandis que les 
huiles riches en acides gras monoinsaturés ont 
un effet neutre sur le cholestérol LDL et un faible 
effet d'élévation du cholestérol HDL. Les graisses 
concrètes riches en acides gras saturés élèvent le 
cholestérol LDL et le cholestérol HDL. L'huile de 
coprah (Végétaline®), riche en acides gras à chaîne 
courte et moyenne, a un métabolisme différent 
des autres car ces acides gras ne nécessitent pas 
de lipase, ne forment pas de micelles, ne passent 
pas par les chylomicrons et la voie lymphatique, 
et parviennent directement au foie par voie porte.

Sur le risque cardiovasculaire, des apports suf-
fisants en acides gras polyinsaturés (4 à 8  %) et 

modérés en acides gras saturés (moins de 12  %) 
sont associés à un moindre risque cardiovascu-
laire. Mais les études d'intervention suggèrent 
fortement que le bénéfice est surtout observé 
lorsqu'il existe à la fois un apport en acide alpha 
linolénique et en acide linoléique avec un rap-
port  1 pour 4 ou 1 pour 5. Les huiles riches en 
insaponifiable (huile d'olive vierge, huile d'argan) 
exercent un effet favorable sur le risque cardio-
vasculaire grâce aux effets antioxydants de leurs 
polyphénols. Cela pourrait rendre compte en par-
tie du bénéfice du régime méditerranéen.

Les émulsions
D'origine laitière
Composition

Le beurre et la crème fraîche contiennent respec-
tivement 82 et 30 % de matières grasses, le reste 
étant constitué d'eau et, surtout pour la crème 
fraîche, d'une petite quantité de protéines, de 
lactose et de calcium. La phase lipidique contient 
de petites quantités de vitamine  D, les matières 
grasses laitières étant la source principale de vita-
mine A. Les lipides d'origine laitières sont extrê-
mement variés, puisque l'on dénombre environ 
400 acides gras différents. Le pourcentage d'acides 
gras saturés est de 63 %, le reste étant constitué 
d'acides gras monoinsaturés (26 %), d'acides gras 
polyinsaturés (4 %) oméga 6 et oméga 3 avec un 
ratio de 2/1. Un certain nombre d'acides gras sont 
très spécifiques de la matière grasse laitière, des 
acides gras saturés impairs (C15:0, acide pentadé-
canoïque, et C17:0, acide heptadécanoïque), des 
acides gras issus de l'hydrogénation ruménale tels 
que l'acide ruménique ou l'acide transvaccénique 
ou l'acide transpalmitoléïque.

Lors de la cuisson, la résistance du beurre est 
meilleure que ce qui est habituellement dit ; la 
dégradation des acides gras est minime en friture 
plate. Une très petite formation de composés de 
Maillard, liée à l'interaction du lactose avec les 
protéines, est observée.

Le point de fusion du beurre est de 37  °C, de 
sorte qu'il est fondant en bouche, ce qui en fait son 
intérêt gastronomique.

Effets sur la santé

Une consommation normale de beurre n'a pas 
d'effet négatif sur la santé. On peut considérer 
qu'elle se situe entre 10 et 20 g/j (1 petite plaquette 

 Palme Palmiste Coprah Beurre 
de cacao

AGS 44–55 82 94 60

AGMI 38–45 15–16 6 35

AGPI 9–12 2,5 1,6 5

C18:2 9–12 2,4 1,6 3

C18:3 < 0,5 0,1 0 2

Tableau 2.4. Les graisses concrètes.

AGMI : acides gras monoinsaturés ; AGPI : acides gras 
polyinsaturés ; AGS : acides gras saturés.
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fait 8 à 15 g). Une consommation excessive élève le 
cholestérol LDL et le cholestérol HDL du fait des 
acides gras saturés. Les graisses laitières ne sont 
pas associées à une augmentation du risque car-
diovasculaire, contrairement à ce qui était avancé 
autrefois. Elles sont en revanche associées à une 
diminution du risque de diabète de type 2. Une 
étude montre une relation inverse entre l'acide 
trans-vaccénique et le poids, ce qui pourrait 
rendre compte de l'absence de relation entre la 
consommation de beurre et le gain de poids.

La crème fraîche ne peut pas être considérée 
comme une source significative de calcium. Sa 
teneur très faible en lactose ne la contre-indique 
pas chez les sujets intolérants au lactose.

Les margarines

Les margarines sont un mélange de matières 
grasses qui contiennent, comme le beurre, 82 % 
de lipides. Selon les matières grasses qui la com-
posent, aujourd'hui essentiellement des huiles et 
des graisses concrètes, elles ont une composition 
en acides gras variable.

L'enjeu est d'élaborer, à partir d'huiles liquides, 
un corps gras solide ou mou. Pour cela, il faut une 
part d'acides gras saturés, ce qui permet d'élever 
leur point de fusion et d'obtenir une matière grasse 
tartinable. Pour cela, trois techniques peuvent être 
utilisées  : l'hydrogénation, l'interestérification et le 
fractionnement. L'hydrogénation peut être partielle, 
visant à ne saturer qu'une partie des doubles liaisons. 
Cependant, cela aboutit à l'apparition d'acides gras 
trans sur les doubles liaisons restantes, en particu-
lier d'acide élaïdique, isomère de l'acide oléique. 
Pour éviter cela, on peut réaliser une hydrogéna-
tion totale sur une partie des huiles liquides ; il n'y 
a donc pas alors d'apparition d'acides gras trans. 
L'intérestérification est une méthode qui consiste à 
déplacer, selon un schéma choisi, les acides gras sur 
le glycérol afin d'augmenter le nombre d'acides gras 
saturés sur les triglycérides. Enfin, le fractionnement 
est une méthode physique qui consiste à retenir la 
fraction saturée des huiles en les séparant (stéarine de 
palme ou oléine de palme par exemple) sur mesure. 
Cette méthode, de plus en plus utilisée, n'aboutit pas 
à l'apparition d'acides gras trans. Elle est associée à 
un mélange d'huiles (fractionnées ou non), permet-
tant d'aboutir au point de fusion recherché.

Aujourd'hui, on distingue les margarines dures 
et les margarines molles, qui contiennent moins 

de 30  % d'acides gras saturés. Ces dernières 
sont constituées le plus souvent d'un mélange 
de graisses concrètes (fractionnées ou non) et 
d'huiles fluides. L'introduction d'huile de colza, 
soja, noix, germe de blé ou lin permet d'obtenir la 
présence d'acide alpha linolénique (oméga 3). La 
recette peut contenir toutes les huiles et graisses 
concrètes disponibles pour une composition sur 
mesure. Elles contiennent le plus souvent de la 
vitamine E.

Les margarines dures contiennent le plus sou-
vent une dominante de graisses concrètes, ou bien 
des huiles partiellement hydrogénées ou encore 
des graisses animales ; elles ne sont plus beaucoup 
utilisées ; celles-ci peuvent encore contenir des 
acides gras trans.

Effets sur la santé

Les margarines molles peuvent contribuer à réé-
quilibrer les apports en acides gras, à réduire les 
acides gras saturés s'ils sont en excès et à augmen-
ter les acides gras polyinsaturés oméga  6 et/ou 
oméga 3. Elles abaissent alors le cholestérol LDL, 
ce qui peut être potentiellement bénéfique pour 
la santé cardiovasculaire. Certaines margarines 
sont enrichies en phytostérols. Les margarines 
dures n'ont pas d'effet favorable pour la santé.

Matières grasses allégées, mélange 
et émulsion

À partir des matières grasses animales, laitières 
le plus souvent, et des matières grasses végétales, 
on peut décliner toute une gamme de spécialités 
allégées, mixtes (animales, végétales) ou non, qui 
sont autant de formules allant de 25 à 80  % de 
lipides dans un souci d'allégement. Il n'y a pas 
d'avantage connu et documenté d'alléger pour 
tout le monde.

Autres matières grasses animales
Suif (graisse de mouton), saindoux (graisse de 
porc), gras de bœuf, graisse d'oie ou de canard 
contiennent des lipides et très peu d'eau. Leur 
teneur en acides gras saturés est décroissante (gras 
de mouton, de bœuf, de porc, de canard et d'oie), 
tandis que la teneur en acides gras monoinsaturés 
est décroissante (gras de canard, d'oie, de porc, de 
bœuf, de mouton). Ces graisses, résistantes à la 
cuisson, sont utilisées en friture plate, parfois en 
friture profonde.
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Leur effet sur la santé ne peut pas être considéré 
comme bénéfique, mais leur utilisation peut être 
compatible avec une nutrition équilibrée. On a 
attribué à la graisse de canard ou d'oie des ver-
tus sur les maladies cardiovasculaires, sans doute 
parce qu'elles n'élèvent pas le cholestérol LDL, 
mais aussi parce qu'elles s'inscrivent dans le style 
alimentaire du Sud-Ouest de la France, considéré 
comme favorable.

Céréales
Les céréales ne sont pas ce que l'on croit trop 
souvent, car ce terme est de plus en plus associé 
aux produits du petit déjeuner, qui en sont en 
fait très éloignés du fait des transformations et 
ajouts qu'elles ont subis. Les céréales sont en fait 
une série d'aliments végétaux, le plus souvent des 
graminées d'un point de vue botanique, mais 
pas toujours –  le sarrasin est une polygonacée ; 
le quinoa est une chénopodiacée ! –, qui ont servi 
de base alimentaire à de nombreuses civilisations 
pendant des millénaires : le blé ou froment et ses 
proches (kamut, épeautre), l'orge en Europe du 
Sud et dans le pourtour méditerranéen ; le sar-
rasin, le seigle, l'avoine dans les pays du nord de 
l'Europe ; le maïs et le quinoa en Amérique cen-
trale et Amérique latine ; le riz en Asie ; le millet 
et le sorgho en Afrique. C'est avec l'avènement de 
l'agriculture, de la culture (et de l'élevage) que les 
céréales ont permis le passage du paléolithique au 
néolithique, assurant des ressources alimentaires 
glucidiques et protidiques supplémentaires aux 
populations.

Composition
Les grains de céréales comprennent plusieurs par-
ties  : l'enveloppe riche en fibres (son), l'aleurone 
ou assise protéique, fine couche – autrefois appe-
lée « couche merveilleuse » (!) – riche en vitamines 
et protéines, le germe riche en lipides et en vita-
mine E, et l'amande riche en gluten et en amidon 
(figure 2.1). Les céréales sont aussi une source de 
lignanes, d'alkyl-résorcinols, de fructanes.
Les céréales ont en commun une teneur en glu-
cides d'environ 75 %, mais également une teneur 
en protéines d'environ 10 % (le tout sur le poids 
sec), 16 à 18 % pour le quinoa. Ces chiffres (glu-
cides, protéines) doivent être divisés par 2,5 après 
cuisson du fait de leur enrichissement en eau. Par 

ailleurs, les céréales non raffinées sont une source 
importante de fibres et en particulier d'hémi-
cellulose. Les céréales non raffinées contiennent 
également des vitamines du groupe B (B1 notam-
ment, B2, B3, B5, B6, B8) et des minéraux, magné-
sium notamment, et dans une moindre mesure 
potassium, fer, zinc. Enfin, excepté l'avoine, elles 
sont pauvres en lipides. Sur le plan qualitatif, les 
glucides des céréales sont constitués d'amidon. 
Celui-ci, comme tous les amidons, subit une géla-
tinisation lors de la cuisson, puis lors du refroi-
dissement il subit une rétrogradation, c'est-à-dire 
une transformation physicochimique aboutissant 
à l'apparition d'amidon résistant, pour une part.

Les protéines de certaines céréales sont consti-
tuées de gliadines et de gluténines (blé, épeautre, 
kamut, seigle) constituant le gluten, d'hordénines 
(orge), d'avénines (avoine), proches du gluten. 
Le maïs, le riz, le millet, le sarrasin, le quinoa ne 
contiennent pas de gluten. Contrairement à ce 
qui est parfois dit, les variétés « modernes » de blé 
ne contiennent pas un gluten différent de celui 
des variétés anciennes. Les propriétés physiques 
du gluten (élasticité, viscosité, rétention d'eau) 
confèrent aux céréales des qualités permettant la 
panification, ce qui n'est donc pas possible avec le 
riz et le maïs. Sur le plan qualitatif, les protéines 
des céréales sont déficitaires en un acide aminé, 
la lysine.

Les fibres de l'avoine et de l'orge sont constituées 
d'une hémicellulose particulière, le β-glucane, qui 
a des propriétés particulières, en particulier une 
viscosité permettant une réduction de la réab-
sorption des acides biliaires et de l'absorption du 
cholestérol alimentaire.

Le raffinage des céréales les appauvrit considé-
rablement en fibres alimentaires, en vitamines B et 
en magnésium. Cela concerne le blé et ses dérivés 
(farine, pain, pâtes, etc.) et le riz  essentiellement. 

PÉRICARPE
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PROTÉIQUE
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OU ENDOSPERME
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OU
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EMBRYON
SCUTELLUM

Figure 2.1. Grain de blé.
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Les céréales peuvent être consommées brutes ; 
c'est le cas des flocons d'avoine et de certains 
müeslis.

Les dérivés des céréales sont extrêmement 
nombreux. Le blé dur permet la fabrication de la 
semoule de blé dur, des pâtes alimentaires. Mais 
le principal dérivé du blé (ou froment) est le pain, 
dont la fabrication nécessite quatre ingrédients  : 
farine, eau, sel, levure ou levain. Les étapes de 
sa fabrication sont pétrissage, première fermen-
tation (ou pointage), seconde fermentation (ou 
apprêt), cuisson. Les qualités organoleptiques 
mais aussi nutritionnelles du pain dépendent du 
type de farine utilisé, et des étapes de fabrication 
(tableau 2.5).

Le degré de raffinage de la farine conduit à une 
farine plus ou moins riche en fibres alimentaires 
mais aussi en minéraux. On exprime ce raffinage 
de deux façons : soit en prenant comme repère la 
quantité de cendres obtenues après combustion 
complète, reflétant la quantité de minéraux, soit 
en l'exprimant en taux (pourcentage) de blutage, 
c'est-à-dire en degré d'extraction (tableau 2.6).

Lors des étapes de la fabrication du pain, un 
pétrissage lent, une double fermentation, une 
cuisson adaptée permettent d'obtenir un bon 
pain de « tradition française », appellation sou-
mise à réglementation, avec une croûte épaisse 
non brûlée, non friable, une mie souple, élas-
tique, avec des alvéoles de taille variable souvent 
grosses, légèrement ocre. Son index glycémique 
et insulinémique est beaucoup plus bas que celui 
du pain obtenu sans le respect de ces étapes et 
est parallèle à la densité du pain. L'utilisation du 
levain permet d'obtenir un pain plus acide au 
goût (plus sure), d'activer la phytase naturelle du 
pain, entraînant une dissociation des complexes 
formés d'acide phytique et de minéraux, ce qui 
libère ces derniers et facilite leur absorption tar-
dive au niveau du côlon. La cuisson excessive des 
céréales conduit à la formation de lysino-alanine 
et à une perte de biodisponibilité de la lysine, 
acide aminé déjà déficitaire dans les céréales. Ce 
déficit est donc accentué dans les biscottes, ce qui 
altère leur valeur biologique. Leur cuisson aboutit 
aussi à la formation de produits de Maillard, tels 
que l'acrylamide. On en retrouve donc davantage 
dans la croûte du pain trop cuit, noirci.

Les céréales du petit déjeuner sont dans la majo-
rité des cas des céréales dénaturées, enrichies en 
sucres et souvent en vitamines et minéraux, par-
fois plus proches des sucreries et des friandises, 
véritables gadgets alimentaires que l'on pourrait 
qualifier de « croquettes », notamment pour celles 

 Pain 
complet

Pain 
blanc

Fibres alimentaires

Énergie

Potassium

Calcium

Phosphore

Magnésium

Fer

Zinc

Cuivre

Thiamine

Riboflavine

Acide nicotinique

Pyridoxine

Acide pantothénique

Acide folique

Biotine

(g)

(kcal)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

8,5

216

220

23

290

93

2,5

2,0

0,27

0,26

0,08

3,9

0,14

0,6

0,039

0,006

2,7

223

100

8

97

26

0,9

0,8

0,15

0,09

0,03

1,3

0,04

0,3

0,027

0,001

Tableau 2.5. Composition du pain complet 
et du pain blanc.

 De plus en plus raffinée →

Farine type 150 110 80 65 55 45

Quantité de 
cendres

> 1,40 1,10–1,40 0,75–0,90 0,60–0,75 0,50–0,60 < 0,50

Taux 
d'extraction

90–98 85–90 80–85 75–80 70–75 65–70

Farine Intégrale Complète Semi-complète Blanche

Tableau 2.6. Degrés de raffinage.
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obtenues par cuisson-extrusion, donnant bonne 
conscience aux parents. Leur seul atout est bien 
souvent seulement de permettre la consommation 
de lait ! Le müesli brut, non sucré et les galettes de 
blé complet sont en revanche intéressants.

Effets sur la santé
Sources de glucides, les céréales sont une source 
d'énergie adaptée aux individus ayant une dépense 
d'énergie importante et donc une activité phy-
sique élevée. C'est ainsi qu'elles étaient particuliè-
rement adaptées aux populations du néolithique 
très actives ! Aujourd'hui, elles représentent une 
part décroissante dans l'alimentation, parallèle 
à la réduction de notre activité physique. Elles 
restent très consommées dans les pays en voie de 
développement, car c'est une source d'énergie bon 
marché. Associées aux légumes secs, elles sont 
aussi une source intéressante et complémentaire 
de protéines végétales.

Du fait de leur index glycémique relativement 
élevé –  plus bas en cas de cuisson al dente ou 
de refroidissement (pâtes, riz en salade)  –, leur 
consommation doit être associée à d'autres ali-
ments, tels que les légumes secs afin d'abaisser 
cet index et/ou de s'inscrire dans un mode de vie 
avec une activité physique importante. Toutefois, 
toutes les études montrent que les fibres céréalières 
dans le cadre d'une alimentation avec un index 
glycémique bas sont associées à une diminution 
du risque de diabète de type 2, de syndrome méta-
bolique ou de maladies cardiovasculaires.

Il apparaît donc trois conditions pour que 
la  consommation de céréales soit favorable  : 
une activité physique régulière, une alimentation 
avec un index glycémique bas, un apport élevé en 
fibres céréalières, c'est-à-dire non raffinées. On 
doit aussi préciser qu'elles doivent être modérées 
en cas de surpoids, surtout si leur index glycé-
mique est élevé, ce qui est le cas du pain blanc, et 
enfin que le pain, du fait de sa teneur élevée en sel, 
doit être limité chez les sujets hypertendus, le pain 
représentant 25 % des apports en sel.

Légumes secs
Les légumes secs portent un nom parfois peu 
encourageant. En fait, il conviendrait plutôt de 
parler de légumineuses, ce qui est leur nature 
botanique. Mais se présentant le plus souvent sous 

forme de graines sèches à réhydrater (lentilles, 
haricots, pois cassé, pois chiches), elles portent 
bien leur nom. On y ajoutera les fèves souvent 
consommées fraîches, à rapprocher des légumes. 
Parmi les légumineuses, il y a aussi les petits pois 
souvent classés dans les légumes « verts ». On 
devrait aussi ajouter le lupin, très peu consommé, 
de même que le soja vert (Plaseolus mungo) qui, 
germé, donne le germe de soja ou pousse de 
soja (mais il n'a que les propriétés d'un légume). 
Quant au soja jaune (Glycine max), c'est aussi une 
légumineuse mais bien à part, que l'on traitera 
séparément.

Chacun de ces légumes secs comprend en fait 
une multitude de variétés ; c'est le cas notamment 
des haricots  : haricots blancs, flageolets, coco, 
haricots noirs, haricots rouges, mogettes, cor-
nilles, niébés, azukis, lingots, etc.

Composition nutritionnelle
L'intérêt principal des légumes secs réside dans 
leur teneur élevée en protéines, puisqu'elle 
atteint 20 à 25 % sur le poids sec. Comme pour 
les  céréales, on divisera cette teneur par 2 à 
2,5  après cuisson, mais cela reste les aliments 
végétaux les plus riches en protéines – la teneur en 
protéines du soja atteint 40 % du poids de la graine 
(voir plus loin) –, à l'exception des microalgues et 
de la spiruline. Sur le plan qualitatif, les protéines 
des légumes secs sont déficitaires en méthionine 
(un acide aminé soufré) ; de sorte qu'associées aux 
céréales, elles sont parfaitement complémentaires 
car elles n'ont pas le même acide aminé limitant.

C'est pourquoi toutes les grandes traditions 
alimentaires ont reposé sur une association de 
céréales et de légumineuses, permettant un apport 
remarquable et complémentaire en protéines 
végétales, bon marché ; ainsi, en Asie, l'association 
riz-lentilles (Inde surtout) ou riz-soja en Chine ; 
maïs-haricots noirs ou riz-haricot en Amérique 
centrale et Amérique latine ; mil ou sorgho-niébé 
ou cornille en Afrique noire ; blé (couscous)-pois 
chiches ou blé-fèves en Afrique du Nord et au 
Moyen-Orient ; pain-lentilles ou pain-haricots ou 
minestrone (pâtes)-haricots en Europe.

Les légumes secs sont aussi une source de glu-
cides, mais moindre que les céréales (environ 
55  % sur le poids sec), de fibres, de minéraux 
(magnésium, fer), de quelques vitamines du 
groupe B. La plupart, excepté les lentilles qui en 
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contiennent peu, contiennent des facteurs antinu-
tritionnels  –  acide phytique ; raffinose, stachyose 
et autres glucides indigestibles qui sont des 
galacto-oligosaccharides ayant des effets de type 
prébiotique ; facteurs antitrypsiques ; saponines, 
lectines, hémagglutinines, etc.  – qui en théorie 
limitent les qualités nutritionnelles des légumes 
secs, en particulier les facteurs antitrypsiques qui 
sont des antiprotéases qui altèrent la digestibilité 
des protéines. Toutefois, trempage préalable et, 
surtout, cuisson les éliminent en quasi-totalité. 
Crues, elles sont donc indigestes chez l'homme.

Effets sur la santé
Toutes les études montrent que les sujets consom-
mant des légumes secs ont une diminution du 
risque de diabète de type 2, d'obésité, de syndrome 
métabolique, de maladies cardiovasculaires.

En quantité élevée, les légumes secs diminuent 
un peu le cholestérol plasmatique. De plus, ce sont 
des aliments peu caloriques et rassasiants du fait 
de leur teneur en protéines.

Mais il faut reconnaître que les populations 
qui en consomment le plus sont des populations 
relativement pauvres et actives, et il est difficile 
de savoir si ce bénéfice est lié à une faible abon-
dance d'autres aliments disponibles et à un mode 
de vie actif. Leur plus grande consommation, dans 
l'alimentation occidentale, permettrait de réduire 
les aliments sources de protéines animales. Mais 
parfois, les deux se rajoutent dans des recettes où 
le cumul avec les aliments sources de protéines 
animales est réalisé.

L'idéal serait d'en consommer au moins deux 
fois par semaine, soit dans des recettes tradition-
nelles associées à la viande, en réduisant les quan-
tités de celle-ci, soit dans les plats végétariens.

Les légumes secs ont toutefois quelques inconvé-
nients : une tolérance digestive parfois médiocre, 
une préparation qualifiée de longue, surtout si 
un trempage est nécessaire (et donc demandant 
une anticipation). Dans les plats végétariens, il 
est difficile d'en manger de grosses quantités. 
Dans une alimentation végétalienne, pour obte-
nir des quantités de protéines suffisantes, il faut 
des apports élevés, ce qui n'est pas toujours bien 
accepté ; c'est en tout cas un inconvénient chez 
les sujets âgés, ce qui conduit à considérer que le 
végétalisme n'est pas du tout adapté à cette popu-
lation. Précisons enfin que si la complémentation 

végétarienne (céréales-légumineuses) est clas-
sique, elle n'est absolument pas nécessaire dans 
un régime mixte –  présence d'aliments sources 
de protéines animales : produits laitiers ou carnés 
ou œuf ou poisson sur la journée –, ce qui permet 
d'avoir une plus grande variété alimentaire.

Soja
Le soja jaune est une légumineuse botanique-
ment et un oléoprotéagineux d'un point de vue 
agronomique ; le soja jaune (Glycine max) est le 
vrai soja. Cette plante est consommée depuis 
des millénaires en Chine sous des formes mul-
tiples, le plus souvent fermentées. Elle doit être 
transformée car elle contient de nombreux fac-
teurs antinutritionnels, comme les autres légu-
mineuses, que les étapes de sa transformation 
éliminent en très grande partie. On en extrait 
un jus, le jus de soja ou tonyu, improprement 
appelé « lait » qui, ensuite caillé, devient du tofu 
ou « fromage » de soja. En Asie, il s'agit de tofu 
fermenté ; d'autres produits existent, en parti-
culier le tempeh, le tamari ou shoyu (sauce de 
soja), le miso (pâte de soja). À partir du tonyu, 
des desserts, crèmes desserts et « yaourts » au 
soja peuvent être élaborés. Du soja on peut 
aussi extraire de la farine de soja, du concentré 
de soja ou des isolés de soja. Avec la farine, des 
biscuits sont fabriqués ; avec les concentrés ou 
les isolés, on peut obtenir des protéines filées 
puis texturées reposant sur des techniques de 
cuisson-extrusion, et que l'on retrouvera dans 
des produits de type « burger » ou « knacki », 
véritables substituts de la viande.

Composition
La graine de soja a une teneur exceptionnelle-
ment riche en protéines (40 %) et en lipides. Elle 
contient peu de glucides, pas de lactose ; des fibres, 
des vitamines (E surtout), des minéraux (du fer, 
peu de sodium), des isoflavones.

Sur le plan qualitatif, ces protéines ont une 
excellente valeur biologique car leur composition 
en acides aminés essentiels est proche de celle de 
la protéine idéale. Son indice DISCO (PDCAAS) 
ou son DIAAS, critères de qualité des protéines, 
sont proches de 100. En ce qui concerne les lipides, 
le soja est une bonne source d'acides gras essen-
tiels, en particulier linoléique avec un rapport 
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acide linoléique (oméga  6)/acide α-linolénique 
(oméga 3) de 8.

Le soja contient aussi, comme d'autres légumi-
neuses mais en quantité beaucoup plus impor-
tante, des isoflavones, génistéine et daidzéine 
très caractéristiques, parfois appelés phyto- 
œstrogènes, en raison de leur capacité à se lier aux 
récepteurs aux œstrogènes.

Le jus de soja a une composition en macronu-
triments proche de celle du lait, avec 5 g de glu-
cides, 2 g de lipides et 3,5 g de protides pour 100 g. 
Toutefois, en dehors du lait de coco et du lait 
d'amande pour lesquels l'usage autorise le terme 
de lait, en France notamment le terme « lait » 
n'est autorisé que pour le lait des mammifères. 
Mais le jus de soja ne contient pas de calcium ; 
comparative ment au lait, il est plus riche en fer, 
moins riche en sodium. Du calcium est souvent 
ajouté pour l'enrichir, mais il faut secouer la brique 
de jus pour disperser le calcium avant consom-
mation, sinon il sédimente au fond ! Son profil en 
acides gras est complètement différent de celui du 
lait. Il ne contient pas de cholestérol. Une portion 
de jus de soja, de tofu ou de crème dessert apporte 
en moyenne 10 à 15 mg d'isoflavones de soja.

Effets sur la santé
Les protéines de soja ont un effet hypocholes-
térolémiant marqué, bien documenté, en soi, 
indépendamment des fibres, des lipides et des iso-
flavones de soja. Leur mécanisme d'action passe 
par un effet sur les récepteurs aux LDL  ; cet effet 
est d'autant plus important que le cholestérol est 
élevé et s'observe donc aussi chez les sujets ayant 
une hypercholestérolémie familiale. Il a bien été 
mis en évidence chez l'enfant hypercholestéro-
lémique. Le soja fermenté avec Bacillus subtilis 
(Natto) contient une enzyme fibrinolytique qui 
expliquerait son effet sur la réduction de la mor-
talité cardio- et cérébrovasculaire.

L'intérêt du soja sur la santé a été l'objet de 
nombreuses controverses en raison de sa richesse 
en isoflavones de soja. L'ANSES (anciennement 
AFSSA) a considéré il y a une dizaine d'années 
que l'apport en isoflavones de soja ne devait pas 
dépasser 1 mg/kg de poids et par jour, ce qui est 
une quantité très élevée et en règle générale non 
atteinte, même en Asie. Les apports moyens en 
France sont de 1 à 2 mg par jour. Le jus de soja 
ne répond pas aux exigences réglementaires des 

aliments infantiles. Toutefois, on l'utilise parfois 
dans les laits infantiles pour le nouveau-né ou le 
nourrisson dès lors que sa composition est adap-
tée afin de respecter les exigences réglementaires ; 
c'est le cas de certaines préparations hypoaller-
géniques. Indépendamment de ce cadre, on peut 
utiliser les aliments à base de soja chez l'enfant.

Des interrogations se sont posées du fait des 
effets phyto-œstrogéniques des isoflavones ; 
c'est pourquoi ces restrictions ont été proposées. 
Cependant, il faut remarquer que les aliments à 
base de soja sont utilisés depuis des millénaires 
en Asie et depuis plus d'un siècle aux États-Unis, 
sans que les données épidémiologiques soient 
négatives. Cependant, il est prudent de distinguer 
les effets des isoflavones seuls (compléments ali-
mentaires), d'intérêt et de sécurité moins établis, 
et ceux des aliments à base de soja.

Les isoflavones sont essentiellement glycosylées 
(liés à des glucides) dans les aliments. Dans le 
tube digestif, sous l'effet de la flore bactérienne, 
ils sont déglycosylés et absorbés, parviennent au 
niveau du foie, passent dans la circulation géné-
rale, exercent leurs effets et sont ensuite éliminés 
par voie rénale.

Les études épidémiologiques asiatiques sug-
gèrent que la consommation de protéines de soja 
et d'isoflavones de soja est associée à une diminu-
tion du risque d'ostéoporose, mais cela n'a pas été 
confirmé par les études d'intervention. Les autres 
bénéfices potentiels sont cardiovasculaires car 
les isoflavones de soja, comme tous les polyphé-
nols, exercent des effets antioxydants. Le bénéfice 
cardio vasculaire serait aussi lié à l'effet hypocho-
lestérolémiant des protéines de soja, mais aussi 
aux effets des fibres et des lipides.

Mais l'intérêt essentiel et nouveau, ou plutôt 
revisité, du soja réside dans son intérêt très bien 
documenté dans de nombreuses études épidé-
miologiques pour la prévention du cancer de la 
prostate et du sein, avec un bénéfice à partir de 
10  mg d'isoflavones de soja par jour. Plusieurs 
études ont également mis en évidence un bénéfice 
très important de la consommation de soja sur le 
pronostic et donc sur la mortalité du cancer du 
sein. Toutefois, il faut remarquer que la majorité 
des études concernent des populations asiatiques 
et que certains aspects du métabolisme des isofla-
vones peuvent être différents, notamment du fait 
d'une flore intestinale différente.
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Oléagineux
Ce groupe d'aliments regroupe les fruits et 
graines oléagineuses  : noix (diverses), noisettes, 
amandes, arachides, mais aussi graines de tour-
nesol, de sésame, de lin, de pignon de pin, noix de 
coco, olives, avocat. Ces aliments ont une petite 
place dans l'alimentation, mais ne peuvent pas 
être assimilés à un autre groupe et en particulier 
aux fruits (non oléagineux) car leur composition 
est très spécifique. Ils ont aussi la particularité 
d'être consommés pour une bonne part tels quels, 
sans transformation, et enfin d'être la matière 
première de nombreuses huiles végétales.

Composition
C'est dire que ce sont d'abord des aliments lipi-
diques, avec des teneurs qui vont de 20 à 60  % 
de lipides. Certains contiennent également des 
protéines végétales à des teneurs allant de 2 à 
25  %. Leur contenu glucidique est en revanche 
très faible ; leur teneur en fibres est variable, par-
fois élevée. Ce sont des sources de vitamine E, de 
minéraux, calcium, magnésium. Le sel est essen-
tiellement rajouté (arachides) ou lié aux processus 
de transformation (olives vertes et noires).

Les lipides des amandes et des noix sont un peu 
moins disponibles pour l'absorption du fait de 
la structure de la matière végétale contenant les 
lipides. Certains oléagineux, les amandes en par-
ticulier, nécessitent une mastication importante 
et ont un pouvoir rassasiant relativement élevé. 
Ces deux facteurs atténuent le caractère très éner-
gétique de ces aliments.

Sur le plan qualitatif, leur composition en acides 
gras est extrêmement variable. On distingue ceux 
qui ont une dominante monoinsaturée (olives, 
sésame, avocat, amandes, arachides, noisettes), ceux 
qui ont une dominante polyinsaturée (noix, graines 
de tournesol, graines de lin), en distinguant les noix 
qui ont une teneur élevée en acide α-linolénique et 
les graines de tournesol qui n'en contiennent pas du 
tout ; le lin, lui, est trop riche en acide α-linolénique 
(50 %), et d'autres sont riches en acides gras saturés 
(noix de coco). On pourrait en rapprocher le fruit 
du palmier à huile et la graine du cacaoyer, dont on 
tire respectivement l'huile de palme (de la chair du 
fruit) et l'huile de palmiste (de la noix du fruit) et le 
beurre de cacao, ayant une composition spécifique 
en acides gras – voir plus haut.

Effets sur la santé
De nombreuses études ont été menées sur les 
effets des oléagineux (ou surtout de leurs huiles 
dérivées) sur le cholestérol et les lipoprotéines, 
très fortement liés à leur teneur en acides gras, 
mais aussi à la position des acides gras sur le gly-
cérol, la position  2 étant la plus biodisponible. 
Sous l'influence des producteurs américains 
d'amandes, de nombreuses études ont montré 
le caractère rassasiant des amandes, la moindre 
absorption de leurs lipides du fait de la structure 
végétale dans lesquels ils sont enchâssés, et leur 
intérêt pour la santé cardiométabolique… avec 
modération cependant.

Les études épidémiologiques ont essentielle-
ment concerné des modes alimentaires dans 
lesquels ils s'inscrivent. C'est bien sûr le cas des 
olives et du mode alimentaire méditerranéen 
dont on connaît toutes les vertus. Les études des 
professionnels de santé américains et des infir-
mières américaines ont mis en évidence un effet 
favorable de la consommation d'oléagineux sur le 
risque de maladies cardiovasculaires. Il est cepen-
dant difficile de savoir ce qui revient au mode 
alimentaire associé et aux oléagineux eux-mêmes. 
Il faut souligner aussi que les consommateurs de 
ces aliments ont un style alimentaire plus atten-
tif et un niveau socio-économique plus élevé ! 
La richesse en acide α-linolénique des noix peut 
aussi rendre compte d'une bonne partie des effets 
favorables de ces oléagineux sur le risque cardio-
vasculaire, lorsque l'on se rappelle l'intérêt majeur 
de cet acide gras sur le risque cardiométabolique. 
Enfin, il faut mettre à part le cas des arachides 
(cacahuètes) resalées et consommées sans modé-
ration par certains. On ne peut en encourager la 
consommation, car c'est une source importante 
de sel et de calories.

Aliments sucrés
Les aliments sucrés sont un ensemble extrême-
ment hétérogène d'aliments caractérisés par la 
présence de sucre (saccharose, glucose, fructose).

Il s'agit soit de sucre visible (miel, sucre en 
morceaux ou en poudre, sirops), soit d'aliments 
sources de sucre ajouté ou invisible (parfois 
appelé « caché », en réalité facilement décelable 
par la présence du goût sucré). On citera en vrac 
les friandises et sucreries, bonbons, fruits confits, 
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pâtes de fruits, nougat, caramels, milk-shake, 
crèmes glacées, sorbets, crèmes desserts, flans, 
entremets, mousses, gâteaux, biscuits, pâtisseries, 
viennoiseries, céréales sucrées, barres céréalières 
et chocolatées, chocolats, crème de marrons.

En réalité, la liste est infinie tant l'imagination 
des confiseurs, pâtissiers, glaciers et autres choco-
latiers est grande.

Composition
Ces aliments sont parfois à la fois glucidiques et 
lipidiques (pâtisseries, viennoiseries, crèmes gla-
cées, chocolat), Certains ne sont que glucidiques : 
bonbons, caramels, sorbets, sirops, pâtes de fruit. 
Ils sont en général très caloriques. Leur intérêt 
nutritionnel est souvent modeste voire médiocre, 
mais ils sont souvent très recherchés et sont 
sources de plaisir.

Parfois leur intérêt nutritionnel réside dans 
d'autres caractéristiques associées : présence d'un 
produit laitier, présence d'une céréale, mais ce sont 
souvent des alibis ou des prétextes pour leur vente. 
Dans d'autres cas, ce sont d'autres composants qui 
sont intéressants, par exemple les polyphénols du 
chocolat, particulièrement bénéfiques. Leur den-
sité nutritionnelle reste souvent très faible car les 
nutriments d'intérêt sont peu présents (calcium, 
fibres, etc.) et leur densité énergétique est très éle-
vée. On parle de « calories vides ».

Effets sur la santé
Aucun aliment n'est parfait ; c'est le cas de ce 
groupe d'aliments bien sûr ! Aucun n'est mauvais ; 
c'est également le cas pour les aliments sucrés. 
Mais leur consommation excessive l'est, et c'est 
très vite le cas compte tenu de leur attractivité. 
En dehors du plaisir gustatif, qui est bien sûr une 
qualité (dans l'esprit de la dégustation), l'intérêt 
de ces aliments est faible. Mais en petite quantité 
ils n'ont pas d'inconvénient.

Leur index glycémique n'est pas toujours élevé 
du fait de la présence de fructose et de lipides, 
mais leur intérêt reste limité. En effet, très vite 
ils peuvent prendre une trop grande place et 
déséquilibrer l'alimentation en diminuant la part 
des autres aliments ; ils sont une source d'énergie 
attirante et donc peuvent conduire à des excès, 
positiver la balance énergétique et induire une 
prise de poids. Ils peuvent favoriser la lipogenèse 

hépatique et augmenter les triglycérides. Ils sont 
également cariogènes.

Contrairement aux fruits qui ont un environne-
ment alimentaire très intéressant (antioxydants, 
fibres, vitamines, polyphénols, etc.), le leur 
n'est pas favorable. La qualité des lipides est très 
variable, souvent à prédominance saturée. Leur 
consommation raisonnable peut être compa-
tible avec le maintien d'une bonne santé s'ils ne 
contribuent pas à positiver la balance énergétique 
et donc essentiellement si une activité physique 
régulière (et importante) est maintenue. Chez 
des sujets en surpoids et sédentaires, ils sont par-
ticulièrement déconseillés car ils vont accélérer 
les désordres métaboliques. Mais leur restriction 
inappropriée peut conduire à des troubles du 
comportement alimentaire avec des phénomènes 
de compensation inverse.

Il faut apprendre à en manger avec modération 
et parcimonie. Le remplacement partiel des sucres 
par des polyols peut être intéressant car il réduit 
leur potentiel énergétique (deux fois moins calo-
riques). Leur remplacement partiel par des fructo- 
oligosaccharides (FOS) est également intéressant 
car il en diminue le pouvoir hyperglycémiant et 
hyperinsulinémiant (outre leur intérêt prébiotique).

Une éducation et une information alimentaires 
sont indispensables pour apprendre à gérer conve-
nablement ces aliments et leur accorder une place 
adéquate, c'est-à-dire modeste. Le maintien d'une 
activité physique significative peut permettre de 
leur donner un peu plus de place.

En 2015, l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a introduit la notion de sucres libres 
désignant les oses et les diosides ajoutés par le 
consommateur, le cuisinier ou le fabricant, dans 
les aliments et les boissons, auxquels elle a ajouté 
le miel, les sirops et les jus de fruits (bien que non 
ajoutés) avec une limite de 10 % de l'apport éner-
gétique à ne pas dépasser, soit environ 50 g/jour.

Boissons
Les boissons hydratent, mais certaines nour-
rissent, d'autres réconfortent, d'autres stimulent. 
Autrement dit, elles ne sont pas toutes équi-
valentes. Il est donc important de ne pas les 
considérer de façon globale mais de façon parti-
culière selon leurs caractéristiques et donc leurs 
propriétés.
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Les effets sur la santé des boissons dépendent de 
leur composition et des quantités consommées. 
Mais les profils des consommateurs ont aussi 
des caractéristiques très différentes en termes de 
moments de consommation, de caractéristiques 
socio-économiques et culturelles, de styles ali-
mentaires associés. Cela rend compte aussi d'ef-
fets très différents sur la santé.

Le tableau 2.7 propose une classification péda-
gogique des boissons.

L'eau et les eaux
L'eau n'apporte « que » H2O ainsi que des miné-
raux et oligoéléments en teneur variable. C'est la 
seule boisson indispensable, mais ce n'est pas la 
seule boisson utile ! On distingue :
• l'eau du robinet, qui par obligation est potable. 

Les critères de potabilité de l'eau sont réglemen-
tairement très stricts, avec une exigence abso-
lue sur le plan microbiologique. Il existe aussi 
d'autres critères, notamment le degré de miné-
ralisation qui doit être inférieur à 2 g/l, la teneur 
en nitrates qui doit être inférieure à 50 mg/l. La 
teneur en fluor est aussi réglementée. Elle peut 
être plus ou moins chlorée, ce qui lui donne 
une acceptabilité organoleptique variable. Elle 
peut contenir des contaminants involontaires, 
résidus de médicaments, de pesticides, mais les 
teneurs sont extrêmement faibles, bien que de 
plus en plus détectés du fait de l'amélioration des 
techniques de mesure ;

• l'eau de table, qui est une eau du robinet 
embouteillée ;

• l'eau de source, qui dépend d'une autorisation 
préfectorale. Elle est d'origine souterraine 
déterminée, bactériologiquement saine et bien 
protégée des risques de pollution. Elle est apte 
à la consommation. Toute adjonction est inter-
dite (sauf le CO2), sous peine de passer dans la 
catégorie des boissons (et non plus des eaux) ;

• l'eau minérale naturelle, qui est d'origine sou-
terraine ; sa pureté est originelle, protégée de 
toute pollution. Depuis 2007, elle n'est plus 
définie par ses propriétés favorables à la santé. 
Seul le fluor peut être réduit si sa teneur est 
trop élevée (par exemple Vichy). Elle dépend 
d'une autorisation ministérielle. Son degré de 
minéralisation et sa composition en minéraux 
doivent être stables, mais ils sont extrêmement 
variables selon les eaux minérales. Les eaux 
minérales comprennent des eaux peu minérali-
sées – Volvic, Mont Roucous, Perlyne, Évian – ; 
des eaux calciques (> 150 mg/l) – Contrex, Vittel, 
Courmayeur, La Salvetat, Hépar, Rozana, Badoit, 
Quézac, San Pellegrino, Arvie, Vernière, Perrier, 
etc.  – ; des eaux magnésiennes (> 50  mg/l) 
–  Arvie, Badoit, Saint-Antonin, Quézac, 
Contrex, Vernière, Courmayeur, San Pellegrino, 
Hépar, Rozana, etc.  – ; des eaux alcalines ou 
bicarbonatées (> 600 mg/l) : Vichy, etc. ; des eaux 
modérément fluorées – Badoit – ; des eaux sul-
fatées (> 200 mg/l) – Rozana, Courmayeur, San 
Pellegrino, Contrex, Vittel, Hépar.

Boissons non 
nourrissantes

Eau aqua Eau

 Eau calorique non 
nourrissante

Tisane, thé, café, chicorée, soda light, cola light et boisson 
au thé light

Boissons nourrissantes Lactée Lactée Lait, lait battu, kéfir

 Calorique Sucrée Sodas, limonades, colas, 
bitter

   Jus de fruits

   Boissons aux fruits, nectars, 
sirops

 Non lactée Soupe, bouillons, jus de légumes, jus de soja, jus végétaux

Boissons alcooliques 
et alcoolisées

Alcooliques

Alcoolisées

Vin, bière, cidre

Panaché

Tableau 2.7. Classification pédagogique des boissons.
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La présence naturelle ou l'ajout de gaz carbo-
nique n'a pas d'effet sur la santé, mais cela peut 
rendre plus attractive l'eau et faciliter sa consom-
mation. Certaines eaux sont aromatisées (mais 
non sucrées).

Thé et café
Thé et café sont qualifiés de boissons caféiques, 
du fait de leur teneur en théine ou en caféine.

Le thé contient en outre des quantités impor-
tantes de polyphénols, thé vert et thé noir. Ces 
polyphénols lui confèrent un intérêt pour la santé 
cardiovasculaire. Le café contient également de 
nombreux acides phénoliques.

La caféine peut induire une accélération de la 
fréquence cardiaque chez les personnes sensibles.

Malgré de très nombreuses études épidémiolo-
giques, il n'est pas possible d'attribuer un risque 
pour la santé à une consommation normale de ces 
boissons.

Une consommation excessive (plus de cinq 
tasses par jour) n'est pas recommandée, notam-
ment chez les enfants et les femmes enceintes

Au-delà de 1 litre ou 1,5 litre de thé par jour, les 
tanins du thé entraînent, en cas de prise régulière, 
une réduction de l'absorption du fer et un risque 
d'anémie ferriprive.

Tisanes
Obtenues comme le thé par infusion, les tisanes 
sont une façon agréable de s'hydrater avec une 
boisson chaude de goût varié, que l'on sucre ou 
non. Elles possèdent des propriétés traditionnelles 
attribuées aux plantes et feuilles mises en œuvre : 
tilleul, sauge, romarin, fleur d'oranger, etc.

Chicorée
La boisson chicorée peut être obtenue en utilisant 
des grains de chicorée ou en utilisant de la chico-
rée soluble, mélangée ou non à du café soluble, ou 
à des céréales torréfiées (Caro®).

La chicorée provient de la racine de chicorée, 
concassée, torréfiée. Elle apporte un peu de miné-
raux. Elle contient des fructanes (inuline, fructo-
oligosaccharides) qui sont des prébiotiques. Cela 
rend compte d'un effet sur le transit intestinal. 
Classiquement, elle rend le lait et le café au lait 
plus digeste, en s'opposant à la précipitation de la 

caséine dans l'estomac de pH acide. Elle a les pro-
priétés des prébiotiques.

Boissons « énergisantes » 
Les boissons dites énergisantes sont des sodas 
enrichis en certaines substances : caféine, taurine, 
glucuronolactone, vitamines du groupe  B. Les 
spécialités les plus courantes sont le Red Bull®, 
Burn® et Monster®.

Cette composition en fait des boissons exci-
tantes. Leur consommation peut entraîner des 
risques pour la santé, notamment des accidents 
cardiaques graves en cas de prise simultanée 
d'alcool ou de pratique sportive intense chez cer-
taines personnes porteuses de prédispositions 
génétiques asymptomatiques non rares (canalo-
pathies). Elles peuvent induire aussi des troubles 
psychocomportementaux ou neurologiques. Leur 
consommation est déconseillée chez les enfants, 
adolescents, femmes enceintes et allaitantes et en 
cas d'association avec la prise d'alcool ou avec une 
pratique sportive intense.

Sodas, bitter, colas et limonades
Ces boissons ont une teneur élevée en sucre, par-
fois mal décelée du fait de leur amertume dans les 
bitters (Schweppes®). Les colas déclinent pour cer-
taines marques, aujourd'hui, des teneurs réduites 
en sucre (Coca Cola life®).

Ces boissons apportent environ 100 g de sucre 
au litre, ce qui est très élevé.

Cet apport de sucre sous forme liquide peut 
conduire à un apport trop élevé de saccharose et/
ou de fructose ; en outre, certains travaux sont 
en faveur d'une moins bonne régulation des 
apports énergétiques sur le repas suivant du fait 
d'un moindre effet rassasiant (perte de l'effet de 
précharge) des calories liquides que des calories 
solides.

Leur consommation excessive induit une lipo-
genèse hépatique pouvant conduire à une stéatose 
hépatique, ainsi qu'à une augmentation du dépôt 
lipidique musculaire et une augmentation de 
l'adiposité viscérale.

Jus de fruits
La teneur totale en sucres simples (glucose, fruc-
tose, saccharose) des jus de fruits (pur jus, à base 
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de concentré ou pressé maison) est aussi –  ou 
plus (jus de raisin) – élevée que celle des colas et 
limonades.

Les jus de fruits sont également une source 
de vitamines (vitamine  C surtout), de polyphé-
nols, variable selon les fruits, éventuellement de 
caroténoïdes.

Cette teneur en polyphénols et en vitamine C 
leur confère un effet antioxydant.

Cependant, leur consommation excessive et 
régulière peut exercer le même effet lipogéné-
tique que les colas et limonades. C'est pourquoi 
il est toujours préférable de manger un fruit dont 
la prise est toujours plus facile à maîtriser ou à 
limiter.

Autres boissons contenant 
des fruits
Les nectars ont une teneur plus élevée en sucre 
que les jus de fruits car il est autorisé d'ajouter 
des sucres. Les boissons aux fruits peuvent aussi 
contenir du sucre rajouté. Les sirops sont encore 
plus riches en sucre et, après dilution, apportent 
autant de sucre que les boissons aux fruits.

Jus de légumes
Les jus de légumes, du commerce (jus de 
tomate) ou obtenus par centrifugeuse à la mai-
son, sont une source intéressante de lycopène, 
les jus de carottes une source de bêtacarotène. 
Les jus obtenus par centrifugation contiennent 
des fibres et tous les nutriments des légumes 
frais crus. Leur teneur en sel est variable selon 
son ajout.

Soupes, bouillons, potages, 
consommés
Faits de légumes cuits, mixés ou non (julienne 
de légumes), les soupes sont des aliments chauds 
liquides nourrissants, riches en sels miné-
raux, magnésium, potassium, sodium selon 
préparation.

Elles peuvent contenir des féculents tels que 
pâtes (minestrone), légumes secs (soupes de len-
tilles, de pois cassés), des petites quantités de 
viande (lard, poulet), de fromage (soupe à l'oi-
gnon), de croûtons, etc. Elles peuvent constituer 
un repas « complet » en soi.

Lait, lait battu, kéfir
Le lait est un aliment liquide. Sa composition 
en fait l'aliment le plus riche en nutriments dis-
ponible, source de protéines de haute qualité, de 
lactose, d'acides gras de très grande diversité, de 
multiples vitamines et minéraux. La teneur en 
lipides dépend de l'écrémage (0,1  g pour le lait 
écrémé, 1,5 g pour le lait demi-écrémé, 3,5 g pour 
le lait entier).

Il convient parfaitement à l'alimentation de 
l'adulte. Le lait de vache n'est pas adapté à l'ali-
mentation du nouveau-né et du nourrisson. 
Jusqu'à 2 ans au moins, on recommande des laits 
adaptés répondant à la réglementation des laits 
diététiques infantiles.

Les seules contre-indications médicales à la 
consommation de lait sont l'allergie aux pro-
téines du lait de vache et l'a-lactasémie. Cette der-
nière est rarissime (40  cas mondiaux). L'allergie 
aux protéines du lait de vache est croisée avec 
l'allergie au lait de chèvre, de brebis et d'autres 
mammifères.

Le lait de jument a une composition sensible-
ment différente de celle du lait des ruminants, 
avec une teneur élevée en vitamine  C et une 
absence d'acides gras spécifiques des ruminants 
(acide ruménique, trans-vaccénique, etc.).

Le kéfir, le lait battu sont des laits fermentés 
sources de probiotiques, consommés frais.

Le lait peut être aromatisé, chocolaté et  alors 
sucré.

Jus de soja
Le jus de soja, improprement appelé lait car seuls 
les laits de mammifères peuvent être dénommés 
laits (excepté le lait de coco et d'amande par tra-
dition sémantique), est obtenu par mélange et 
broyage de la graine de soja jaune avec de l'eau. 
Les appellations en France sont « soja à boire », 
« boisson au soja », tonyu, etc.

Le jus de soja contient autant de protéines que 
le lait, protéines de très grande qualité du fait de 
l'absence d'acide aminé limitant. Sa teneur en 
lipides se situe entre celle du lait écrémé et du lait 
entier, mais le profil en acides gras est très diffé-
rent et plus riche en acides gras insaturés.

Il ne contient pas de lactose, pas de cholestérol 
(ce qui n'est pas considéré comme un avantage, 
sauf exception). Il a une plus faible teneur en 
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sodium que le lait de vache, mais contient plus de 
fer.

Il ne contient pas de calcium, sauf lorsqu'il est 
enrichi. Il contient environ 10 à 15  mg d'isofla-
vones pour 100 ml. La consommation de soja est 
un facteur de prévention du cancer du sein et de 
récidives du cancer du sein.

Le jus de soja peut être commercialisé nature 
ou sucré.

Il existe des allergies croisées entre le lait de 
vache et le jus de soja.

Jus végétaux
Les jus végétaux (jus d'amande, de riz, d'avoine, 
de châtaigne, etc.) sont des boissons rafraîchis-
santes qui ne sont en aucune façon des substituts 
ou des équivalents du lait, ni même du jus de soja.

En effet, ces boissons sont extrêmement pauvres 
en protéines et en la plupart des nutriments.

Leur consommation en remplacement du lait 
chez le nourrisson et chez l'enfant crée carences 
et malnutrition et doit donc être formellement 
proscrite.

Boissons pour sportifs
Ces boissons sont constituées d'eau, de sucre 
ajouté, glucose le plus souvent (en teneur moindre 
que dans les sodas et les jus de fruits), de miné-
raux et vitamines ajoutés. Elles peuvent également 
contenir des acides aminés, tels que la taurine.

Elles sont adaptées à la pratique sportive mais 
n'augmentent pas les performances qui dépendent, 
elles, de l'entraînement et des aptitudes physiques, 
et de la nutrition du sportif dans sa globalité.

Boissons alcooliques 
et alcoolisées
Les boissons alcooliques sont les boissons natu-
rellement alcooliques issues de la fermentation 
partielle ou totale du sucre (vin, bière, cidre, etc.), 
tandis que les boissons alcoolisées sont les bois-
sons dans lesquelles on a rajouté de l'alcool (pana-
ché et certains cocktails).

La caractéristique de ces boissons est bien sûr 
leur teneur en alcool, responsable de ses proprié-
tés spécifiques psychotropes, recherchées ou non.

Le vin rouge, le vin blanc sec, le vin rosé, le 
champagne brut ne contiennent pas de sucre. Le 

vin blanc doux, le champagne doux, les vins doux 
naturels, la bière, le cidre contiennent du sucre en 
teneur variable.

Le vin est riche en polyphénols, notamment en 
resvératrol, le vin rouge plus que le blanc. Cela lui 
confère un intérêt sur la prévention cardiovascu-
laire, en raison de leur effet antioxydant et de leur 
effet bénéfique sur la dysfonction endothéliale. 
C'est l'alcool qui est responsable d'une élévation 
du cholestérol-HDL. Cet effet favorable sur la pré-
vention cardiovasculaire existe pour une consom-
mation modérée (moins de trois verres de vin par 
jour), surtout au cours du repas. Au-delà, le béné-
fice s'inverse, disparaît et le risque augmente du 
fait de la toxicité de l'alcool et de son effet hyper-
tenseur. La consommation d'alcool est associée à 
une augmentation du risque de cancer qui débute 
même pour une consommation faible.

La bière contient également des polyphénols, 
notamment un polyphénol spécifique, le xantho-
humol. En consommation modérée au cours du 
repas (si l'alimentation est équilibrée), la bière 
semble avoir les mêmes effets bénéfiques que le 
vin sur le risque cardiovasculaire.

Les alcools forts « apéritifs » ou « digestifs » 
ont des teneurs en alcool de 40° ou plus. Leur 
consommation doit être extrêmement modérée 
et occasionnelle. Il n'y a pas de bénéfice santé 
objectif connu. Toute consommation excessive est 
dangereuse en raison des effets toxiques et psy-
chotropes de l'alcool.

Classification des aliments
Classer les choses nécessite à la fois une connais-
sance des objets à classer et une logique, car ce qui 
se conçoit aisément s'énonce clairement.

Une classification répond à une logique, donc à 
un objectif qui sous-tend une pédagogie.

En matière d'aliments, c'est une pédagogie édu-
cative, visant à valoriser certains aliments sur des 
caractéristiques particulières choisies arbitraire-
ment ou visant à éviter cumuls et répétitions 
du fait de ressemblances, ou encore à regrouper 
certains aliments pour permettre d'atteindre un 
objectif nutritionnel.

Cela explique qu'il existe plusieurs classifica-
tions des aliments. Aucune n'est parfaite.
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Classification en trois groupes
Il s'agit de celle proposée par la FAO :
1. Les aliments dits énergétiques qui fournissent 
d'abord des calories (glucidiques ou lipidiques) : 
pain, pomme de terre, céréales, riz, huiles et 
matières grasses, graines oléagineuses, aliments 
sucrés.
2. Les aliments dits bâtisseurs, valorisés pour 
leurs protéines animales ou végétales  : viande, 
poisson, œuf, fromage, légumes secs, soja.
3. Les aliments dits protecteurs, valorisés pour 
leur richesse en micronutriments  : fruits et 
légumes, laitages (yaourt, lait).
Cette approche convient bien à la pédagogie des 
populations ou des pays défavorisés. Elle fait 
l'impasse sur certaines nuances qualitatives.
Classification en sept groupes
C'est la classification courante :
1. Viandes, poissons, œufs, réunis car ils sont 
sources de protéines animales.
2. Produits laitiers  : lait, yaourt, fromage, lai-
tages, réunis par leur origine plus que par leur 
teneur en macronutriments.
3. Féculents, pain, pomme de terre, riz, pâtes, 
légumes secs, réunis car ils sont sources de glu-
cides complexes.
4. Corps gras  : huiles, margarines, beurre et 
crème, réunis car sources de lipides.
5. Fruits et légumes apportant à la fois peu d'éner-
gie et un grand nombre de micronutriments.
6. Aliments sucrés.
7. Boissons (boissons sucrées, boissons alcooli-
sées).
Aucune classification n'est parfaite car toute 
classification est un choix arbitraire et un com-
promis. Nous pensons que celle-ci peut être amé-
liorée pour un meilleur objectif pédagogique.
Classification en neuf groupes
1. Viande, charcuterie, œufs, fromage : ce sont des 
sources à la fois de protéines animales à des teneurs 
élevées (12 à 30 %) et de lipides, en majorité sous 
forme d'acides gras saturés. Leur consommation 
(en quantité « standard » en France) au cours d'un 
même repas fait double emploi. On essaiera de ne 
pas les associer entre eux (sauf en petite quantité). 
On peut les associer aux laitages.
2. Poisson et produits de la pêche (mollusques, 
crustacés, coquillages)  : sources de protéines 
de bonne qualité en teneur assez élevée (12 à 
30 %) et surtout en acides gras oméga 3 à longue 

chaîne si difficiles et importants à ingérer. Les 
mettre à part indique qu'il n'est pas équivalent 
de consommer viande ou poisson de ce point 
de vue, et qu'ils peuvent être associés au fro-
mage, car ils sont en général moins gras que la 
viande.
3. Produits laitiers (sauf fromage)  : lait, laitages 
(yaourt, fromage frais). Ils se distinguent des fro-
mages par une teneur en lipides et en protéines 
5 à 10  fois plus faible que celle des fromages. Ils 
ne font donc pas double emploi avec la viande, les 
œufs, la charcuterie et peuvent être associés à ces 
aliments.
4. Céréales et légumineuses (y compris les déri-
vés du soja jaune) : ce sont deux sources complé-
mentaires et intéressantes de protéines végétales. 
Elles peuvent se substituer aux protéines ani-
males. On ne parle plus de féculents, terme trop 
flou, et on n'y inclut pas les pommes de terre qui, 
comme tous les légumes, sont une faible source 
de protéines. Les regrouper en tant que tels les 
valorise.
5. Fruits et légumes (y compris, pomme de 
terre) : ils peuvent compléter un repas constitué 
des deux premiers groupes, et ce de façon quasi 
équivalente car de composition très proche. 
Contrairement aux céréales et légumineuses, ils 
sont pauvres en protéines.
6. Corps gras  : huiles, margarines, beurre et 
crème fraîche se ressemblent par leur richesse 
énergétique (même si la crème fraîche est plus 
pauvre en lipides – mais elle est cependant diffé-
rente des laitages, à la fois moins riches en lipides 
et plus riche en calcium). Ils ne sont pas quali-
tativement (acides gras et vitamines) équivalents, 
d'où l'importance de leur variété.
7. Aliments sucrés, desserts sucrés (sucreries, 
gâteaux, biscuits, etc.) et boissons sucrées  : 
de moindre intérêt nutritionnel. Regroupés 
du fait de la présence d'oses et de diosides, ils 
contiennent éventuellement en plus des lipides, 
mais peu d'autres nutriments.
8. Oléagineux (noix, arachides, noisettes, amandes, 
graines, etc.)  : aliments très différents des fruits, 
caractérisés par une teneur élevée en lipides et, 
dans une moindre mesure, en protéines végétales. 
Mais ils sont aussi distincts des légumes secs.
9. Boissons alcooliques (vin, bière) et alcoolisées 
(panaché, etc.), ne peuvent pas remplacer indiffé-
remment une autre boisson compte tenu de leurs 
effets propres et spécifiques sur la santé.
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La classification NOVA 
et les ultratransformés
Les aliments ultratransformés représentent un 
groupe extrêmement hétérogène répondant à 
un concept récent, initialement inventé par une 
équipe brésilienne, repris par d'autres aujourd'hui, 
et s'inscrivant dans une classification dite NOVA 
(qui n'est pas un acronyme). Cette classification 
distingue quatre groupes d'aliments.
1. Les aliments bruts peu ou pas transformés (les 
fruits, les légumes, les légumineuses fraîches, le lait 
et les yaourts natures entiers, les œufs, la viande et 
la volaille, les mélanges de graines et de fruits secs.
2. Les ingrédients culinaires dont les huiles végé-
tales, le sucre, le sel, le miel et le sirop d'érable, 
le beurre et le saindoux, le vinaigre, et les ingré-
dients issus du groupe 1 par transformation phy-
sique (meunerie, raffinage, broyage, pressage) 
tels que les amidons.
3. Les aliments transformés issus des aliments du 
groupe  1 auxquels on ajoute des ingrédients ou 
des transformations du groupe 2 ainsi que d'autres 
traitements technologiques (cuisson autre que 
l'eau bouillante, séchage, fromage, fermentation, 
mise en conserve avec de l'huile, du sucre, du sirop 
ou du sel), d'autres méthodes de conservation 
(séchage, marinage ou épiçage)  : les légumes et 
légumineuses en conserve, les fruits en conserve 
ou en sirop, les viandes et poissons transformés 
mais non reconstitués (jambon, bacon, poisson 
fumé), les poissons entiers, en morceaux, en 
conserve, les fromages, les pains « simples », les 
graines et oléagineux salés, les frites.
4. Les ultratransformés, soit tout le reste, et en par-
ticulier ceux mettant en œuvre d'autres traite ments 
technologiques : ajout en grand nombre de stabi-
lisants, solvants, liants, conservateurs, d'épaissis-
sants, d'émulsifiants, d'édulcorants, d'exhausteurs 
de goût, de colorants, etc., ajout d'eau et d'air pour 
augmenter le volume, ajout de micronutriments, 
hydrogénation,  cuisson-extrusion, prétraitements 
par friture ou cuisson, recombinaison, recons-
titution et formulation à partir d'ingrédients, 
notamment ceux du groupe 2 (huiles et matières 
grasses, amidons et sucres, etc.)  : les margarines 
et pâtes à tartiner, les saucisses et les produits à 
base de viande reconstitués, les nuggets, les pizzas, 
les hamburgers et hot-dogs, les extraits de poulet 
et autres viandes en morceaux, les bâtonnets de 
poisson, les chips, les laits concentrés, les yaourts 
aux fruits, les glaces, les chocolats, les barres éner-
gétiques et céréalières, les confitures, les boissons 

laitières sucrées, chocolatées, les céréales du petit 
déjeuner, les bonbons, les plats cuisinés indus-
triels, les soupes en sachet, les sauces instantanées, 
les snacks, les laits et formules infantiles, les pro-
duits préparés pour bébés, les produits amaigris-
sants, les substituts de repas, les boissons fruitées, 
les nectars de fruits, les boissons gazeuses sucrées 
ou énergétiques, les biscuits, gâteaux, viennoise-
ries et pâtisseries, et les desserts préparés, le pain 
de mie, les brioches et pains emballés, les extraits 
de levure, les vins et bières sans alcool.
Cette classification a des avantages et des incon-
vénients. Elle a l'avantage de mettre l'accent sur 
l'intérêt des aliments bruts et donc sur l'impor-
tance de cuisiner en les utilisant soi-même. Elle 
met aussi en évidence l'importance de l'effet 
matrice : les propriétés d'un aliment sont intrin-
sèquement liées à la complexité de sa structure 
et de sa composition originelle qu'il faut essayer 
de préserver en privilégiant les aliments peu 
transformés. Elle a plusieurs inconvénients  : le 
premier est de discréditer sans discernement 
la plupart des transformations et d'avoir des a 
priori sur certaines sans justification formelle. Le 
second, et non le moindre, est le caractère extrê-
mement hétérogène du groupe des ultratrans-
formés, regroupant des aliments qui n'ont rien à 
voir, mettant sur le même plan yaourts aux fruits, 
confitures et produits amaigrissants, discréditant 
sans raison chocolat et formules infantiles, et 
séparant les charcuteries dans deux groupes (3 et 
4) sans raison.
C'est toute la limite de ce concept que l'on retrouve 
dans l'analyse du résultat des études. La plupart ont 
été réalisées en Amérique latine où l'alimentation 
est en pleine déstructuration : là-bas, la consom-
mation des ultratransformés est un marqueur 
socio-économique de sorte qu'il existe une corré-
lation avec l'obésité. On ne retrouve cependant pas 
de différences significatives en ce qui concerne les 
apports nutritionnels des consommateurs selon la 
prédominance de tel ou de tel groupe d'aliments. 
Très peu d'études européennes sont disponibles 
sur l'impact santé des ultratransformés. L'étude 
Nutrinet santé a mis en évidence une très faible 
augmentation (+11  %) du risque de cancer du 
sein chez les femmes ménopausées ayant une plus 
forte consommation d'ultratransformés ; mais les 
auteurs eux-mêmes sont incapables de dire à quoi 
cela pourrait être attribué  : aux nutriments, aux 
additifs, aux emballages, aux styles alimentaires et 
aux styles de vie associés ?
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Autres

Épices, herbes, aromates
Ces « petits » de l'alimentation font pourtant tout : 
ils parfument, aromatisent, corsent, relèvent, 
etc. Ils ont aussi des atouts nutritionnels. Goût et 
nutrition – les deux, l'idéal.

Aux épices, on ajoute souvent les herbes et 
aromates, mais aussi les piments, les condiments 
(câpres, cornichons, passe-pierre ou salicorne) et 
les alliacés (ail, oignon, échalote, fines herbes ou 
ciboulette). On peut en rapprocher les vinaigres. 
Ils sont l'allié du cuisinier qui les utilise de façon 
variée, savante et spontanée à la fois. Certains 
ont recours à des mélanges tout faits dont le plus 
connu est le curry (curcuma, coriandre, mou-
tarde, cumin).

Les propriétés alléguées et les vertus tradition-
nelles des aliments de cette famille sont souvent 
empiriques, rarement prouvées. Pour autant, 
épices et herbes ne sont pas exempts de composés 
d'intérêt et font l'objet de recherches scientifiques 
modernes de plus en plus nombreuses.

La teneur des épices et des herbes en compo-
sés phénoliques est importante. Elles ont égale-
ment une richesse en huiles essentielles et  donc 
en terpènes. Ce sont ces caractéristiques qui leur 
confèrent des effets biologiques de plus en plus 
étudiés  : un effet anti-inflammatoire et un effet 
anti-agrégant plaquettaire in  vivo. C'est en par-
ticulier le cas du curcumin (ou safran des Indes) 
issu de Curcuma longa, un rhizome (à distinguer 
du vrai safran issu du pistil de la fleur Crocus 
sativus). Elles possèdent également des effets 
antioxydants liés à leur richesse en polyphénols. 
Expérimentalement in  vitro, elles ont des effets 
biologiques sur l'immunité, ainsi que des proprié-
tés anticarcinogénétiques.

Certaines ont des activités antivirales et anti-
infectieuses in vitro. Enfin, des propriétés béné-
fiques sur le plan métabolique ont été mises 
en évidence chez l'animal, notamment pour le 
curcuma.

On leur attribue souvent des effets négatifs sur le 
tractus digestif. Or, les études cliniques montrent 
au contraire un effet favorable de la menthe poi-
vrée sur la colopathie fonctionnelle, du curcumin 
sur la rectocolite hémorragique, du piment sur la 
motilité intestinale, les sécrétions gastriques et le 
système immunitaire digestif.

Vinaigre, cornichons et autres condiments ralen-
tissent, grâce à la présence d'acide acétique, la vidange 
gastrique, ce qui a un effet favorable sur l'index glycé-
mique en le diminuant.

Les alliacés sont riches en composés soufrés 
(diallyl thiosulfinate d'allicine) dont on connaît 
les propriétés détoxiquantes au niveau hépatique 
(au même titre que les crucifères riches en compo-
sés soufrés). On a également décrit des propriétés 
anti-agrégantes plaquettaires et hypolipémiantes 
à ces aliments, mais cela mériterait plus d'études. 
Enfin, il a été montré une relation inverse entre 
consommation d'ail et risque de cancer dans 
diverses études épidémiologiques, sans que l'on 
puisse affirmer la relation de causalité.

Au niveau des aliments eux-mêmes, il est 
décrit des propriétés antibactériennes aux épices, 
aux huiles essentielles des herbes et aromates, et 
aux alliacés. Leur consommation associée à des 
viandes grillées induit une diminution de l'appa-
rition de composés marqueurs du stress oxydant 
dans l'aliment cuit, tels que le MDA, ou malon-
dialdéhyde, conduisant à une diminution de son 
passage plasmatique et de sa concentration uri-
naire. De même, les marinades et les épices dimi-
nuent la formation d'amines hétérocycliques dans 
les viandes et poissons.

Édulcorants
Les édulcorants visent à remplacer ou à diminuer le 
sucre, soit la masse des glucides – ce sont les édulco-
rants massiques – ; soit le goût du sucre (saccharose) 
– ce sont les édulcorants intenses –, afin de le réduire 
dans les aliments et donc dans l'alimentation.

Édulcorants massiques
Les édulcorants massiques sont représentés essen-
tiellement par les polyols (ou sucres-alcools) et par 
le polydextrose, un polymère de glucose hautement 
ramifié. Une autre façon de réduire le saccharose 
est d'utiliser des fructo-oligosaccharides (inuline 
et autres dérivés). Les polyols (xylitol, maltitol, éry-
thritol, sorbitol, lactitol) sont obtenus par hydro-
génation des sucres, mais la plupart sont aussi 
naturellement présents dans certains aliments 
(fruits, etc.). Leur pouvoir sucrant va de 0,4 à 0,9. 
Mais il est de zéro pour le polydextrose. Ils ont les 
propriétés physicochimiques du sucre (solubilité), 
mais sont non cariogènes, non hyperglycémiants.
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Effets sur la santé

Les édulcorants massiques sont partiellement 
métabolisés dans le tube digestif par la flore, 
conduisent à la production d'acides gras à chaîne 
courte, dits volatils, et, de fait, fournissent envi-
ron 2 kcal/g. Seul l'érythritol apporte zéro calorie 
(le polydextrose 1 kcal/g). Les polyols parvenant 
dans le côlon créent un appel d'eau et sont donc 
laxatifs avec un effet dose-dépendant, l'effet laxa-
tif survenant pour un apport de 15  g par jour 
environ, ce qui en limite l'utilisation.

Ils sont utilisés dans le chocolat, les biscuits, 
les confiseries, bonbons et chewing-gum. Leur 
absence d'effet cariogène et leur faible pouvoir 
énergétique sont des avantages.

Édulcorants intenses
Les édulcorants intenses ont un pouvoir sucrant 
plus élevé que le saccharose, arbitrairement fixé à 1, 
alors que le glucose seul a un pouvoir sucrant de 0,7.

Le fructose est un édulcorant naturel puisque 
son pouvoir sucrant est de 1,1 à 1,3. Le sucre 
inverti (saccharose hydrolysé en glucose +  fruc-
tose) a un pouvoir sucrant de 1,15. Certains ali-
ments comme le miel et le sirop d'agave de forte 
teneur en fructose libre (52 % et 78 % respective-
ment) peuvent être considérés comme des édulco-
rants naturels. Le sirop d'érable, lui, contient 79 % 
de saccharose.

Les autres édulcorants sont soit des produits 
de synthèse soit des extraits de produits naturels 
(stévia et réglisse).

Les édulcorants intenses, hors fructose, sont 
nombreux. Ils n'apportent aucune calorie. Utilisés 
dans les aliments et les boissons, ils leur confèrent 
la mention « light » ou « diet », qui signifie qu'ils ont 
subi un allègement d'au moins 30 % (en sucres) :
• le plus ancien est la saccharine, découverte en 

1879 par Fahlberg. Son pouvoir sucrant est 
multiplié par 200 à 300. Elle a un arrière-goût 
amer, résiste à la cuisson ;

• le cyclamate a été synthétisé en 1937 par Sveda. 
Son pouvoir sucrant est de 30. Il est souvent 
mélangé à la saccharine ;

• l'aspartame, ou E951, a été découvert par 
hasard en 1965 par Schlatter. C'est un dipeptide 
constitué de deux acides aminés, la phénylala-
nine et l'acide aspartique, reliés par un ester de 
méthyle. Il est instable à la chaleur. Son pouvoir 
sucrant est 200 fois celui du saccharose ;

• l'acésulfam de potassium (1967) a un pouvoir 
sucrant de 150 à 200. Il a un arrière-goût amer 
et est stable à la chaleur ;

• le sucralose a été découvert en 1976 par 
Schaskikrant. Les trois hydroxyles (–OH) du 
saccharose sont remplacés par trois chlores (–Cl–). 
Son pouvoir sucrant est de 600  fois celui du 
sucre. Il est stable à la chaleur ;

• le néotame (2002), ou E961, a un pouvoir 
sucrant de 8 000 ! C'est un dipeptide dérivé de 
l'acide aspartique. Il résiste à la chaleur ;

• l'acide glycyrrhizique est dérivé de la réglisse. 
Son goût particulier l'éloigne du goût du sucre ;

• le stévia a aussi un arrière-goût de réglisse. Il a 
été obtenu par extraction chimique du rébau-
dioside  A, un des glycosides de stéviol des 
feuilles de stévia. L'extrait de stévia, contenant 
au minimum 97 % de rébaudioside A, est auto-
risé en France depuis 2008. Son pouvoir sucrant 
est 200 à 350 fois plus élevé que celui du saccha-
rose. Il est recommandé de ne pas le chauffer 
au-delà de 100 °C.

Effets sur la santé

La consommation d'acide glycyrrhizique peut 
induire une hypertension artérielle du fait de son 
effet aldostérone-like.

Les édulcorants intenses ont le goût sucré et 
permettent donc de réduire la teneur en sucre 
(saccharose, fructose, glucose) des aliments et 
boissons. N'apportant pas de calories, ils per-
mettent théoriquement de réduire les apports en 
glucides sucrés de l'alimentation. Depuis qu'ils 
existent, les critiques sont nombreuses car ils n'ont 
pas permis de réduire l'incidence de l'obésité. Cela 
n'est guère étonnant car l'obésité n'est pas due à un 
apport élevé en sucres (même si un apport exces-
sif en sucres peut y contribuer), mais à de très 
nombreux autres facteurs. En revanche, la prise 
de poids d'un individu est favorisée par un bilan 
énergétique chroniquement positif induit par de 
nombreux facteurs, auquel les glucides peuvent 
certes participer, mais pas de façon univoque. 
Voyant que la courbe de prévalence de l'obésité 
et celle de consommation d'édulcorants étaient 
parallèles, certains ont conclu que les seconds 
généraient l'obésité ! En réalité, l'hypothèse la 
plus probable est que les personnes en surpoids 
consomment davantage d'édulcorants (causalité 
inverse), mais que cela ne suffit pas à enrayer 
l'épidémie d'obésité. L'autre critique habituelle 
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est le fait que les édulcorants induisent ou entre-
tiennent l'attirance pour le goût sucré. Cela a été 
suggéré sur la base d'expérimentations animales 
qui, dans des conditions drastiques, créent une 
telle attirance, qualifiée à tort d'addiction. Chez 
l'homme, les études d'observation montrent qu'au 
contraire les sujets consommant plus de produits 
light achètent et consomment moins de produits 
sucrés, comme si cela augmentait leur motiva-
tion à se surveiller sur le plan alimentaire. En 
outre, toutes les études d'intervention bien faites, 
contrôlées avec une alimentation associée adap-
tée (restreinte), chez des sujets obèses montrent 
que les édulcorants facilitent la perte de poids, y 
compris lorsque l'on compare eau et boisson light ! 
Mais il s'agit d'études dans des conditions expéri-
mentales. Dans la « vraie » vie, il peut y avoir des 
écueils liés à des comportements aberrants tels 
qu'utiliser des produits light pour faire des excès 
ou parce que l'on a fait des excès ! Cependant, l'ob-
servation n'est pas en faveur de cela le plus sou-
vent. Quant à leur effet insulinosécréteur, il a été 
totalement rejeté. On a aussi évoqué la compensa-
tion sur le repas suivant, induite par la réduction 
énergétique réalisée lors d'un repas. Cela existe 
mais est inférieur à la réduction d'apport. La cri-
tique sur l'intérêt des édulcorants pour maîtriser 
son alimentation et son poids n'est pas juste. Mais 
il est vrai qu'ils ne sont absolument pas indispen-
sables pour maigrir.

Cependant, de nouveaux doutes ou interroga-
tions apparaissent en ce qui concerne le risque 
de diabète de type  2 sur la base d'études épidé-
miologiques qui ont montré une corrélation entre 
consommation d'édulcorants et risque de diabète 
de type 2, et sur la base d'une étude expérimentale, 
imparfaite ; celle-ci a montré que, chez l'animal, 
la prise de saccharine modifiait le microbiote et 
que celui-ci, transplanté à une souris non obèse, la 
rendait obèse ; chez l'homme, cette étude suggère 
qu'un mécanisme semblable pourrait avoir lieu, 
mais cela mérite d'autres études, toujours atten-
dues. Des études récentes ont montré que certains 
édulcorants, dont le sucralose, diminuent l'insuli-
nosensibilité. De la prudence est cependant néces-
saire et il faut sans doute préférer d'autres voies de 
prévention de l'obésité et du diabète.

En termes de sécurité, la polémique est plus 
dure encore. Concernant la saccharine et le cycla-

mate, il a été observé en 1971 chez les rats mâles 
qu'ils provoquent à des doses très élevées des 
tumeurs de la vessie. Il a fallu près de 30 ans pour 
qu'il soit reconnu que ces études n'avaient aucune 
pertinence chez l'homme en raison de métabo-
lites différents de ceux du rongeur.

Concernant l'aspartame, son instabilité et la 
formation de dicétopipérazine (DPK) à pH élevé 
et à la chaleur pourraient rendre compte d'effets 
cérébraux (céphalées, insomnie, crises comi-
tiales ?) chez des sujets sensibles. Mais il faut 
souligner que la DPK est présente dans d'autres 
aliments tels que le chocolat, le fromage et 
d'autres aliments à base de protéines. L'hypothèse 
de sa responsabilité dans les tumeurs du cerveau 
est totalement rejetée. Lors de la digestion, les 
deux acides aminés sont séparés et une molécule 
de méthanol apparaît. Mais cette molécule est 
naturellement présente dans la pectine des fruits 
(un verre de jus de tomates en apporte 5 fois plus 
qu'une boisson à l'aspartame), et elle est produite 
par des bactéries intestinales.

Les travaux du Dr  Soffriti de la fondation 
Ramazzini ont suggéré une augmentation du 
risque de lymphomes et de leucémies sur la base 
d'études animales. Ces résultats n'ont absolument 
pas été reconnus comme valables par la commu-
nauté scientifique du fait de fautes méthodolo-
giques. De plus, l'ensemble des agences de sécurité 
alimentaire française, européennes et américaine 
ont maintenu leur avis favorable sur l'aspartame 
sur la base des centaines d'études animales et 
humaines. Sa dose journalière admissible (DJA) 
est de 40 mg/kg par jour. Le sucralose a une DJA 
de 15 mg/kg par jour, le stévia de 4 mg/kg.

Additifs alimentaires
Les additifs alimentaires sont des substances ajou-
tées en petite quantité à une denrée afin d'obtenir 
des effets souhaités aussi variés que  : garantir la 
qualité sanitaire (conservateur, antioxydant, gaz 
d'emballage), améliorer l'aspect et le goût (colorant, 
édulcorant, exhausteur de goût, acidifiant), confé-
rer une texture particulière (épaississant, gélifiant, 
poudre à lever) ou garantir la stabilité (agent d'en-
robage, émulsifiant, anti-agglomérant, stabilisant).

Les additifs ont toujours été des adjuvants ali-
mentaires utilisés par l'homme depuis le sel de 
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mer pour conserver viandes et poissons, le safran 
et les épices pour colorer et relever les plats, le 
marc de pommes, les farines de caroube, de fève, 
de pois pour texturer ou épaissir un plat, la fécule 
pour lier une sauce, le vinaigre et le salpêtre pour 
conserver des aliments.

Aujourd'hui, les additifs sont contrôlés par une 
réglementation très stricte en Europe, exigeant la 
démonstration de l'utilité, de la sécurité et d'un 
emploi non trompeur. En Europe, 320  additifs 
sont autorisés sur la base d'une liste positive. Ils 
sont désignés par la lettre E, comme Europe, ou 
comme Évalué. Ils sont mentionnés sur l'embal-
lage soit par leur numéro E (comme Europe), soit 
par le nom de l'additif. En « bio », environ 50 addi-
tifs sont autorisés dont les nitrites, les sulfites dans 
le vin, le charbon végétal, la pectine, l'agar-agar, 
le phosphore monocalcique, le métasulfite de 
potassium, les extraits de romarin et de tocophé-
rol (vitamine E), l'hydroxypropylméthylcellulose, 
etc.

On distingue plusieurs familles d'additifs selon 
leur usage :
• les acidifiants augmentent l'acidité d'une den-

rée pour en améliorer la qualité organoleptique 
ou pour diminuer le traitement thermique de 
certains légumes fragiles dans les conserves. 
Ce sont souvent des acides organiques  : acides 
citrique, ascorbique (vitamine C), acétique. Ils 
sont souvent utilisés dans les pâtes de fruits, 
confiseries, confitures ;

• les antioxydants préservent de l'oxydation les 
denrées alimentaires oxydables ; le plus souvent, 
il s'agit de l'acide ascorbique et des tocophérols 
(vitamine E) (pour les aliments lipidiques riches 
en acides gras polyinsaturés). De nouvelles 
voies d'enrichissement en tocophérols passent 
par l'alimentation animale. Pour les végétaux, 
on a recours à l'acide ascorbique, à l'instar du 
jus de citron utilisé pour éviter le noircissement 
d'un fruit ;

• les agents de texture possèdent des propriétés 
épaississantes, gélifiantes ou stabilisantes ; c'est 
le cas de la pectine (de coing, de pomme), de 
la gomme arabique ou de la gomme de guar 
extraite d'un haricot, des alginates ou de l'agar-
agar extrait d'algues, de la graine de caroube, 
etc. Les amidons transformés exercent des 
propriétés technologiques, mais peuvent aussi 
permettre de diminuer les teneurs en sucres ou 

en graisses pour les produits allégés. Il en est 
de même pour les édulcorants massiques ou 
de charge tels que les polyols qui, en outre, ne 
sont pas cariogènes : ils ont droit à l'appellation 
« sans sucre » ;

• les colorants sont les moins utiles mais les 
consommateurs boudent parfois les aliments 
qui n'ont pas la couleur attendue ! Ils peuvent 
rehausser la couleur atténuée par une expo-
sition à l'air, à la lumière ou à la cuisson. La 
plupart sont d'origine végétale et naturelle  : le 
rouge de betterave, la chlorophylle, les caroté-
noïdes, l'extrait de paprika, la curcumine. On 
les utilise dans les soupes, les confiseries, les 
charcuteries, certains desserts ;

• les conservateurs sont, eux, très utiles pour 
protéger des altérations liées aux micro- 
organismes et freiner leur prolifération  : il 
s'agit de l'acide acétique (vinaigre), du sel, des 
nitrites, du nitrate de potassium (salpêtre) uti-
lisés depuis des siècles dans certains produits à 
base de charcuterie, poisson, fruits et légumes ;

• les émulsifiants permettent de rendre miscibles 
un corps gras et de l'eau (émulsion). Le plus 
souvent, il s'agit de lécithine (d'œuf ou de soja) 
ou d'esters et de sels d'acides gras ;

• les poudres à lever  : c'est essentiellement de la 
levure, dit levure chimique, permettant de faire 
lever les produits de panification en libérant du 
gaz sous l'effet de la chaleur, et ainsi de faire 
lever efficacement une pâte ;

• les sels de fonte sont utilisés dans la fabrication 
de fromages fondus pour disperser les protéines 
et les lipides afin d'obtenir un produit homogène.

Effets sur la santé
Les doses autorisées sont fondées sur le calcul de 
la DJA, correspondant à la quantité d'additif pou-
vant être ingérée quotidiennement tout au long de 
la vie sans risque pour la santé. Celle-ci repose sur 
des études toxicologiques animales très codifiées 
permettant de déterminer la dose sans effet ; celle-
ci est ensuite assortie d'une marge de sécurité d'au 
moins 100 (jusqu'à 1 000 dans certains cas) afin 
d'obtenir la DJA extrapolée à l'homme. Certains 
additifs ont une DJA non spécifiée car il n'existe 
pas d'effet identifiable même à forte dose.

Certains additifs autorisés peuvent déclencher 
des allergies. Seuls les sulfites à la dose de plus de 
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10 mg/kg ou 10 mg/l figurent sur la liste des aller-
gènes qui doivent être mentionnés sur la liste des 
allergènes alimentaires. Certains additifs extraits 
d'aliments reconnus comme allergènes doivent 
être aussi mentionnés sur l'étiquette des denrées 
comme allergènes ; c'est le cas des céréales conte-
nant du gluten, des mollusques, des crustacés, des 
poissons, des œufs et du lysozyme obtenu à partir 
du blanc d'œuf, des fruits à coque, des arachides, 
du soja et de la lécithine de soja, du lait, du céleri, 
de la moutarde, du lupin. Certains émulsifiants 
ont des effets défavorables (chez l'animal) sur la 
couche de mucus intestinal et sur le microbiote.

Certains colorants tels que la tartrazine (E102), 
le jaune orangé (E110), l'amarante (E123) ont 
été suspectés dans la survenue du syndrome 
 d'hyperactivité-déficit de l'attention. Toutefois, 
l'EFSA (European Food Safety Authority ou 
Agence européenne de sécurité des aliments) a 
considéré ce risque comme peu probable compte 
tenu des niveaux de consommation.

Compléments alimentaires
Les compléments alimentaires correspondent 
à un ensemble de nutriments, composés, subs-
tances apportés sous forme orale en vue de com-
pléter l'alimentation. Ils sont censés exercer des 
effets bénéfiques à visée préventive mais pas à 
visée thérapeutique ou curative. Ils ont une nature 
extrêmement diverse. Il peut s'agir de nutriments 
(vitamines, minéraux, acides gras, peptides fonc-
tionnels, acides aminés, phytoconstituants – par 
exemple des caroténoïdes non vitaminiques, phy-
tostérols, polyphénols), de fibres, de prébiotiques, 
de probiotiques, d'huiles essentielles, de levures, 
d'enzymes, d'extraits de plantes, d'extraits de pro-
duits marins (algues, spiruline, crustacés, planc-
ton, krill, chitosan, arêtes, etc.). Leur diversité est 
telle qu'il n'est pas possible ici de les énumérer.

Ils répondent à la réglementation alimentaire 
en termes de sûreté (ils doivent être sûrs et sains). 
Toutefois, ce ne sont pas des aliments au sens où, 
comme Trémolières, nous l'entendons  : les ali-
ments sont des denrées alimentaires comestibles, 
nourrissantes, appétentes (et donc sources de 
plaisir) et coutumières – c'est-à-dire susceptibles 
d'être partagées au cours d'un repas selon les 
traditions alimentaires. Leur innocuité doit être 
démontrée s'il s'agit de « novel-food » (aliment ou 

substance n'ayant jamais été consommé de façon 
habituelle). Ils peuvent bénéficier d'une allégation 
si cela correspond à celles admises par l'EFSA 
(vitamines, minéraux) ou après avis positif sur 
dossier avec études cliniques.

En tout état de cause, en ce qui concerne les 
nutriments (vitamines, minéraux), on devrait 
parler de compléments s'ils complètent une ali-
mentation déficitaire jusqu'au niveau des apports 
nutritionnels conseillés (ANC ; c'est le cas des com-
pléments apportant moins de 100  % des ANC si 
l'alimentation est déficitaire) et de suppléments s'ils 
sont apportés à raison de plus de 100 % des ANC et 
que l'alimentation n'est pas déficitaire, et a fortiori 
s'ils sont apportés à plus de 200 % des ANC. Dans 
ce cas, on n'est plus en droit d'attendre un effet 
nutritionnel mais un effet fonctionnel, s'il existe.

Il y a autant d'indications réelles ou supposées 
des compléments alimentaires que de complé-
ments alimentaires, c'est-à-dire plusieurs milliers 
disponibles sur le marché ; de sorte que prétendre 
être pour ou contre les compléments alimentaires 
n'a pas plus de sens que d'être pour ou contre les 
médicaments. Pour chaque complément alimen-
taire, un effet spécifique peut être avancé, mais 
il n'est pas toujours prouvé, loin de là, surtout 
en matière de bien-être, de confort, d'esthétique. 
Aucun effet bénéfique sur le poids n'est prouvé.

Certains sont cependant l'objet d'études sophis-
tiquées, de qualité ; mais dans ce cas, il importe 
de prôner et de respecter la dose qui a été utili-
sée pour obtenir l'effet considéré dans l'essai ou 
les essais. Les études réalisées peuvent permettre 
de chercher à identifier les actifs naturellement 
présents dans des aliments ayant des effets béné-
fiques pour la santé ; mais l'effet matrice des ali-
ments (biodisponibilité, interactions, etc.) peut 
conduire à des effets moindres ou différents de 
ceux observés pour le nutriment ou le consti-
tuant de l'aliment. La dose est aussi à considérer, 
soit parce qu'elle est trop faible pour un effet, soit 
parce qu'elle est beaucoup plus élevée que dans 
l'aliment.

Les consommateurs de compléments alimen-
taires sont de plus en plus nombreux. Ils ont sta-
tistiquement un profil particulier  : ce sont des 
personnes soucieuses de leur santé, plutôt des 
femmes, de catégorie socioprofessionnelle élevée, 
souvent anxieuses, se nourrissant mieux que la 
moyenne de la population, plus souvent actives, 
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voire sportives, moins souvent fumeuses, plus sou-
vent adeptes de produits biologiques et de méde-
cine alternative, ayant une idée négative de leur 
santé et de l'alimentation en général. Souvent, ils 
souscrivent à l'idée générale que nos aliments sont 
de plus en plus appauvris, dénaturés, contaminés, 
ce qui est faux car en dehors du raffinage les ali-
ments modernes ne sont pas appauvris – il est vrai 
cependant que les variétés de fruits anciennes ont 
des teneurs plus élevées en polyphénols – ; et notre 
alimentation n'a jamais été si sûre sur le plan micro-
biologique et sanitaire, même s'il existe des conta-
minants alimentaires nouveaux, et des nouveaux 
risques à évaluer (nanoparticules ; voir plus loin).

Ainsi, l'idée qu'une alimentation normale équi-
librée ne suffit pas à satisfaire les ANC n'est pas 
juste. Pour autant, certaines personnes peuvent 
avoir des apports déficitaires ; c'est le cas des per-
sonnes ayant très peu de dépenses physiques  : 
personnes âgées, personnes –  en surpoids ou 
non – soumises à un régime restrictif inférieur à 
1 500 kcal, personnes handicapées ; sujets obèses 
ayant bénéficié d'une chirurgie bariatrique ; sujets 
ayant une alimentation très déséquilibrée (apport 
excessif d'alcool, d'aliments gras, sucrés et raffi-
nés), et enfin personnes défavorisées. Dans tous 
ces cas, la première démarche est d'augmenter 
l'activité physique si cela est possible et d'équili-
brer l'alimentation. Si cela n'est pas possible, les 
compléments alimentaires nutritionnels (vita-
mines, minéraux) ont une indication.

Effets sur la santé
Les effets sur la santé dépendent de la nature des 
compléments alimentaires. Certains sont très 
documentés. On citera de façon non exhaustive : 
les acides gras oméga 3 pour leurs multiples effets 

à visée cardiovasculaire, voire neurologique ou 
ophtalmologique ; les phytostérols et phytostanols 
pour leur effet hypocholestérolémiant ; les pré- et 
probiotiques pour leurs effets sur le microbiote et 
ce qui en découle ; les isoflavones de soja et leur 
effet sur les bouffées de chaleur ; certaines fibres 
alimentaires et leurs effets métaboliques ; certains 
acides aminés (arginine vasorelaxante, trypto-
phane précurseur de la sérotonine, glutamine 
trophique de l'intestin, leucine et synthèse mus-
culaire, citrulline acide aminé du métabolisme 
intermédiaire) ; le coenzyme Q10, etc.

D'autres sont des mélanges ésotériques. 
Certains sont de véritables placebos, d'autres sont 
des tromperies. D'autres sont dangereux ; c'est 
le cas des fortes doses de bêtacarotène chez les 
fumeurs.

La santé des utilisateurs de compléments ali-
mentaires a fait l'objet de nombreuses études épi-
démiologiques. Les études d'observation sont en 
faveur d'une moindre prévalence de la survenue 
de maladies cardiovasculaires chez les utilisa-
teurs de compléments nutritionnels (vitamines, 
minéraux). Mais il est probable que cela soit lié 
au fait qu'il s'agit d'une population plus attentive 
à son mode de vie. En revanche, certaines études 
d'observation sont en faveur d'un risque accru de 
cancer du sein. Mais en ce qui concerne les études 
d'intervention, certaines sont en faveur d'un effet 
bénéfique des compléments nutritionnels sur le 
risque de cancer, d'autres non. Sur la mortalité, 
la plupart des études ne montrent pas d'effet 
délétère.

Il faut rester prudent en ce qui concerne le res-
pect des doses, ne pas cumuler les compléments 
alimentaires, ne pas se les procurer sur internet, 
privilégier une alimentation variée et équilibrée.



69

N
ut

rit
io

n 
pr

év
en

tiv
e 

et
 t

hé
ra

pe
ut

iq
ue

©
 2

02
0,

 E
ls

ev
ie

r M
as

so
n 

SA
S.

 T
ou

s 
dr

oi
ts

 r
és

er
vé

s

Les contaminants alimentaires sont des subs-
tances étrangères (xénobiotiques) non inten-
tionnellement présentes dans les aliments –  et 
donc ne comprenant pas les additifs alimentaires 
intentionnellement présents pour des raisons 
organoleptiques (sel, édulcorants, etc.), textu-
rantes ou sécuritaires (nitrites, etc.) –, provenant 
de l'environnement ou des traitements subis par 
les aliments depuis leur production jusqu'à leur 
consommation ou leur transformation et pouvant 
éventuellement constituer un risque pour la santé 
publique.

Ils peuvent être :
• d'origine agricole (pesticides, nitrates, résidus 

d'antibiotiques) ;
• industriels et agroalimentaires (PCB, dioxines, 

phtalates, nanoparticules, etc.) ;
• naturels (mycotoxines, certains métaux lourds, 

etc.) ;
• liés aux emballages ou au contact des aliments 

(bisphénol A, aluminium) ;
• liés à la cuisson (amines hétérocycliques, 

hydrocarbures aromatiques polycycliques, pro-
duits de Maillard, produits d'altération thermo-
oxydative des acides gras, etc.).

Composés néoformés  
lors de la cuisson
La cuisson est une étape clé de la transformation 
des aliments. Elle a des effets multiples. On peut 
les distinguer en :
• amélioration de la digestibilité de certains 

nutriments. C'est le cas notamment des pro-
téines carnées, des protéines marines et des 
protéines de l'œuf. Elle est indispensable pour 
la digestibilité des protéines végétales, permet-
tant notamment la destruction des facteurs 
antinutritionnels, présents en particulier dans 
les légumineuses (légumes secs, soja, etc.). Elle 
améliore aussi l'absorption des caroténoïdes ;

• amélioration de la sécurité alimentaire des 
aliments en détruisant un certain nombre de 
micro-organismes (bactéries) et de parasites 
(trichinose, anisakiase) ;

• diminution de la teneur en certains nutriments 
essentiels  : vitamines hydrosolubles thermola-
biles (vitamines B1, B9, C et E) et des acides gras 
essentiels ; concernant ces derniers, les pertes 
sont minimes (voir plus loin) ;

• apparition de composés anormaux dits néofor-
més : aminés hétérocycliques, hydrocarbures aro-
matiques polycycliques, composés de Maillard, 
produits d'altération thermo-oxydative (PATO) 
des acides gras.

Amines hétérocycliques
L'alimentation représente la source majeure des 
amines hétérocycliques. Les amines hétérocy-
cliques sont formées lors de la cuisson. Plus de 
25 amines hétérocycliques ont été isolées et iden-
tifiées comme potentiellement mutagènes dans 
les viandes et poissons. Toutes contiennent deux à 
cinq cycles aromatiques avec un atome d'azote ou 
plus dans ce cycle et habituellement un groupe-
ment aminé non cyclique. Cette formation dépend 
de la température de cuisson qui détermine deux 
familles d'amines hétérocycliques :
• ceux formés à une température comprise entre 

100 et 300 °C et appelés amines hétérocycliques 
thermiques type IQ (indoles quinolines et indoles 
quinoxalines) ou encore amino- imidazo-aza-
rènes, qui sont des composés polaires ;

• ceux formés à de plus hautes températures 
(> 300 °C) appelés amines hétérocycliques pyroly-
tiques ou type non IQ, ou amino-carbolines, qui 
sont des composés non polaires.
Les premiers sont générés à partir de la réac-

tion entre des acides aminés libres, la créatine 
et la créatinine, et des hexoses, et donc à partir 
des composés de Maillard, conduisant à ces pyri-
dines et pyrazines hétérocycliques puis aux IQ. 
Les principaux amino-imidazo-aza-rènes sont les 

Chapitre 3Contaminants 
alimentaires
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DMIP, PhIP, isoIQ, IQ, Me, IQ, IQoc, MeIQx et 
Di, MeIQx.

Les seconds apparaissent à partir de la dégrada-
tion des premiers à travers la réaction de pyrolyse 
entre acides aminés et protéines.

Les amines hétérocycliques sont retrouvées en 
quantité d'autant plus élevée que la température 
de cuisson s'élève, en réalité dès 70 °C, même pour 
des cuissons brèves (30 minutes), mais également 
en quantité beaucoup plus élevée dans les sauces, 
extraits de viande, arômes de viande, fond de 
poêle, etc. Au-delà de 200 °C, la quantité d'amines 
hétérocycliques augmente spectaculairement.

Les niveaux d'amines hétérocycliques formés 
lors de la cuisson des viandes et des poissons 
varient entre 0,2 et 650  μg/g selon le mode de 
cuisson utilisé. PhIP représente dans tous les cas 
l'amine hétérocyclique majoritaire.

Effets sur la santé
Les dérivés des amines hétérocycliques se lient 
à l'ADN au niveau des sites riches en base  G-C 
(guanine et cytosine) en formant des adduits et 
conduisent à des mutations. Chez l'animal, en 
administration orale, ils entraînent la forma-
tion de tumeurs. De très nombreuses études ont 
montré l'impact négatif sur le risque de cancer 
d'un apport alimentaire élevé en amines hétéro-
cycliques. Ainsi, chez les consommateurs appré-
ciant la consommation de viande bien cuite ou 
ayant une préférence pour les parties fortement 
grillées, le risque de cancer du côlon et du sein est 
nettement accru. De nombreuses études épidé-
miologiques cas-témoins mais aussi prospectives 
ont montré une association entre les apports esti-
més en amines hétérocycliques et le risque d'adé-
nome colorectal, de cancer colorectal, mais aussi 
le risque de cancer du sein, de la prostate, du pou-
mon, du pancréas, de la vessie. Le fait que d'autres 
cancers que le cancer colorectal soient concernés 
montre que c'est l'effet du passage systémique des 
amines hétérocycliques qui est en cause. Toutefois, 
il existe quelques études contradictoires.

Il existe de nombreux facteurs de variation des 
teneurs en amines hétérocycliques et de leurs 
effets. La température est bien sûr le premier fac-
teur de variation, le type de viande également : la 
peau de poulet est un facteur protecteur, de même 
que la teneur en glycogène, facteur génétique-
ment dépendant chez l'animal. Une durée brève 

(moins de 5 minutes) ne permet pas l'apparition 
de certaines amines hétérocycliques. La teneur 
en graisses permet de raccourcir la durée néces-
saire pour atteindre la température souhaitée. 
La cuisson bouillie ou rôtie induit une tempéra-
ture plus basse tandis que la cuisson en friture 
plate (poêle), au grill ou au barbecue génère plus 
d'amines hétérocycliques. Le fait de faire mariner 
la viande 6 à 24 heures dans du vin ou de la bière 
diminue la formation d'amines hétérocycliques ; 
de même, l'utilisation d'épices ou de marinades 
contenant des épices riches en antioxydants poly-
phénoliques, l'utilisation d'ail riche en composés 
soufrés, de tomate riche en caroténoïdes.

Les crucifères (choux) activent les systèmes de 
détoxication des amines hétérocycliques via les 
cytochomes. Un apport élevé en flavonols (poly-
phénols) diminue l'effet de PhID sur le risque de 
cancer colorectal. Les ferments lactiques des pro-
duits laitiers pourraient exercer un effet favorable.

Enfin, il existe des polymorphismes génétiques 
qui sont associés à une augmentation du risque de 
cancer colorectal pour un apport donné d'amines 
hétérocycliques.

Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques
Les hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP) sont issus de la combustion incomplète 
de substances organiques, à partir des radicaux 
libres générés au cours de la réaction de pyrolyse 
et de pyrosynthèse. La température très élevée, 
la cuisson au bois, au charbon, au contact de la 
flamme et de la fumée conduisent à l'apparition 
de substances telles que le benzo-(a)-pyrène, le 
dibenzo-(a)-pyrène, le dibenzo-(a)-anthracène et 
plus de 100 autres composés.

Ces molécules hautement cancérogènes sont pro-
duites essentiellement lors de la cuisson sévère des 
aliments gras au contact du bois et des hydrocar-
bures fossiles (charbon de bois, charbon) et confèrent 
à l'aliment une croûte noire adhérente à l'aliment. Le 
barbecue sans protection des aliments est le proto-
type de ce mode de cuisson et de production d'HAP.

Effets sur la santé
Les effets cancérogènes des HAP sont connus 
de longue date. Les cancers digestifs (œsophage, 
estomac, côlon) sont les plus concernés.
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Il convient de limiter ce mode de cuisson, de ne 
pas mettre les aliments au contact de la flamme, 
de la fumée ou du combustible. La protection 
par une feuille d'aluminium semble une bonne 
protection.

Produits d'altération  
des acides gras
Le chauffage des aliments lipidiques, en particu-
lier des huiles, conduit à une altération des acides 
gras. L'apparition d'espèces chimiques nouvelles 
issues des acides gras insaturés conduit ipso facto 
à une petite diminution des acides gras concer-
nés, principalement les acides gras polyinsaturés, 
acide linoléique et acide α-linolénique. Les compo-
sés néoformés sont des isomères (trans), des mono-
mères et des polymères d'acides gras et des produits 
d'oxydation. L'ensemble représente des produits 
d'altération thermo-oxydative (PATO).

La formation de ces PATO dépend d'abord des 
conditions de chauffage avec un couple temps-
température. Elle dépend aussi du type d'acides 
gras, notamment du nombre de doubles liaisons. 
Ce sont donc les acides gras polyinsaturés qui sont 
les plus thermosensibles. Les acides gras avec trois 
doubles liaisons (acide α-linolénique) sont plus 
sensibles que les acides gras à deux doubles liai-
sons (acide linoléique). Mais, dans les huiles, les 
quantités de doubles liaisons sont très supérieures 
aux quantités de triples liaisons. C'est pourquoi, 
même si les huiles de tournesol et de maïs ne 
contiennent pas d'acide α-linolénique, elles sont 
plus concernées que les huiles comme l'huile de 
colza, contenant certes de l'acide α-linolénique, 
mais surtout riche en acide oléique (une seule 
double liaison).

Dans les conditions expérimentales mesurant 
l'altération des huiles, la température et, surtout, 
la durée de cuisson sont très supérieures à ce qui 
est observé en pratique en friture plate (poêle) ou 
en friture profonde. Cependant, lors d'une friture 
profonde, il existe également des réactions d'hy-
drolyse liées à la présence d'eau (des aliments) et 
d'air (bouillons).

Effets sur la santé
On dispose essentiellement d'études expérimen-
tales chez l'animal (rongeurs) auquel on administre 
des quantités importantes d'huiles chauffées dans 

les conditions drastiques évoquées plus haut. Dans 
ce cas, on observe chez l'animal des troubles de 
la reproduction, de la mutagenèse et de la térato-
genèse. Mais, chez l'homme, on ne dispose pas de 
telles études et il n'existe pas d'études épidémiolo-
giques disponibles. En outre, les faibles quantités 
de PATO produites lors d'une cuisson ordinaire 
(poêle) où la graisse de cuisson n'est utilisée qu'une 
fois ne permettent pas de suggérer un effet nocif 
identifiable. Toutefois, les bains de friture non 
renouvelés, avec présence de restes d'aliments (non 
filtrés), à des températures élevées et avec des cuis-
sons répétées ne sont pas conseillés. C'est parfois 
le cas de « friteries de quartier » non contrôlées. 
Il convient donc de respecter les usages habituels 
de renouvellement, de filtrage et de température 
(thermostat) des fritures.

Produits de Maillard
La réaction de Maillard fut décrite pour la pre-
mière fois par le chimiste français Louis Camille 
Maillard en 1912. Elle correspond à la réaction 
entre un glucide réducteur et un acide aminé 
(et donc une protéine). C'est une réaction non 
enzymatique responsable du brunissement des 
aliments. Elle peut survenir lors du stockage mais 
surtout lors du chauffage des aliments contenant 
ces nutriments.

Mais la réaction de Maillard est aussi une réac-
tion physiologique qui survient in  vivo et qui 
est à l'origine des AGE (advanced glycation end- 
products, produits terminaux de la glycation), tels 
que l'hémoglobine glycosylée ou la fructosamine. 
Les produits de Maillard apparaissant dans les 
aliments sont donc des produits néoformés. Il en 
existe un très grand nombre. On distingue plu-
sieurs catégories : les composés carbonyles sont les 
plus importants, dont le N-carboxyméthyllysine 
(CML), l'hydroxyméthylfurfural (HMF), l'acryla-
mide, le glyoxal pouvant se transformer en CML 
en présence de lysine, la pyrroline ; les mélanoï-
dines et les composés hétérocycliques fluores-
cents sont deux autres catégories.

L'acrylamide, l'HMF et le CML sont de bons 
marqueurs de la présence de produits de Maillard 
dans l'alimentation. Les aliments qui ont la plus 
forte teneur sont les chips, les frites, les tortillas, 
les crackers, les biscottes et autres produits de 
snacking, les biscuits, le café, le pain, les céréales 
du petit déjeuner.
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Leur formation dépend de nombreux facteurs 
mais particulièrement de la température et de la 
durée de chauffage. La couleur brune est un bon 
critère de forte présence d'acrylamide. La cuis-
son grillée, frite ou au four engendre des teneurs 
beaucoup plus élevées que la cuisson bouillie. La 
présence de graisses et d'acides gras oxydés aug-
mente la teneur en acrylamide, la présence de 
fibres également, tandis que les polyphénols et les 
acides organiques (citrique, férulique, ascorbique) 
la diminuent.

Dans les aliments, les produits de Maillard ont 
des effets positifs  : ils donnent de la couleur et 
du goût aux aliments. Ils stabilisent les aliments 
par une inhibition enzymatique et par une ché-
lation du fer ; ils exercent un effet antioxydant et 
diminuent la formation d'amines hétérocycliques. 
Mais qu'en est-il in vivo ?

Effets sur la santé
Le premier effet négatif est représenté par une 
diminution de la biodisponibilité de la lysine, 
acide aminé indispensable, déjà déficitaire dans 
les céréales, et souvent impliqué dans la réaction 
de Maillard. Cela diminue la valeur biologique de 
la protéine correspondante. Cependant, compte 
tenu de l'apport élevé en protéines animales dans 
nos populations, cela n'a pas d'impact nutrition-
nellement pertinent.

Les effets métaboliques, pro-inflammatoires et 
pro-oxydants sont plus intéressants à considérer. 
Cependant, ils sont indissociables de ceux des 
AGE endogènes, avec qui ils forment le pool total 
des AGE.

Les produits de Maillard néoformés sont bien 
absorbés après leur ingestion : environ 30 % de la 
CML, par exemple, est absorbée. Ils représentent 
10  % du pool total des AGE. Certains auteurs 
parlent de glycotoxines. Chez l'animal, les études 
montrent une corrélation entre l'augmentation 
des produits de Maillard et la progression des 
lésions de néphropathies diabétiques, la surve-
nue d'un diabète auto-immun, la progression de 
l'athérosclérose.

Chez l'homme, des effets pro-inflammatoires, 
pro-oxydants et un profil de syndrome métabo-
lique avec insulinorésistance ont été observés. 
L'accumulation d'AGE est observée dans la mala-
die d'Alzheimer, dans le diabète avec complica-
tions, dans la dégénérescence maculaire liée à 

l'âge, dans l'insuffisance rénale. Cela passe par la 
liaison des AGE avec des récepteurs spécifiques 
dits RAGE présents sur les cellules endothéliales, 
les cellules musculaires lisses, les macrophages, 
les lymphocytes et monocytes. Cela va induire 
une réponse avec production des cytokines et 
donc une inflammation et un stress oxydant, une 
production de facteurs de croissance, une dys-
fonction endothéliale. Avec l'âge, comme chez le 
diabétique, non seulement la production d'AGE 
augmente, mais de plus leur élimination rénale 
diminue, ce qui pourrait contribuer aux maladies 
dégénératives. Les flavonoïdes alimentaires s'op-
posent aux effets défavorables des AGE et dimi-
nuent la production de méthylglyoxal.

Enfin, le caractère mutagène de l'acrylamide 
in  vitro, cancérogène chez l'animal, a conduit 
l'IARC (International Agency for Research on 
Cancer) à la classer dans les cancérogènes pro-
bables. De nombreuses études épidémiologiques 
ont été réalisées ; elles sont contradictoires, le plus 
souvent négatives, mais pas toutes ; certaines sont 
positives (après ajustement pour le tabagisme ou 
exclusion des fumeurs) pour le cancer de l'ovaire, 
de l'endomètre et du sein. La prudence s'impose.

Il convient donc de diminuer la consommation 
des aliments frits et grillés, à base de céréales 
et de pomme de terre notamment, et d'éviter la 
consommation des parties grillées, de réduire la 
formation des produits de Maillard par une cuis-
son appropriée. Les producteurs de frites indus-
trielles ont mis en œuvre des mesures techniques 
et agronomiques pour parvenir à réduire la teneur 
en acrylamide des frites.

Contaminants involontaires

Résidus de pesticides
Le terme « pesticides » recouvre un ensemble de 
produits chimiques, naturels ou de synthèse, 
utilisés pour la santé et la croissance des plantes, 
d'où leur autre nom, rappelant celui d'un médica-
ment : produits phytosanitaires (PPS). On conçoit 
bien dès lors que, selon ce que l'on veut dire ou 
faire dire d'eux, l'on utilise le premier vocable, 
évoquant la maladie (la peste) ou la santé. Loin 
des polémiques stériles, essayons de voir ce qui est 
juste.
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Les pesticides, ou produits phytosanitaires, 
regroupent donc les insecticides, les fongicides, les 
herbicides, les nématicides susceptibles de com-
battre les insectes et apparentés, les moisissures, 
les « mauvaises » herbes, les vers et mollusques, etc., 
auxquels il faudrait ajouter les substances capables 
d'éliminer les autres ravageurs tels que les rongeurs.

Leurs usages ne sont pas qu'agricoles ; ils sont 
aussi non agricoles, heureusement de plus en 
plus réglementés, tels que voies ferrées, bordures 
de routes et trottoirs, jardins publics, golfs, mais 
aussi traitements du bois d'habitation. La princi-
pale utilisation des insecticides il y a 40 ou 50 ans 
fut, avec le DDT, la lutte contre la malaria (palu-
disme) pour éradiquer le moustique porteur du 
parasite responsable de la maladie.

Dans leur usage agricole, ils sont utilisés avant, 
mais également après récolte pour lutter contre les 
insectes destructeurs de récoltes.

Nul ne peut contester qu'associés à l'utilisation 
d'engrais chimiques de synthèse (NPK, ou azote-
phosphore-potasse) ils ont très largement contri-
bué, avec la mécanisation, à soulager le travail 
agricole manuel et à accroître considérablement la 
productivité à l'hectare qui est passée de 5  quin-
taux à l'hectare en 1800 à plus de 100 pour le blé 
par exemple, ainsi qu'à réduire considérablement 
les pertes après récoltes. Or, l'on ne sait plus qu'en 
France par exemple, le nombre d'années de disettes 
ou de famines par siècle entre le XIe et le XIXe siècle 
était de plus de 10 ans à plus de 33 ans. Cela a indé-
niablement contribué à l'accroissement de la dispo-
nibilité alimentaire et à l'augmentation des revenus 
des agriculteurs devenus exploitants agricoles.

Nul ne peut cependant contester les effets 
négatifs de l'agriculture intensive, comprenant 
mécanisation et tassement des sols, monoculture, 
défrichage et destruction des haies et bocages, 
et conduisant à une dégradation de l'environne-
ment, à un appauvrissement des sols, à l'érosion, 
à la diminution des insectes pollinisateurs, à la 
contamination des nappes phréatiques, à l'alté-
ration des paysages ; d'où l'essai de réponse à ces 
maux par l'agriculture biologique.

La question qui nous préoccupe ici, cependant, 
est celle des effets éventuels sur la santé humaine, 
négatifs ou positifs, s'ils existent.

D'emblée, il faut distinguer deux types d'effets : 
ceux liés à l'exposition directe et ceux liés à l'expo-
sition indirecte, c'est-à-dire alimentaire.

Exposition directe
L'exposition directe concerne toutes les personnes 
exposées par voie aérienne (respiratoire) ou cuta-
née aux PPS. On exclut d'emblée les expositions 
aiguës accidentelles.

Les personnes exposées directement sont les 
ouvriers des usines chimiques, les agriculteurs, 
les personnes travaillant dans les serres et dans 
les usages non agricoles ; mais également les per-
sonnes ne travaillant pas mais vivant à proximité 
des lieux d'administration de ces produits. Une 
mention particulière doit être faite à propos des 
femmes enceintes et  allaitantes exposant donc 
leur fœtus ou leurs nouveau-nés à ces produits. 
On sait par exemple que le lait de femmes vivant 
dans des locaux en bois traité par des insecticides 
contient beaucoup plus de résidus.

La particularité de l'exposition directe tient à la 
physiologie. En effet, les produits phytosanitaires 
parviennent directement, après passage pul-
monaire ou cutané, dans la circulation générale 
par voie systémique et donc aux organes cibles. 
Beaucoup d'études ont montré chez les personnes 
exposées dans ces conditions des teneurs plus éle-
vées que dans la population générale en pesticides 
et résidus dans leurs liquides biologiques et tissus. 
On sait aussi que certains insecticides, organo-
chlorés par exemple, tels que le DDT, s'accumulent 
non seulement dans le tissu adipeux humain, 
mais aussi dans la chair des animaux marins en 
particulier, avec un processus de concentration 
lié à la chaîne alimentaire. Cela a conduit fort 
heureusement à ce que les produits rémanents et 
toxiques soient interdits depuis longtemps ; c'est le 
cas du DDT, au risque de voir réapparaître, ce qui 
est le cas, du paludisme dans des zones où il était 
éradiqué (ou de voir apparaître d'autres patholo-
gies transmises par les moustiques – virus Zika, 
chikungunya).

Au-delà des teneurs élevées dans les tissus bio-
logiques, de nombreuses études et de nombreux 
rapports se sont attachés à essayer de définir leur 
impact réel sur la santé.

En France, l'étude AGRICAN, la plus vaste 
étude épidémiologique sur la santé des agricul-
teurs (180 000), dans 12 départements en 2011, a 
fait un état des lieux initial, l'étude se poursuivant 
actuellement de façon prospective. Contrairement 
à toute attente, elle a montré que les agriculteurs 
avaient non seulement une espérance de vie plus 
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grande que la population générale, mais aussi une 
réduction de 25 % (femmes) et de 27 % (hommes) 
des décès de toutes causes et une diminution des 
cancers de 19 % et de 27 % respectivement, sauf 
pour les mélanomes malins (+6 % et +1 %), et de 
toutes les autres causes de décès de –23 à –54 % 
(femmes) et de –20 à –63 % (hommes). Toutefois, 
une utilisation de certains PPS est associée, pour 
des groupes d'utilisateurs spécifiques, à l'augmen-
tation de certains cancers tels que le cancer de la 
vessie en cas d'exposition prolongée à des compo-
sés contenant de l'arsenic.

Nous disposons aussi de deux gros rapports de 
synthèse datant de 2013, un rapport de l'Inserm 
(Institut national de la santé et de la recherche 
médicale) sur pesticides et cancer, et un rapport 
de l'EFSA. Le rapport de l'Inserm a montré pour 
les professionnels un lien entre quatre pesticides, 
aujourd'hui interdits, et cancer de la prostate 
(+12 à +28  %), mais également dans la popula-
tion générale pour la chlordécone, surtout en cas 
d'antécédents familiaux de cancer de la prostate 
et en présence de certains polymorphismes. Il a 
également été observé une augmentation du risque 
de survenue de certains cancers hématopoïétiques 
chez les professionnels exposés (agricoles et non 
agricoles) : le myélome multiple avec présomption 
d'un lien (+9 % à +36 %) et la maladie de Hodgkin 
(+9 % à +25 %) avec faible présomption d'un lien ; 
les organochlorés et organophosphorés, la plupart 
aujourd'hui interdits, étant suspectés responsables.

Le rapport de l'EFSA a établi, sur la base de 
603  publications originales, que l'exposition 
directe aux pesticides était associée à une aug-
mentation du risque de maladie de Parkinson 
(+58  %) en cas d'exposition directe. Concernant 
la santé des enfants, le rapport de l'EFSA a montré 
une augmentation du risque de leucémies en cas 
d'exposition in utero (+67 %) et en cas d'exposi-
tion durant l'enfance (+30 %). Aucun autre risque 
statistiquement significatif n'a pu être identifié (ni 
lymphomes, ni autres cancers, ni prématurité, ni 
retard de croissance, etc.). On suspecte cependant 
une augmentation du risque d'hypospadias, et 
une augmentation du risque d'autisme.

D'autres conséquences émergent de la connais-
sance scientifique  : il s'agit de l'effet de certains 
perturbateurs endocriniens, dont certains pesti-
cides, sur le fœtus via un effet épigénétique sur le 
risque de surpoids ultérieur de l'enfant, cet effet 

étant renforcé par le tabagisme maternel. C'est 
le cas d'un fongicide, le HCB, interdit en Europe 
depuis 2004, mais également du bisphénol A et des 
phtalates (qui ne sont pas des pesticides). Enfin, 
l'exposition professionnelle à certains pesticides 
serait associée à des perturbations de la fertilité, 
mais cela n'est pas formellement établi.

Le glyphosate (désherbant) a été récemment 
l'objet de fortes polémiques, car reconnu comme 
cancérogène par l'IARC, ce qui signifie seulement 
un danger (l'IARC classe aussi le travail de nuit 
comme cancérogène). Mais toutes les agences 
de sécurité sanitaire ont considéré que le risque 
(danger ×  exposition) n'était pas significatif. 
Ainsi, la teneur de 1 μg/l observée dans les urines 
correspond à une ingestion de résidus de glypho-
sate 4 000  fois inférieure à la DJA chez l'homme 
et 400 000 fois inférieure à la dose sans effet chez 
l'animal (NOAEL ou no observable adverse effect 
level), évaluée comme la quantité maximale de 
substance ingérable quotidiennement pendant 
toute la vie, sans apparition de troubles physio-
logiques. Une très large étude épidémiologique 
américaine indépendante n'a pas observé d'aug-
mentation du risque de cancer (tumeurs solides 
ou lymphomes malins) chez les agriculteurs uti-
lisant le glyphosate comparativement aux non-
utilisateurs. Le principe de subsidiarité (peut-on 
faire mieux sans ?) doit cependant s'appliquer.

Exposition indirecte
Voici l'état de la question en matière d'exposition 
directe. Qu'en est-il de l'exposition indirecte, 
celle des consommateurs qui ingèrent des rési-
dus de pesticides ? Ils sont en permanence l'objet 
d'alertes. Les résidus de pesticides sont l'ensemble 
des entités chimiques qui peuvent être retrouvées 
dans les denrées alimentaires à la suite de l'utili-
sation des pesticides (reliquat de pesticides et de 
leurs produits de métabolisation, de dégradation 
ou de réaction). Ingérés (par voie orale, donc), ils 
passent par voie digestive, parviennent au niveau 
du foie par voie porte où ils sont métabolisés et 
peuvent soit être détoxiqués, excrétés par voie 
biliaire et éliminés, soit parvenir à la circulation 
générale par voie sus-hépatique, après ou sans 
transformation, celle-ci pouvant être favorable ou 
défavorable.

Tous les produits phytosanitaires disponibles et 
non retirés du marché par décision  réglementaire, 
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nouveaux ou anciens, sont l'objet d'évaluations 
extrêmement rigoureuses de leur toxicité et de 
leur dose journalière admissible (DJA). Leur 
toxicité est étudiée en termes de mutagenèse, 
cancérogenèse, tératogenèse sur plusieurs espèces 
animales. C'est ce que l'on appelle le danger. Ces 
études toxicologiques permettent de détermi-
ner la dose sans effet ; celle-ci est la dose la plus 
basse sans effet chez l'animal le plus sensible à 
partir de la toxicité classique sur 18 à 24  mois. 
Cette dose sans effet est assortie d'un facteur de 
sécurité de 100 au moins, allant parfois jusqu'à 
200, 500 ou 1 000. Elle permet de calculer la DJA 
qui est donc la dose journalière qui, prise sur la 
vie entière, n'entraîne aucun risque appréciable 
ou identifiable sur la santé de l'homme. Elle est 
exprimée en milligramme de substance active par 
kilogramme de poids corporel et transformée en 
quantité maximale ingérable par l'homme après 
multiplication par 60 kg – on parle aussi de crédit 
toxicologique.

La DJA doit ensuite être comparée à l'exposi-
tion, pour évaluer le risque. On commence par 
analyser la teneur en résidus d'une plante et donc 
d'une culture sur la base des bonnes pratiques 
agricoles autorisées pour le produit considéré  : 
une limite maximale de résidus (LMR) admise est 
proposée par kilogramme d'aliment. Cette LMR 
est multipliée par la quantité moyenne consom-
mée pour cet aliment par jour pour calculer 
l'apport journalier maximal théorique (AJMT). 
On peut ainsi calculer l'exposition du consomma-
teur pour une substance donnée dans un régime 
alimentaire journalier moyen (par exemple sur 
30  jours). La comparaison avec la DJA se fait 
avec le rapport AJMT/DJA pour chaque pesticide 
(× 100) qui fournit le pourcentage du pesticide 
considéré ingéré par rapport à la DJA. Lorsqu'il 
est supérieur à 100 (par exemple 110  %), cela 
signifie que l'ingestion de ce pesticide est supé-
rieure à la DJA (elle-même calculée pour être 100 
à 1 000 fois inférieure à la dose sans effet évaluée 
chez l'animal).

Le rapport de l'EAT2 (Étude sur l'alimentation 
totale des Français menée par l'ANSES en 2011) 
n'a montré de dépassement que pour le dimé-
thoate, insecticide utilisé sur les cerisiers, chez 
les gros consommateurs de cerise, soit 0,6 % des 
enfants et 0,4 % des adultes. Dans une étude que 
nous avons menée dans des conditions drastiques 

sur l'analyse réelle d'un régime de 4  semaines, 
sans prise en compte du lavage ou de l'épluchage 
des légumes et fruits, sur 1 204 dosages, les rési-
dus de pesticides n'ont été détectés que dans 1,6 % 
des légumes et 4,4 % des fruits et aucun dépasse-
ment de la DJA n'a été détecté, excepté pour les 
dithiocarbonates pour un régime à 400 g de fruits 
et légumes, la moyenne du crédit toxicologique 
étant de 5 % (légumes) et de 7 % (fruits).

Les données réelles sont très éloignées des 
alertes trompeuses ; ainsi, des journaux titrent que 
l'on retrouve 128  résidus chimiques dans notre 
assiette. Or l'analyse montre que la LMR n'était 
dépassée que dans 1,5 % des cas ! Rien n'était dit 
sur la DJA et son dépassement, et pour cause.

Certes, les résidus de pesticides existent, mais 
dans des limites actuellement jugées sans effet. 
De plus, il faut préciser que le lavage et, si néces-
saire, l'épluchage des fruits et légumes éliminent 
l'essentiel de ces résidus, par exemple 75 à 97,5 % 
de ceux retrouvés sur les pommes. La cuisson 
peut en éliminer 10 à 100 % (par exemple le dimé-
thoate, également utilisé pour les épinards).

Enfin, pour preuve que la consommation 
de produits alimentaires issus de l'agriculture 
conventionnelle n'est pas délétère pour la santé 
humaine, il faut rappeler l'ensemble de toutes 
les études épidémiologiques internationales qui 
montrent qu'une consommation élevée de fruits 
et légumes est associée à une diminution impor-
tante du risque de maladies cardiovasculaires, de 
maladies métaboliques, neurodégénératives et de 
cancers. Une étude américaine de 2012 a estimé 
qu'une consommation élevée de fruits et légumes 
était responsable de 20 000  cas de cancers en 
moins et que la présence de pesticides dans les 
fruits et légumes était responsable de 10  cas de 
cancer en plus.

Pour autant, consommer des fruits et légumes 
issus de l'agriculture biologique n'est pas délétère 
pour la santé – mis à part une interrogation quant 
aux mycotoxines (voir ci-dessous) – et est bénéfique 
pour l'environnement et pour certains profession-
nels (ou fœtus de femmes enceintes) exposés.

Enfin, il faut rappeler que les exigences régle-
mentaires ont conduit à réduire les produits phy-
tosanitaires autorisés en France de 1 200 à 350 
environ en l'espace de 10 ans, ce qui semble repré-
senter un seuil à ne pas franchir pour préserver 
certaines productions agricoles.
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Mycotoxines
Les mycotoxines sont des métabolites toxiques 
produits par certaines moisissures et qui se déve-
loppent sur certaines denrées alimentaires. Ce 
sont donc des contaminants naturels de certaines 
céréales, des oléagineux, des fruits et légumes et de 
la plupart des végétaux. Elles peuvent apparaître 
sur ces végétaux au champ ou lors du stockage et, 
en raison de leur stabilité, se retrouver dans les 
produits alimentaires plus élaborés. On estime 
que 25 % des denrées alimentaires sont contami-
nées par des mycotoxines, ce qui ne veut pas dire 
que cela induit automatiquement un risque.

Elles sont produites par cinq types de moisis-
sures (champignons microscopiques) : Aspergillus, 
Penicillium, Fusarium, Claviceps et Alternaria. 
Leur présence dans les végétaux dépend du lieu 
de culture, de la saison et de la pluviosité, du type 
de substrat, des conditions de stockage, mais aussi 
de l'absence d'utilisation de fongicides.

Les productions de l'agriculture biologique ont, 
dans un certain nombre d'études, une teneur plus 
élevée en mycotoxines ; c'est le cas de l'ochratoxine 
(OTA) dans la bière, de la patuline dans les jus de 
pommes. Mais cela n'est pas toujours observé.

Le taux de transfert des mycotoxines dans les 
produits animaux est très faible (< 1 %).

Globalement, les végétariens sont plus exposés 
que les omnivores, ce qui pourrait rendre compte 
de certaines données contradictoires sur leur 
risque de cancer.

Dans l'étude EAT2 menée par l'ANSES, le 
déoxynivalénol est un des rares contaminants 
alimentaires pour lesquels un dépassement de la 
DJA ou de la VTR (valeur toxicologique de réfé-
rence) est dépassé (par moins de 1 % des adultes 
mais par 5 % des enfants), avec une accentuation 
de ces résultats par rapport à l'étude EAT1 (pré-
cédente). Le déoxynivalénol analysé dans cette 
étude provient pour 90 % des produits céréaliers 
(pain 60  %, pâtisseries ou gâteaux 22  %, pâtes 
8 %).

Effets sur la santé
Dans l'histoire humaine, la maladie du feu de saint 
Antoine, ou ergotisme, est célèbre ; elle entraî-
nait une vasoconstriction artérielle et donc une 
nécrose des extrémités. On connaît aussi l'inte-
raction de l'aflatoxine avec le virus de l'hépatite B 

pour générer un cancer du foie. Dans l'histoire de 
l'élevage, on peut citer l'épidémie d'une maladie 
mortelle des dindons en Grande-Bretagne en 
1960 due à une mycotoxine.

Si la toxicité chronique des mycotoxines sur le 
foie, le rein, le système nerveux central, ainsi que 
leur cancérogénicité et leur tératogénicité sont 
connues sur le plan expérimental, on connaît 
moins, ou peu, leur rôle réel en pathologie 
humaine.

On peut aussi rappeler que la zéaralénone fait 
partie des phyto-œstrogènes naturels au même 
titre que les isoflavones de soja, les lignanes, etc.

Résidus d'antibiotiques
Certains antibiotiques peuvent être utilisés en éle-
vage dans trois circonstances : traitement curatif 
pour soigner un animal malade ; traitement méta-
phylactique pour traiter l'ensemble des animaux 
d'un élevage si une infection très contagieuse se 
déclare (le plus souvent si 10 à 15 % des animaux 
sont malades), afin d'épargner la contagion à l'en-
semble ; traitement préventif ou prophylactique 
lorsque les animaux sont exposés à des facteurs de 
risque d'infection (sevrage des porcelets, tarisse-
ment chez les vaches laitières, allotement chez les 
veaux, etc.). Depuis 2006, l'usage d'antibiotiques 
en vue d'améliorer la croissance et la performance 
des animaux toutes espèces confondues est inter-
dit dans l'Union européenne. Mais il est clair que 
le traitement d'un animal malade par des anti-
biotiques (ou par des probiotiques) lui permet de 
retrouver une croissance normale. Le niveau d'ex-
position aux antibiotiques toutes espèces et voies 
d'administration confondues a diminué depuis 
2007 selon l'ANSES.

Effets sur la santé
L'antibiorésistance est le premier risque. Celle-ci 
est un véritable problème de santé publique, 
particulièrement dans les hôpitaux. L'usage des 
antibiotiques chez l'homme est de loin la pre-
mière cause de l'antibiorésistance, mais l'usage 
vétérinaire peut également être un facteur à ne 
pas négliger. La limitation de leur usage grâce à 
des chartes de bonnes pratiques d'élevage, à une 
prescription limitée aux seuls vétérinaires et à une 
limitation des prescriptions hors autorisation de 
mise sur le marché (AMM), grâce à des contrôles 



Chapitre 3. Contaminants alimentaires

77

de l'alimentation (Direction générale de l'alimen-
tation [DGAL]) et grâce au développement de 
méthodes alternatives (probiotiques, agriculture 
biologique), ou non (vaccination), permet de 
réduire ce risque.

L'autre risque est représenté par la présence 
d'antibiotiques et de leurs métabolites dans les 
produits animaux (contaminants), le lait, la 
viande, les abats. Ces risques sont connus car 
évalués dans les dossiers toxicologiques d'AMM 
des médicaments vétérinaires. Une étude récente 
recherchant tous les contaminants dans les 
viandes vendues en France, issues de l'élevage 
conventionnel ou biologique, n'a retrouvé des 
résidus d'antibactériens qu'à des niveaux très infé-
rieurs aux limites réglementaires.

Comme pour d'autres contaminants (pesti-
cides, etc.), la dose sans effet est déterminée  : la 
dose la plus faible est retenue et extrapolée chez 
l'homme avec un facteur de sécurité de 100 au 
moins pour en déduire la DJA. Elle est comparée 
à la LMR, le niveau d'exposition des consomma-
teurs. Les LMR sont ensuite utilisées par l'indus-
trie du médicament pour fixer le temps d'attente 
entre la dernière administration du médicament 
et l'abattage ou la traite. Si celui-ci n'est pas res-
pecté, la viande ou le lait ne peuvent pas être mis 
dans le circuit de distribution destiné à l'alimen-
tation humaine. Le respect de ce temps d'attente ne 
signifie pas une absence totale de résidus dans les 
denrées, mais l'absence de résidus en quantité supé-
rieure au seuil réglementaire, la LMR, garante de 
la sécurité du consommateur. Une allergie induite 
par cette présence reste donc possible.

Nitrates et nitrites
Les nitrates sont les anions les plus émotifs, ou 
plutôt ceux qui soulèvent le plus d'émotion dans 
le monde. Ces composés azotés sont naturelle-
ment présents dans le sol et dans les végétaux 
où ils sont indispensables pour leur croissance. 
On les retrouve ainsi dans toutes les plantes, en 
particulier dans les légumes. L'autre source ali-
mentaire est représentée par l'eau de boisson (10 
à 15  %) provenant des nappes phréatiques. Les 
légumes fournissent environ 80  % des apports 
en nitrates. Une petite partie (5 à 10 %) provient 
des charcuteries. Leur teneur dépend de plusieurs 
facteurs : la variété des légumes, l'ensoleillement 

(qui la diminue), la saison et les conditions 
de  culture (plus pour les légumes d'hiver et de 
serre), la composition du sol, les méthodes de fer-
tilisation – le passage est plus rapide à partir des 
engrais azotés, tandis qu'il nécessite l'action des 
micro-organismes du sol pour les nitrates pro-
venant des engrais naturels (fumier, etc.)  –, les 
procédés de transformation des aliments (qui la 
diminuent en général).

Les légumes à feuille en apportent l'essentiel, 
mais les pommes de terre en fournissent environ 
14 %.

Les nitrites proviennent de la réduction des 
nitrates par des enzymes bactériennes. Ils sont 
également apportés par les végétaux, en quantité 
beaucoup plus faible que les nitrates, mais leur 
source principale est représentée par les produits 
de charcuterie où ils sont utilisés comme inhibi-
teur de la croissance microbienne, conjointement 
avec le sel, et sont donc indispensables pour la 
sécurité de ces aliments (notamment vis-à-vis du 
risque de botulisme) – au sens strict, ce ne sont 
donc pas dans ce cas des contaminants alimen-
taires mais des additifs autorisés. Or, l'exposition 
du consommateur aux nitrites comme additif 
alimentaire ne représente que 10  % de la dose 
qui ne fait pas courir de risque au consomma-
teur (NOAEL), tandis qu'un seul milligramme 
de toxine botalinique peut tuer en une fois 
7 000 personnes !

Après leur ingestion, les nitrates peuvent subir 
l'action d'une nitrate réductase bactérienne de la 
flore buccale et/ou parvenir dans l'estomac où ils 
subiront l'action de cette enzyme (les transfor-
mant en nitrites) en cas d'hypochlorhydrie, c'est-
à-dire dans le tube digestif du nourrisson n'ayant 
pas encore de barrière acide gastrique. Les nitrates 
sont transformés en nitrites dans le biberon sous 
l'effet d'une pullulation microbienne. Les nitrites 
ainsi formés vont oxyder l'hémoglobine en méthé-
moglobine et conduire à une méthémoglobinémie 
maladie très grave, mais aussi rarissime, chez le 
nourrisson. Chez le jeune enfant et l'adulte, la 
formation de nitrites a lieu dans l'intestin grâce à 
la flore colique, ou donc dans l'estomac s'il existe 
une hypochlorhydrie (dans ce cas, l'estomac est 
colonisé par une flore bactérienne). En présence 
d'amines, les nitrites conduisent à la formation de 
nitrosamines ou N-nitroso-composés (NOC) par 
nitrosation, dans l'estomac et dans l'intestin.
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La quantité de nitrosamines formées dépend 
donc de nombreux facteurs : l'apport en nitrates, 
en nitrites, en amines, le pH gastrique –  en cas 
d'hypochlorhydrie gastrique, cela est accentué –, 
l'importance et le type de flore buccale. L'acide 
ascorbique (vitamine  C), les tocophérols (vita-
mine E) et les polyphénols inhibent cette réaction 
de nitrosation.

À cette origine exogène des nitrates, il faut 
ajouter une production endogène et un cycle des 
nitrates. Ceux-ci sont en effet produits de façon 
endogène à partir du NO (monoxyde d'azote) 
d'origine cellulaire (formé à partir de l'arginine) 
par les cellules endothéliales et les macrophages. 
Cette production endogène s'ajoute aux nitrates 
exogènes et à ceux excrétés par les glandes sali-
vaires et provenant du plasma où ils rejoignent 
les apports alimentaires et seront transformés en 
nitrites dans l'iléon terminal et le côlon, etc., et 
éventuellement en nitrosamines.

Les nitrates alimentaires représentent 75 à 
95 mg par jour, et la production endogène est d'en-
viron 100 mg par jour. Mais ils peuvent aussi être 
recyclés en NO, ce qui est une notion nouvelle et 
importante compte tenu des effets positifs du NO.

Effets sur la santé
Ce cycle des nitrates traduit leur utilité physio-
logique. On sait aujourd'hui qu'ils ont des effets 
bénéfiques pour la santé, à travers les effets du NO 
sur les facteurs de risque vasculaire et notamment 
sur l'hypertension artérielle par vasorelaxation, 
mais aussi d'autres fonctions de signalisation cel-
lulaire, de réponse à l'hypoxie, de modulation de 
l'activité plaquettaire, de lutte contre les agents 
infectieux, etc. On ne sait pas cependant la part 
des effets liés aux nitrates alimentaires et aux 
nitrates endogènes. Selon certains auteurs, il n'est 
pas exclu qu'une partie des effets positifs sur la 
santé cardiovasculaire des légumes soit due à leur 
contribution aux apports en nitrates ( !).

Il ne faut pas oublier cependant les effets 
négatifs.

Le premier est représenté par le risque de 
méthémoglobinémie. Il ne s'observe que chez les 
nourrissons de moins de 6 mois en cas de contami-
nation bactérienne des aliments préparés (purée 
de carottes, biberons préparés avec l'eau de puits), 
ce qui permet la transformation des nitrates en 
nitrites et la formation de méthémoglobine. Mais 

il faut rappeler que les cas sont rarissimes. De sur-
croît, les aliments pour nourrissons ont des seuils 
réglementaires de nitrates très bas.

La DJA calculée avec un coefficient de sécurité 
de 100 par l'OMS est de 3,7 mg/kg de poids par 
jour, soit 222 mg par jour pour un adulte de 60 kg. 
Or les apports observés sont inférieurs à 100 mg 
par jour excepté pour les gros consommateurs de 
légumes (bio ou non) !

Mais les nitrates ne sont pas cancérogènes, ni 
chez l'animal, ni chez l'homme. Les études épidé-
miologiques ne sont pas en faveur d'une relation 
avec le cancer de l'estomac. Les nitrites ne le sont 
pas non plus expérimentalement, sauf avec la co-
administration de nitrosamines.

Une étude est en faveur d'une augmentation du 
risque de cancer de l'ovaire avec la consomma-
tion de nitrites des charcuteries, avec la teneur en 
nitrates des eaux de puits, mais c'est une relation 
inverse avec les nitrates alimentaires.

Concernant les nitrosamines, ils sont cancéri-
gènes. Il existe une association entre apports en 
nitrosamines et cancer colorectal.

Une association est également probable pour les 
cancers de l'œsophage et du nasopharynx et pos-
sible pour le cancer de la vessie, du col de l'utérus 
et du cerveau.

Cette relation est atténuée par l'apport en 
vitamine C.

L'apport en nitrosamines est représenté par des 
expositions professionnelles, par le tabac, et par 
les sources alimentaires, notamment la bière, les 
aliments contaminés par des moisissures (pickles, 
viandes fumées, poissons fumés, légumes mari-
nés dans le sel, etc.).

Dioxines, furanes et PCB
Les dioxines, furanes et PCB (polychlorobiphé-
nyles) font partie des POP, ou polluants orga-
niques persistants. Ils appartiennent aussi aux 
perturbateurs endocriniens. Ils ne proviennent 
pas de l'agriculture mais peuvent être présents 
dans les aliments du fait de leur présence dans 
l'atmosphère. Ils sont présents dans la fumée 
des cigarettes mais sont aussi issus de phénomènes 
naturels (feux de forêts, éruptions volcaniques), de 
processus industriels (combustion incomplète des 
incinérateurs, blanchiment de papier, fabrication 
de PCB ou de pesticides, recyclage de matériel 
électrique). Relargués dans l'atmosphère, présents 
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dans le sol, ils ont une stabilité physicochimique 
importante, ne sont pas métabolisés par la flore 
du sol et contaminent ainsi les aliments animaux 
(viande, poisson, lait). Ingérés par l'homme ou 
les animaux, ils peuvent s'accumuler dans le tissu 
adipeux avec un processus multiplicateur de 
5 à 10, et y demeurent 20 à 60 ans avec, comme 
pour certains pesticides, un effet à la fois réma-
nent et cumulatif lié à la chaîne alimentaire. On 
souligne, et cela est classique, qu'ils sont libérés 
du tissu adipeux dans la circulation générale lors 
de l'amaigrissement – on a évoqué à propos de ce 
phénomène pour certains pesticides un rôle dans 
la résistance à l'amaigrissement.

Grâce aux mesures drastiques et efficaces prises 
pour les incinérateurs, leur teneur a très fortement 
diminué en 5 ans dans les aliments. Le pourcen-
tage de dépassement de la VTR (ou DJA) pour les 
dioxines, furanes et PCB dioxine-like est passé de 
20 à 28  % à moins de 0,1  % dans l'alimentation 
adulte et à moins de 1 % dans la population des 
enfants en France entre 2005 et 2010.

Effets sur la santé
On connaît l'histoire accidentelle de la fameuse 
dioxine de Seveso qui a entraîné une augmenta-
tion importante du risque de cancer du sein chez 
les femmes exposées dans l'enfance (et l'inverse 
chez les femmes exposées à l'âge adulte). Cela tra-
duirait un faible effet mutagène à faible dose et un 
effet antihormonal à forte dose du fait de l'action 
des dioxines comme perturbateur endocrinien. Il 
semble également exister une interaction avec des 
polymorphismes génétiques.

Métaux lourds
Les métaux lourds, d'une part, n'ont pas de fonc-
tion physiologique dans l'organisme et, d'autre 
part, peuvent s'accumuler et entraîner des risques 
pour la santé. Quatre métaux lourds peuvent 
poser problème. Leurs sources sont diverses  : 
industrielles, agricoles, naturelles.

L'arsenic provient essentiellement de la réhabi-
litation des anciennes usines. On n'a pas de recul 
sur l'évolution de sa présence dans les denrées 
alimentaires. Toutefois, le milieu de culture de 
certains aliments (riz, spiruline) peut en contenir 
et induire une concentration accrue dans l'ali-
ment qui le capte et dans les tissus biologiques 

des consommateurs. C'est le cas observé avec les 
régimes sans gluten.

Le cadmium est présent dans l'environnement 
(eau, sol, air) et provient des activités industrielles 
et agricoles (engrais phosphatés, épandage de 
boues non traitées, etc.). Sa teneur dans les pro-
duits alimentaires a beaucoup augmenté jusque 
dans les années 1980–1990. Entre 2005 et 2010, 
l'exposition a continué à augmenter. Les sources 
d'exposition selon l'EFSA sont le tabac (15 %), les 
aliments (80 %), dont céréales et produits à base 
de céréales (35 %) et pommes de terre (12 %), le 
reste provenant de l'air et des poussières.

Le mercure provient d'une part des activités 
industrielles, d'autre part de l'activité volcanique 
sous-marine naturelle, s'incorporant dès lors 
dans la chaîne alimentaire marine (gros poissons 
de bout de chaîne alimentaire surtout  : thon, 
espadon, etc.). Sa présence dans les denrées ali-
mentaires est stable.

Le plomb provient des peintures, des conduites 
d'eau, de l'essence (aujourd'hui sans plomb), de 
l'agriculture. Surbouchage du vin et emboîtage des 
conserves étaient des sources de contamination ali-
mentaire directe. Aujourd'hui, l'exposition est à la 
baisse grâce aux mesures prises pour l'essence, les 
peintures, les conduites d'eau, les pratiques agricoles, 
le surbouchage du vin et l'emboîtage des conserves, 
ainsi que les émissions des usines métallurgiques.

Effets sur la santé
L'arsenic peut entraîner des affections cutanées. 
Le cadmium fait partie des perturbateurs endo-
criniens. Le mercure augmente le risque cardio-
vasculaire ; on estime que sa présence dans la 
chair de poissons contaminés atténue le bénéfice 
lié aux acides gras oméga 3 à longue chaîne. Chez 
la femme enceinte, l'alerte est donnée mais le 
bénéfice des oméga 3 chez l'enfant ne semble pas 
altéré malgré la présence de mercure. Le plomb 
induit le classique saturnisme et peut favoriser 
chez l'enfant (ou le fœtus exposé) des troubles 
du développement neurocomportemental et chez 
l'adulte des troubles cardiovasculaires.

Bisphénol A et autres 
perturbateurs endocriniens
Les perturbateurs endocriniens, ou disrupteurs 
endocriniens, représentent un ensemble de  molécules 
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naturelles ou de synthèse dont les effets positifs ou 
négatifs sur la santé passent par une liaison avec les 
récepteurs hormonaux. Ces effets sont en contradic-
tion avec la toxicologie classique (« c'est la dose qui fait 
le poison »), car ils n'ont pas d'effet monotonique mais 
des effets qui peuvent être variables selon les doses 
(plus forts à faible dose qu'à forte dose par exemple).

Ils regroupent des molécules d'origines et de 
natures très diverses :
• certains insecticides : lindane, parathion, chlordé-

cone, hexachlorobenzène, aujourd'hui interdits ;
• des polluants organiques persistants, ou POP, 

tels que les dioxines et PCB ;
• des molécules entrant dans la constitution des 

plastiques (bisphénol  A) et des solvants plas-
tiques (phtalates) ;

• du perchlorate (fusées et feux d'artifice) ;
• des molécules entrant dans la constitution des 

cosmétiques (parabènes, etc.) et des produits 
antipoux ;

• des colorants (atrazine, aujourd'hui interdite) ;
• des polybromés et polyfluorés ;
• des métaux lourds, tels que le cadmium ;
• des phyto-œstrogènes (isoflavones, coumes-

tanes, lignanes, etc.) ;
• des mycotoxines (zéaralénone).

Le bisphénol  A est le prototype des perturba-
teurs endocriniens de synthèse. C'est un compo-
sant chimique présent dans un type de plastique, 
le polycarbonate, utilisé jusqu'à peu dans les vais-
selles, biberons, carafes, bouilloires, bonbonnes à 
eau, bouteilles plastiques, dispositifs médicaux, 
dans les polymères des résines époxyphénoliques 
utilisés dans les revêtements de la surface interne 
des couvercles de certains réservoirs et canali-
sations d'eau potable, de contenants métalliques 
(boîte de conserve, cannette, cuve à vin) et de 
ciments dentaires, mais également dans des pro-
duits adhésifs, peintures, matériel informatique, 
tickets de caisse, etc. Bref, il est partout.

Ses voies d'entrée sont aérienne, cutanée, diges-
tive. Le bisphénol A est libéré de sa matrice plas-
tique des récipients lors du chauffage surtout et 
se retrouve dans les aliments ou boissons. C'est le 
cas des biberons et des bouilloires en particulier. 
Des mesures ont heureusement été prises depuis 
quelques années : depuis le 30 juin 2010 en France 
et depuis juin  2011 en Europe, l'importation, la 
fabrication, l'exportation et la mise sur le marché 
de biberons à base de bisphénol A sont interdites.

Depuis 2013 pour les enfants de moins de 3 ans 
et depuis 2014 pour toute la population, il y a 
interdiction à la fabrication de polycarbonate et 
de résines à usage alimentaire.

Cependant, il existe encore dans les foyers des 
récipients et biberons contenant des plastiques à 
base de polycarbonate et des résines époxyphé-
noliques. On doit donc maintenir des recom-
mandations notamment pour les nourrissons  : 
ne pas utiliser de biberons ou de vaisselle en 
contenant ; ne pas chauffer dans les récipients en 
contenant ; utiliser des pots en verre ou en poly-
propylène ; pour les femmes enceintes et  allai-
tantes : ne pas utiliser de récipients en contenant 
pour la conservation et le réchauffage au micro-
ondes ; vider le contenu dans une casserole pour 
chauffer et, surtout, maintenir l'allaitement.

Cependant, aujourd'hui, les plastiques de subs-
titution ne sont pas encore considérés comme 
exempts de molécules inertes et sans effet.

Effets sur la santé
Les perturbateurs endocriniens tels que le bis-
phénol A peuvent agir comme agents promoteurs 
des tumeurs (comme les hormones naturelles), en 
stimulant leur croissance par un effet rapide et 
réversible sur des cellules initiées. Ils peuvent agir 
directement en modifiant l'activité d'enzymes 
à cytochrome  P450 hépatiques qui participent 
à la synthèse, l'activation ou l'inactivation des 
hormones. Ils peuvent agir indirectement en 
augmentant certains facteurs de risque (âge de la 
puberté, poids) des cancers hormonodépendants 
(on connaît le rôle transgénérationnel du distil-
bène utilisé contre les avortements spontanés et 
augmentant le risque de cancer vaginal chez les 
petites filles).

Ainsi, le bisphénol A serait un co-carcinogène. 
Une augmentation du risque de cancer du sein et 
de la prostate a été observée après exposition à 
faible dose in utero ou chez les nouveau-nés.

Expérimentalement, chez des femelles gra-
vides, l'exposition au bisphénol  A et aux phta-
lates entraîne un surpoids dans la descendance. 
Une fois de plus, comme pour certains pesticides 
à effet de perturbateurs endocriniens, le risque 
semble surtout important par un mécanisme 
épigénétique lors de l'exposition in utero. Il n'est 
pas exclu que cela soit impliqué dans l'épidémie 
d'obésité.
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Aluminium et autres matériaux 
d'emballage
Les matériaux d'emballage à contact alimentaire 
peuvent conduire à la présence de molécules indé-
sirables dans les produits alimentaires. C'est le cas 
du bisphénol A, des phtalates, bien que les sources 
d'exposition soient largement au-delà des sources 
alimentaires ; c'est aussi le cas de l'aluminium.

Selon le niveau de transfert et de migration, 
les évaluations toxicologiques de ces produits 
sont différentes. En ce qui concerne l'aluminium, 
c'est un produit naturel de l'environnement. Ses 
sources sont multiples : la première (95 %) est sa 
présence naturelle dans les aliments ; il est aussi 
utilisé comme additif alimentaire dans certains 
produits en conserve ou transformés ; il peut aussi 
provenir d'une migration à partir des matériaux 
en contact (feuilles d'aluminium) avec les ali-
ments, mais cela représente une proportion très 
faible. Enfin, il existe des sources non alimen-
taires, les médicaments et vaccins, les déodorants 
et antitranspirants.

Dans l'alimentation des Français (étude EAT2), 
les denrées alimentaires les plus riches en alu-
minium sont par ordre décroissant les crustacés 
et mollusques, le chocolat, les gâteaux, glaces et 
sorbets qui ont des teneurs supérieures à 4 mg/kg. 
Les fromages et poissons en conserve ont aussi des 
teneurs qui peuvent être supérieures à ce niveau. 
Mais compte tenu des quantités consommées, 
les produits laitiers ne représentent que 7  % des 
apports et les poissons et produits de la mer 4 %, 
tandis que les eaux et boissons, pains et céréales, 
fruits et légumes fournissent respectivement 
27 %, 21 % et 17 % des apports alimentaires.

Sur la base de la dose sans effet la plus basse 
sur le développement du système nerveux de la 
souris et avec un facteur de sécurité standard de 
100, la dose hebdomadaire tolérable proposée par 
l'EFSA est de 1  mg/kg par semaine. En France, 
seuls 0,2 % des adultes et 1,6 % des enfants ont des 
apports supérieurs à ce seuil. Cependant, il appa-
raît une augmentation des apports alimentaires 
entre 2005 (EAT1) et 2010 (EAT2). Cela pourrait 
être lié à l'utilisation d'ustensiles en aluminium et 
de feuille d'aluminium. Or l'aluminium présente 
un intérêt évident pour la cuisson des aliments 
grâce à sa conductivité thermique, sa ductilité et 
sa résistance. La cuisson en papillotes de feuilles 

d'aluminium (cuisson à l'étouffée) est rapide, 
permet de réduire l'ajout de matières grasses, pré-
serve les arômes et saveurs, permet l'adjonction 
d'épices et empêche surtout la formation des pro-
duits toxiques du grillage (amines hétérocycliques 
et hydrocarbures aromatiques polycycliques, 
acrylamide). Mais il convient de respecter les pré-
cautions d'emploi : ne pas mettre le papier d'alu-
minium au contact des parois du four, d'aliments 
ou de liquides très acides (citron, vinaigre, mari-
nades, pulpe de tomates, compote de rhubarbe ou 
de pomme) ou très salés (saumures) ; éviter d'uti-
liser l'aluminium pour conserver de façon pro-
longée des aliments et ne pas le mettre en contact 
avec un récipient en métal. Pour la cuisson à la 
poêle, on peut utiliser l'aluminium revêtu d'un 
antiadhésif.

Effets sur la santé
Compte tenu du faible niveau d'exposition, les 
risques sont considérés comme négligeables. Le 
lien avec la maladie d'Alzheimer, un moment évo-
qué, n'est absolument pas confirmé aujourd'hui. 
Sa relation avec le cancer du sein a été suspectée 
pour les déodorants (y compris avec la pierre 
d'alun, « naturelle »), bien que non confirmée. 
Cela justifie la suppression de ce composé dans les 
produits cosmétiques. L'hypothèse d'une relation 
entre la myofasciite à macrophages et la présence 
de sel d'aluminium comme adjuvant dans les vac-
cins n'est pas admise par les meilleurs spécialistes 
de médecine interne. Le risque d'accumulation 
chez les patients en hémodialyse était une réalité, 
aujourd'hui résolue par les changements tech-
niques réalisés.

Nanoparticules
Les nanotechnologies concernent tous les process 
et toutes les techniques ayant recours à des sys-
tèmes à très petite échelle de 1 à 100 nanomètres 
(nm). Elles sont très utilisées dans l'industrie car 
elles permettent de modifier les propriétés de 
nombreux matériaux dans tous les domaines (tex-
tile, aéronautique, électronique, pharmaceutique, 
etc.).

Dans le domaine agroalimentaire, les nano-
matériaux sont des matériaux, formés acci-
dentellement ou manufacturés, contenant des 
particules libres, sous forme d'agrégat ou sous 
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forme  d'agglomérat, dont au moins 50 % de par-
ticules présentent une ou plusieurs dimensions 
externes se situant entre 1 et 100  nm (nanopar-
ticules). Deux types de nanoparticules (NP) sont 
utilisés dans l'industrie agroalimentaire  : les NP 
formées à partir de composés chimiques inorga-
niques, en particules métalliques (nanoargent, 
silice colloïdale [E551]), les NP d'oxyde de titane 
(E171) ou d'oxyde de zinc ; et les NP constituées 
à partir de molécules biologiques, telles que les 
lipides, les caroténoïdes, formant des liposomes 
ou des nanoliposomes.

Leurs propriétés sont multiples : anti-agglomé-
rant pour le dioxyde de silice (E551), conservateur, 
antibactérien, permettant de modifier la texture, 
la saveur, la couleur des aliments, ou d'améliorer 
l'absorption de nutriments.

Il existe donc des nanomatériaux utilisés dans 
les emballages au contact des denrées alimentaires 
(on parle parfois de matériaux « intelligents » pour 
certains d'entre eux) et des nanomatériaux incor-
porés dans les aliments.

Les NP des emballages peuvent migrer dans 
les aliments. Se pose alors la question de l'inno-
cuité des NP utilisées dans l'industrie agroali-
mentaire. D'une part, leur plus grande surface 

relative les rend plus réactives. D'autre part, les 
NP solides, en particulier métalliques, ont une 
très forte réactivité et peuvent induire un stress 
oxydant au niveau des cellules dans lesquelles 
elles pénètrent. Elles peuvent passer les barrières 
physiologiques que sont la barrière cutanée, pul-
monaire, digestive, hémato-encéphalique, placen-
taire. Expérimentalement chez l'animal, certains 
dioxydes de titane peuvent induire une inflam-
mation et une altération de la réponse immuni-
taire et s'accumuler dans différents tissus.

Un arsenal de mesures visant à obliger leur 
déclaration, à imposer une réévaluation d'autori-
sation, ou à les interdire (dioxyde de titane) est en 
cours. Des difficultés méthodologiques d'une part 
sur leurs méthodes de caractérisation, de détec-
tion et d'identification, et d'autre part sur la nano-
toxicologie afin de mieux connaître leur cinétique 
et de mieux définir les tests pour l'évaluation des 
risques qui leur sont associés, sont rencontrées.

Enfin, le rapport bénéfice/risque sera à évaluer. 
En effet, malgré leur intérêt en termes de sécurité 
alimentaire microbiologique, leur introduction 
et leur diffusion, notamment pour les NP métal-
liques, ont été faites trop rapidement avant même 
que leur innocuité soit assurée.
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Le comportement alimentaire  
et sa régulation
L'acte alimentaire est une fonction vitale. C'est 
pourquoi il est l'objet d'une régulation d'une com-
plexité extraordinaire, qui échappe à la plupart 
d'entre nous tant c'est un acte banal, pluriquoti-
dien, qui paraît automatique. En fait, il est l'objet 
d'une régulation inconsciente réalisée de façon 
extrêmement précise.

En effet, le but du comportement alimentaire 
est de contribuer à l'homéostasie d'un certain 
nombre de fonctions et de paramètres : maintenir 
le poids stable, tant la masse grasse que la masse 
maigre qui sont ainsi défendues ; mais aussi main-
tenir stable la glycémie et donc la fourniture de 
glucose au cerveau ainsi que celle des autres nutri-
ments, notamment des acides gras pour le muscle, 
ou encore maintenir stables l'eau corporelle et 
donc les compartiments hydriques.

Ainsi, manger est une activité vitale, voire de 
survie, qui satisfait des besoins énergétiques et 
nutritifs pour maintenir l'organisme en état de 
marche. Mais nos besoins ne sont pas que de cet 
ordre (nourrir) ; ils sont aussi hédoniques (réjouir) 
et relationnels (réunir). Cette triple finalité propre 
à l'espèce humaine doit être satisfaite chaque fois 
que possible. Ainsi, une bonne alimentation doit 
tenir compte de ces trois dimensions car l'homme 
est un mangeur omnivore, gourmand et social.

Physiologie
Sans calculer ni compter mais de façon intui-
tive, nous réussissons à manger ce qui nous est 
nécessaire.

Pour cela, nous recevons de multiples informa-
tions qui parviennent à cette boîte noire située à la 
base du cerveau essentiellement, l'hypothalamus 
et le tronc cérébral. Les afférences et les signaux 
que nous recevons proviennent d'abord du tube 

digestif qui informe le système nerveux central via 
le nerf vague et les entérohormones : la ghréline, 
hormone orexigène, synthétisée principalement 
dans l'estomac ; la cholécystokinine qui, outre son 
effet local sur la libération d'enzymes digestives, 
a un effet satiétogène ; la GLP1, synthétisée par 
des cellules intestinales spécifiques, qui agit sur le 
rassasiement ; ou encore le peptide YY qui semble 
agir sur la taille du repas.

D'autres afférences informent l'organisme de 
l'état des réserves adipocytaires, en particulier 
la leptine, dont la sécrétion est parallèle à la taille 
du tissu adipeux corporel. Celle-ci agit en inhi-
bant au niveau du noyau arqué les neurones à 
neuropeptide Y (NPY) et a un effet opposé sur les 
neurones à pro-opio-mélano-cortines (POMC). 
La leptine intervient plutôt sur la régulation à long 
terme. Le NPY augmente la prise alimentaire et 
active les mécanismes de sauvegarde de l'énergie.

Pendant longtemps, on a raisonné en termes 
de centres (de la faim, de la satiété) alors qu'il 
s'agit essentiellement de réseaux, de circuits et 
de neurotransmetteurs avec des zones d'intégra-
tion des signaux périphériques tels que le noyau 
arqué (ARC). Pour autant, le noyau ventromédian 
hypothalamique (VMH) contient des neurones 
sensibles aux concentrations de glucose dont le 
rôle serait de détecter un déficit sévère en glucose 
et d'y riposter. Or il a été montré il y a fort long-
temps, à travers la théorie glucostatique, le rôle 
de la baisse du glucose (hypothalamique) dans 
le déclenchement de la faim. L'ARC et le VMH 
constitueraient un réseau de sécurité pour proté-
ger le cerveau de tout déficit énergétique. Mais, la 
chute des concentrations de glucose est également 
intégrée au niveau de l'ARC, du noyau du tractus 
solitaire (NTS) ou de l'amygdale.

Nos cinq sens sont mis en jeu pour nous pous-
ser à manger, pour nos choix alimentaires, mais 
aussi pour préparer, lors de la phase anticipatoire 
du repas, dite phase céphalique, les sécrétions 
hormonales et digestives nécessaires pour rendre 

Chapitre 4Comportement 
alimentaire
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opérationnelle l'assimilation des nutriments. 
La vue, l'odeur mais aussi l'idée de manger vont 
interagir avec les signaux hormonaux et physio-
logiques anticipatoires. Une demi-heure avant 
le repas, la ghréline augmente et abaisse le seuil 
de sensibilité aux odeurs et aux goûts. La sécré-
tion de GLP1, avant le repas, stimule les cellules β 
des îlots de Langerhans et donc la libération 
d'insuline, hormone anabolique par excellence. 
La production de cholécystokinine, de gastrine 
ainsi que les sécrétions salivaires et gastroduodé-
nales se mettent en route, notamment lorsque le 
repas est programmé. Parmi les informations qui 
conduisent à la régulation de la taille du repas et 
donc au rassasiement, la distension gastrique joue 
un rôle en stimulant le nerf vague qui transmet 
cette information au NTS. Il en est de même de 
la cholécystokinine sécrétée en réponse à la prise 
alimentaire.

Mais l'alimentation exerce simultanément 
des effets psychotropes générant, au-delà de la 
correction des déficits énergétiques, plaisir et 
réconfort qui modulent fortement nos choix et 
préférences alimentaires. La dimension hédo-
nique de la nourriture est intégrée dans des zones 
telles que le striatum ventral. Sont mis en jeu des 
neurotransmetteurs tels que la sérotonine, géné-
rant un plaisir et un apaisement après une prise 
sucrée ; mais il s'agit aussi des systèmes dopami-
nergique mésolimbique et glutamatergique corti-
colimbique de la récompense qui vont renforcer 
la valeur motivationnelle de la nourriture. La 
voie des endorphines (signaux opioïdergiques) 
induisant apaisement et sédation, d'une part, et 
celle des endocannabinoïdes amplifiant le plaisir 
sensoriel, d'autre part, renforcent le bénéfice ali-
mentaire en couplant image sensorielle, plaisir et 
effet énergétique.

Mais ces systèmes doivent aussi être compris 
comme faisant partie des processus d'apprentis-
sage en interaction avec la régulation des apports 
énergétiques, puisque la leptine et la ghré-
line  agissent sur les neurones dopaminergiques 
de  l'aire ventrale tegmentale (VTA). Cette der-
nière augmenterait ainsi la valeur récompensante 
d'une nourriture palatable.

D'autres afférences internes et externes inter-
viennent pour moduler les choix et les prises 
alimentaires. C'est le cas de l'alliesthésie, qui cor-
respond à la modulation de la palatabilité (c'est-

à-dire de la composante affective alimentaire) 
en fonction de l'état énergétique interne (froid, 
déficit énergétique), mais aussi de l'humeur, des 
émotions, du stress qui vont conduire à utiliser 
plus ou moins la nourriture comme réponse à un 
état psychologique peu confortable. C'est le cas 
des expériences passées susceptibles d'aboutir à 
des aversions ou de renforcer les préférences en 
fonction du contexte psycho-affectif des prises 
alimentaires antérieures ; de la disponibilité ali-
mentaire ; et bien sûr, via le cortex, des informa-
tions et connaissances relatives à l'alimentation.

Globalement cependant, nos choix alimentaires 
ne sont pas le fruit du hasard mais de nombreuses 
influences physiologiques modulées par l'envi-
ronnement et l'état psycho-énergétique interne.

Séquence comportementale
L'homme est un mangeur intermittent  : il ne 
mange pas tout le temps mais par séquences. 
Certes il n'y a pas un nombre de repas idéal et 
universel qu'il faudrait défendre, mais il y a des 
rythmes sociaux et  alimentaires qui se sont 
accommodés avec un réglage des seconds sur les 
premiers.

La séquence comportementale est une séquence 
à quatre temps. Et c'est autour d'elle que la régula-
tion du comportement alimentaire se fait. On peut 
y ajouter une phase anticipatoire dite céphalique 
qui préfigure la première étape, celle de la faim. 
Cette phase prépare le système entérohormo-
nal aux étapes de digestion et d'assimilation des 
nutriments. Elle survient quand l'heure du repas 
est programmée (et bien réglée) et elle peut être 
déclenchée par un conditionnement environne-
mental (odeurs, etc.)  : c'est la sécrétion salivaire 
du chien de Pavlov !

Le premier temps est la faim. La faim est une 
sensation désagréable (c'est donc un déplaisir) 
non spécifique (qui conduit à chercher de la 
nourriture quelle qu'elle soit). La faim ne précède 
pas forcément tout repas car, dans la mesure où 
c'est une sensation désagréable voire pénible, 
nous anticipons l'heure du repas pour manger 
avant que celle-ci n'apparaisse ; celle-ci est aussi 
conditionnée par la taille du repas précédent. La 
faim nous pousse donc à manger pour corriger ce 
déplaisir. C'est un signe d'appel nécessaire, qu'il 
soit pénible ou même douloureux ! Le premier 
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plaisir sera donc la correction d'un déplaisir. De 
plus, manger quand on a faim renforce le plaisir 
alimentaire. Il convient d'apprendre à identifier 
et reconnaître la faim, et à ne pas la confondre 
avec d'autres manques  : ennui, stress, fatigue, 
contrariété ou simple envie de manger parce que 
les aliments sont disponibles. Il est bon de manger 
quand on a faim, de ne pas manger quand on n'a 
pas faim, ou si on le fait de le faire consciemment, 
posément, sans culpabilité.

Le deuxième temps est l'appétit. En effet, bien 
que la sensation de faim et/ou l'hypoglycémie 
associée soient très vite corrigées, en quelques 
secondes ou minutes, nous continuons de man-
ger grâce à l'appétit. Celui-ci nous pousse par le 
plaisir à poursuivre le repas grâce au rassasiement 
sensoriel spécifique qui nous permet de varier 
notre alimentation. L'appétit est en effet le désir 
de manger un aliment spécifique couplé à une 
image sensorielle. Grâce au rassasiement senso-
riel spécifique, on se lasse de manger le même 
aliment, mais on a un plaisir renouvelé à manger 
un nouvel aliment. Le rassasiement sensoriel spé-
cifique s'exerce pour tout aliment, mais il existe 
une variabilité liée aux préférences individuelles. 
Il correspond à la diminution du plaisir ressenti 
si l'on continue à manger le même aliment alors 
que l'on aura un appétit renouvelé pour un autre 
aliment. Il n'est pas lié à la couverture des besoins 
nutritionnels. Non seulement il permet la variété, 
mais de plus il conduit à la variété, principe vital 
en nutrition.

La disponibilité alimentaire peut fortement 
interférer avec l'appétit (le désir de manger un 
aliment spécifique) : buffets, cocktails dînatoires 
et autres surexpositions aux grands choix. La 
grammaire des repas (entrée, plat, dessert) limite 
ce risque. Si le rassasiement sensoriel spécifique 
n'existait pas, nous ne nous lasserions pas de man-
ger toujours la même chose, avec un risque majeur 
de déséquilibre alimentaire lié à la monotonie.

Le troisième temps de la séquence comporte-
mentale est le rassasiement, c'est-à-dire ce qui 
conduit à l'arrêt de la prise alimentaire. Le rassa-
siement dit global est possible grâce à des signaux 
nous indiquant que manger « plus » sera « trop ». 
La ghréline est impliquée dans ces signaux. Nous 
pouvons repérer le rassasiement par un inconfort 
(ou une sensation de plénitude) qui survient si 
l'on mange plus que ce qu'il nous faut : c'est donc 

un déplaisir qui est le seuil à ne pas atteindre si 
l'on finit son assiette ou si l'on se ressert alors que 
l'on est rassasié. Le rassasiement fait partie des 
sensations alimentaires qu'il convient de repérer 
si l'on veut s'arrêter de manger à temps. L'écoute 
du corps, l'attention à ce que nous ressentons en 
mangeant « en pleine conscience » permettent 
pour ceux qui n'en tiennent pas spontanément 
compte, de s'arrêter de manger avant d'être trop 
plein. Le moment du repas (avec un début et une 
fin) et la limitation de l'offre alimentaire à table 
facilitent aussi l'arrêt des prises alimentaires. 
Aller au-delà du rassasiement est un déplaisir.

La satiété est la dernière étape de la séquence 
comportementale. Elle correspond à un état de 
non-faim. Manger n'est alors pas un besoin. Mais 
cela peut être une idée ou une envie en cas d'ennui 
ou de disponibilité alimentaire. La satiété est l'état 
du bien-être où nous ne ressentons ni besoin de 
manger, ni faim. Puis la faim va commencer à 
apparaître, sauf si le repas survient un peu avant 
qu'elle arrive.

Le plaisir
Le plaisir accompagne toutes les fonctions vitales, 
de survie de l'individu et/ou de l'espèce, comme 
l'alimentation et la reproduction. Il n'est pas facul-
tatif, il n'est pas second ; il est partie prenante inté-
grale de ces fonctions.

Si le plaisir n'existait pas, ou s'il n'existe pas, 
nous nous nourririons sans doute moins ou pas. 
C'est le cas de l'anorexie où le plaisir alimentaire 
est refusé. Le plaisir est lié au goût, au sens gus-
tatif. En cas de perte d'odorat, le goût de manger 
disparaît. Le plaisir est aussi lié au sens psycholo-
gique ; ainsi, en cas de dépression, le goût de man-
ger est également absent.

Le plaisir est un moteur et un régulateur de la 
prise alimentaire. Le premier plaisir alimentaire 
est la correction d'un déplaisir, la faim, ce qui 
nous pousse à manger ; ensuite, le plaisir spéci-
fique par un aliment donné nous pousse à manger 
varié grâce au rassasiement sensoriel spécifique. 
Le rassasiement global survient avant un déplai-
sir. La satiété est un état de non-faim ou de bien-
être plaisant.

Mais la finalité de ce plaisir n'est pas le plaisir, qui 
n'est pas un but en soi, ni une option. Elle est liée à 
la nécessité de bien nous nourrir avec des  aliments 
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nourrissants et variés. Le plaisir nous pousse ainsi 
à manger des aliments bons et qui nous font du 
bien. L'image sensorielle (ils sont bons) est cou-
plée à leur effet nourrissant et énergétique. S'ils 
ne sont que bons mais pas nourrissants, l'image 
sensorielle ne pourra pas être couplée si positive-
ment à leurs caractéristiques organoleptiques. Ils 
nous font du bien parce que nous nous sentons 
bien après les avoir mangés. Nous nous sentons 
donc bien surtout s'ils sont nourrissants et nous 
apportent des calories et/ou du rassasiement. Il 
existe ainsi un couplage nécessaire et intégré dans 
l'apprentissage (rassasiement conditionné) entre 
l'effet post- énergétique de l'aliment ou du repas et 
ses caractéristiques (volume, goût). Ce bien-être 
ressenti est mis inconsciemment en relation avec 
le goût qu'ils ont. Voici pourquoi le gras et le sucré 
sont universellement ressentis comme bons pour le 
corps (sauf dans les sociétés qui exacerbent la dié-
tétique et la minceur). Leur goût nous le rappelle.

Le premier besoin nutritionnel est énergétique. 
Or celui-ci provient d'abord du gras et du sucre. Il 
est donc nécessaire que nous soyons d'abord atti-
rés par ces nutriments et que nous les trouvions 
bons ! Les aliments qui sont bons mais non nour-
rissants, au sens énergétique, sont donc moins 
attirants naturellement.

Le plaisir est ainsi un allié si on le considère 
comme un moteur et un régulateur. Dissocier 
plaisir et calories conduit à dissocier ce qui doit 
être associé car lié. Il convient d'être attentif à 
intégrer positivement le plaisir dans ce sens-là, 
en étant attentif à l'identifier par la dégustation et 
tous nos sens, et à apprécier, savourer les aliments 
quels qu'ils soient. L'éveil sensoriel fait aussi partie 
de l'éducation alimentaire. En niant cette compo-
sante affective du repas, on dérégule notre com-
portement alimentaire. Il faut donc apprendre 
aux mangeurs à manger avec plaisir, attention et 
modération tous les aliments, y compris les ali-
ments « riches ».

Les déterminants socioculturels 
de l'alimentation
L'alimentation est un fait social qui caractérise 
les individus en tant qu'appartenant à un groupe 
social, et leur façon de se procurer, de préparer et 

de consommer les aliments. C'est, avec l'habitat et 
le vêtement, un des traits caractérisant les groupes 
sociaux selon leur culture, leur origine, leur 
revenu, leur religion. « Dis-moi ce que tu manges, 
je te dirai qui tu es ! » dit le dicton. Il s'agit plutôt 
de manger que de se nourrir, de demeurer plutôt 
que de se loger, de s'habiller plutôt que de se vêtir.

L'acte alimentaire, le fait de manger, n'est pas 
qu'un acte biologique (se nourrir) : il a une triple 
finalité, se nourrir, se réjouir et se réunir. En ce 
sens, l'acte alimentaire est aussi un acte social ; 
même s'il n'est pas toujours partagé, il est accom-
pli quand il est relationnel – relation aux autres, 
relation aux aliments et à ceux qui les ont prépa-
rés, relation à la nature et aux hôtes. Il permet de 
rencontrer l'autre et de le découvrir. « Manger c'est 
parler aux autres » disait Brillat-Savarin.

Manger est aussi un statut social ; en tout cas, il 
en est la marque. Il traduit ce que nous sommes 
ou ce que nous désirons être ou devenir. Il sert de 
marqueur social voire d'ascenseur social par sa 
visibilité.

Tout cela explique pourquoi il est impor-
tant pour le nutritionniste de rentrer dans cette 
logique sociologique voire anthropologique. En 
effet, on ne pourra jamais faire évoluer les habi-
tudes alimentaires d'un individu ou d'une popu-
lation sans en tenir compte. Car on ne mange pas 
ce que l'on mange par hasard : l'alimentation ne se 
décrète pas, elle existe.

Le principe d'incorporation  
et la symbolique alimentaire
Ce principe est à la base de cette réflexion car 
il est universel. Il consiste dans le fait que nous 
devenons ce que nous mangeons, réellement ou 
inconsciemment. Chaque aliment est ainsi por-
teur d'une signification liée à ce qu'il représente 
dans une société ou une culture à un moment 
donné. Claude Lévi-Strauss écrivait : « un aliment 
doit d'abord être bon à penser ». Que devient-il, 
mais auparavant d'où vient-il ? L'anthropophagie 
n'avait le plus souvent comme seul but que d'in-
corporer l'âme des défunts ou des ennemis, pour 
les faire vivre ou les faire disparaître. Les époques 
ont toutes eu leur principe d'incorporation. Ainsi, 
les Romains donnaient à leurs sportifs des ani-
maux différents selon leur pratique sportive, les 
sportifs étant censés acquérir les performances de 
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l'animal mangé  : buffle pour les lutteurs, gazelle 
pour les sauteurs, lièvre pour les coureurs. En 
Asie, la macrobiotique attribue aux aliments des 
propriétés thérapeutiques en fonction de la forme 
de l'aliment et de sa ressemblance avec l'organe à 
soigner (c'est la théorie des signatures) : noix pour 
le cerveau, chou-fleur pour le poumon, haricot 
pour le rein. Au Moyen Âge, la proximité des 
animaux ou des végétaux du ciel et de la terre 
explique que l'on réservait les grands oiseaux qui 
volent près du ciel aux nobles et la basse-cour aux 
paysans, dans une vision spirituelle des choses et 
du monde.

Aujourd'hui, manger de l'animal répugne les 
vegans car, symboliquement, il s'agit d'un aliment 
mort d'une part, et tué d'autre part.

Les représentations évoluent et peuvent coexis-
ter dans une société. La viande, longtemps 
considérée comme source de force, était l'objet 
de dictons tels que « défendre son beefsteak », 
tandis que le pain tirait ses attributs d'une phrase 
biblique de la Genèse : « gagner son pain à la sueur 
de son front ». La diététique est ainsi chargée de 
symbolique car, dans l'inconscient, longtemps les 
légumes ne convenaient pas aux travailleurs de 
force, alors qu'aujourd'hui ce sont d'autres vertus 
des légumes qui priment pour les valoriser.

Statut social
Les aliments, à travers cette symbolique, ont en 
eux-mêmes un statut. Et ce statut est attaché à un 
statut économique en fonction du prix et donc 
du coût des aliments. Les « riches », à travers leur 
consommation alimentaire, veulent se distinguer 
des autres groupes de la société. Longtemps, la 
viande, peu abondante, sauf à certaines périodes 
du Moyen Âge, n'a été accessible qu'aux plus aisés. 
Le pain, dont le prix a été jusqu'à très récemment 
fixé par l'État, était la nourriture du pauvre. 
Lorsque le prix de la viande a baissé en valeur 
absolue, et en valeur relative avec l'augmentation 
des revenus, celle-ci est devenue accessible à tous 
pour atteindre des niveaux de consommation éle-
vés. Lorsque tous ont pu se la procurer, son statut 
social a baissé. Aujourd'hui, les plus aisés s'en 
détournent, cherchant des aliments plus « riches » 
– saumon, foie gras, caviar. Les lentilles trouvent 
leurs adeptes, de même que l'alimentation végéta-
rienne, parmi les classes aisées.

Lorsque les habitudes alimentaires des plus 
riches deviennent accessibles aux moins aisés, 
les aliments concernés sont déclassés, car imités. 
Ainsi, c'est toujours du « haut » que les habitudes 
alimentaires évoluent. Cela peut bien sûr s'accé-
lérer. Ainsi, l'alimentation, signe extérieur de 
richesse ou d'appartenance à un groupe social plus 
élevé, entre dans un cycle en permanence évolutif. 
Le statut économique des personnes se calque 
inconsciemment sur le statut socio- économique 
des aliments. Mais rien n'est figé. C'est pourquoi 
les choix alimentaires changent.

Culture
La culture se surajoute à ces notions, mais les 
dépasse également. En effet, la culture est un héri-
tage et imprègne notre pensée. La culture est aussi 
une appartenance. Elle est reçue et, en cela, nous y 
sommes attachés car elle confère des racines.

En cela aussi, elle rassure et transcende le 
reste. L'homme a besoin de savoir d'où il vient. 
L'alimentation, fait social, est donc aussi un fait 
culturel. On ne choisit pas, le plus souvent, sa 
culture. À l'heure de la mondialisation, y compris 
alimentaire, chacun a besoin de se raccrocher à 
ses origines.

Cette culture vient primitivement d'une longue 
tradition culinaire, gastronomique, liée au terroir, 
au patrimoine ; elle-même est tributaire de ce 
qui est disponible sur place grâce aux ressources 
et aux disponibilités alimentaires locales. On 
ne mange pas n'importe quoi ! Il y a autant de 
cultures alimentaires que d'aliments disponibles. 
Nous ne répugnons pas à manger des huîtres, des 
abats, des escargots ou des cuisses de grenouille 
lorsque l'on est français. En revanche, insectes, 
sauterelles, araignées, chiens et cervelle de singe 
nous rebutent voire nous répugnent ! C'est cultu-
rel. Cela fait partie de notre identité. Nous avons 
besoin de nous y rattacher voire de la défendre.

C'est ainsi que le repas gastronomique à la 
française est devenu patrimoine immatériel de 
l'humanité selon l'UNESCO. C'est une identité 
complexe.

Les peuples migrent, mais ils migrent avec 
leur alimentation. Les populations africaines 
parisiennes gardent longtemps leurs habitudes 
alimentaires et trouvent dans les épiceries de 
quartier huile de palme, patate douce, igname, 
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taro et autres niébés. Petit à petit, certains se 
fondent dans la culture d'autrui, pas tous ; c'est 
l'inculturation. On doit en tenir compte. Signe de 
richesse, l'alimentation occidentale finit par enva-
hir les populations autochtones, au risque que 
celles-ci abandonnent des pratiques alimentaires 
qui étaient adaptées à leur mode de vie.

Commensalité
La commensalité –  à ne pas confondre avec la 
convivialité – regroupe l'ensemble des façons de 
manger ensemble depuis la préparation des plats 
en passant par la place des invités, l'ordre du ser-
vice, l'ordre des plats, la place des hommes, des 
personnes âgées et des enfants lors du repas, etc.

Ainsi, au cours du repas partagé, on mange 
assis, autour d'une table, ou par terre, le chef de 
famille donnant le « la ». On détermine qui se sert 
en premier, ce que l'on fera des restes, à qui on 
réserve le plus gros morceau. Le plat est unique et 
tout le monde se sert à la main dans le même plat. 
Ou bien on est servi à l'assiette. Le service est dia-
chronique, traditionnellement en France, chaque 
plat étant apporté successivement, alors qu'au 
Moyen-Orient, au Liban par exemple, le service est 
synchronique, tous les plats étant apportés simul-
tanément, et ils passent devant chaque convive.

Aux États-Unis, le repas à table disparaît au pro-
fit du frigo, du canapé, ou du plateau télé. Cette 
mode apparaît aussi chez nous. L'architecture des 
maisons évolue aussi en fonction de cela. Dans 
bon nombre d'appartements américains, la cui-
sine disparaît car on ne cuisine plus. En France, la 
salle à manger disparaît au profit du salon ou de 
la cuisine, lieux où l'on mange, quand ce n'est pas 
la chambre à coucher. Le nomadisme alimentaire 
devient une nouvelle façon de se nourrir, debout, 
en marchant. Aux États-Unis, le petit déjeuner 
lui-même n'est plus pris à la maison mais à l'exté-
rieur, dans une chaîne de cafés.

La déstructuration des repas s'installe, imposant 
de nouvelles pratiques alimentaires qui posent 
des problèmes alimentaires. En effet, l'alphabet 
du repas, assis avec d'autres pendant un certain 
temps, est une sorte de grammaire qui donne des 
repères avec la succession d'une entrée, d'un plat 
et d'un ou deux desserts. Alors qu'aujourd'hui, de 
plus en plus, le plat unique devient la règle.

Le praticien confronté aux habitudes alimen-
taires de ses patients doit tenir compte de ces 
déterminants socioculturels. Il ne doit pas les 
juger. Il peut chercher à les faire évoluer quand il 
lui semble qu'elles peuvent avoir un impact négatif 
sur la santé. Il sera toujours attentif à les respec-
ter ou, tout au moins, à les comprendre. Sa pru-
dence est de mise car agresser les personnes peut 
conduire à une fermeture. En effet, ces habitudes 
sont une partie de l'identité voire de la personna-
lité de celui qui les a adoptés. Dans le cas contraire, 
l'échec des recommandations surviendra.

Les perturbateurs  
de la régulation  
du comportement alimentaire
Lorsque l'on parle de comportement alimentaire, 
on pense troubles du comportement alimentaire, 
et lorsque l'on pense troubles du comportement 
alimentaire, on évoque boulimie, binge eating, 
boulimie hyperphagique, anorexie-boulimie, 
etc. ; bref, de la pathologie psychiatrique lourde 
qui trouve ses racines dans une interaction entre 
état psychique-génétique et histoire individuelle 
et familiale. On omet de s'intéresser aux pertur-
bateurs ordinaires et insidieux de la régulation 
du comportement alimentaire d'origine sociétale, 
environnementale au sens large, ou endogène.

Ces perturbateurs jouent un rôle non négli-
geable dans l'épidémie d'obésité et doivent être 
pris en compte dans la prise en charge des per-
sonnes en surpoids et dans les mesures de préven-
tion. C'est dire qu'il est important d'en prendre 
conscience et de les désigner.

La disparition du moment  
du repas à table
L'homme est un mangeur intermittent (il ne 
mange pas tout le temps, il mange par moments) 
et un mangeur social (il mange le plus souvent 
avec d'autres). Habituellement, il mange à table, 
assis, mais cela est variable selon les cultures et les 
modes de vie.

Le repas, en tant que moment, est un régulateur 
précieux car il y a un début et une fin. Le fait qu'il 
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ait un début et une fin est un cadre : s'il n'y a pas 
de début, quand s'arrête-t-on ? L'arrêt de la prise 
alimentaire dépend du rassasiement global, mais 
il existe aussi un fait temporel (le temps du repas 
est terminé) et un fait matériel (il n'y a plus rien 
à manger sous la main, sous les yeux). Si chacun 
vit comme un solitaire dans un groupe social (la 
famille) et s'installe seul dans son canapé avec son 
paquet de chips, tous les repères et les signaux 
disparaissent. La présence des autres fait aussi 
partie de cette régulation  : les autres imposent 
en quelque sorte quelques règles de bienséance, 
de bonne conduite, de respect d'autrui et des ali-
ments. Ainsi, le repas est, pour les enfants, non 
seulement un moment éducatif, mais aussi un élé-
ment de modération : on ne peut pas faire n'im-
porte quoi devant les autres ! Si le repas disparaît 
parce que c'est un cocktail dînatoire, la prise ali-
mentaire ne s'arrête qu'à l'épuisement de l'offre ! 
Réhabiliter chaque fois que possible un repas par-
tagé, à table, assis, pendant un certain temps, avec 
d'autres est une bonne régulation.

Pour autant, toute prise alimentaire nomade 
n'est pas destructrice. De même, le schéma à 
trois repas par jour ne peut pas être une règle 
universelle.

La distraction et les écrans
Lorsque nous mangeons, une multitude d'infor-
mations sensorielles et physiologiques nous par-
viennent via la mise en jeu de nos sens, mais aussi 
de notre système digestif, intégrant plaisir, rassa-
siement sensoriel et global, etc. C'est pourquoi il 
est important d'être attentif à ce que nous faisons 
en mangeant (en pleine conscience) et à ce que 
nous ressentons (l'éveil sensoriel). Cette présence 
à notre alimentation est positive car elle permet, 
en dégustant, en savourant, d'apprécier. « J'ai pro-
fité de tout et n'ai abusé de rien » dit le sage ! Le 
plaisir est au service de notre prise alimentaire  : 
le désir naît puis le plaisir accomplit le désir et 
s'éteint. Comblé, on arrête de manger. Il ne s'agit 
pas seulement de manger lentement, il faut aussi 
écouter son corps. Or, les écrans, tablettes et autres 
ordinateurs nous coupent de ces sensations, nous 
distraient et ne permettent plus de savoir ni ce que 
l'on a mangé (la personne qui a préparé n'est pas 
gratifiée), ni de s'arrêter. La télévision a le même 
effet, mais les autres écrans l'ont supplanté chez 

les jeunes. Des expériences ont confirmé le rôle 
toxique des écrans sur la régulation de la prise 
alimentaire. Manger avec attention, avec respect, 
avec lenteur si possible est utile. Là aussi, l'édu-
cation et l'exemple parental sont importants pour 
l'enfant. Alors que peut-on faire d'autre en man-
geant ? Parler, mais pas la bouche pleine !

Le contenu de l'assiette n'est donc pas la seule 
cible  : il semble aussi –  ou plus  – important de 
s'intéresser à « pourquoi l'on mange ce que l'on 
mange ».

L'ennui
L'ennui fait manger sans faim et sans fin ! C'est un 
facteur de confusion. Manger devient alors une 
occupation pour combler un vide, un manque ; 
d'où l'importance de se poser la question  : j'ai 
envie de manger, mais ai-je vraiment faim, ai-je 
vraiment besoin de manger ? C'est la même ques-
tion que doit poser une mère à son enfant qui lui 
dit « Maman j'ai faim » alors qu'il est sorti de table 
une heure avant. Manger peut être efficace pour 
apaiser la sensation de vide ! Cela est indéniable-
ment favorisé par les modes de vie confinés, en 
appartement, en ville, car l'enfant est limité dans 
ses jeux.

On redécouvre la valeur du « ne rien faire 
d'organisé » pour l'enfant afin de promouvoir 
le rêve et de développer sa créativité autour du 
jeu spontané. C'est le rôle de la mère ou du père 
de l'aider à discerner et de lui proposer d'autres 
occupations. Pour l'adulte, on est en présence 
d'une réponse inappropriée (manger) à un vrai 
problème (l'ennui). Il peut être cependant pos-
sible de faire une pause alimentaire organisée 
sans culpabilité qui permet de faire tomber la 
pression et qui peut s'inscrire dans un rythme 
alimentaire convenable.

Le stress et les émotions
Le stress est un facteur majeur de prise de 
poids à la fois par ses effets directs sur l'axe 
 hypothalamo-hypophyso-surrénalien et par ses 
effets sur la prise alimentaire. Manger fait du bien, 
manger apaise. Cela est dû aux effets psychotropes 
de l'alimentation en général et de certains nutri-
ments (le gras et le sucré) et aliments (les aliments 
« riches » et nourrissants) en particulier.
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Le problème n'est pas dans les aliments. Il y a 
toujours eu des aliments riches et il est bon et nor-
mal qu'ils soient plaisants. Le problème est dans 
l'utilisation systématique de l'alimentation pour 
soulager toute tension ou émotion. Cela pourrait 
remonter à l'enfance, lorsque, suite à toute plainte, 
quelle qu'en soit la cause, la mère propose une 
réponse alimentaire (sucrée le plus souvent) à l'en-
fant. On a parlé du « sucré » comme d'une saveur 
tirelire. Les émotions au sens large sont aussi sus-
ceptibles de générer des réponses alimentaires. 
Chez l'adulte, il a été montré que le stress ou les 
émotions négatives augmentaient les prises ali-
mentaires, surtout en cas de restriction associée. 
Pour autant, on ne peut pas supprimer les émo-
tions ; il faut les accueillir, les accepter et dédra-
matiser leur mauvaise gestion. Quant au stress, il 
peut être atténué par des pratiques de relaxation, 
de yoga, de cohérence cardiaque, de sophrologie, 
ou par la méthode Vittoz ; elles permettent d'être 
présent au monde environnant sans le subir. Il 
faut aussi travailler sur d'autres réponses face au 
stress, en particulier l'activité physique.

Le manque de sommeil
C'est une problématique qui s'est installée depuis 
50  ans, avec un déficit de sommeil chronique 
moyen de 2  heures. Il favorise la prise de poids 
par plusieurs mécanismes  : il induit des compen-
sations alimentaires et un repos compensatoire le 
lendemain. Si le sommeil n'est pas réparateur, on 
essaiera de reposer le corps autrement. Cela est en 
partie lié à des modifications hormonales circa-
diennes. Le sommeil est souvent lié à des rythmes 
de vie inadéquats  : couchers tardifs, écrans. Dans 
cette période, les prises alimentaires sont peu équi-
librées, avec des aliments très denses, réconfortants 
et stimulants. Le manque de sommeil témoigne, 
chez l'enfant, d'un moins bon contrôle parental qui 
peut être associé à d'autres comportements inadé-
quats. On peut en rapprocher le travail décalé et le 
travail posté qui conduisent à manger la nuit et à 
rechercher des aliments de soutien psychique et 
physique ; de plus, un repas supplémentaire s'ins-
talle souvent. Le changement d'heure depuis plus 
de 40  ans a contribué à réduire le sommeil des 
enfants qui ne peuvent pas se coucher l'été quand il 
est 21 heures (19 heures au soleil) et ne peuvent pas 
se lever quand il est 7 heures (5 heures au soleil).

L'enfant-roi et les styles éducatifs
L'« enfant-roi » fait partie des facteurs sociétaux 
modifiant le comportement alimentaire puisque 
c'est l'enfant qui choisit et décide. Cela s'observe 
surtout en cas de style éducatif alimentaire laxiste. 
On décrit en effet trois styles alimentaires éduca-
tifs : le style laxiste (l'enfant choisit), le style autori-
taire (le parent impose et interdit), le style souple et 
bienveillant. Notre société mettant l'enfant sur un 
piédestal d'adulte miniature (alors qu'il n'est qu'en 
devenir) le place comme décideur et prescripteur de 
ses désirs. L'enfant unique, les familles monoparen-
tales, l'absence de père accentuent ces phénomènes 
(il faut plaire à l'enfant et ne pas le contrarier !). 
On assiste aussi à des exigences alimentaires qui 
sont autant de caprices et de chantages soutenus et 
entretenus par la publicité. L'enfant décide ce qu'il 
mange parce qu'on lui demande ce qu'il veut man-
ger ! Ainsi, pour l'enfant-roi, il n'y a pas de limites 
car il n'y a plus d'interdits et donc il n'y a plus de 
régulations. Le style éducatif autoritaire n'est pas 
plus satisfaisant en situation d'abondance. Le style 
souple semble le meilleur.

Disponibilité alimentaire
La disponibilité alimentaire est un progrès. 
Elle est une chance mais, lorsque l'offre est trop 
importante, hyper-palatable (« bonne au palais »), 
attrayante, sans limite dans le temps et dans 
l'espace, elle pousse à manger au-delà de nos vrais 
besoins. Le rassasiement sensoriel spécifique 
fonctionne parfaitement bien (!), conduisant à 
manger les aliments renouvelés jusqu'à ce qu'il n'y 
en ait plus. Ses effets s'accentuent en cas de style 
alimentaire autoritaire (« cet aliment est interdit 
car mauvais ») ou, au contraire, de style alimen-
taire laxiste (« choisissez ce qui vous plaît »). Chez 
l'adulte, la restriction associée à la disponibilité 
alimentaire augmente les prises alimentaires 
compensatoires, surtout en cas de stress. Buffets 
à volonté et autres situations d'offre alimentaire 
mettent en difficulté le mangeur. La peur de 
manquer touche les personnes qui vivent dans 
l'abondance.

Régime et restriction
Les régimes restrictifs sont une cause majeure de 
perturbation du comportement alimentaire. En 
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effet, ils induisent un syndrome de restriction 
cognitive comprenant à la fois une perte de repères 
alimentaires (que puis-je manger, que dois-je 
manger, en dehors des interdits ?), une frustration 
ou une culpabilité, et enfin une mésestime de soi. 
Cela aboutit à un dérèglement profond du com-
portement alimentaire, de la relation à la nourri-
ture, de l'image de soi, des relations sociales et, de 
ce fait, à une reprise de poids, voire dans certains 
cas à une prise de poids chez des sujets ayant ini-
tialement un poids normal. Le stress et la disponi-
bilité alimentaire et la non-gestion des émotions 
augmentent les phénomènes de compensation !

Ainsi, les interdits et les restrictions inappro-
priées sont nocifs à moyen et à long terme. Il faut 
au contraire apprendre à manger en fonction de 
ses vrais besoins et tenir compte des sensations 
alimentaires (rassasiement, faim) grâce à l'écoute 
du corps  : c'est l'alimentation intuitive, possible 
grâce à une attention à ce que l'on fait et ce que 
l'on ressent positivement, en pleine conscience.

Sédentarité
C'est aussi un perturbateur du comportement ali-
mentaire. En effet, la sédentarité, qui est différente 
de l'absence d'activité physique (inactivité), d'une 
part, correspond à des situations qui peuvent faire 
manger en l'absence de faim (écrans, ennui, déficit 
de sommeil, etc.) et, d'autre part, génère des prises 
alimentaires inappropriées. À l'inverse, l'activité 
physique est un vrai régulateur du comportement 
alimentaire car elle exacerbe la sensation de faim 
en adéquation avec la création d'un vrai besoin. 
Notre comportement alimentaire est aussi mieux 
rythmé en fonction de la physiologie avec la sou-
plesse qui lui est associée : manger plus parce que 

l'on a faim, avoir faim parce qu'il y a un véritable 
manque qui survient, puis manger moins, etc.

Solitude
La solitude peut aussi déstabiliser le comporte-
ment alimentaire en altérant les rythmes, en 
conduisant à perdre le goût de manger. En effet, le 
partage alimentaire aide à donner envie de faire à 
manger pour soi ou pour les autres et/ou de man-
ger de vrais bons aliments.

De la perte de goût, on peut aussi aller vers la 
dépression, facteur de déséquilibre de l'alimenta-
tion et des modes de vie.

Perte de sens des aliments
Manger a du sens parce que les aliments nous 
parlent de leur origine, de leur culture (agro-
nomique, historique, géographique, symbo-
lique), mais aussi parce qu'ils nous rappellent 
des moments et des souvenirs heureux, ce qui 
nous rassure et nous réconforte. Dans ces condi-
tions, l'aliment est mangé avec plus de respect 
et d'attention. Cette relation positive avec les 
aliments est perturbée par la médicalisation 
excessive de l'alimentation, par l'hypertransfor-
mation des aliments, par l'éloignement du man-
geur de la production agroalimentaire (boîte 
noire) ; d'où la recherche de la traçabilité, de 
l'authenticité, du terroir, de la naturalité, de la 
proximité afin de se réapproprier les aliments en 
réponse à ce désarroi qui conduit à de nouveaux 
interdits. Cuisiner, jardiner fait partie de la 
réhabilitation de la nourriture et d'une relation 
apaisée et non plus conflictuelle ou angoissée 
avec l'alimentation.
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On peut distinguer le mot « mode » au masculin, 
qui correspond à un genre ou à un style alimen-
taire particulier, traditionnel (méditerranéen) ou 
non, et le mot « mode » au féminin, qui correspond 
à des effets de mode (jeûne, régimes « sans »).

Régimes méditerranéens
Les régimes méditerranéens traditionnels corres-
pondent à tous les modes alimentaires des pays et 
régions du pourtour méditerranéen. Ils sont hété-
rogènes malgré de nombreux points communs. 
Ils sont actuellement très fortement menacés de 
disparition en raison de l'extension des régimes 
alimentaires occidentaux. Dans les pays du sud 
de la Méditerranée, on assiste à une transition 
nutritionnelle qui correspond à des modes ali-
mentaires intermédiaires entre l'alimentation 
méditerranéenne traditionnelle et les modes ali-
mentaires occidentaux.

Le régime crétois était le mode alimentaire 
méditerranéen de référence.

Globalement, les régimes méditerranéens étaient 
des régimes marqués par la frugalité, la diversité et 
le recours aux aliments locaux. L'huile d'olive est un 
dénominateur commun mais pas exclusif. On peut 
aussi citer l'huile d'argan dans certaines régions 
du Maroc. L'huile d'olive comme l'huile d'argan 
vierges sont très riches en polyphénols. La première 
est riche en acides gras monoinsaturés, la seconde 
riche en acides gras polyinsaturés oméga  6. Les 
deux sont pauvres en oméga 3. La part des produits 
animaux est modeste mais elle n'est pas nulle ; sous 
l'influence, ou non, d'interdits alimentaires reli-
gieux, elle peut comporter de l'agneau, du mouton, 
du bœuf, de la volaille, du porc, du lapin, etc.

En Crète, on cite les escargots et les œufs 
dans une chaîne alimentaire célèbre  : pourpier, 
escargots, poules, œufs, hommes, avec ainsi une 
fourniture d'acide α-linolénique (oméga  3). La 
consommation de poisson dépend des lieux de 
vie : elle peut être abondante, faible ou nulle. Les 
produits laitiers (brebis, chèvre, vache, etc.) ont 
une place variable selon les régions et notamment 

les produits laitiers fermentés (kéfir, etc.). La 
consommation de céréales est faite de blé (cous-
cous, pilpil, boulgour, pain levé ou non), d'orge, 
plus rarement de riz (Camargue). Une place 
importante est laissée aux légumes secs (pois 
chiches, lentilles, haricots, fèves, etc.) avec des 
recettes multiples.

Classiquement, le couscous sans viande asso-
ciant semoule de blé dur et pois chiches est un plat 
typique, mais les recettes sont innombrables.

Une large place est donnée aux légumes, fruits 
locaux et de saison, figues, olives, oignon, ail, etc. 
Les épices sont très largement utilisées.

La diversité des aliments et la modération en 
font le prototype du régime alimentaire équilibré.

Toutes les études épidémiologiques d'obser-
vation montrent, dans toutes les populations 
où cela a été évalué, des bénéfices très nets du 
régime alimentaire méditerranéen pour la santé. 
Des scores d'adhésion au régime méditerranéen 
ont été calculés et, lorsqu'ils sont élevés, même 
dans les pays hors du pourtour méditerranéen, la 
mortalité totale, cardiovasculaire et par cancer, 
le déclin cognitif lié à l'âge, le diabète, les cardio-
pathies ischémiques, la plupart des cancers sont 
nettement plus bas. Des essais ont été réalisés 
dans le cadre d'études cliniques sur des petits 
effectifs et ont montré des bénéfices en termes de 
stress oxydant, de dysfonction endothéliale, de 
paramètres inflammatoires et métaboliques. Des 
études d'intervention sur des populations impor-
tantes (Predimed) ont montré une réduction du 
risque métabolique et cardiovasculaire. Predimed 
a testé deux régimes méditerranéens, l'un riche en 
huile d'olive vierge, l'autre riche en noix, versus 
un régime classique. Tous deux ont entraîné une 
réduction du risque cardiovasculaire.

Le régime méditerranéen peut être facilement 
imité, même lorsque l'on ne réside pas sur le pour-
tour méditerranéen. Il suffit d'en garder l'esprit 
et les principes et de limiter produits raffinés, 
sucrés, etc.

Aujourd'hui, dans les pays méditerranéens, il est 
menacé non seulement par la transition nutrition-
nelle, mais aussi par l'abondance et donc l'excès.

Chapitre 5Modes alimentaires
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C'est également le meilleur régime omnivore 
traditionnel pour la santé avec un faisceau de 
preuves très important. Il laisse une large place à 
la convivialité, au partage et au plaisir alimentaire.

Régimes végétariens
Les régimes végétariens laissent une place domi-
nante (régime ovo-lacto-végétarien) ou exclusive 
(régime végétalien) aux aliments végétaux. Le 
principe essentiel des régimes végétariens est 
de substituer une partie des aliments sources de 
protéines animales par des aliments sources de 
protéines végétales puisqu'ils excluent la chair ani-
male (viande et poisson). La viande, bien que très 
utile, n'est pas indispensable, au même  titre que 
tout aliment. C'est une source majeure de pro-
téines de bonne qualité, mais également de fer, 
zinc et vitamine  B, ainsi que d'acides gras. La 
remplacer suppose d'obtenir d'autres sources de 
protéines, mais aussi d'autres nutriments qu'ap-
portent la viande et le poisson, autrement. Ce ne 
sont donc pas des régimes sans viande mais des 
régimes avec une plus grande place pour d'autres 
aliments.

On distingue ainsi plusieurs types de régimes 
(tableau 5.1) : le régime végétarien ou ovo-lacto-végé-
tarien exclut les produits carnés (viande et poisson) 
mais maintient produits laitiers et œufs ; le régime 
végétalien exclut tous les produits animaux, y com-
pris œufs et produits laitiers ; les pesco- végétariens 
maintiennent le poisson ; les flexi- végétariens 
mangent des repas végétariens ou des repas omni-
vores de façon intermittente (ou alternative).

Les « vegans » sont des militants refusant éga-
lement le cuir, la laine et tout produit d'origine 

animale (miel, etc.). La macrobiotique est une phi-
losophie orientale d'origine chinoise et exportée 
au Japon par Oshawa et son disciple Michio Kushi, 
fondée sur le yin et le yang  : au premier stade, il 
n'y a pas d'interdit ; au dernier stade, pendant des 
périodes plus ou moins longues, on ne consomme 
que des céréales, ce qui est totalement carencé.

Les protéines végétales sont représentées par 
les céréales, les légumineuses (légumes secs, 
soja) et, dans une moindre mesure, les oléagi-
neux, les algues, le quorn (à base d'une mycopro-
téine extraite d'un champignon filamenteux, le 
Fusarium). Le soja est une légumineuse un peu 
particulière ; c'est un oléoprotéagineux.

Dans le régime ovo-lacto-végétarien, la pré-
sence d'œufs et de produits laitiers permet d'obte-
nir un équilibre nutritionnel très satisfaisant. En 
dehors d'un déficit d'apport en acides gras polyin-
saturés oméga 3 à chaîne longue, lié à l'absence de 
poisson, aucun déficit ni aucune carence ne sont 
observés. Le déficit en acides gras polyinsaturés 
oméga 3 à chaîne longue peut être évité en ayant 
recours à la consommation de microalgues qui en 
sont riches ou en consommant des œufs de poules 
qui en auraient reçu dans leur alimentation.

Le régime végétalien exclut tout produit d'ori-
gine animale, ce qui rend impossible un équilibre 
nutritionnel satisfaisant. L'apport en protéines 
peut être insuffisant. L'apport en calcium, en 
fer, en zinc, en iode et en acides gras polyinsa-
turés oméga  3  à chaîne longue est insuffisant. 
Il existe un déficit important en vitamine  B12 
avec un risque de carence en vitamine  B12 ; cela 
peut conduire à une anémie mégaloblastique et 
à une sclérose combinée de la moelle au bout 
de quelques années de ce régime (les réserves 
hépatiques en vitamine B12 sont de 3 à 4 ans), en 
l'absence de supplémentation, mais également à 

 Mixte ou 
flexi-
végétarien

Pesco-
végétarien

Ovo-lacto-
végétarien ou 
régime végétarien

Végétalien « Vegan » Macrobiotique

Produits 
animaux

Parfois ou 
souvent

Poisson 
possible

Œufs et produits 
laitiers

Ni poisson

Ni œufs

Ni produits 
laitiers

Ni poisson

Ni œufs

Ni produits laitiers

Ni miel

Céréales seules 
au 10e stade

Produits 
carnés

Occasionnel Non Non Non Non Tout au premier 
stade

Tableau 5.1. Les régimes d'inspiration végétarienne.
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une altération de la microstructure de certaines 
zones cérébrales, à un risque de dépression et à 
des troubles cognitifs.

En revanche, les régimes végétariens, com-
parativement au régime occidental omnivore 
classique, apportent davantage de protéines végé-
tales, de fibres, notamment grâce aux céréales et 
légumes secs, et de microconstituants végétaux si 
les apports en fruits et légumes sont plus élevés, ce 
qui est souvent le cas. En ce qui concerne les acides 
gras, leur quantité et leur qualité dépendent du 
type de corps gras utilisés pour cuisiner et tartiner.

Une alimentation végétarienne peut être équi-
librée, mais elle ne l'est pas forcément : pour les 
régimes ovo-lacto-végétariens, les risques sont 
un déficit en protéines (surtout chez l'enfant et 
le sujet âgé), un excès de glucides, un déséqui-
libre en lipides. Une alimentation végétalienne 
ne peut pas être parfaitement équilibrée. Malgré 
des apports suffisants en fer, le statut nutri-
tionnel (bilan biologique) des végétariens est 
altéré (ferritinémie basse), y compris en fer ; il 
est moins bon en termes d'acides gras oméga 3. 
En outre, chez les végétaliens, il est déficitaire 
en vitamine  B12, avec une macrocytose voire 
une anémie. Le statut antioxydant peut être 
meilleur ; la f lore intestinale est différente, plus 
diversifiée.

Effets sur la santé
En termes de santé, l'alimentation végétarienne 
a l'avantage de s'opposer presque point par 
point aux défauts de l'alimentation occidentale 
lorsqu'elle est excessivement raffinée (pauvre en 
fibres), riche en sucres, en graisses et en protéines.

Ainsi, les nombreuses études épidémiologiques 
d'observation montrent que les végétariens ont un 
moindre risque de diabète et de maladies cardio-
vasculaires que les non-végétariens. Cependant, 
beaucoup d'études ont été réalisées chez les adven-
tistes qui souvent ne consomment ni tabac, ni alcool. 
Le risque de cancers est, dans certaines études, 
réduit, accru dans d'autres –  peut-être en raison 
d'un apport accru en nitrates et en mycotoxines 
(en cas de production « bio »). Statistiquement, le 
poids et le gain de poids avec l'âge des végétariens 
sont plus bas que chez les omnivores. Le risque 
d'ostéoporose et de fractures est plus élevé s'ils ne 
consomment pas de produits laitiers (végétaliens). 
La mortalité totale n'est pas réduite.

Les régimes végétaliens sont déconseillés chez 
les nourrissons, les enfants et les adolescents du 
fait d'un risque important de retard de croissance. 
En cas de refus de protéines animales, le soja a 
une place privilégiée du fait de sa teneur en pro-
téines et de sa composition en acides aminés très 
satisfaisante – ce qui n'est pas le cas des autres jus 
végétaux (amande, châtaigne, avoine, riz), totale-
ment déséquilibrés car pauvres en protéines.

Chez les personnes âgées, les régimes végé-
taliens sont totalement déconseillés du fait de 
l'augmentation des besoins protidiques avec l'âge 
et du risque d'ostéoporose et de fracture. De plus, 
les régimes végétaliens ne sont pas souhaitables 
en raison du déficit en acides gras polyinsaturés 
oméga  3 à chaîne longue et de leur importance 
pour le cerveau et la rétine.

Il en est de même chez les femmes enceintes 
et allaitantes chez qui les régimes végétaliens sont 
contre-indiqués, notamment du fait d'apports 
insuffisants en iode, fer, zinc, calcium, acides gras 
oméga 3 à longue chaîne, vitamine B12.

Un régime ovo-lacto-pesco-végétarien est en 
revanche tout à fait possible chez les personnes 
âgées et les femmes enceintes et allaitantes.

Quel que soit l'âge, il est particulièrement inté-
ressant de manger végétarien fréquemment, voire 
de manger végétalien occasionnellement afin de 
contribuer à accroître l'apport de produits végé-
taux et de rééquilibrer l'alimentation dans sa glo-
balité. Mais devenir totalement végétarien n'est 
pas une option nutritionnellement nécessaire.

Manger végétarien a aussi un intérêt environ-
nemental par rapport aux problématiques résul-
tant de l'élevage intensif.

Enfin, le régime végétalien est monotone et 
conduit à une certaine exclusion sociale, mais cela 
s'atténue avec l'extension de ce choix alimentaire 
dans la population.

Régime paléolithique
Le régime paléolithique s'inspire du mode ali-
mentaire présumé de cette période, précédant le 
néolithique. Le néolithique a vu la culture (des 
céréales) et l'élevage se développer, donnant lieu 
à l'agriculture. Le paléolithique correspond à 
une période où chasse et cueillette résumaient 
 l'essentiel des ressources alimentaires. L'homme 
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était d'ailleurs plus charognard que chasseur 
selon les experts.

L'étude de ce mode alimentaire a bénéficié des 
travaux des paléontologues et des historiens de la 
préhistoire, mais aussi des études menées dans 
des tribus indigènes vivant encore de la chasse et 
de la cueillette au milieu du siècle précédent (tra-
vaux d'Eaton).

Cela conduit à un régime très différent du 
nôtre  : très riche en protéines (35–45  %) et très 
pauvre en glucides, mais riche en certaines fibres. 
L'apport lipidique dépendait en partie des sources 
animales, la chair du gibier ayant une composi-
tion en acides gras différente de celle des animaux 
d'élevage (surtout de ceux nourris en stabulation 
et avec des tourteaux principalement). Ce régime 
pauvre en glucides aurait, semble-t-il, favorisé 
l'apparition d'un phénotype d'insulinorésistance, 
seule façon de réduire l'utilisation périphérique 
du glucose, au profit du cerveau. Ce phénotype 
ne conduit cependant pas à un diabète s'il y a une 
activité physique intense, ce qui était le cas.

On ne connaît pas l'état de santé de ces popu-
lations ni leur espérance de vie, mais elle n'était 
probablement pas élevée. L'étude de momies ou 
d'individus conservés dans des zones glaciaires 
a confirmé l'existence de cancers et d'athérosclé-
rose dès le néolithique (vers 10 000 avant J.-C.).

Les partisans d'une alimentation paléolithique, 
partant du fait que la culture des céréales a intro-
duit le gluten et que l'élevage a introduit le lait, 
prétendent que ces aliments ont un effet défavo-
rable sur notre santé. Aucun argument sérieux 
n'est en faveur de cette assertion.

Au contraire, beaucoup d'arguments montrent 
que le cerveau humain et la croissance de l'homme 
ont bénéficié par étapes d'aliments plus digestes 
grâce à l'apparition du feu, puis d'aliments plus 
abondants, grâce à la conservation (cuisson, sel, 
etc.), puis d'une alimentation plus riche en pro-
téines, vitamines, acides gras, minéraux avec les 
produits carnés, d'une alimentation énergétique 
et plus régulière avec l'apparition des céréales, 
et d'une alimentation plus variée et équilibrée 
avec la consommation du lait. Selon les lieux 
de vie (lacustres ou maritimes), selon certaines 
hypothèses, l'apport de poisson a pu favoriser le 
développement cérébral. On peut cependant pen-
ser que l'homme a su s'adapter au mode alimen-
taire paléolithique grâce à une activité physique 

intense. La cuisson au feu de bois de la viande 
générait vraisemblablement des quantités impor-
tantes d'amines hétérocycliques et d'hydrocar-
bures aromatiques polycycliques dont on connaît 
le caractère cancérogène.

On peut tirer quelques enseignements du 
régime paléolithique mais pas plus.

Prévention cardiovasculaire

Régime portfolio
Le régime portfolio a été imaginé par Jenkins 
pour réduire le cholestérol. Puis, il est apparu qu'il 
avait de multiples autres effets pour la prévention 
cardiovasculaire et la prévention du diabète.

Il est fondé sur les propriétés spécifiques d'ali-
ments riches en nutriments ou constituants ayant 
a priori des effets favorables sur des paramètres 
cliniques ou biologiques impliqués dans la santé 
cardiovasculaire.

Il s'agit d'aliments riches en fibres solubles et 
insolubles lui conférant un index glycémique bas, 
d'aliments végétaux en grande quantité : céréales 
complètes, légumes secs, soja, amandes et noix, 
fruits et légumes, algues, sources de protéines 
végétales, de phytostérols, d'antioxydants, de glu-
cides complexes, de fibres.

C'est un régime plus qu'un mode alimentaire 
compte tenu du fait qu'il limite fortement ou 
interdit un certain nombre d'aliments considé-
rés, à tort ou à raison (s'ils sont en excès), comme 
négatifs  : pain blanc, pain de mie, sucre raffiné, 
viandes grasses, lait entier, fromages gras, char-
cuterie, huile de palme, œufs, produits sucrés 
(barres chocolatées, etc.), boissons sucrées, etc.

Il n'est pas réellement végétarien, mais s'en ins-
pire. Il n'y a pas de réel interdit, bien qu'il soit très 
limitatif sur les produits animaux non marins et 
notamment sur les produits laitiers. En revanche, 
s'il est possible de le suivre aisément chez soi, il 
peut devenir asocial et monotone, de sorte qu'il 
faut savoir lui adjoindre quelques écarts !

Effets sur la santé
Le régime portfolio est non seulement tout à fait 
judicieux et bien pensé, mais il est surtout effi-
cace ainsi que l'ont montré de nombreuses études 
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 d'intervention sur les lipides plasmatiques, le 
cholestérol-LDL, de façon parfois spectaculaire 
(jusqu'à 30  %), la pression artérielle, le poids, 
l'inflammation « bas grade ».

Il n'est absolument pas dangereux et est compa-
tible avec le maintien d'un équilibre alimentaire.

Assiette nordique
L'assiette nordique, ou le régime nordique, est une 
application adaptée aux habitudes alimentaires 
nordiques pour la prévention cardiovasculaire, en 
alternative au régime méditerranéen.

Il a été mis au point avec des chefs de la gas-
tronomie danoise. Il se compose d'aliments tra-
ditionnels de l'environnement nordique  : fruits 
et légumes (en particulier baies, choux, légumes 
racines), de légumes secs, pommes de terre, 
herbes fraîches, plantes et champignons sauvages, 
noix, graines entières, viandes et gibier, poissons, 
crustacés et algues.

Les études montrent une diminution signifi-
cative du poids, du tour de taille, de la pression 
artérielle et de la composante inflammatoire du 
syndrome métabolique.

Ainsi, de nombreux modes alimentaires per-
mettent d'améliorer la santé cardiovasculaire 
pour peu qu'on valorise un nouvel équilibre 
alimentaire.

Régime DASH
Le régime DASH (dietary approaches to stop 
hypertension) est un régime qui, initialement, 
correspond à un régime expérimental proposé 
pour la prise en charge nutritionnelle de l'hyper-
tension artérielle.

C'est un mode alimentaire riche en fruits et 
légumes, en céréales complètes (whole grain), en 
noix, en produits laitiers maigres, et pauvre en 
sucre et en graisses saturés. Dans sa version origi-
nale, il apportait 10 portions de fruits et légumes 
et 2,7 portions de produits laitiers allégés par jour. 
C'est donc un régime entraînant des apports éle-
vés en calcium, en potassium et en fibres.

Un régime DASH-sodium, réduit en sel, a 
égale ment été proposé. Le régime DASH a un effet 
marqué sur la pression artérielle, davantage chez 
les sujets hypertendus. Le régime DASH-sodium 
réduit davantage la pression artérielle, mais la 

baisse de la pression artérielle induite par le 
régime DASH seul est plus forte que la baisse sup-
plémentaire liée à la réduction du sel. Cependant, 
il existe une synergie montrant l'intérêt du potas-
sium apporté par les fruits et légumes et du cal-
cium apporté par les produits laitiers, avec celle 
résultant de la réduction du sel. Ce régime a aussi 
des effets hypolipémiants. C'est donc un régime 
mettant en avant l'importance de la nutrition 
dans la prévention cardiovasculaire.

Le « bio »
L'agriculture biologique a vu le jour il y a plus de 
40 ans pour s'opposer aux excès d'une agriculture 
productiviste. Elle répond à un cahier des charges 
global et à des cahiers des charges spécifiques. 
Souvent réduite dans sa présentation à l'absence 
de produits chimiques de synthèse (engrais, phy-
tosanitaires), l'agriculture biologique est en fait 
un ensemble de pratiques et techniques agricoles 
(culture et élevage) visant à mieux respecter le sol, 
la terre, sa (micro)faune et sa (micro)flore, qu'il 
s'agisse de techniques de retournement du sol, de 
rotation des cultures, de maintien des haies du 
bocage, d'alternance et d'assolement, d'amende-
ment, de choix des variétés, de lutte biologique 
intégrée, etc.

Ainsi, le bio apparaît comme une alternative 
intéressante par rapport à une vue simplement 
productiviste de l'agriculture  : le paysan ne veut 
plus être un exploitant !

Composition des aliments
Trois points peuvent être étudiés.

Teneur en nutriments
Les études, très nombreuses, montrent globale-
ment que, pour les végétaux, la moindre teneur en 
eau conduit à un poids sec plus élevé et donc à des 
teneurs en micronutriments parfois un petit peu 
plus élevées ; mais, à maturité égale, les teneurs en 
vitamines et minéraux et caroténoïdes calculées 
sur le poids sec sont très peu différentes et/ou 
nutritionnellement non significatives. En ce qui 
concerne la teneur en polyphénols (produits par 
la plante en réponse à des stress), elle est souvent 
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plus élevée, ce qui est a priori intéressant. Mais 
cela dépend aussi fortement du choix des varié-
tés : les variétés « anciennes » en contiennent sou-
vent davantage, quel que soit le mode de culture.

Des études montrent que les produits laitiers 
(et peut-être aussi la viande) « bio » contiennent 
davantage certains acides gras spécifiques, et 
potentiellement intéressants, de la matière grasse 
laitière (acide ruménique, acide trans-vaccénique, 
acide trans-palmitoléique, acide phytanique). 
Mais cela semble lié à l'élevage en pâturage, « bio » 
ou non. L'alimentation donnée aux animaux est 
plus importante à considérer que le caractère 
« bio » – c'est le cas par exemple de la filière Bleu-
Blanc-Cœur pour la volaille, le porc et, dans une 
moindre mesure, pour les ruminants : elle conduit 
à enrichir les aliments qui en sont issus en acide 
α-linolénique (celle-ci réduit également l'émission 
de méthane par les ruminants).

La qualité gustative est considérée comme 
meilleure grâce aux méthodes de production dif-
férentes, peut-être du fait d'une moindre teneur 
en eau, même si les études sensorielles en double 
aveugle ne sont pas réellement concluantes.

Teneur en contaminants  
ou résidus
Les études montrent bien sûr une moindre teneur 
en résidus de pesticides que dans les produits 
issus de l'agriculture conventionnelle. Mais le 
problème n'est pas là : il est de savoir si les résidus 
de pesticides, au niveau où ils sont présents dans 
les aliments issus de l'agriculture convention-
nelle, posent problème. La présence ne signifie 
pas danger ; elle signifie détection. Le risque est 
envisagé si le danger multiplié par l'exposition est 
supérieur à la dose journalière admissible (DJA). 
Celle-ci est calculée sur des bases expérimentales 
chez l'animal, en partant de la dose sans effet 
(tératogène, mutagène, cancérogène) dans des 
conditions et expérimentations multiples. Cette 
dose est ensuite diminuée d'un facteur allant 
de 100 à 1 000 pour avoir une marge de sécurité 
chez l'homme. Puis on la compare au produit de 
la limite maximale de résidus (LMR), issue des 
mesures en champ, par l'exposition (c'est-à-dire 
la quantité consommée). Les données de l'ANSES 
et les nôtres montrent que le nombre de dépas-
sements (c'est-à-dire de valeurs supérieures à la 
DJA) dans les aliments conventionnels n'est que 

de 1 à 10 % dans des conditions volontairement 
défavorables expérimentalement (ni épluchage, 
ni lavage, ni essuyage) – en rappelant que la DJA 
prend d'énormes marges de sécurité.

En ce qui concerne les mycotoxines en l'absence 
de fongicides, certaines études ont mis en évi-
dence davantage de moisissures et donc de myco-
toxines (cancérogènes) dans les produits « bio », 
mais cela n'est pas constamment observé.

Pour les produits animaux, la présence d'hor-
mones autres que celles naturellement présentes 
dans la chair animale n'est pas possible en France 
car les hormones ne sont pas autorisées depuis près 
de 30 ans. Quant aux résidus d'antibiotiques, leur 
présence est quasi nulle car les bonnes pratiques 
agricoles exigent des délais drastiques quant à la 
mise sur le marché du lait ou de la viande après 
antibiothérapie animale.

Teneur en nitrates
Les nitrates sont présents naturellement dans tous 
les végétaux, légumes à feuille notamment, en 
teneur généralement moindre dans les produits 
« bio » mais pas toujours, car leur présence natu-
relle dépend surtout de l'ensoleillement et donc de 
l'exposition de la plante et de la saison.

Mais les engrais « chimiques » NPK solubles 
(azote, phosphore, potasse) entraînent une incor-
poration plus rapide de l'azote dans la plante com-
parativement aux engrais organiques (compost, 
fumier, etc.).

Impact sur la santé
La teneur parfois un peu plus élevée en micro-
nutriments et microconstituants ne peut qu'être 
bénéfique, mais il faut la situer dans un contexte 
nutritionnel global : il y a beaucoup plus de béné-
fice quantitativement à augmenter sa consom-
mation de fruits et légumes qu'à augmenter sa 
consommation de produits bio ! Mais on peut 
faire les deux ! Le choix des variétés, la cueillette 
à maturité sont aussi des points intéressants. Pour 
les produits animaux, le type d'alimentation ani-
male (pâturage par exemple pour les ruminants) 
est beaucoup plus important, mais là aussi on peut 
concilier les deux.

En ce qui concerne les résidus de pesticides, leur 
ingestion par voie orale conduit à un circuit méta-
bolique très différent de celui survenant après 
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exposition directe par inhalation (par voie respi-
ratoire) ou par voie cutanée, car dans le premier 
cas le passage hépatique conduit à des transfor-
mations métaboliques avec élimination biliaire, 
tandis que dans les deux autres cas (passage par 
la peau ou par les poumons), les contaminants 
atteignent d'emblée les tissus. Les doses ne sont 
pas non plus du tout les mêmes !

Les effets des pesticides sur la santé doivent 
ainsi être très nettement distingués :
• effets liés à l'exposition directe  : chez les 

femmes enceintes soumises à une telle exposi-
tion (professionnelle le plus souvent), les études 
de l'Inserm et de l'EFSA ont montré une aug-
mentation du risque de certaines tumeurs rares 
chez l'enfant. Le risque ultérieur d'obésité est 
possible par un effet épigénétique lié aux per-
turbateurs endocriniens. Chez l'adulte, il a été 
établi un risque accru de maladie de Parkinson. 
Cependant, l'étude AGRICAN montre que les 
agriculteurs ont une moindre morbimortalité 
que le reste de la population ;

• effets liés à l'exposition indirecte (ingestion)  : 
bien que les concentrations urinaires de résidus 
de pesticides soient plus faibles chez les consom-
mateurs bio que chez les non-bio, le bénéfice 
santé d'une alimentation « biologique » (organic 
en anglais) n'est pas établi. Une très large étude 
britannique ne trouve pas d'effet avéré, voire 
une augmentation du risque de cancer du sein 
( !), tandis qu'une plus petite étude française est 
en faveur d'une petite réduction de la survenue 
de lymphomes. Mais un rapport québécois 
récent affirme clairement que le bénéfice du bio, 
s'il existe, est largement inférieur à celui lié à la 
consommation élevée de fruits et légumes issus 
de l'agriculture conventionnelle. Or, la crainte 
des pesticides devient un frein à la consomma-
tion de fruits et légumes.
En ce qui concerne l'effet des nitrates sur la 

santé, il semble surtout concerner l'eau de bois-
son, alors que la présence de nitrates dans les 
légumes n'est pas associée à une augmentation 
du risque. Cela serait lié aux effets bénéfiques 
de la vitamine  C qui s'oppose à la formation de 
NOC (nitrosamines) qui sont considérés comme 
cancérogènes.

Au total, aujourd'hui, consommer des pro-
duits « non bio » n'expose pas à un risque pour la 
santé. Manger « bio » n'a pas d'inconvénient établi. 

Encourager le « bio » est positif pour l'environ-
nement et la santé des personnes (notamment 
des femmes enceintes) soumises à une exposition 
directe.

Régimes « sans »
Les régimes « sans » sont, en dehors du jeûne, 
représentés par le régime sans lait et/ou sans glu-
ten. Ils sont présentés comme bons pour la santé. 
En dehors de pathologies très spécifiques, cela ne 
repose sur aucune étude scientifique.

Régime sans gluten
Le gluten est la résultante de l'interaction entre 
des protéines spécifiques du blé ou froment, les 
prolamines riches en prolines, gliadines et gluté-
nines, et l'hydratation et le pétrissage de la farine. 
Le gluten constitue alors un réseau élastique, col-
lant et visqueux, conférant à la pâte ses propriétés 
technologiques pour la fabrication du pain. Seigle 
et orge et, dans une moindre mesure, avoine 
contiennent des protéines proches (sécalines, 
hordénines, avénines). Cependant, les avénines ne 
semblent pas « toxiques » en cas d'intolérance au 
gluten.

L'intolérance au gluten peut être primitive – la 
maladie cœliaque est une entéropathie immu-
noallergique auto-immune avec un terrain géné-
tique prédisposant HLA-DQ2/HLA-DQ8  – ou 
secondaire à une autre pathologie. Le diagnostic 
repose sur la biopsie du grêle mettant en évidence 
une atrophie villositaire partielle ou totale. Les 
anticorps immunoglobulines  A (IgA) antitrans-
glutaminase sont positifs (en cas de déficit en IgA, 
on analyse les IgG). Le régime d'exclusion du glu-
ten doit être rigoureux, strict (moins de 50 mg de 
gluten par jour) et définitif. Des formes tardives et 
des formes atypiques rendent sa prévalence plus 
fréquente qu'on le pensait initialement. L'allergie 
vraie au blé est très rare et survient à l'effort. Elle 
est médiée par les IgE.

L'hypersensibilité au gluten est une entité noso-
logique mal définie. Des personnes attribuent un 
certain nombre de symptômes non spécifiques à 
cette hypersensibilité. Il n'existe pas d'anticorps 
IgA antitransglutaminase. Les IgG antigluten 
n'ont aucune valeur, excepté en cas de déficit géné-
tique en IgA, car ils témoignent seulement d'une 
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exposition à un aliment et donc de sa consomma-
tion. Il n'y a pas d'atrophie villositaire. Les études 
bien conduites en double aveugle montrent qu'un 
certain nombre d'effets digestifs réels s'inscrivent 
dans le cadre d'un syndrome du côlon irritable et 
pourraient en fait être liés à la présence de fruc-
tanes/fructo-oligosaccharides présents dans le 
grain de blé appartenant à ce que l'on appelle les 
FODMAP (fermentable oligo-, di-, monosaccha-
rides and polyols). D'autres protéines du blé telles 
que l'amylase trypsin inhibitor (ATI) pourraient 
être en cause. L'effet nocebo peut contribuer pour 
une part à induire des symptômes chez un cer-
tain nombre de sujets. Mais, chez d'autres sujets, 
il existe des symptômes extradigestifs (fatigue, 
céphalées, sensation d'embrumement, douleurs 
insulaires et articulaires) parfois proches de ceux 
de la fibromyalgie et améliorés par la suppression 
ou la réduction du gluten. Il existe un infiltrat 
inflammatoire de la muqueuse du grêle et une 
hyperméabilité intestinale dont on ne connaît pas 
l'origine, souvent associés à une dysbiose.

Les variétés actuelles de blé ne sont pas plus 
riches en gluten et les blés modernes possèdent 
les allèles des variétés anciennes de blé. L'homme 
est parfaitement adapté au gluten, même s'il existe 
des sujets intolérants et une minorité « hypersen-
sible » au gluten. Enfin, même s'il est présent dans 
de nombreux aliments, nous en consommons de 
moins en moins car nous consommons de moins 
en moins de pain. Cependant, l'accroissement de 
pathologies liées au gluten pourrait être favorisé 
par une modification de certaines pratiques de 
panification, l'ajout de gluten vital, ou d'antitrans 
glutaminases bactériennes.

Les recherches doivent également se poursuivre 
pour déterminer s'il n'existe pas des situations 
d'hyperperméabilité intestinale qui pourraient 
rendre compte de quelques situations particu-
lières (sportifs, enfants autistes, etc.).

On a observé une augmentation de la survenue 
d'un diabète de type 2 chez les sujets sous régime 
sans gluten, probablement du fait d'un index gly-
cémique plus élevé. Le régime sans gluten n'abou-
tit pas cependant à un déséquilibre alimentaire 
car d'autres céréales et apparentées en sont natu-
rellement exemptes  : riz, maïs, sarrasin, sorgho, 
mil, amarante et quinoa. Toutefois, il altère la vie 
sociale et la diversité alimentaire et il n'est donc 
pas souhaitable de l'appliquer s'il n'est pas justifié.

Régime sans lait
Ce régime relève d'une idéologie qui englobe 
souvent le blé, avec une prétendue inadaptation 
de l'homme au blé et au lait issus de l'élevage 
et de l'agriculture à partir du néolithique. Il est 
soutenu par les antispécistes, qui prétendent qu'il 
n'y a aucune raison que l'homme soit différent 
des autres espèces animales en consommant à 
l'âge adulte le lait d'une autre espèce animale. Or 
l'homme, à partir de l'âge de 1 an, est omnivore ; 
par ailleurs, il n'est pas un animal comme les 
autres, et il y a des quantités d'autres choses qui le 
distinguent de l'animal, comme le fait d'enterrer 
ses morts avec un rituel ou de choisir de jeûner 
volontairement, ce qui en fait un être spirituel.

Aucune base physiologique ou physiopatholo-
gique ne sous-tend le caractère nocif du lait. Au 
contraire, sa consommation contribue très large-
ment à l'équilibre nutritionnel et est associée à une 
diminution du risque de diabète de type 2, à une 
diminution de la pression artérielle, du poids, du 
syndrome métabolique, du risque de cancer du 
côlon, de l'ostéopénie, de la sarcopénie, de la DMLA, 
du déclin cognitif lié à l'âge. Sa non-consommation 
est associée à un risque accru de fractures.

La seule exclusion totalement justifiée, le plus 
souvent transitoire, est l'allergie aux protéines du 
lait de vache.

L'intolérance au lactose comporte plusieurs 
formes. Elle peut d'abord être secondaire à une 
autre pathologie, par exemple la maladie cœliaque 
non traitée. La véritable a-lactasémie est raris-
sime (40  cas mondiaux). L'hypolactasémie est 
fréquente et correspond au phénotype lactase-
déficient. Elle concerne une majorité des peuples 
du Sud et d'Asie, mais pas tous. Peuls, Masaï ou 
Fulanis, Mongols et Tibétains sont des peuples 
d'éleveurs et sont de gros consommateurs de lait 
et font partie des populations lactase-persistant. 
La persistance du gène de la lactase liée à une 
mutation sur le chromosome 2 s'est répandue très 
rapidement au cours du Néolithique et a permis 
de valoriser les productions laitières. C'est un 
avantage évolutif permettant l'espacement des 
naissances en favorisant la prolongation de l'allai-
tement maternel –  car physiologiquement l'acti-
vité lactasique régresse après l'âge de 2  ans  – et 
surtout des apports alimentaires plus diversifiés, 
notamment des apports protidiques supérieurs.
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Le déficit en lactase, ou hypolactasémie, est 
un trait génétique, ce n'est pas une maladie ; il ne 
s'accompagne pas forcément d'une malabsorption 
du lactose et de symptômes. Seule l'existence de 
symptômes justifie, après diagnostic (si néces-
saire avec un breath test), la réduction des apports 
en lactose. La plupart des intolérants au lactose 
supportent parfaitement jusqu'à 12  g de lactose 
(250 ml de lait).

Les ferments lactiques des yaourts possèdent une 
lactase (β-galactosidases) active tout au long du 
tractus digestif. Les fromages ne contiennent prati-
quement plus de lactose, excepté les fromages frais.

Le lait n'est responsable, jusqu'à preuve du 
contraire, d'aucune maladie qui lui est reprochée, 
ni maladie auto-immune, ni maladie articulaire, 
ni maladie neurologique. Les symptômes allégués 
relèvent le plus souvent d'un effet nocebo, ainsi 
que l'ont montré des études en double aveugle 
bien conduites.

La suppression des produits laitiers conduit 
à un déséquilibre nutritionnel qu'il convient 
d'essayer de corriger au prix, le plus souvent, 
d'un déséquilibre alimentaire et d'une difficulté à 
satisfaire les ANC en calcium et en de nombreux 
autres micronutriments.

Régime cétogène
Le régime cétogène est un régime très sévèrement 
hypoglucidique. Il conduit à la production de 
corps cétoniques issus de la lipolyse. Ceux-ci sont 
des substrats qui, en conditions physiologiques, 
peuvent être utilisés par le cerveau en substitution 
du glucose comme substrats énergétique.

Ce régime est hyperlipidique et hyperpro-
tidique. Il est donc fortement déséquilibré  : le 
déficit glucidique peut aussi conduire à une néo-
glucogenèse accrue à partir des acides aminés 
musculaires glucoformateurs (alanine). Mais 
cette protéolyse est compensée par l'apport très 
élevé en protéines.

Ce régime n'a aucun intérêt dans le traitement 
de l'obésité, même s'il peut entraîner une perte 
de poids initiale. Des études sont menées sur un 
intérêt dans la diététique du diabète de type  1. 
Selon la nature des lipides, il sera plus ou moins 
athérogène.

Son indication actuellement retenue et admise 
est le traitement des épilepsies résistantes aux 
traitements médicamenteux. D'autres perspec-
tives sont envisagées d'une part dans les trau-
matismes crâniens, d'autre part dans certaines 
tumeurs cérébrales. En effet, certaines tumeurs 
cérébrales deviennent dépendantes du glucose 
pour leur fourniture énergétique car elles ont une 
diminution de l'expression des enzymes cétoly-
tiques. Cela explique pourquoi, chez les rongeurs, 
certaines études suggèrent qu'un régime cétogène 
pourrait être un adjuvant dans le traitement de 
certains gliomes cérébraux. Il n'y a pas de preuve 
pour l'instant chez l'homme.

Ce régime, s'il est prescrit, doit être encadré par 
une dietéticienne spécialisée.

Jeûne
Le jeûne est à la fois une situation physiologique, 
une pratique ancestrale à dimension religieuse et 
spirituelle, et aujourd'hui une mode.

L'homme est un mangeur intermittent ; il est 
aussi un mangeur omnivore, social et gourmand ! 
Intermittent, car il ne mange pas en permanence 
mais de façon séquentielle, par moments, au cours 
de repas. Lorsque la période postprandiale se ter-
mine, la sensation de faim apparaît, indiquant 
la nécessité d'une nouvelle prise alimentaire ; le 
jeûne est donc très court, souvent non accompli, 
d'autant que l'estomac met 6  heures à se vider 
complètement. Le jeûne est réel pendant la nuit 
puisque l'on reste en moyenne 10 à 12  heures 
sans prise alimentaire. En réalité, l'organisme 
doit pouvoir fournir en permanence à tous les 
tissus de l'énergie pour subvenir à leurs besoins, 
le cerveau étant une priorité exigeante puisque 
son carburant privilégié est le glucose à raison de 
140 g par jour. L'estomac est le premier régulateur 
par sa vidange progressive, véritable carburateur 
de notre « moteur » délivrant glucides et lipides. 
Le foie est le deuxième organe impliqué dans 
cette fourniture énergétique avec ses réserves en 
glycogène, sa capacité à fabriquer du glucose par 
la néoglucogenèse ; viennent ensuite le muscle, 
égale ment réserve en glycogène, et le tissu adi-
peux, source considérable de lipides et donc 
d'énergie. Quant aux muscles, c'est par défaut 
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qu'ils seront mis à contribution pour fournir des 
acides aminés glucoformateurs pour la néogluco-
genèse lorsque leur glycogène, source de glucose 
via la glycogénolyse, est épuisé. Tout cela permet, 
avec une contribution successive dans le temps 
de différents organes pour cette même finalité, la 
survie.

Les réserves en glycogène cumulées du foie et du 
muscle sont faibles et ne permettent de tenir que 
quelques heures, 24 au plus. C'est pourquoi la néo-
glucogenèse, hépatique surtout, mais aussi intesti-
nale et rénale, vient en « renfort », mais elle se fait 
en partie à partir des acides aminés glucoforma-
teurs tels que l'alanine provenant des muscles, ce 
qui contribue à la fonte musculaire. Le glycérol et 
le lactate peuvent aussi contribuer à la néoglucoge-
nèse. Le cerveau ainsi que les éléments figurés du 
sang (globules rouges, etc.) sont glucodépendants, 
mais insulino-indépendants, ce qui explique la 
mise en œuvre de cette voie. Parallèlement, la 
lipolyse va libérer les acides gras du tissu adipeux 
pour fournir de l'énergie (par β-oxydation) aux 
autres tissus non glucodépendants. Celle-ci induit 
la production de corps cétoniques qui, d'une part, 
peuvent être utilisés comme substrat de dépan-
nage par le cerveau et, d'autre part, exercent un 
effet anorexigène et euphorisant.

Ces étapes représentent autant de phases 
d'adaptation pour la survie. Au-delà de 40 jours, 
l'épuisement des réserves aboutit à la mort après 
un amaigrissement majeur.

Pourquoi le jeûne connaît-il pour autant 
aujourd'hui cette vogue ?

Face à une société de surconsommation et 
d'abondance, le jeûne peut être ressenti comme 
une réponse alternative à l'excès et au gaspillage, 
avec en outre une forme de maîtrise de ce que l'on 
mange. Le jeûne est ainsi une ascèse qui rejoint 
une pratique présente sous des formes variées 
dans la plupart des traditions religieuses : dans la 
religion chrétienne, elle est largement pratiquée 
pendant le carême, en particulier le mercredi des 
cendres, le Vendredi saint chez les catholiques 
et beaucoup plus largement chez les orthodoxes 
(plus de 150 jours par an). Le plus souvent, il s'agit 
d'un jeûne au pain et à l'eau, prolongé uniquement 
dans certaines communautés monastiques. Le 
jeûne peut aussi être l'expression d'une action non 
violente (quoique agressive !) comme dans le cas 
de grèves de la faim.

Dans l'islam, le ramadan est plus une inver-
sion des rythmes alimentaires qu'un jeûne réel, 
avec une absence de prise alimentaire le jour et 
une prise alimentaire après le coucher du soleil. 
Les traditions religieuses asiatiques, l'hindouisme 
principalement, prônent aussi le jeûne.

Dans tous les cas, il s'agit d'une volonté de se 
détacher des biens matériels pour une élévation 
spirituelle. Il peut y avoir également une dimen-
sion de partage associée à cette ascèse.

Plusieurs types de jeûne existent. Le jeûne 
complet ou hydrique n'autorise que la prise d'eau 
(l'absence d'hydratation aboutit à une mort rapide 
en moins de 10  jours). Le jeûne partiel apporte 
300 à 600 kcal par jour et peut être apparenté aux 
VLCD (very low calorie diet) que l'on préconisait 
autrefois pour maigrir. La durée et le caractère ou 
non intermittent du jeûne finissent de le caracté-
riser. Le jeûne dit de Buchinger inventé par Otto 
Buchinger est un jeûne partiel de 7 à 21  jours à 
base de jus et de bouillons filtrés fournissant 
250 à 300 kcal par jour. Certains prônent simul-
tanément le repos, d'autres l'activité physique. 
Cette dernière proposition, en augmentant le 
catabolisme protéique musculaire, aggrave la 
dénutrition.

Effets sur la santé
La première idée qui vient à l'esprit est la correc-
tion des excès grâce au jeûne. Certains prônent 
d'ailleurs de sauter un repas par jour, d'autres de 
ne pas manger une journée par semaine, ou toute 
autre forme d'alternance, ou encore des périodes 
plus prolongées de jeûne. Le risque est soit d'en-
courager les excès, soit de favoriser les phéno-
mènes de compensation, voire de la restriction 
cognitive, et d'accroître la résistance à l'amaigris-
sement. Aucune étude ne permet de considérer 
que le jeûne soit une aide durable pour perdre du 
poids en cas de surpoids ou d'obésité. Pourtant, il 
fait maigrir ! En réalité, s'il est prolongé, en enta-
mant les réserves en protéines de la masse maigre, 
il aggrave le pronostic du surpoids à long terme, 
en faisant le lit d'une reprise de poids.

Y a-t-il d'autres bénéfices supposés ? Très 
rapidement, le jeûne peut induire des effets qui 
peuvent sembler positifs  : il modifie la composi-
tion du microbiote, diminue l'inflammation post-
prandiale physiologique, réduit les  triglycérides 



Chapitre 5. Modes alimentaires

103

à jeun et postprandiaux, diminue la stéatose 
hépatique, diminue les cytokines de l'inflam-
mation et un certain nombre de manifestations 
inflammatoires articulaires par exemple. À cette 
amélioration apparente s'ajoutent les bienfaits de 
la perte de poids et une sensation d'euphorie liée 
aux corps cétoniques.

Bien que de nombreuses cliniques lucratives 
en Allemagne, en Suisse, en Italie proposent des 
cures de jeûne à des fins thérapeutiques pour 
des maladies chroniques, métaboliques, rhuma-
tologiques, intestinales, neuropsychiatriques, 
aucun bénéfice durable n'a été établi ainsi que le 
conclut un rapport de l'Inserm de 2014 qui a ana-
lysé 351  publications scientifiques sur les effets 
préventifs et thérapeutiques du jeûne. Il n'est 
d'ailleurs pas reconnu en France comme méthode 
thérapeutique. Pire, dès qu'il est prolongé au-delà 
de 3 ou 4 jours, voire dès 24 heures chez le sujet 
de plus de 60 ans, il favorise la sarcopénie et fait 
le lit de la dénutrition, car l'anabolisme protéique 
est nettement réduit au-delà de cet âge, et donc la 
récupération de la masse maigre très lente voire 
impossible.

Certains suggèrent enfin l'intérêt du jeûne dans 
le cancer pour priver la tumeur de sa fourniture 
en nutriments. En réalité, on va surtout induire 

une perte de poids et accentuer le risque de dénu-
trition ; or, le maintien de l'état nutritionnel est 
fondamental pour les défenses immunitaires du 
cancéreux. Ce sont d'ailleurs les conclusions du 
rapport NaCre, publié en 2017, ne montrant chez 
l'homme aucun bénéfice actuellement prouvé 
dans le traitement du cancer. Plus sérieusement, 
certains travaux envisagent le jeûne comme adju-
vant de la chimiothérapie en faisant coïncider des 
cycles précis de réplication des cellules avec le 
jeûne ou l'alimentation. Mais il n'y a pour l'instant 
aucune donnée probante chez l'homme qui soit 
publiée. Le jeûne est parfois proposé pour lutter 
contre les effets indésirables de la chimiothérapie, 
mais la plus grande prudence s'impose et cela doit 
être réalisé sous contrôle hospitalier strict.

Le jeûne n'est donc pas aujourd'hui un mode 
alimentaire recommandé pour la santé. Une 
bonne nutrition consiste à manger convenable-
ment et à modérer les excès. Tout au plus de façon 
occasionnelle et brève chez l'adulte jeune, on peut 
considérer qu'il n'est pas nocif. Mais il ne faut pas 
exclure le fait que des indications spécifiques dans 
un contexte bien contrôlé pourront voir le jour si 
des études en confirment l'intérêt dans certaines 
pathologies inflammatoires, afin de rompre un 
cercle vicieux.
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Le bon sens populaire affirme à la fois que nous 
sommes ce que nous mangeons et que l'alimenta-
tion n'explique pas tout, sous-entendu que certains 
« mauvais » mangeurs sont longtemps épargnés 
ou que d'autres « bons » mangeurs peuvent être 
touchés précocement par des pathologies liées au 
mode de vie.

Si la relation entre l'alimentation et la santé est 
connue de longue date, pendant longtemps ce sont 
les maladies carentielles qui étaient craintes – celles-
ci sont d'ailleurs les seules véritables maladies totale-
ment nutritionnelles  – et, en période de pénurie, 
« bien » manger était « beaucoup » manger.

Pour sortir du cas particulier issu de l'obser-
vation singulière et unique du médecin ou pour 
apporter une contradiction à l'exception qui 
confirmait la règle, il a fallu tirer des généra-
lités puis des conclusions à partir de l'analyse 
des grands nombres. Mais autant les déficits 
entraînent en général relativement rapidement 
des conséquences carentielles, autant les excès ou 
déséquilibres ont des conséquences tardives.

C'est ainsi que l'épidémiologie, aidée par les pro-
grès de la statistique et de l'informatique, ont permis 
progressivement à partir des années 1960–1970 une 

approche qui a fait faire des progrès gigantesques à 
la connaissance des facteurs favorisant la survenue 
des pathologies chroniques dégénératives et/ou de 
surcharge, et par conséquent à leur prévention.

On met ainsi en relation des facteurs de risque 
ou des événements pathologiques et des mar-
queurs de l'alimentation (enquête alimentaire ou 
marqueurs biologiques – par exemple natriurèse, 
acides gras tissulaires, etc. ; aujourd'hui la méta-
bolémique). L'émergence des big data est suscep-
tible d'accélérer la mise en évidence de liens entre 
des phénomènes et des événements.

Méthode épidémiologique
On distingue deux grands types d'études (figure 6.1) :
• les études d'observation ;
• les études d'intervention.

Études d'observation
Les études d'observation comprennent elles-
mêmes les études écologiques et les études 
individuelles.

Chapitre 6Prévention 
des pathologies
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Figure 6.1. Les preuves ?
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Études écologiques
Ce sont des études comparant la prévalence de 
pathologies (morbidité) ou de la mortalité dans 
différentes populations en fonction du niveau 
de certains paramètres nutritionnels dans ces 
populations (ou pays). Mais il s'agit de données 
moyennes et globales.

En termes de mortalité, il faudrait tenir compte 
de la structure démographique de cette popula-
tion, mais aussi du niveau des soins ; en termes de 
morbidité, il faudrait également tenir compte des 
moyens de dépistage et de diagnostic. En ce qui 
concerne les facteurs nutritionnels, il s'agit des 
statistiques de disponibilité alimentaire (consom-
mation apparente) dans le pays ou la région 
concernée, et non pas des apports réels.

Le choix des pays ne doit pas être arbitraire ; il 
doit être large sous peine d'induire des conclu-
sions fausses.

Enfin, une évolution parallèle voire une corré-
lation ne témoignent absolument pas d'une rela-
tion de cause à effet.

Ainsi, les études écologiques ne font que suggé-
rer qu'il y a peut-être un facteur lié au mode de vie 
ou à l'environnement au sens large dans la surve-
nue d'une pathologie.

Études individuelles
Études transversales (en anglais, 
cross-sectional)

Dans une population donnée, le recueil de don-
nées clinicobiologiques et/ou individuelles est mis 
en relation avec des données alimentaires, nutri-
tionnelles, comportementales.

Ces études peuvent permettre d'avancer assez 
finement sur des corrélations, mais elles ne per-
mettent absolument pas d'indiquer le sens d'une 
relation ; par exemple, s'il existe une relation entre 
la prise d'édulcorants et le poids, est-ce parce que 
les sujets prennent des édulcorants qu'ils gros-
sissent ou est-ce parce qu'ils sont obèses qu'ils 
prennent des édulcorants (causalité inverse) ?

Études visant à mettre en évidence le rôle 
ou l'absence de rôle du facteur génétique
Études de migration

On part du fait que si, dans une population qui 
migre, une pathologie apparaît, cela signifie que 
celle-ci pourrait être liée au changement du mode 
de vie (mais lequel, les changements étant souvent 

multiples ?), puisque la génétique des populations 
ne change pas en une ou deux générations ! Mais 
l'impact de l'alimentation sur une pathologie peut 
être variable, selon la pathologie ou en fonction de 
l'âge auquel la migration a eu lieu.

Études sur des jumeaux

Les études sur des jumeaux monozygotes (homo-
zygotes) ou dizygotes (hétérozygotes) permettent 
de penser que la génétique l'emporte quand les 
changements observés chez des jumeaux mono-
zygotes sont identiques pour une même exposi-
tion, alors qu'ils sont différents chez des jumeaux 
hétérozygotes.

Études comparant des enfants adoptés  
et leurs parents adoptifs d'une part  
et biologiques d'autre part

Lorsque l'évolution d'un paramètre est plus 
proche des parents biologiques que des parents 
adoptifs, cela est aussi en faveur de la préémi-
nence du facteur génétique.

Études cas-témoins

Ce sont les plus faciles à mettre en œuvre. On 
compare l'alimentation (ou le mode de vie) ou des 
marqueurs biologiques de l'alimentation de sujets, 
ayant une pathologie et ceux de sujets sains appa-
riés ou semblables pour l'âge, le sexe et, si possible, 
pour les catégories socioprofessionnelles.

Le point faible de ces études est représenté 
d'une part par le fait que les sujets malades modi-
fient leur alimentation en raison de leur maladie 
ou parce qu'ils se savent malades et, d'autre part, 
par le fait que même s'ils ne la modifient pas, il 
aurait fallu identifier leurs habitudes au moment 
où la pathologie a commencé à s'installer, c'est-
à-dire 10, 20, 30  ans avant. Or, l'interrogatoire 
alimentaire rétrospectif n'a aucune valeur.

Cependant, lorsque toutes les études cas-
témoins sont concordantes, c'est un élément de 
poids.

Études prospectives ou de cohorte

Ces études sont bâties pour pallier la critique des 
études cas-témoins. Les habitudes alimentaires 
sont enregistrées initialement (ou en base), puis 
de façon récurrente dans le meilleur des cas – 
ou des marqueurs biologiques de l'alimentation 
sont mesurés – et les sujets sont suivis pendant 
5, 10, 15, 25 ans voire plus. Les événements sont 
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enregistrés, morbidité et mortalité, et ils sont 
mis en relation avec l'alimentation initiale et tout 
au long de l'étude.

Cependant, les personnes ayant les pathologies 
étudiées peuvent être très différentes pour beau-
coup d'autres facteurs que leur alimentation ou 
leur mode de vie. C'est pourquoi on ajuste sur le 
maximum de facteurs dits confondants – niveau 
d'éducation, de revenus, de lieu d'habitation, 
statut marital, activité physique, tabac, alcool, 
contraception, médicaments, etc. ; la liste peut 
être très longue, mais elle n'est jamais exhaustive. 
Par ailleurs, les données enregistrées ne sont pas 
toujours assez précises et fiables. L'enquête ali-
mentaire parfois faite sur une seule journée ou 
sur des fréquences alimentaires peut être insuffi-
sante ou insuffisamment répétée tout au long des 
années de suivi. Seule la loi des grands nombres 
(taille de la population) permet de surmonter 
cela, mais la statistique peut alors n'être que le 
reflet du hasard, même avec des coefficients de 
probabilité élevés ! Enfin, il faut considérer que 
l'augmentation du risque observée n'est que rela-
tive, par rapport à un risque de base, de sorte 
qu'en valeur absolue cela peut ne représenter 
qu'une faible augmentation.

Certaines études très proches sont des études 
avec population nichée dans une cohorte (étude 
cas-cohorte).

Études d'intervention
Ce sont elles qui théoriquement sont les seules à 
permettre de conclure car le tirage au sort initial 
(études randomisées) des populations testées per-
met de considérer qu'elles sont identiques.

Un aliment, un nutriment, un complément ali-
mentaire, un mode alimentaire sont appliqués à 
un groupe et pas à l'autre en double aveugle (ni 
le médecin, ni le sujet ne savent quel produit est 
donné) contre placebo. Mais en dehors des com-
pléments alimentaires ou des nutriments pour 
lesquels il peut y avoir un placebo, il n'y a pas de 
placebo pour les aliments ou les modes alimen-
taires, ce qui est un biais.

De plus, il est important que la question soit 
bien posée et le protocole bien construit (effectif, 
durée, marqueur) pour qu'on puisse conclure que 
l'absence de résultat a une vraie valeur. Une étude 
positive a beaucoup de valeur.

Méta-analyses
Afin d'augmenter la puissance statistique et de 
réduire les faiblesses méthodologiques de cer-
taines études en termes d'effectif, on réalise de 
plus en plus des méta-analyses qui cumulent donc 
les résultats des études selon des méthodes de 
calcul très sophistiquées.

Toutefois, les critères pour le choix des études 
retenues peuvent représenter un biais fort, de 
sorte que plusieurs méta-analyses sur le même 
sujet peuvent conduire à des résultats différents.

Ainsi, une grande prudence s'impose avant 
de tirer des conclusions formelles des études 
épidémiologiques. Il faudra aussi tenir compte 
de la cohérence des données et de la plausibilité 
mécanistique.

Mécanismes d'action
Les mécanismes physiopathologiques impliqués 
dans la plupart des pathologies dans lesquelles 
la nutrition joue un rôle reposent sur un certain 
nombre de déséquilibres de grandes fonctions 
(figure 6.2) :
• le stress oxydant ;
• l'équilibre acidobasique ;
• le rapport oméga 6/oméga 3 ;
• le rapport Na+/K+ ;
• la balance énergétique ;
• le rapport glucides/lipides.

D'autres processus sont également impliqués :
• l'index glycémique et l'insulinorésistance ;
• l'inflammation « bas grade » ;
• l'hyperferritinémie ;
• la stéatose hépatique ;
• les modifications du microbiote ;
• une hyperperméabilité intestinale ;
• les processus d'initiation et de promotion ;
• le raccourcissement des télomères.

Stress oxydant
Le stress oxydant est la résultante du déséqui-
libre entre la production de radicaux libres et les 
processus de défense vis-à-vis de ces radicaux 
libres. Ceux-ci sont produits naturellement lors 
du métabolisme aérobie, c'est-à-dire lors de la 
« respiration » mitochondriale. Dans certaines 
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circonstances, ils sont produits en excès : lors de 
l'exercice physique excessif, en cas de pollution, 
de tabagisme, de consommation d'alcool, d'excès 
de fer, d'infections, d'inflammation, etc. Les radi-
caux libres ont des effets bénéfiques, notamment 
anti-infectieux, mais leur excès peut exercer des 
effets négatifs en altérant l'ADN –  ce  qui peut 
induire des mutations –, en altérant les protéines 
ou les lipides, conduisant alors à des peroxydes 
lipidiques. Cependant, les systèmes de défense 
peuvent s'opposer aux radicaux libres ou réparer 
les lésions induites. On distingue les systèmes 
de défense endogènes reposant sur des enzymes, 
telles que les superoxydes dismutases et la gluta-
thion peroxydase qui sont respectivement zinc-
dépendantes et séléno-dépendante, et les systèmes 
de défense exogènes fondés sur les vitamines 
antioxydantes de la phase aqueuse (vitamine  C, 
bêtacarotène, caroténoïdes) ou de la phase lipi-
dique (vitamine E, coenzyme Q10, etc.) ou sur les 
polyphénols.

Un apport suffisant en ces micronutriments 
est nécessaire pour atténuer le risque de stress 
oxydant.

Équilibre acidobasique
L'équilibre acidobasique est une des grandes fonc-
tions homéostasiques. Il vise à maintenir stable le 

pH. Le pH est parfaitement contrôlé par le rein, 
l'os et le poumon.

En théorie, un apport excessif d'ions H+ issus 
du catabolisme des protéines va entraîner une 
fuite de calcium osseux qui exerce un effet tam-
pon alcalinisant correcteur. Cette fuite de cal-
cium osseux, que l'on retrouve au niveau des 
urines, favoriserait l'ostéoporose. Un apport élevé 
en fruits et légumes, sources de sels organiques 
alcalinisants, réduit cette fuite de calcium osseux.

Les études épidémiologiques suggèrent qu'un 
apport élevé en fruits et légumes a un effet protec-
teur vis-à-vis du risque d'ostéopénie ou d'ostéopo-
rose. D'autres études montrent qu'en cas d'apport 
suffisant en calcium, cet effet acidifiant des pro-
téines n'est pas observé. Enfin, si la fonction rénale 
est bien préservée, le rein exerce son effet d'élimi-
nation des ions H+. Chez la personne âgée, la fonc-
tion rénale étant moins efficace, il convient qu'un 
apport suffisant en fruits et légumes et surtout en 
calcium laitier soit maintenu pour compenser la 
fuite éventuelle de calcium ; d'ailleurs, une aug-
mentation de l'absorption du calcium au niveau 
intestinal est observée pour compenser les pertes 
urinaires éventuelles de calcium. Quant à l'apport 
en protéines, il ne faut absolument pas le réduire 
chez la personne âgée. Enfin, les études ne sont 
pas en faveur d'un effet différent des protéines 
animales et végétales de ce point de vue.
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Figure 6.2. Facteurs favorisants.
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Rapport oméga 6/oméga 3
Ce rapport joue un rôle dans les maladies métabo-
liques et cardiovasculaires. Il détermine en effet 
la formation de dérivés supérieurs, tels que l'acide 
arachidonique (issu de l'acide linoléique, oméga 6) 
et l'acide eicosapentaénoïque (EPA, issu de l'acide 
α-linolénique, oméga 3), eux-mêmes précurseurs 
de médiateurs chimiques (leucotriènes et eico-
sanoïdes) qui ont des fonctions opposées selon 
qu'ils dérivent des deux familles d'acides gras 
polyinsaturés.

Le déséquilibre de production en faveur de 
l'acide arachidonique semble un facteur de dif-
férenciation adipocytaire. Le déséquilibre du 
rapport acide arachidonique/EPA favoriserait le 
risque cardiovasculaire. Toutefois, les dernières 
données suggèrent que l'acide arachidonique 
dépende peu de l'acide linoléique. Un rapport 
oméga  6/oméga  3 élevé semble cependant délé-
tère dès lors que l'apport alimentaire en EPA (et 
en DHA) est déficitaire. Il reste donc important 
de maintenir un apport global linoléique/α-
linolénique (ou oméga 6/oméga 3) de 4/1 et donc 
également un apport suffisant en poisson et pro-
duits de la pêche, sources d'EPA et de DHA.

Rapport Na+/K+

Le sodium, cation extracellulaire, et le potassium, 
cation intracellulaire, jouent des rôles essentiels 
dans les mouvements de l'eau, la pression osmo-
tique et la régulation de la pression artérielle. Un 
excès de sodium (Na+) augmente la pression arté-
rielle, alors que le potassium exerce l'effet inverse.

Le sodium et le potassium sont naturellement 
présents dans l'alimentation ; en l'absence de 
produits transformés, le rapport Na+/K+ était 
probable ment très bas au paléolithique ! Petit à 
petit, avec les besoins de conservation des ali-
ments et avec les pratiques industrielles, ce rap-
port a augmenté considérablement et contribue 
sans doute à l'élévation de la pression artérielle.

Mais cela s'observe davantage dans les popula-
tions prédisposées, génétiquement ou non (sujets 
noirs, âgés, en surpoids, anciens « petit poids de 
naissance »). Par ailleurs, pour des apports de 5 à 
6 g de sel (environ 2 500 mg de sodium), le risque 
d'hypertension reste faible.

Des apports élevés en potassium apportés par 
des aliments bruts, particulièrement les fruits et 

légumes, sont souhaitables pour réduire le risque 
d'élévation de la pression artérielle.

Balance énergétique
C'est peut-être la balance la plus mise à mal par 
l'abondance et les disponibilités alimentaires 
actuelles. Cette balance correspond à l'équilibre 
entre les apports énergétiques (glucides, lipides, 
alcool) et les dépenses énergétiques. Celles-ci 
correspondent à trois postes différents  : le méta-
bolisme de base, la thermogenèse et les dépenses 
liées à l'activité physique. Le métabolisme de base 
dépend de la masse cellulaire active, elle-même 
conditionnée par l'âge, le sexe, l'hérédité, le statut 
hormonal, le poids et la taille. La thermogenèse 
comprend la thermogenèse de lutte contre le froid 
et la thermogenèse d'adaptation ou d'alimenta-
tion. Enfin, il y a les dépenses liées à l'activité phy-
sique. La balance énergétique est en adaptation 
spontanée permanente, notamment grâce à une 
régulation des apports alimentaires.

Des apports supérieurs aux dépenses ne posent 
de problème que lorsqu'ils le sont de façon suc-
cessive et donc répétée. La sédentarité conduit à 
la fois à la réduction des dépenses et à l'augmen-
tation des apports. Lorsque les apports sont chro-
niquement supérieurs aux dépenses, le stockage 
des lipides augmente et donc le poids augmente, 
ce qui conduit à augmenter les dépenses et donc 
à stopper la prise de poids jusqu'au moment où 
les apports augmenteront à nouveau et/ou les 
dépenses diminueront, ce qui conduira à un gain 
de poids supplémentaire.

Il faut donc souligner qu'être fort (gros !) accroît 
les dépenses, et donc les besoins, et fait donc man-
ger plus.

La sédentarité et la réduction de l'activité phy-
sique sont la principale cause du déséquilibre de la 
balance énergétique.

Rapport glucides/lipides
Il était classiquement admis que l'apport en glu-
cides devait se situer à 50–55 % des apports éner-
gétiques et l'apport en lipides à 30–35 %, le reste 
étant apporté par les protides (exprimé en pour-
centage de l'apport énergétique non alcoolique). 
La diète « prudente » américaine propose 20–25 % 
de lipides, 55–60  % de glucides et 15–20  % de 



Partie I. Nutrition préventive

110

 protides. Certains régimes amaigrissants pro-
posent 40 % de lipides, 20 % de glucides et 40 % de 
protides. Que faut-il en penser ?

Un trop faible apport en glucides conduit, pour 
maintenir la fourniture de glucose au cerveau, à 
une glycogénolyse hépatique, mais surtout à une 
néoglucogenèse à partir de l'alanine et des acides 
aminés glucoformateurs d'origine musculaire, ce 
qui peut accentuer la perte musculaire et favoriser 
la sarcopénie.

À l'inverse, un apport glucidique excessif peut 
favoriser et stimuler la lipogenèse hépatique à 
partir des glucides, favoriser la stéatose hépatique, 
la production de VLDL et donc de triglycérides, 
sauf si l'activité physique est suffisante et si la 
balance énergétique reste équilibrée.

En cas de sédentarité, il est donc préférable 
de maintenir un apport glucidique modéré (40–
45 %) et un apport lipidique de 35–40 %. En cas 
d'excès de poids, le risque de lipogenèse hépatique 
à partir des acides gras provenant du tissu adi-
peux viscéral est accru ; l'apport glucidique doit 
être également modéré. L'apport protidique sera 

un peu plus élevé (15–20 %) en valeur relative si 
l'on réduit l'apport énergétique total. En cas de 
syndrome métabolique ou de diabète de type  2, 
l'apport glucidique doit aussi se situer entre 40 et 
45 %.

En cas d'activité physique importante, l'apport 
glucidique peut être élevé car, dans ce cas, la 
balance énergétique est équilibrée et c'est elle qui 
prime.

Il apparaît clairement que le plus important est 
la balance énergétique.

De l'index glycémique  
à l'insulinorésistance
L'index glycémique (IG) est un paramètre méta-
bolique qui représente l'élévation de la glycémie 
après une prise de glucides (expérimentalement 
50  g de glucides digestibles). Les valeurs de l'IG 
habituellement admises pour quelques aliments 
figurent à titre indicatif dans le tableau  6.1. 
Cette élévation dépend de l'absorption de glu-
cose, mais aussi de son utilisation, musculaire 

 Glucides simples Glucides complexes

Glucides 
à index 
glycémique 
élevé (> 70)

Glucose (100)

Boisson gazeuse (97)

Gaufres (76)

Barre chocolatée (70)

Pommes de terre au four (85)

Purée (80), frites (75)

Céréales de petit déjeuner type corn-flakes (75)

Baguette (95), pain blanc (70)

Pain complet (77)

Riz brun (76) et riz « glutineux » (98)

Glucides 
à index 
glycémique 
moyen (55–70)

Saccharose (sucre de table) (65)

Ananas, (59)

Betterave (64)

Crème glacée (61)

Biscuit type petit beurre (60)

Miel (58)

Vermicelle (58)

Riz basmati (58), riz blanc (60)

Porridge (58), müesli (55)

Pomme de terre chips (57), patate douce (61)

Semoule de couscous (65)

Glucides 
à index 
glycémique 
bas (< 55)

Fructose (20), lactose (46)

Abricot sec (31), carotte (47)

Pamplemousse (25), pomme (38), poire (38), 
orange (42)

Soja (18), petit pois (50)

Chocolat (50)

Jus d'orange (53)

Kiwi (53), banane (52), mangue (51), raisin (46)

Lentille (30), haricot sec (30), pois chiche (28)

Haricot rouge (28), haricot blanc (38)

All-bran (33)

Pâtes aux œufs (40)

Pain aux céréales (45), au son (44), de seigle 
(50)

Spaghetti (42), nouille (47)

Riz complet (41)

Tableau 6.1. Index glycémique de quelques aliments.
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 essentiellement. Celle-ci dépend de l'insulino-
sensibilité et donc, a contrario, de l'insulinoré-
sistance. L'insulinorésistance est en grande partie 
liée à l'obésité, facteur de production d'acides gras 
issus de la lipolyse périphérique ou centrale (vis-
cérale). Elle est favorisée par la sédentarité et 
accrue par un excès de fructose libre ou lié (sac-
charose). Elle induit une moindre utilisation du 
glucose et conduit donc à l'intolérance au glucose, 
puis au diabète. Le mécanisme de l'insulinorésis-
tance est complexe ; il fait intervenir l'accumula-
tion de lipides à partir des acides gras circulants 
provenant du tissu adipeux au niveau musculaire, 
conduisant à une inefficacité de l'insuline.

Dans le contexte d'une insulinorésistance, une 
alimentation avec un index glycémique élevé et a 
fortiori avec une charge glycémique élevée (index 
glycémique ×  apport glucidique) va accentuer 
l'hyperglycémie postprandiale, dont on sait que 
c'est un facteur de risque cardiovasculaire, et va 
accroître le risque de survenue d'un diabète de 
type 2, ainsi que les études épidémiologiques l'ont 
montré.

Inflammation « bas grade » 
C'est une notion relativement nouvelle. Une 
inflammation « bas grade » accompagne la plu-
part des maladies chroniques métaboliques et 
cardiovasculaires et de surcharge. Elle se traduit 
biologiquement par une élévation de la CRP ultra-
sensible, contrairement au syndrome inflam-
matoire qui associe élévation de la vitesse de 
sédimentation et d'autres protéines de l'inflam-
mation. C'est un facteur de risque cardiométabo-
lique ; elle contribue à l'insulinorésistance et à la 
sarcopénie.

Cette inflammation « bas grade » a plusieurs 
origines  : le tissu adipeux dans sa composante 
cellulaire péri-adipocytaire est capable de sécré-
ter des cytokines qui sont des adipokines pro-
inflammatoires qui vont induire une production 
hépatique de CRP.

Une dysbiose du microbiote intestinal peut 
conduire au passage du lipopolysaccharide (LPS) 
bactérien par voie lymphatique, transporté avec 
les triglycérides dans les chylomicrons en post-
prandial ; celui-ci se lie aux récepteurs  CD14 
qui vont induire la production de cytokines 
pro-inflammatoires.

Enfin, un certain nombre d'études sont en 
faveur du rôle de certains nutriments et aliments : 
l'excès de graisses et de sucres simples, ainsi que 
l'excès de céréales raffinées est susceptible de 
contribuer à cet état inflammatoire chronique 
de bas grade, de même qu'un rapport oméga  6/
oméga 3 élevé.

Hyperferritinémie et stéatose 
hépatique
Dans ce contexte inflammatoire et de surcharge, 
l'hepcidine va induire une diminution de l'absorp-
tion du fer et une augmentation de son stockage 
au niveau des cellules macrophagiques de Kupffer 
hépatiques conduisant à une hyperferritinémie 
métabolique avec fer sérique bas. Cette hyper-
ferritinémie est un marqueur de risque métabo-
lique et cardiovasculaire. Elle est associée à une 
infiltration lipidique hépatique, c'est-à-dire à une 
stéatose hépatique ou NAFLD (non-alcoholic fatty 
liver disease), qui, associée à une composante 
inflammatoire, est appelée NASH (non-alcoholic 
steatohepatitis) pouvant conduire à la fibrose puis 
à la cirrhose hépatique.

La cause majeure est l'adiposité viscérale, mais 
la stéatose hépatique est aussi favorisée par un 
apport excessif en fructose libre ou lié (saccha-
rose) par les perturbations du microbiote intes-
tinal et probablement par un faible apport en 
oméga 3. Un apport excessif en fer pourrait accen-
tuer l'hyperferritinémie.

Perturbations du microbiote
C'est le champ le plus important des nouveaux 
concepts dans le domaine de la nutrition et du 
métabolisme.

Le microbiote est impliqué dans un nombre 
considérable de pathologies, probablement via 
plusieurs mécanismes. Son déséquilibre peut 
favoriser l'inflammation systémique, via le LPS, 
et ainsi contribuer à la composante inflamma-
toire de nombreuses pathologies. Une hyperper-
méabilité intestinale d'étiologie indéterminée, 
mais pouvant être favorisée par la dysbiose intes-
tinale et/ou une altération de la production de 
mucus par certaines bactéries (Akkermansia 
muciniphila) ou par d'autres facteurs, pourrait 
laisser passer un certain nombre de molécules 
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qui peuvent exercer un effet pathogène ou favo-
riser des réactions allergiques. Le microbiote peut 
jouer un rôle sur le gain de poids en induisant une 
rétention d'énergie à partir des acides gras vola-
tils (ou à chaîne courte) issus du métabolisme des 
fibres alimentaires.

Le microbiote intervient aussi dans l'immu-
nité locale et systémique. Il pourrait aussi être 
impliqué dans la cancérogenèse colique et dans la 
stéatose hépatique. Une consommation élevée de 
graisses saturées augmente le LPS, tandis que les 
prébiotiques le diminuent. La consommation de 
fibres fermentescibles modifie, beaucoup plus vite 
qu'on le pensait, la composition et la fonctionna-
lité du microbiote.

Hyperperméabilité intestinale
L'hyperperméabilité intestinale est un concept 
correspondant à un mécanisme physiopatho-
logie naissant. La perméabilité est à distinguer de 
l'absorption et donc de la malabsorption. L'intestin 
est physiologiquement imperméable à un certain 
nombre de grosses molécules, de substances étran-
gères et de bactéries : c'est l'effet barrière. Celui-ci 
est assuré d'une part par ce que l'on appelle les jonc-
tions serrées, protéines entre les entérocytes (occlu-
dine, zonuline), et d'autre part par le microbiote et 
le mucus que certaines bactéries (A. muciniphila) 
produisent. Dans certaines conditions physio-
logiques (sport intense), alimentaires (lectines), 
environnementales (perturbateurs endocriniens) 
ou pathologiques (dysbiose), une hyperperméa-
bilité intestinale apparaît. Dans ces conditions, 
certaines molécules (gluten, peptides, bactéries) 
peuvent passer la barrière. Cela pourrait être à 
l'origine de pathologies de physiopathologie pour 
l'instant méconnue (hypersensibilité non cœliaque 
au gluten, fibromyalgie, autisme, pathologie auto-
immunes, etc. ?). Mais il ne s'agit que d'hypothèses. 
Les options thérapeutiques sont pour l'instant peu 
concluantes ; les essais contrôlés avec la glutamine, 
un acide aminé ayant un effet trophique sur les 
entérocytes, ou avec les probiotiques ne sont pas 
probants ; de même, les exclusions alimentaires ne 
le sont pas non plus. La mise en évidence de l'hy-
perperméabilité est difficile  : dans les travaux de 
recherche, on utilise la mesure urinaire de sucres et 
de polyols témoignant de leur passage dans le sang ; 
on peut aussi mesurer les protéines de jonction.

De nouvelles données scientifiques sont néces-
saires avant que ce concept trouve sa place.

Processus d'initiation  
et de promotion
La cancérogenèse comprend classiquement et 
schématiquement deux étapes qui sont nécessaires 
pour la survenue d'un cancer. L'initiation corres-
pond à la mutation d'une cellule sous l'effet d'une 
altération de l'ADN. Cette étape est réversible. Elle 
survient sous l'effet de facteurs mutagènes – rayon-
nement  X, rayonnements ultraviolets, tabac, 
contaminants cancérogènes (hydrocarbures aro-
matiques polycycliques, amines  hétérocycliques), 
stress oxydant, etc. Des facteurs  nutritionnels 
multiples peuvent exercer des effets anticancé-
rogènes ; c'est le cas des isothiocyanates et autres 
composés soufrés présents par exemple dans les 
crucifères et les alliacés qui exercent des effets 
détoxiquants au niveau hépatique ; c'est égale-
ment le cas de nombreuses molécules aux effets 
antioxydants qui peuvent s'opposer aux radicaux 
libres agressant l'ADN ou bien vont exercer des 
effets réparateurs.

La seconde étape est celle de la promotion, ou 
prolifération, qui va entraîner une multiplication 
cellulaire. Divers facteurs ont des effets de pro-
motion ; c'est le cas des œstrogènes, mais aussi de 
facteurs nutritionnels en premier lieu l'excès de 
protéines via la production endogène d'IGF-1 et 
peut-être également l'excès d'acide linoléique. Les 
IGF présents dans les aliments protidiques (lait, 
soja, viande, etc.) ne semblent pas exercer d'effet en 
soi car ils sont inactivés par le chauffage et la bar-
rière intestinale est imperméable après la première 
enfance. Une promotion n'induit pas de cancer 
mais une simple multiplication cellulaire. Il faut une 
succession initiation-promotion pour qu'un cancer 
puisse se développer, mais il faut aussi un impact 
suffisamment puissant de l'initiation. Il faut aussi 
que les mécanismes réparateurs ne s'exercent pas.

Ensuite, des facteurs anti-angiogéniques 
peuvent s'opposer ou limiter l'extension d'une 
tumeur. Des facteurs anti-angiogéniques nutri-
tionnels existent. C'est le cas de certains polyphé-
nols comme les isoflavones. Les télomères sont 
les structures nucléoprotidiques de l'ADN non 
transcriptionnel qui servent à protéger l'ADN de 
la partie terminale des chromosomes.
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Raccourcissement des télomères
De plus en plus, il apparaît que la longueur des 
télomères, c'est-à-dire le raccourcissement de 
la portion terminale de l'ADN, est un facteur 
important dans les processus de vieillissement 
et à l'inverse dans la longévité, mais aussi dans 
la survenue de pathologies dégénératives. Le 
stress oxydant est un facteur impliqué dans le 
raccourcissement des télomères ; l'obésité est 
associée à un raccourcissement des télomères. 
À l'inverse, il a été montré qu'un mode alimen-
taire tel que le régime méditerranéen avait un 
effet favorable sur la longueur des télomères ; 
il en est de même du maintien de l'activité 
physique.

Pathologies

Maladies métaboliques
Les maladies métaboliques représentent un 
ensemble de pathologies extrêmement impor-
tantes pour lesquelles une prévention est pos-
sible. On abordera ici le problème de l'obésité, du 
syndrome métabolique, des dyslipidémies et du 
diabète. La prévention repose sur une connais-
sance de la physiopathologie et des causes de ces 
affections.

Surpoids et obésité
L'histoire du poids est une histoire dynamique. 
Le premier préalable est de considérer la trajec-
toire de la personne en surpoids ou obèse. La 
prise de poids résulte d'une balance énergétique 
chroniquement positive. Cette prise de poids 
peut conduire à un excès de poids, surpoids dans 
un premier temps puis éventuellement obésité. 
En réalité, si la très grande majorité des obésités 
commencent par un surpoids –  cependant cer-
tains enfants sont d'emblée obèses pour des rai-
sons d'abord génétiques –, la plupart des obésités 
commencent à l'âge adulte ; mais chez certains 
sujets le passage à l'obésité ne survient pas, bien 
que l'évolution naturelle de l'excès de poids soit 
l'aggravation. En effet, avec l'âge, avec la réduc-
tion d'activité physique, elle-même en partie liée 
à l'excès de poids et à ses conséquences, avec les 
régimes successifs, la prise de poids s'aggrave, en 

même temps que la masse maigre diminue. En 
effet, le métabolisme de base, poste très majori-
taire de la dépense énergétique, est essentielle-
ment lié à la masse maigre, c'est-à-dire à l'activité 
métabolique cellulaire. Dans un premier temps, 
l'augmentation de poids s'accompagne d'une 
augmentation de la masse grasse et de la masse 
maigre de sorte que les dépenses augmentent 
et que la prise de poids cesse ! À ce stade, le 
sujet peut manger beaucoup et ne pas grossir ; 
c'est l'âge d'or de l'obèse ! Il faut aussi d'emblée 
souligner que ses besoins sont accrus et qu'il 
doit manger beaucoup sous peine d'avoir des 
apports inférieurs à ses besoins et d'avoir faim. 
Certains font d'ailleurs l'hypothèse que primi-
tivement certains sujets pourraient avoir des 
apports élevés parce qu'ils ont un excès de poids 
et non pas l'inverse. Dans un second temps, à la 
faveur d'une petite augmentation de ses apports 
du fait de certains changements de mode de vie 
ou d'une petite diminution de ses dépenses ou 
de l'arrêt du tabagisme – facteur majeur de prise 
de poids et peut-être non négligeable dans l'épi-
démie d'obésité –, le sujet reprend du poids, ses 
dépenses physiques augmentent, il cesse de gros-
sir : le gain de poids est ainsi en escalier. La perte 
de poids sera aussi en escalier inverse.

L'autre préalable essentiel est de considérer les 
obésités, ou plutôt les personnes obèses, comme 
des « entités » extrêmement hétérogènes dans 
leurs déterminants, leur phénotype, leurs consé-
quences et donc leur prise en charge. Chacun sait 
maintenant que c'est l'obésité ou le surpoids à pré-
dominance abdominale (morphotype androïde), 
comportant un tissu adipeux viscéral excessif, 
qui induit un risque métabolique et cardiovas-
culaire. Au-delà d'un certain seuil d'adiposité, 
une composante inflammatoire du tissu adipeux 
conduit à accroître le risque cardiométabolique 
et à la résistance à l'amaigrissement. À l'inverse, 
certains obèses sont métaboliquement normaux : 
ils ont un IMC en général plus élevé car leurs adi-
pocytes sont volumineux mais sont l'objet d'une 
faible lipolyse.

Si les mécanismes de la prise de poids 
passent par un bilan énergétique chronique-
ment positif (apports supérieurs aux dépenses 
de façon régulière et répétée), les déterminants 
du gain de poids sont multiples et complexes 
(figure 6.3).
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Bien sûr, il existe des facteurs prédisposants 
à la fois génétiques et épigénétiques. Ils contri-
buent fortement à l'inégalité entre les  individus et 
peuvent contribuer au fait que les sujets mangent 
« trop pour eux », pas forcément plus que les 
autres. Les gènes impliqués sont pour l'instant 
au moins une centaine. Certains, dans le cadre 
d'obésités monogéniques, expliquent en partie ou 
en totalité l'obésité. Mais la plupart s'inscrivent 
dans une hérédité polygénique qui conduit à une 
prédisposition, c'est-à-dire au fait que le gain de 
poids ou le risque de gain de poids est accru par 
un mode de vie donné. Ces facteurs génétiques 
interviennent sur les dépenses d'énergie, la ther-
mogenèse ou le métabolisme de base, mais aussi 
sur l'absorption des nutriments, sur le stockage 
d'énergie, le comportement alimentaire (qui 
serait alors primitivement perturbé), la propen-
sion à bouger, etc. Les facteurs épigénétiques cor-
respondent à une méthylation de gènes modifiant 
leur expression, sans en modifier la nature. Ils 
apparaissent pendant la vie in utero sous l'effet 
de facteurs environnementaux tels que des per-
turbateurs endocriniens ou une réduction des 
apports énergétiques (sous l'effet du tabac, d'une 
restriction énergétique volontaire ou non, d'une 
antibiothérapie, etc.). Ils induisent un phénotype 
d'épargne métabolique accompagnant un retard 
de croissance intra-utérin. Un rebond d'adiposité 
précoce et une prise de poids abdominale s'ins-
tallent rapidement.

Les facteurs favorisants sont bien sûr essentiels 
pour expliquer l'épidémie d'obésité, mais le rôle de 
l'interaction avec les facteurs génétiques est impor-
tant à considérer pour un individu donné. Plutôt 
que de pointer des aliments qui feraient grossir, ce 
qui n'a guère de sens (excepté en regard de la quan-
tité de ces aliments), il faut considérer l'ensemble 
de l'alimentation et tout ce qui conduit à mettre 
trop d'énergie dans son assiette et dans sa bouche ! 
L'abondance alimentaire, la biodisponibilité exces-
sive d'aliments « riches » et bon marché sont des 
facteurs évidents, joints à la taille des portions, à la 
palatabilité excessive d'aliments faciles à ingurgiter 
et plaisants. Mais ce sont aussi l'ensemble des fac-
teurs socio- économiques, psychologiques et com-
portementaux qui importent. Le stress, l'ennui, 
l'inactivité, le déficit de sommeil, les phénomènes 
de compensation, les carences affectives, ou l'excès 
de gâterie sont des facteurs qui concernent l'adulte 
comme l'enfant. Là aussi, c'est la rencontre entre des 
conditions socio-économiques et psychologiques et 
une disponibilité excessive d'aliments. Les boissons 
sucrées portent une responsabilité particulière. Le 
déficit de sommeil conduit aussi à manger plus et 
à bouger moins. Or, il existe 2 à 3 heures de déficit 
de sommeil de façon  quotidienne et moyenne chez 
nos contemporains, les enfants étant plus vulné-
rables. La sédentarité joue aussi un rôle considé-
rable dans la balance énergétique positive. Le temps 
passé devant les écrans y contribue beaucoup. Or, il 
est majeur et s'ajoute à la réduction d'activité phy-
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sique liée aux modes de transport et de travail. Si 
les apports excessifs en glucides et en lipides sont 
impliqués dans l'excès calorique, une attention par-
ticulière doit être portée aux apports excessifs en 
protéines dans la première enfance, qui stimulent 
la croissance staturopondérale et jouent sans doute 
un rôle négatif sur l'avenir pondéral de l'enfant puis 
de l'adulte. À l'inverse, l'allaitement maternel est un 
facteur protecteur. L'apport en fibres est également 
bénéfique par son effet favorable sur le microbiote 
intestinal. L'antibiothérapie pendant les premières 
années de vie, l'accouchement par césarienne, 
l'absence d'allaitement modifient également dans 
un sens défavorable le microbiote intestinal.

Enfin, il faut ajouter à ces facteurs prédisposants 
et favorisants les facteurs déclenchants qui font 
basculer les individus ; il s'agit d'une multitude 
d'événements physiologiques (ménopause, etc.), 
psychologiques (séparation, dépression, divorce, 
veuvage, déménagement, agressions sexuelles, 
ruptures, conflits, etc.), professionnels (travail 
posté, travail de nuit, harcèlement, stress social, 
etc.), de la vie courante (arrêt du sport, arrêt du 
tabac, changement de mode de vie, régimes restric-
tifs, etc.) ou liés à des pathologies (immobilisation, 
handicap, médicaments comme certains neu-
roleptiques, corticothérapie, etc.). Tous peuvent 
avoir un impact sur le comportement alimentaire 
ou les dépenses d'énergie. Au niveau individuel, ils 
ont un rôle majeur.

Syndrome métabolique
Le syndrome métabolique est une entité nosolo-
gique reposant sur la coexistence de trois critères 
sur les cinq suivants :
• tour de taille élevée (≥ 102 cm chez les hommes, 

≥ 88 cm chez les femmes) ;
• triglycérides ≥ 1,50 g/l ;
• cholestérol-HDL bas < 0,40 g/l chez les hommes 

et < 0,50 g/l chez les femmes ;
• pression artérielle ≥ 130/85 mmHg ;
• glycémie ≥ 1,00 g/l.

Le rôle de la surcharge pondérale abdominale 
est essentiel. Mais il ne s'agit pas tant de la graisse 
abdominale que de la graisse périviscérale, tandis 
que la graisse sous-cutanée est peu ou pas concer-
née. Les adipocytes sont l'objet en permanence 
d'une lipogenèse et d'une lipolyse. Les acides gras 
libres issus de la lipolyse des adipocytes péri-
viscéraux parviennent par voie porte au foie où 

ils induisent une synthèse de triglycérides, une 
stéatose hépatique, une insulinorésistance, une 
hyperglycémie. Le morphotype androïde favorise 
ce phénotype clinicométabolique. Parmi les fac-
teurs impliqués dans l'adiposité abdominoviscé-
rale, on cite  : la carence œstrogénique, la carence 
androgénique, et donc l'âge, le stress social, les per-
turbations du microbiote intestinal, certains médi-
caments comme les neuroleptiques de deuxième 
génération, le tabagisme, l'alcool, la sédentarité, 
l'excès de fructose et de boissons sucrées, le retard 
de croissance intra-utérin (rôle de l'épigénétique) et 
des facteurs génétiques, notamment concernant la 
11β-hydroxy-déshydrogénase conduisant à la syn-
thèse du cortisol in situ (dans les adipocytes péri-
viscéraux) à partir de la cortisone inactive.

Dyslipidémies
Les dyslipidémies représentent des entités hété-
rogènes. L'hypercholestérolémie familiale est 
génétique, tandis que l'hypercholestérolémie dite 
polygénique est en partie favorisée par des facteurs 
nutritionnels (excès de graisses saturées et d'acides 
gras trans, déficit en fibres) et par le surpoids ; l'hy-
pertriglycéridémie majeure a toujours un facteur 
génétique portant essentiellement sur le gène de la 
lipoprotéine lipase, de l'apoA5 et dans une moindre 
mesure de l'apoE renforcé par des facteurs nutri-
tionnels (alcool, saccharose, fructose) ; l'hypertri-
glycéridémie modérée est favorisée par le surpoids 
abdominal et l'excès de glucides et de calories ; les 
dyslipidémies mixtes sont favorisées par le surpoids 
abdominal, des facteurs nutritionnels et génétiques.

Diabète de type 2
L'obésité abdominale fait le lit du diabète de type 2, 
puisque 80  % des diabétiques sont en surpoids, 
mais seuls 25  % des obèses deviennent diabé-
tiques. Il y a donc des facteurs génétiques. Mais 
les études épidémiologiques montrent clairement 
qu'au-delà de l'âge et de l'obésité (abdominoviscé-
rale surtout), il existe des facteurs nutritionnels et 
liés au mode de vie : charge glycémique (produit 
de la quantité de glucides par l'index glycémique), 
déficit en fibres et en fruits et légumes, absence 
de consommation de produit laitiers (données 
très fortes et concordantes), sédentarité (qui joue 
un rôle majeur), apport calorique excessif et excès 
de viande rouge. Les perturbations du microbiote 
intestinal sont sans doute fortement impliquées.
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Maladies cardiovasculaires
L'athérothrombose est la cause principale des 
maladies cardiovasculaires. Les mécanismes sont 
beaucoup plus complexes que le simple dépôt de 
cholestérol dans les artères.

L'athérosclérose est la cause de l'insuffisance 
coronarienne, mais également des atteintes des 
autres artères de moyen et de gros calibres. Elle 
correspond à la formation d'une plaque dans 
l'espace sous-endothélial de la paroi artérielle, 
c'est-à-dire dans l'intima. Celle-ci commence par 
une strie lipidique, parfois très précocement, par 
exemple dans l'hypercholestérolémie familiale de 
l'enfant. Cette strie correspond à la coalescence 
de cellules spumeuses, c'est-à-dire de monocytes 
infiltrés dans la paroi, transformés en macro-
phages. Ceux-ci sont bourrés du cholestérol pro-
venant du passage par transcytose des LDL qui 
s'oxydent et deviennent des LDL oxydées. Elle est 
initialement (et même tardivement) réversible. 
Lorsque cette plaque grossit, elle peut soit rester 
stable – ce qui n'a que peu de conséquence grave, 
sauf la diminution de la lumière artérielle pouvant 
conduire à l'angine de poitrine ou à la claudication 
intermittente (artérite des membres inférieurs) –, 
soit devenir instable. Cela correspond à une situa-
tion anatomique dans laquelle la chape fibreuse 
surmontant la plaque est fine, d'autant plus que la 
plaque est l'objet d'une composante inflammatoire 
importante. À la faveur de ces deux éléments, mais 
aussi d'une agression de l'endothélium, avec lyse 
des cellules endothéliales, par les LDL oxydées 
cytotoxiques, et/ou d'une agression de cet endothé-
lium par le tabagisme et des facteurs circulatoires 
(hypertension artérielle, turbulence aux zones des 
bifurcations artérielles), il peut y avoir rupture de 
cette plaque instable. Cette rupture va conduire à 
la formation d'un caillot (qui se veut réparateur) 
avec afflux de plaquettes. Dans certaines condi-
tions d'agrégation plaquettaire perturbée et/ou 
d'hémostase perturbée, le caillot va conduire à une 

Prévention des maladies métaboliques
La prévention repose sur celle de l'obésité, la lutte 
contre la sédentarité et contre le stress, des habi-
tudes alimentaires satisfaisantes, c'est-à-dire une 
alimentation variée. La prévention de l'obésité 
est extrêmement complexe. Il faut prendre en 
compte tous les facteurs, seul le facteur génétique 
étant non modifiable. Concernant les facteurs 
favorisants, ils sont très nombreux. Certes le 
point final est le contenu de l'assiette mais, plu-
tôt que de s'attaquer aux aliments et de les mettre 
en cause, il faut chercher à agir sur les raisons 
conduisant à ce qu'ils arrivent dans l'assiette puis 
dans la bouche. De ce point de vue, les déter-
minants socio- économiques, psychologiques et 
comportementaux sont essentiels. Ils sont à la fois 
sociétaux (culture alimentaire, pauvreté, stress, 
disparition des repas à table, enfant-roi, séden-
tarité, télévision, modes d'achat, publicité, etc.) 
et individuels (phénomènes de compensation, 
facteurs émotionnels, restriction cognitive – due 
aux régimes –, ennui, éducation). Il faut réhabili-
ter la pratique culinaire, l'éveil sensoriel, le jardi-
nage, valoriser le rôle éducatif et exemplaire des 
parents, restaurer un temps de sommeil suffisant. 
L'eau doit remplacer les boissons sucrées, les jus 
de fruits ne doivent pas remplacer le lait. Le repas 
assis à table avec d'autres doit être encouragé. Au 
niveau individuel, il faut inciter à la surveillance 
régulière du poids, apprendre à gérer les excès, 
apprendre à savourer en petites quantités les ali-
ments riches, éviter les écarts successifs et répétés, 
apprendre à ne pas finir plats et assiettes, ne pas 
accumuler réserves et provisions en stockage.
La lutte contre la sédentarité est une responsa-
bilité individuelle ; elle doit être facilitée par des 
aménagements des espaces et des villes par les 
pouvoirs publics, mais également par l'incitation 
au sport à l'école, en université, en entreprise. 
L'éducation nutritionnelle n'a pas fait ses preuves. 
Les codes couleurs ou autres « traffic lights », 
sur les aliments posent des problèmes car ils ne 
conduisent pas à comprendre les bienfaits de la 
variété alimentaire et de la modération. L'heure 
d'été est peut-être un facteur impliqué dans 
la dette de sommeil, la télévision encore plus. 
L'allaitement maternel, l'accouchement par voie 
basse doivent être encouragés. Le tabagisme, les 
régimes restrictifs, l'antibiothérapie pendant la 
grossesse sont des facteurs de retard de croissance 
intra-utérin et donc de syndrome métabolique 
ultérieur. Le stress social doit être combattu, les 

agressions sexuelles (viols, incestes) doivent être 
combattues et reconnues comme facteurs d'obé-
sité grave. Les régimes alimentaires restrictifs 
doivent être considérés comme un facteur d'ag-
gravation du poids ; le tabagisme aussi à cause des 
arrêts fréquents et successifs engendrant un gain 
de poids en escalier.



Chapitre 6. Prévention des pathologies

117

thrombose rapidement extensive et à une obstruc-
tion complète ou quasi complète d'une artère de 
gros ou moyen calibre  : c'est l'infarctus myocar-
dique, cérébral, mésentérique, rénal, etc.

Les facteurs nutritionnels sont impliqués à 
toutes les étapes de ces processus. Bien sûr, initia-
lement, le passage par transcytose des particules 
de LDL est favorisé par un excès de cholestérol-
LDL lui-même favorisé par des facteurs génétiques 
et nutritionnels (déficit en fibres, excès d'acides 
gras saturés et trans). Mais l'oxydation sous-endo-
théliale des LDL est un mécanisme plus impor-
tant encore ; il est favorisé par de très nombreux 
facteurs  : des LDL petites et denses induites par 
un excès modéré des triglycérides dans le cadre 
d'un syndrome métabolique et accentué par un 
apport élevé en glucides. Ces LDL oxydables sont 
d'autant plus oxydées que l'apport en acides gras 
oméga 6 est élevé, qu'il existe un déficit en antioxy-
dants liposolubles (vitamine E, caroténoïdes, etc.) 
et un stress oxydant – favorisé par un apport 
 insuffisant en polyphénols ou par un niveau élevé 
d'AGE (advanced glycation end-products) issus 
par exemple de produits de Maillard endogènes et 
exogènes. Il y a d'autant plus de LDL oxydées que 
le cholestérol-LDL est élevé et que le cholestérol-
HDL est bas (les HDL ont un effet antioxydant 
grâce à la paraoxanase-1). Le tabagisme et l'obésité 
abdominoviscérale ont également un effet pro-
oxydant respectivement direct et indirect.

La stabilité de la plaque d'athérome est directe-
ment améliorée par des apports élevés en acides 
gras oméga 3 à longue chaîne ; ceux-ci ont en outre 
un effet hypotriglycéridémiant à forte dose et un 
effet anti-arythmique. Cela est important à consi-
dérer car la mort subite représente 50 % de la mor-
talité coronarienne, elle-même essentiellement liée 
aux troubles du rythme. Les acides gras oméga 3 à 
longue chaîne réduisent d'environ 50 % le risque 
de mort subite chez le coronarien, à la dose de 1 g 
par jour (une boîte de sardines ou de maquereau 
en apporte 2 à 4 g). Les acides gras oméga 3, EPA 
et DHA, enfin, exercent également un effet anti-
agrégant plaquettaire et donc antithrombotique. 
Mais leur effet majeur est représenté par leur effet 
de stabilisation de la plaque.

L'hypertension artérielle est favorisée par des 
facteurs nutritionnels, en particulier par un apport 
excessif en sel, un apport insuffisant en potassium 
(légumes ++), par l'excès de poids, par l'alcool en 
excès, le tout avec des prédispositions génétiques 

(sujets noirs) et épigénétiques (retard de croissance 
intra-utérin, c'est-à-dire petit poids de naissance). 
Les nitrates ont un effet vasorelaxant en tant que 
donneurs de NO (monoxyde d'azote).

Cancers
Il est difficile de parler du lien entre alimentation et 
cancer au sens général, car il faut parler « des » cancers.

Le sujet est considérable. Il fait l'objet de très 
nombreuses publications et de rapports réguliers 
de la World Cancer Research Foundation (WCRF). 
On ne peut que les survoler mais, pour autant, il 
est possible d'émettre des recommandations justes 
à partir de la synthèse des données existantes.

Les premiers travaux datent de 50  ans avec 
Burkitt et Trowell qui ont mis en évidence le rôle 
protecteur des fibres alimentaires sur le risque 
de cancer, du côlon notamment. Au début des 
années 1980, les épidémiologistes anglais Doll et 
Peto ont estimé que le mode de vie, au sens large 
(alimentation, alcool, tabac, sédentarité mais 
aussi travail de nuit, etc.), était impliqué dans une 
majorité des cancers. Déjà à l'époque, ils consi-
déraient comme négligeable le rôle des additifs 
alimentaires. L'obésité et/ou le surpoids à pré-
dominance abdominale sont associés à une aug-
mentation du risque de cancer. L'hyperœstrogénie 
augmente le risque de cancer hormonodépendant 
(sein, utérus).

Prévention des maladies 
cardiovasculaires
Il apparaît ainsi que la prévention cardiovasculaire 
passe par des facteurs nutritionnels indirects (agis-
sant sur l'obésité, l'hypertension artérielle, les dys-
lipidémies) et directs : l'apport en graisses saturées 
doit être raisonnable et les acides gras trans exclus, 
l'apport en glucides non excessif, surtout en cas de 
surcharge abdominale, de syndrome métabolique, 
de dyslipidémie avec élévation des triglycérides et 
de diabète de type  2 ; les apports en nutriments 
à effets antioxydants (vitamine  C, polyphénols, 
vitamine E, caroténoïdes) sont essentiels (légumes 
et fruits), mais également l'apport en acides gras 
oméga 3 à longue chaîne (poisson). L'apport en sel 
doit être modéré. Les produits laitiers ne doivent 
pas être supprimés ; au contraire, ils diminuent le 
risque d'accident vasculaire cérébral. Sédentarité 
et stress social doivent être combattus.
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Il apparaît cependant que la plupart des cancers 
sont multifactoriels. Mais, là encore, la génétique 
joue un rôle, soit quasi exclusif dans certaines 
formes rares de cancer, soit en interaction avec 
la nutrition pour des gènes de prédisposition. Le 
rôle de facteurs infectieux, viraux notamment, 
n'est pas à sous-estimer.

Les cancers les plus impliqués dans cette rela-
tion avec l'alimentation sont les cancers digestifs 
(colorectal, gastrique, œsophagien, pancréatique, 
hépatique, etc.), mais aussi prostatique, mam-
maire, utérin, ovarien, vésical, etc., qui sont eux-
mêmes les plus fréquents.

Cancer colorectal
Déficit en fibres alimentaires et excès de viande 
rouge (plus de 100  g par jour) et de charcuterie 
(plus de 50 g par jour) sont associés à un risque 
accru de cancer colorectal, avec une interaction 
avec des facteurs génétiques et nutritionnels (effet 
protecteur des polyphénols).

À l'inverse, les produits laitiers exercent un effet 
protecteur bien documenté grâce au calcium qui va 
chélater les acides biliaires secondaires, et peut-être 
grâce aux probiotiques des laits fermentés (yaourt).

Les fibres fermentescibles exercent un effet pro-
tecteur via la production d'acides gras à chaîne 
courte, en particulier le butyrate qui joue un rôle 
trophique vis-à-vis des colonocytes. À l'inverse, 
le fer, par son effet pro-oxydant, favorise la can-
cérogenèse en formant des adduits d'ADN. La 
vitamine  E serait bénéfique, de même que les 
polyphénols. Les amines hétérocycliques issues de 
la cuisson grillée de la viande ou des fritures sont 
cancérogènes, de même que les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques issus du barbecue.

Le rôle négatif des nitrosamines est possible. 
Dans certaines conditions, les nitrates et les 
nitrites en interaction avec des amines peuvent 
conduire à la formation de nitrosamines, surtout 
en cas de déficit en vitamine C.

Le microbiote paraît impliqué comme facteur 
protecteur vis-à-vis de la cancérogenèse colique. 
Une dysbiose avec une faible diversité micro-
bienne est un facteur potentiel du processus de 
cancérogenèse colique.

Le régime végétarien n'est plus considéré comme 
protecteur dans la mesure où la mortalité par can-
cer est identique à celle des non-végétariens.

L'activité physique joue un rôle bénéfique majeur.

Cancer gastrique
Un régime très salé est associé à un risque 
accru de cancer de l'estomac, tant le sel que les 
aliments salés, fumés, séchés. C'est sans doute 
pourquoi l'incidence de celui-ci a très fortement 
diminué avec le développement du réfrigéra-
teur, qui a permis la diminution de ce mode de 
conservation.

Une alimentation pauvre en fruits et en légumes 
et globalement une alimentation carencée sont 
également des facteurs favorisants connus.

Il existe une interaction positive entre Helicobacter 
pylori et ces facteurs nutritionnels.

Cancer œsophagien
Le cancer œsophagien est favorisé par une consom-
mation excessive d'alcool et de tabac, ainsi que par 
la consommation de boissons très chaudes. Un 
régime pauvre en fruits et légumes est également 
un facteur favorisant.

Cancer pancréatique
Le cancer du pancréas est favorisé par la 
consommation d'alcool et de tabac, la pan-
créatite chronique, l'exposition aux amines 
hétérocycliques.

Cancer hépatique
L'alcool est la première cause, en interaction avec 
l'exposition à des mycotoxines et avec le virus de 
l'hépatite  B. Mais, aujourd'hui, la stéatose hépa-
tique (NAFLD) liée à l'obésité conduisant à la 
stéatohépatite non alcoolique (NASH), puis à la 
fibrose, est de plus en plus une cause importante 
de cancer du foie.

Cancer prostatique
Le cancer de la prostate est un cancer hormonodé-
pendant. À ce titre, il est favorisé par le surpoids. 
Des études ont suggéré un effet négatif des acides 
gras oméga 3 à longue chaîne ; cela ne repose pas 
sur des données mécanistiques ni expérimentales 
et n'est pas aujourd'hui confirmé. La consom-
mation élevée de lait écrémé est associée à une 
discrète augmentation de ce risque. L'exposition 
alimentaire aux amines hétérocycliques et l'expo-
sition directe aux pesticides pourraient jouer un 
rôle négatif. Il semble que les isoflavones de soja 
puissent exercer un effet favorable. Les crucifères 
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(choux, etc.) ont un effet très favorable. La vita-
mine  E, le lycopène, le sélénium, la vitamine  D 
semblent bénéfiques. Le régime méditerranéen 
n'a pas fait ses preuves dans la prévention de cette 
pathologie.

Cancer mammaire
C'est aussi un cancer hormonodépendant. 
L'hyperœstrogénie liée au surpoids – le tissu adi-
peux produit des œstrogènes  – et au déficit en 
fibres alimentaires – elles permettent une moindre 
réabsorption des œstrogènes lors du cycle entéro-
hépatique – est un facteur établi.

La consommation d'alcool est formellement 
liée à la survenue du cancer du sein.

Une consommation excessive de viande, de 
viande grillée (amines hétérocycliques) est asso-
ciée au risque de survenue du cancer du sein avec 
une relation linéaire qui apparaît (mais faible-
ment) pour une faible consommation.

La consommation de soja, contrairement à ce 
qui a été évoqué, autrefois, exerce un effet protec-
teur préventif, marqué en cas de consommation 
modérée précoce, et a un effet bénéfique sur le 
pronostic ultérieurement (récidives, décès).

L'activité physique a également un effet favo-
rable sur le pronostic.

Cancer de l'endomètre
C'est également un cancer hormonodépendant, 
indéniablement favorisé par le surpoids et par 
l'obésité.

Cancer du col de l'utérus
Le tabac est un facteur majeur, au même titre 
que les infections locales chroniques et les virus 
du type PVH (papillomavirus) sexuellement 
transmissibles.

Cancer ovarien
Peu de facteurs nutritionnels ont été mis en évi-
dence. Des études ont montré un effet défavo-
rable de l'exposition alimentaire aux nitrates et à 
l'acrylamide (produit de Maillard).

Cancer vésical
Le tabagisme est un facteur majeur. D'autres fac-
teurs toxiques sont impliqués. La saccharine et les 

cyclamates ont été suspectés, mais cela n'a pas été 
confirmé chez l'homme – la saccharine n'est pra-
tiquement plus utilisée. 

Prévention des cancers
La prévention repose sur un ensemble de recom-
mandations et messages simples, mais elle ne suf-
fit pas tant les inconnues subsistent, d'autant qu'il 
existe des facteurs individuels non modifiables 
(génétiques) ainsi que des facteurs transmissibles 
d'origine infectieuse :
• consommer des aliments riches en fibres ali-
mentaires (pain complet, céréales complètes) de 
façon quotidienne ;
• consommer des fruits et légumes (sources de 
vitamine  C, vitamine  B9, polyphénols) de façon 
pluriquotidienne ;
• modérer la consommation d'alcool, moins de 
trois verres par jour pour les hommes, moins de 
deux verres par jour pour les femmes ;
• limiter la consommation d'aliments trop riches 
en sel, fumés, séchés, salés ;
• modérer la consommation de viande, rouge 
surtout, à 70 g par jour au maximum, idéalement 
100 g 2 à 3 fois par semaine ;
• maintenir une consommation moyenne 
de charcuterie en dessous de 50  g par jour 
(la moyenne en France est de 35  g par jour), 
en la variant et en l'associant à des légumes 
systématiquement ;
• éviter de manger régulièrement de la viande gril-
lée, poêlée ; préférer les viandes bouillies (à l'eau, au 
court-bouillon, mijotées) ; éviter les barbecues ;
• consommer trois produits laitiers par jour, 
variés, dont au moins un yaourt par jour ;
• maintenir un poids normal, éviter de prendre 
du poids ;
• avoir quotidiennement une activité physique ;
• proscrire le tabac ;
• globalement, une alimentation de type médi-
terranéen est un mode alimentaire extrêmement 
favorable ;
• à l'inverse, la prise de compléments alimen-
taires à base de molécules à effet antioxydant, si 
elle n'a pas d'effet délétère établi, n'a pas d'effet 
bénéfique prouvé ; éviter la prise de bêtacarotène 
à dose supranutritionnelle.
D'autres mesures concernent davantage les pou-
voirs publics et l'agroalimentaire  : il s'agit de la 
réduction de l'exposition directe aux pesticides, 
de l'exposition alimentaire aux mycotoxines.
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Cancer du poumon
Alors que le tabagisme et l'exposition à l'amiante 
sont des facteurs majeurs, la consommation 
de fruits et légumes est protectrice, tandis que 
le bêtacarotène à forte dose a un effet négatif. 
Les amines hétérocycliques seraient également 
impliquées.

Ostéoporose et sarcopénie
L'ostéoporose et la sarcopénie ont des méca-
nismes physiopathologiques et des facteurs 
nutritionnels qui sont très proches, d'où le terme 
d'ostéosarcopénie.

Dans les deux cas, il s'agit d'une diminution 
de la masse osseuse et d'une réduction de la 
masse musculaire. Cela est en partie lié à l'âge. 
L'ostéoporose augmente le risque de fracture 
osseuse. La sarcopénie s'accompagne d'une dimi-
nution de la fonction musculaire et donc d'un 
risque de chute et donc de fracture.

Ostéoporose
En dehors de causes pathologiques précises (hyper-
parathyroïdie, corticothérapie, etc.),  l'ostéoporose 
est fortement influencée par de nombreux fac-
teurs physiologiques (âge, carence œstrogénique, 
carence androgénique), nutritionnels et environ-
nementaux.

Le déficit en vitamine D isolé induit une ostéo-
malacie, mais il est souvent associé à un déficit 
calcique et protidique. Le déficit en vitamine  D 
est favorisé par un ensoleillement insuffisant et, 
accessoirement, par des apports insuffisants – mais 
ceux-ci sont naturellement peu importants car limi-
tés à peu d'aliments : poissons gras, foie de poisson, 
beurre, produits laitiers gras, champignons (shii-
také surtout). L'obésité induit une valeur basse de 
25(OH)-D en partie du fait d'un stockage accru dans 
le tissu adipeux.

D'autres vitamines interviennent  : la vita-
mine C sur la synthèse de collagène, la vitamine K 
sur la calcification, alors que la vitamine  A 
semblerait avoir un effet défavorable, mais cela 
mériterait d'être confirmé. Les polyphénols et 
les oméga  3 sont deux nouvelles pistes intéres-
santes pour la prévention de l'ostéoporose. Des 
apports élevés en sel augmentent la calciurie. Les 
boissons sucrées exercent des effets négatifs, à 
l'inverse du thé.

Une diminution du pH, si elle existe, pourrait 
entraîner une fuite de calcium osseux afin de tam-
ponner par son effet alcalin la baisse du pH, ce 
qui entraînerait une fuite de calcium urinaire. Un 
apport élevé en fruits et légumes dont la richesse en 
sels organiques exerce un effet alcalinisant s'oppose 
aux effets d'un régime acidifiant. Une hypothèse est 
qu'une alimentation trop riche en protéines induit 
une acidification du milieu intérieur du fait du méta-
bolisme protidique. En réalité, le pH est extrême-
ment stable et régulé par les poumons, qui éliminent 
les ions HCO3

−, et par les reins, qui éliminent les 
ions H+. Il n'y a donc qu'en cas de défaillance rénale, 
chez les sujets âgés par exemple, qu'il existe un risque 
d'acidose métabolique non compensée. Par ailleurs, 
l'augmentation de la calciurie induite par un excès de 
protéines (animales et végétales) est compensée par 
une absorption calcique accrue. Si les apports cal-
ciques sont suffisants, la balance calcique est neutre.

Enfin, s'il existe une synergie calcium, pro-
téines et vitamine  D sur l'os, il existe aussi une 
synergie majeure avec l'activité physique qui agit 
sur les mêmes cibles tissulaires et cellulaires (voie 
mTOR) que les protéines.

Toutes les études ont montré un bénéfice des pro-
duits laitiers sur la densité minérale osseuse  ; ainsi, 
les sujets n'en consommant pas ont non seulement 
une moins bonne densité minérale osseuse mais 
surtout une plus forte incidence de fractures. La 
consommation de yaourts réduit la perte de masse 
osseuse ménopausique. Le rôle des protéines lai-
tières sur la microstructure osseuse et la résistance 
osseuse est établi. Ce bénéfice clinicoradiologique 
traduit l'effet matrice des aliments ; c'est-à-dire les 
interactions et synergies des nutriments qui sont 
présents dans un aliment comparativement à la 
somme de nutriments séparés. Il s'illustre particu-
lièrement pour les produits laitiers.

Sarcopénie
La sarcopénie correspond à la diminution physio-
logique de la masse musculaire et, secondairement, 
de la fonction musculaire (force, etc.) avec l'âge. Elle 
est liée à la diminution de la synthèse protidique 
musculaire postprandiale survenant avec l'âge ; 
elle est accentuée par la diminution de l'activité 
physique. L'inactivité l'induit de façon spectacu-
laire. La réduction des apports alimentaires pro-
tidiques y contribue également. La sarcopénie fait 
le lit de la dénutrition. Elle est aussi accentuée par 
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les processus inflammatoires, l'insulinorésistance, 
les agressions cataboliques (réparation tissulaire  : 
cicatrisation, fractures, plaies, escarres, ulcères, 
brûlures, etc.), le déficit en vitamine D. Parmi les 
facteurs nutritionnels, le déficit quantitatif en pro-
téines alimentaires et en produits laitiers apparaît 
primordial. De plus, il apparaît nettement que la 
fraction lactosérum du lait et des produits laitiers 
frais stimule plus rapidement la synthèse protéique 
musculaire que la fraction caséine car, d'une part, 
elle correspond à des protéines rapides (rapidement 
absorbées) et, d'autre part, elle est riche en leucine. 
Cela permet un accroissement de la leucinémie 
postprandiale qui non seulement participe à cette 
synthèse, mais en est aussi un facteur déclenchant.

Maladies neurodégénératives
Les maladies neurodégénératives –  maladie 
d'Alzheimer et maladie de Parkinson  – sont une 
préoccupation majeure de santé publique, d'une 
part car il n'existe pas encore de traitement curatif, et 
d'autre part car leur incidence croît avec l'âge et que 
la longévité augmente en permanence. Toutefois, 
le nombre de nouveaux cas (incidence) diminue 
depuis quelques décennies pour des raisons encore 
inconnues, mais l'amélioration du statut nutrition-
nel des populations pourrait y contribuer.

Toutes les démences ne sont pas liées à une 
maladie d'Alzheimer, qui représente cepen-
dant deux tiers des cas, le reste étant d'origine 
vasculaire.

Les facteurs génétiques sont importants dans 
la survenue de la maladie d'Alzheimer, surtout 
dans les formes précoces : la présence de l'allèle ε4 
du gène de l'apolipoprotéine E est un facteur de 
risque de la maladie.

Mais de plus en plus d'études suggèrent qu'il 
existe des facteurs environnementaux. Toutefois, 
ceux-ci ne suffisent pas à induire une maladie 
d'Alzheimer. Ils sont sans doute plus importants 
dans la survenue du déclin cognitif lié à l'âge. On 
peut considérer que les facteurs nutritionnels sont 
des facteurs favorisants, les facteurs génétiques 
étant prédisposants.

Plusieurs études épidémiologiques ont mon-
tré une association inverse entre consommation 
de poisson et/ou consommation d'acides gras 
oméga 3 à longue chaîne (EPA et DHA) et risque 
de survenue de maladie d'Alzheimer. On sait 
qu'expérimentalement un déficit en ces acides 
gras modifie la neurotransmission dopaminer-
gique cérébrale. Cependant, les études d'inter-
vention avec une supplémentation en acides gras 
polyinsaturés oméga 3 à longue chaîne n'ont pas 
permis d'améliorer de façon concordante les 
performances cognitives chez des sujets atteints, 
sauf en association avec d'autres micronutri-
ments dans des formes très modérées. D'autres 
études doivent être menées pour identifier les 
doses efficaces, les sujets sensibles, etc.

D'autres facteurs nutritionnels à effet 
antioxydant sont probablement à considérer  : 
vitamine  E, vitamine  C, polyphénols, caroté-
noïdes xanthophylles (lutéine et zéaxanthine). 
Pour ces derniers microconstituants, plusieurs 
arguments forts existent : leur présence dans le 

Prévention de l'ostéosarcopénie
La prévention de l'ostéoporose et de la sarcopé-
nie, maladies multifactorielles, passe donc par :
• l'obtention d'un pic de masse osseuse élevé, 
car partant d'un niveau plus haut au départ ; cela 
permettra d'atteindre plus tardivement le seuil 
fracturaire. Ce pic dépend des apports calciques 
et protidiques dans la période prépubertaire ;
• le maintien d'une activité physique tout au long 
de l'existence ;
• des apports suffisants en vitamine  D tout au 
long de l'existence grâce à une exposition raison-
nable de la peau au soleil et à la lumière, et à des 
apports nutritionnels satisfaisants ; une supplé-
mentation s'impose souvent ;
• des apports suffisants en protéines et en cal-
cium, facilités par une contribution des produits 
laitiers tout au long de l'existence ; seuls, ils per-
mettent d'atteindre 900 mg de calcium par jour, 
avec trois produits laitiers par jour ;
• des apports alimentaires suffisants en fruits et 
légumes, sources de vitamine C, de vitamine K et 
de polyphénols, dont on sait qu'ils exercent aussi 
un effet favorable sur l'os. Ils s'opposent égale-
ment à l'effet acidifiant d'une alimentation trop 
riche en protéines (même si cela ne pose guère de 
problème quand l'apport calcique est suffisant).
Parmi les polyphénols, une mention particulière 
doit être accordée aux isoflavones de soja présents 
dans les aliments à base de soja, mais les études 
d'intervention sont peu probantes. De plus, les 
jus de soja ont une teneur faible en calcium et ne 
doivent pas remplacer le lait. Ils peuvent en com-
pléter l'effet.
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 cerveau, la corrélation du pigment maculaire 
et des fonctions cognitives, et la corrélation 
inverse entre leur teneur cérébrale pre-mortem 
et les fonctions cognitives post-mortem, ainsi 
qu'une étude d'intervention positive sur cer-
tains paramètres cognitifs. Le rôle des antioxy-
dants est probable. Ainsi, plusieurs travaux sont 
en faveur du bénéfice des fruits qui en sont les 
plus riches, notamment les agrumes. L'apport en 
produits laitiers, augmentant la teneur en glu-
tathion cérébral (antioxydant à ce niveau), est 
intéressant à souligner.

Les légumes et fruits sont également sources 
de vitamine B9 dont on connaît les effets sur l'état 
cognitif, avec comme marqueur l'homocystéinémie. 
Choline et vitamine B12, d'origine animale, semblent 
aussi jouer un rôle favorable. Enfin, globale ment, 
plusieurs études épidémiologiques sont très net-
tement en faveur du bénéfice d'une alimentation 
méditerranéenne sur la diminution du risque de 
maladie d'Alzheimer. Une consommation élevée de 
sucres et une charge glycémique élevée sont asso-
ciées à une augmentation des plaques amyloïdes.

Il faut souligner aussi le rôle bénéfique du 
maintien d'une activité physique et intellectuelle.

Les études concernant les facteurs nutritionnels 
associés à la survenue de la maladie de Parkinson 
sont à la fois moins nombreuses et moins pro-
bantes. Il existe cependant des données claires 
concernant l'effet délétère de l'exposition directe 
(professionnelle) aux pesticides sur le risque de 
maladie de Parkinson.

Maladies ophtalmologiques
Plusieurs maladies ophtalmologiques sont 
influencées par des facteurs nutritionnels. Il s'agit 
essentiellement de la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge (DMLA) et de la cataracte. Les données 
sont encore très fragmentaires pour le glaucome.

Dégénérescence maculaire liée  
à l'âge
Il s'agit d'un facteur majeur de perte de la vision dans 
les populations occidentales âgées. Cette affection, 
dont l'incidence et la prévalence augmentent avec 
l'âge, est liée à de nombreux facteurs. Cependant, 
comme la maladie d'Alzheimer, son incidence 
diminue depuis quelques décennies. Le rôle des 

facteurs génétiques est important. En dehors de la 
prédisposition liée au phénotype de l'apolipopro-
téine E – la présence de l'allèle ε2 étant un élément 
défavorable  –, il existe plusieurs gènes ayant un 
impact majeur sur la survenue de la DMLA.

Cependant, d'un point de vue épidémiologique, 
de nombreuses études françaises et internatio-
nales ont montré le rôle important et protecteur 
d'un apport élevé en poisson et en acides gras 
oméga 3 à longue chaîne EPA et DHA.

Les acides gras oméga  3 à longue chaîne 
sont constitutifs des disques des bâtonnets 
qui sont en renouvellement permanent. C'est 
pourquoi un apport constant est indispensable. 
Ils exercent de nombreux effets, en particulier 
un effet anti-angiogénique, anti-apoptotique, 
notamment le DHA, précurseur de la neu-
roprotectine D1. L'EPA exerce un effet anti-
inf lammatoire complémentaire de celui du 
DHA qui joue plus un rôle structural et fonc-
tionnel à la fois.

À l'inverse, un apport élevé en acides gras 
oméga  6, surtout en cas de faible apport en 
oméga 3, n'est pas favorable.

Les études d'observation sur les apports alimen-
taires et les concentrations plasmatiques et tissu-
laires en acides gras oméga 3 sont très cohérentes, 
mais les études d'intervention suggèrent un effet 
chez les sujets capables d'augmenter davantage les 
teneurs en oméga 3 tissulaire.

Une autre famille de nutriments est extrê-
mement importante  : les caroténoïdes. Deux 
sont impliqués  : la lutéine et la zéaxanthine. 
Ces caroténoïdes sont apportés exclusivement 
par l'alimentation et en particulier par les épi-
nards, les choux (chou chinois, chou vert, choux 
de Bruxelles, brocoli), la salade (laitue) surtout, 
mais aussi les endives, le persil, le fenouil, le 
maïs, les pois, les carottes, les pêches, abricots 
et oranges, et le jaune d'œuf selon l'alimentation 
de la poule. Ces caroténoïdes sont présents en 
teneur très élevée dans la macula et constituent 
le pigment maculaire.

Plusieurs études épidémiologiques ont montré 
une relation inverse entre apports alimentaires 
en caroténoïdes xanthophylles (lutéine et zéaxan-
thine) et densité optique du pigment maculaire. 
D'autres études ont montré une relation inverse 
entre apports alimentaires ou concentrations plas-
matiques en lutéine et zéaxanthine et risque de 
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survenue de DMLA. La lutéine et la zéaxanthine 
agissent à la fois comme filtre optique vis-à-vis 
de la lumière bleue et comme antioxydant in situ. 
L'étude AREDS2 a confirmé l'effet préventif de la 
lutéine.

D'autres micronutriments semblent protec-
teurs ; c'est le cas de la vitamine  E, de la vita-
mine  C et du zinc utilisés dans l'étude AREDS1 
en prévention. Le déficit en vitamine D pourrait 
exercer un effet défavorable.

Une alimentation avec un index et une charge 
glycémique élevés est un facteur associé au risque 
de survenue d'une DMLA, via le stress oxydant 
qu'elle induit.

Enfin, des études sont en faveur du rôle pro-
tecteur des produits laitiers, peut-être par le biais 
d'une augmentation des teneurs en glutathion aux 
effets antioxydants connus.

Cataracte
Le cristallin est un organe transparent constitué 
d'eau et de protéines. Les modifications oxydatives 
du cristallin liées au stress oxydant photo-induit 
induisent une perte de transparence du cristallin.

Un nutriment aux effets antioxydant comme la 
vitamine C a une concentration 10 fois plus élevée 
dans le cristallin que dans le plasma.

Des études épidémiologiques sont en faveur du 
rôle protecteur de plusieurs micronutriments aux 
effets antioxydants, vitamine C, mais aussi lutéine 
et zéaxanthine.

Il est intéressant de souligner le rôle délétère 
d'une alimentation avec un index glycémique 
élevé et une charge glycémique élevée, ce qui 
favorise à la fois le stress oxydant et la glycation 
des protéines du cristallin. Le rôle négatif des pro-
duits laitiers en raison de la présence de galactose 
a été suggéré mais non confirmé.

Exposition au soleil et tabagisme sont des élé-
ments péjoratifs.

On manque cependant d'études d'intervention 
probantes dans la prévention de la cataracte.

Caries dentaires
Les dents sont parfois négligées, mais ce qui l'est 
aussi c'est le sujet des caries, en tout cas du côté des 
médecins, nutritionnistes ou non. Pourtant, bien 
que leur prévalence diminue en France comme 
dans les pays « industrialisés », cela reste un pro-
blème de santé publique. Les caries dentaires 
touchent encore un nombre important d'adultes 
et surtout d'enfants (20 % d'entre eux accumulent 
près de 60 % des lésions carieuses).

La carie de la petite enfance se définit par une 
lésion carieuse sur les dents antérieures d'un enfant 
de moins de 3 ans. La maladie carieuse est source 
d'inflammation buccodentaire (parondopathies), 
d'infections locales et de risque d'infections à 
distance. Les caries sont aussi un marqueur des 
pratiques alimentaires et les parondopathies sont 
fortement corrélées à l'obésité ; elles sont également 
liées à un contexte socio-économique défavorable.

La physiopathologie de la carie dentaire repose 
sur le triptyque décrit depuis longtemps par Keyes 
(figure  6.4), c'est-à-dire l'interaction entre l'hôte 
(dent, salive, pH buccal), les facteurs alimentaires 
et les facteurs microbiens. Ce triptyque est entouré 
d'un autre, le facteur temps (durée et nombre 
d'expositions) ; on pourrait aussi faire figurer la 
salive en deuxième cercle concentrique si elle n'est 
pas incluse dans l'hôte. Il a été montré que chaque 
élément du triptyque est indispensable.

Aujourd'hui, on ne considère plus la carie 
comme une maladie nutritionnelle mais comme 
une maladie dans laquelle la nutrition joue un rôle 
à côté d'autres facteurs.

Prévention de la DMLA
En dehors de compléments alimentaires à base 
de ces micronutriments – issus des poissons, des 
microalgues ou de la tagète (œillet d'Inde) pour la 
lutéine –, la prévention nutritionnelle de la DMLA 
repose sur des apports en acides gras polyinsatu-
rés oméga 3 à longue chaîne sous forme de poisson 
gras et sur des apports en lutéine et zéaxanthine 
sous forme de légumes et fruits qui en apportent : 
épinards, choux, laitue, etc.
Les œufs peuvent être de bonnes sources de ces 
caroténoïdes. Ils peuvent également être enrichis 
en lutéine en incorporant dans l'alimentation de 
la poule de la luzerne ou des microalgues riches 
en lutéine (Chlorella) et des microalgues riches en 
oméga 3 (Schizochitrium).
Un apport en produits laitiers est probablement 
bénéfique. On doit également recommander une 
alimentation avec une faible charge glycémique 
et donc un faible index glycémique.
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Ce n'est pas une maladie par carence au fluor, 
bien que le fluor joue un rôle sur la dent. En réa-
lité, c'est une maladie infectieuse transmissible 
d'étiologie multifactorielle. C'est une maladie du 
microbiote buccal. Elle est le résultat d'un proces-
sus dynamique qui entraîne une déminéralisation 
de l'émail, c'est-à-dire des tissus durs de la dent.

Dans un milieu riche en sucres fermentescibles, 
certaines espèces bactériennes (Streptococcus 
mutans, Streptococcus sobrinus, Streptococcus sali-
varius) et certains Lactobacillus constituant le bio-
film dentaire vont les métaboliser par glycolyse, ce 
qui induit une production d'acides organiques (acide 
lactique, acide acétique) et va abaisser le pH buccal 
et de la plaque dentaire. Cette baisse est transitoire 
mais, en cas d'ingestion répétée de glucides fermen-
tescibles, elle va se répéter et se prolonger. Le seuil 
d'acidité dit cariogène est de 5,5 alors que le pH buc-
cal  physiologique est de 6,5. Cette acidité va induire 
une déminéralisation de l'émail constitué de cris-
taux d'hydroxyapatite, ce qui va entraîner une alté-
ration de la surface dentaire et une lésion carieuse.

La présence de sucres fermentescibles est indis-
pensable. Un régime à moins de 5  % de glucides 
( !) ne permet pas d'apparition de caries. Les sujets 
ayant une intolérance héréditaire au fructose, et 
ayant donc supprimé le saccharose et les aliments 
contenant du saccharose et du fructose, n'ont pra-
tiquement pas de caries. Les sucres fermentescibles 

sont en premier lieu le saccharose, mais les oses, 
glucose et fructose, le sont aussi, de même que 
l'amidon qui se dégrade en glucose par l'amylase 
salivaire. Le lactose est peu cariogène, mais les bac-
téries peuvent s'adapter, le métaboliser et ainsi le lac-
tose peut devenir cariogène. Il en est de même des 
polyols qui peuvent finir par être métabolisés par 
les bactéries de la plaque dentaire. On a incriminé la 
quantité de sucre ; mais bien que la consommation 
de sucre sous forme de saccharose reste stable (35 à 
40 kg par an par Français) avec une diminution du 
sucre visible et une augmentation du sucre invisible, 
la prévalence des caries a diminué. Cependant, 
cette diminution est liée à des changements dans 
l'hygiène buccodentaire et à l'introduction du fluor 
comme topique dans les dentifrices. On a aussi évo-
qué l'existence d'un seuil d'apport en glucides, mais 
en dehors d'une consommation quasi inexistante, 
qui est exceptionnelle, il ne semble pas y avoir de 
seuil. L'aspect qualitatif est beaucoup plus impor-
tant ; ainsi, les aliments adhésifs, collants (caramels, 
etc.) sont nettement plus incriminés. La dimension 
temps également (voir plus loin).

Le caractère cariogène d'un aliment est corrélé 
en partie au pouvoir acidogène des glucides incri-
minés et des interactions. Ainsi, le lait atténue le 
pouvoir cariogène du saccharose, le lactose abais-
sant rarement le pH en dessous de 5,5, tandis que 
le saccharose l'abaisse en dessous de 4. La chute 
du pH est identique in vitro après dégradation du 
glucose, du fructose et du saccharose.

Le rôle des bactéries est fondamental ; sans bac-
téries pas de caries. Ainsi, des rats axéniques (sans 
bactéries) soumis à un régime riche en saccha-
rose ne développent pas de caries. Streptococcus 
mutans n'existe pas dans la bouche des enfants 
avant éruption de leurs dents ; il est transmis lors 
des échanges salivaires directs (baisers) ou indi-
rects (tétine sucée) avec la mère.

La dent de l'enfant de moins de 3 ans possède une 
immaturité et des plages hypoplasiques qui la rendent 
vulnérable. Le contact des glucides avec les dents 
est indispensable ; ainsi, des rats nourris par sonde 
nasogastrique avec une alimentation cariogène ne 
développent pas de caries dentaires. De même, l'hy-
perglycémie n'est pas un facteur de risque de caries.

À ces trois éléments, il faut donc ajouter le 
flux salivaire, ce qui explique que les incisives 
 maxillaires, moins « irriguées », sont plus atteintes. 
Les médicaments ou les affections qui réduisent le 

Salive

Dent Bactéries

Sucres

Temps

Figure 6.4. Triptyque de Keyes pour la carie 
dentaire.



Chapitre 6. Prévention des pathologies

125

débit salivaire augmentent le risque cariogène. Le 
débit salivaire diminue la nuit, d'où le caractère 
très cariogène du bonbon du soir sans brossage des 
dents. Le mode d'action de la salive passe par des 
aspects physiques et chimiques (rôle du lysozyme, 
d'immunoglobulines, etc.).

Le facteur temps de l'exposition dentaire est aussi 
primordial ; il comporte le nombre de prises ali-
mentaires et la durée du contact dentaire. Lorsque 
les prises se multiplient, le risque cariogène aug-
mente très fortement. La quantité est en cause 
seulement si elle est la conséquence d'une augmen-
tation du nombre de prises. Le contact permanent 
avec les dents (sucettes, biberons d'eau sucrée ou de 
lait sucré) est hautement cariogène car l'acidité n'a 
pas le temps de disparaître, le pH ne remontant pas.

Le rôle du fluor est à considérer à part. Un 
apport élevé en fluor est associé à une moindre 
prévalence de caries, car il augmente la résistance 
de l'émail, plus précisément de l'hydroxyapatite, 
mais il modifie la structure dentaire. De plus, 
l'excès de fluor par voie orale peut être délétère 
pour les os et colore l'émail des dents.

Certains aliments sont carioprotecteurs ; c'est 
le cas du sucre de canne intégral dit complet, très 

peu consommé, à ne pas confondre avec le sucre 
roux. Le chocolat est cariostatique grâce au cacao ; 
il n'est pas acidogène. Le fromage et la poudre de 
lait sont carioprotecteurs ; plusieurs mécanismes 
ont été démontrés, notamment l'inhibition de 
l'adhérence des bactéries de la plaque dentaire.

Prévention de la carie dentaire
La prévention passe par l'hygiène buccodentaire 
et le brossage régulier des dents après les repas 
avec un dentifrice contenant du fluor, car son 
effet topique a été démontré.
Sur le plan alimentaire, il faut limiter le nombre 
et la durée des prises d'aliments contenant des 
sucres fermentescibles. Bonbons, sucreries, 
friandises, biberons sucrés, mais aussi jus de 
fruits, voire excès de fruits ou de pain sont aussi 
en cause (c'est sans doute un des rares effets néga-
tifs démontré du grignotage). En substitution 
des sucres, l'usage des édulcorants intenses et la 
consommation d'aliments contenant des polyols 
(sucres-alcools) présents dans certains aliments, 
dits aliments sans sucres, et dans les chewing-
gums sont bénéfiques.
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Il y a plus de pièges que d'évidences à donner des 
conseils alimentaires à un adulte en bonne santé. 
Peut-on définir la bonne santé ? Peut-on définir 
une bonne alimentation ? Peut-on être sûr qu'une 
bonne alimentation permet de rester en bonne 
santé ?

Dans la mesure où les conseils pour les autres 
catégories de population découlent de la réfé-
rence qu'est l'adulte en bonne santé, il faut bien 
sûr parler de l'alimentation de l'adulte. L'exercice 
consiste à transposer les ANC en AAC, autrement 
dit les apports nutritionnels conseillés en apports 
alimentaires conseillés, des nutriments aux ali-
ments. Ce n'est pas si simple ; lançons-nous !

Pièges et dangers
Le premier risque est sans doute de vouloir médi-
caliser excessivement l'alimentation au risque de 
contribuer aux peurs alimentaires et d'induire 
des troubles du comportement ou des restrictions 
inappropriées. Le risque n'est pas négligeable 
aujourd'hui. Le risque inverse est de ne rien 
dire, rien faire, dans une approche laxiste. Entre 
un diktat alimentaire qui serait excessif, éri-
geant en normes des repères alimentaires, et un 
 laisser-aller tout aussi toxique, il y a un équilibre 
à trouver. Il suffit sans doute de se reposer sur des 
principes simples qui peuvent ensuite nous guider 
dans notre compréhension de la nutrition et dans 
notre approche éducative.

Principes
Chez le sujet en bonne santé, on peut énoncer 
trois axiomes :
• il n'y a pas de mauvais aliments, seuls les excès 

le sont. De cet axiome découle le principe de 
modération. Il est clair cependant que l'excès 
est plus rapidement atteint pour certains ali-
ments compte tenu de leur composition et du 
niveau actuel de consommation. À l'inverse, 
il est moins facilement atteint pour certains 
aliments tels que les légumes ; mais l'excès de 

légumes ne serait pas non plus souhaitable, 
source d'inconfort digestif et de déséquilibre 
alimentaire ! Il est plus vite atteint pour les bois-
sons sucrées, dès un verre par jour ! D'ici à les 
bannir et les taxer, c'est une limite que nous ne 
franchirons pas. À l'heure où certains aliments 
sont attaqués et considérés comme nocifs (ici le 
pain, là le beurre, le lait, la viande, le poisson, 
etc.), il est bon de rappeler qu'un aliment nocif 
ne devrait pas porter le nom d'aliment mais de 
poison, drogue, médicament, à moins qu'il ne 
s'agisse d'une véritable intolérance ou d'une 
véritable allergie pour un nutriment ou un ali-
ment donné chez un individu donné ;

• il n'y a pas d'aliment parfait, excepté le lait 
maternel. De cet axiome découle le principe 
essentiel de la variété. C'est sans doute le prin-
cipe le plus important de la nutrition préven-
tive ; encore faut-il s'entendre sur la signification 
de la variété. Elle doit se décliner à tous les 
moments : repas du matin, du midi, du soir, col-
lation ; à tous les niveaux : mode de cuisson, de 
préparation ; dans le choix des aliments  : tous 
les groupes d'aliments, mais variété également 
au sein d'un même groupe orange, pomme, 
poire, fraise, banane, etc., mais aussi pour un 
même aliment  : variétés de pommes, en fonc-
tion du terroir, des saisons. Cette variété est un 
gage d'équilibre alimentaire, car l'homme est 
omnivore, et un gage de sécurité alimentaire, 
car cela évite le cumul de composés indésirables 
qui pourraient être présents ;

• il n'y a pas d'aliment indispensable, seuls les 
nutriments le sont. Cela témoigne de la très 
grande diversité culturelle de modes alimen-
taires sur la planète, avec une ouverture sur 
d'autres pratiques alimentaires. Cela rend donc 
compte du fait, par exemple, que pour parvenir 
aux apports conseillés en protéines on pourrait 
avoir recours à la viande, aux œufs, au poisson, 
aux légumes secs, au soja, à la spiruline, aux 
produits laitiers, aux sauterelles, etc. ! Bien que 
non indispensables, chacun de ces aliments 
peut avoir une contribution à la couverture des 
apports conseillés en nutriments plus ou moins 

Chapitre 7Équilibre alimentaire
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importante selon sa teneur en ce nutriment, la 
quantité mangeable et sa place dans une culture 
alimentaire donnée. Ainsi, les produits laitiers 
sont une contribution majeure non seulement 
aux apports en calcium, mais également à bon 
nombre d'autres micronutriments  : pourquoi 
s'en passer ? On le peut, mais il est difficile 
alors d'équilibrer l'alimentation et de parvenir 
aux apports nutritionnels conseillés (ou aux 
références nutritionnelles pour la population 
[RNP]) en calcium. La viande, dont l'excès 
(comme pour tout aliment) n'est pas souhai-
table, est une source intéressante de protéines, 
de fer et de zinc. Si l'on s'en passe, il faut donc 
chercher d'autres sources de protéines, de fer et 
de zinc. Le mieux est ainsi de lui laisser une part 
raisonnable et donc modérée. Aucun n'est donc 
indispensable mais tous sont utiles.
À ces trois principes, on en ajoutera volontiers 

un dernier, l'activité physique, qui fait partie d'une 
bonne nutrition, en parfaite synergie.

À quoi sert-il de manger ?
Ces principes doivent s'inscrire dans une 
approche plus globale qui est la finalité de l'acte 
alimentaire. Cela permet de mieux comprendre 
son sens et donc aussi les orientations éducatives 
de nos actions et recommandations.

Au-delà de la lettre, l'esprit ! Manger a en effet 
trois fonctions :
• la première est de nourrir, afin de vivre, gran-

dir (chez l'enfant) et contribuer au maintien 
de l'état de santé ; pour cela, manger sert à la 
satisfaction des besoins nutritifs de l'homme, 
énergétiques et non énergétiques ;

• la deuxième est de réjouir ; c'est la dimension plai-
sir de l'acte alimentaire, mais il est fondamental 
de rappeler que cette dimension non seulement 
n'est pas facultative, mais de plus est nécessaire : 
c'est par le plaisir que nous sommes poussés à 
nous nourrir. Elle est donc première ! Et ce plaisir, 
qui nous pousse à manger pour éviter ou corri-
ger le déplaisir qu'est la faim et qui nous conduit 
à manger avec plaisir des aliments renouvelés 
pour permettre la variété, est plus fort pour les 
aliments « riches » afin de contribuer plus effica-
cement à la satisfaction des besoins nutritifs ;

• nous n'avons pas que des besoins biologiques, 
nous avons également des besoins relationnels ; 

ainsi, manger sert également à réunir, à nous 
réunir. Ce n'est pas non plus qu'une conséquence 
du fait de manger : le besoin relationnel permet 
le repas ! Notons que cette rencontre prend la 
forme d'un moment partagé dans un lieu, un 
temps, une forme bien définis : le repas. De plus, 
le repas partagé est, comme le plaisir, un moteur 
et un régulateur de l'acte alimentaire.
La disparition, l'exacerbation de l'une de ces 

trois composantes ou la dissociation de ces trois 
fonctions altèrent profondément la relation à la 
nourriture et l'équilibre alimentaire.

Que sait-on de l'équilibre 
alimentaire ?
On en sait beaucoup de choses, et en même temps 
peu, car le mettre en équation a déjà été tenté : il 
devient d'une austérité et d'une prétention inadé-
quates. L'équilibre n'est jamais vraiment atteint ; 
c'est la résultante de (petits) déséquilibres perma-
nents et corrigés ; c'est donc quelque chose vers 
lequel on tend.

Les études expérimentales cliniques et épidé-
miologiques ont permis de définir les apports 
conseillés en nutriments, c'est-à-dire ceux qui 
permettent de diminuer le risque de carence (sta-
tut déficitaire) et d'assurer l'absence de carences. 
Mais, bien que cela soit essentiel, est-ce suffisant 
pour maintenir l'état de santé et diminuer le 
risque de survenue de pathologies dans lesquelles 
la nutrition joue un rôle ?

La notion de nutrition préventive est apparue 
lorsque l'analyse de l'état de santé en fonction du 
niveau de consommation d'aliments a permis de 
montrer une relation entre des niveaux bas ou éle-
vés d'aliments donnés ou de classes d'aliments et 
un risque de survenue de telle ou telle pathologie. 
Malgré toutes les techniques de l'épidémiologie et 
les ajustements nécessaires pour diminuer les fac-
teurs confondants, c'est-à-dire l'association entre 
des aliments, des comportements, des modes de 
vie, etc., on ne peut pratiquement jamais exclure 
totalement le rôle de ces facteurs associés. C'est 
ainsi que la notion de styles alimentaires (« pat-
terns ») est apparue.

De façon consensuelle et quasi permanente, il 
émerge très fortement le caractère  extrêmement 
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favorable du régime (mode alimentaire) médi-
terranéen traditionnel dans la prévention de 
nombreuses pathologies : des maladies cardiovas-
culaires aux maladies métaboliques, des maladies 
dégénératives cancéreuses aux maladies neuro-
dégénératives. Que nous enseigne l'analyse de ce 
mode alimentaire ? Une certaine frugalité, mais 
aussi une diversité d'aliments peu transformés  : 
beaucoup de légumes et fruits, des céréales com-
plètes, des légumes secs, des noix, de l'huile d'olive 
majoritairement, un peu de poisson, de produits 
laitiers, peu de viande, un peu de sucreries, du vin 
selon les régions.

Quelques repères
Le tableau 7.1 illustre en pratique ce qui peut se 
rapprocher de l'équilibre alimentaire. Il est fondé 
sur quatre formules possibles qui permettent, avec 
des combinaisons multiples, d'aboutir à un même 
équilibre. Il convient d'alterner ces formules.

Où en est-on aujourd'hui  
en France ?
Le tableau  est contrasté. Globalement, les 
Français mangent moins qu'au siècle dernier, mais 
ils dépensent beaucoup moins d'énergie (activité 
physique) ; la variété disponible est considérable ; 

la qualité de notre alimentation en termes de sécu-
rité est une réalité indéniable (malgré les discours 
alarmistes) ; le nombre de Français attentifs à leur 
équilibre alimentaire est croissant ; il n'existe pas 
de carences caractérisées en dehors de situations 
de grande pauvreté ; la consommation d'acides 
gras trans a presque disparu ; la consommation 
d'alcool ne fait que décroître depuis 50 ans, celle 
de poisson reste élevée ou augmente, les apports 
en acide α-linolénique (oméga  3) augmentent 
un peu ; les Français aiment la table partagée et 
la gastronomie et sont sensibles à l'alimentation 
de terroir et donc à la qualité de leur nourriture ; 
la prévalence de l'obésité et des maladies cardio-
vasculaires est moindre que dans la plupart des 
autres pays européens.

Mais il reste des problèmes majeurs : les inéga-
lités sociales s'expriment de façon très forte dans 
l'alimentation ; la sédentarité est profondément 
installée ; l'idéal minceur est un objectif pertur-
bant de nombreuses personnes et conduit à des 
restrictions inappropriées ; la consommation 
de boissons sucrées augmente et se généralise à 
table chez les jeunes, les repas se déstructurent, le 
sommeil se réduit et il a des impacts sur le poids ; 
l'allaitement maternel stagne ; le fait de cuisiner 
diminue encore ; l'enfant-roi « s'épanouit » ; la 
consommation aiguë d'alcool touche les jeunes ; 
les suppléments hyperprotidiques se généralisent ; 
les compléments alimentaires se substituent à 
l'équilibre alimentaire ; les aliments continuent 
à être « matraqués » par les cuissons inappro-
priées sources d'amines hétérocycliques et 

 Formule viande Formule poisson Formule 
végétarienne

Formule mixte

Sources 
deprotéines

Viande

Charcuterie

Œuf

Poisson Céréales et/ou 
légumes secs

Céréales et/ou légumes 
secs et petite quantité de 
viande, charcuterie, œuf 
ou poisson ou fromage

Sources de glucides Pomme de terre (ou céréales, légumes secs)   

Légumes et/ou fruits Légumes « verts » et/ou pomme de terre Légumes « verts »

Produits laitiers Laitage Fromage Fromage ou laitage

Matières grasses Beurre, huile

Pain Selon les autres aliments sources de glucides

Eau Tout au long de la journée

Tableau 7.1. Les bonnes combinaisons.
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 d'hydrocarbures aromatiques polycycliques ; les 
aliments céréaliers sont raffinés quasi systéma-
tiquement, la consommation de sel reste élevée, 
l'huile de palme pourrait prendre trop de place, 
le rapport oméga  6/oméga  3 reste trop élevé ; et 
malheureusement les aliments sont de plus en 
plus diabolisés les uns après les autres sans raison, 
les produits laitiers en particulier ; les régimes à la 
mode, inutiles, se multiplient.

Quelles sont 
les recommandations ?
Les recommandations sont trop connues pour 
être rappelées  : cinq fruits et légumes par jour, 
trois produits laitiers, auxquelles il faudrait 
ajouter « différents ». On peut toutefois énoncer 
quelques autres repères essentiels.

Surveillez votre poids  : s'il augmente, c'est 
qu'actuellement vos dépenses sont inférieures à 
vos apports ; utilisez vos jambes chaque fois que 
possible et limitez le temps passé devant la télé-
vision. Mangez varié (+++). Mangez à table si 
possible trois fois par jour, mais surtout mangez 
en fonction de vos vrais besoins et, pour cela, 
écoutez votre corps et vos sensations alimentaires 
(faim, rassasiement, satiété) : ne finissez pas votre 
assiette et ne vous resservez pas si ce n'est pas 
nécessaire. Mangez avec plaisir ; faites des écarts 
de bon cœur, avec plaisir et avec modération, mais 
qu'ils ne soient pas successifs ; cuisinez, jardinez ; 
achetez et mangez les légumes et fruits que vous 
achetez ; ne faites pas trop de réserves ; ne buvez 
pas de boissons sucrées à table et entre les repas ; 
variez les huiles et utilisez de l'huile de colza ou 
de noix pour les assaisonnements ; privilégiez 
les cuissons à la vapeur, à l'étouffée, en cocotte, 
à l'eau, en papillote ; utilisez beaucoup d'épices, 

ne mettez pas de salière à table ; ne faites pas de 
« régime » restrictif inapproprié, inutile, déséqui-
libré ; faites des repas végétariens plusieurs fois 
par semaines ; ne consommez pas de la viande 
rouge plus de deux fois par semaine ; mangez 
du poisson au moins deux fois par semaine ; ne 
demandez pas à vos enfants ce qu'ils veulent man-
ger : dites leur seulement « À table, on mange » ; ne 
regardez pas la télévision en mangeant ; n'écoutez 
pas les personnes catégoriques, contradictoires et 
pessimistes qui vous gavent de dogmes idiots et 
inutiles et d'interdits dangereux ; ne vous compa-
rez pas à votre voisin, ne regardez pas dans son 
assiette ; occupez-vous de votre poids dès que les 
premiers kilos s'installent.

Faites un bilan biologique « métabolique » (cholesté-
rol, triglycérides, cholestérol-HDL,  cholestérol-LDL, 
glycémie, transaminases, gamma-glutamyl-trans-
férase) si vous avez des antécédents familiaux de 
diabète, de maladie cardiovasculaire, de dyslipi-
démie, si vous avez un excès de poids, de l'hyper-
tension ou si vous fumez, et, à partir de 50  ans, 
systématiquement tous les 5 ans.

Conclusion
L'alimentation de l'adulte en bonne santé (et qui 
veut le rester) nécessite modération, variété et 
qualité des aliments, mais il faut y adjoindre 
une activité physique régulière. Ainsi, l'on met 
plus de chance de son côté pour la prévention de 
pathologies dans lesquelles la nutrition joue un 
rôle. Cela n'exclut pas la nécessité d'un bilan bio-
logique à visée métabolique car, malgré un poids 
normal, une alimentation saine et équilibrée, on 
peut bien sûr avoir un bilan perturbé si l'on a des 
prédispositions génétiques pour des pathologies 
métaboliques.
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Enfant et adolescent
L'alimentation des grands enfants ou des ado-
lescents ne présente guère de particularités par 
rapport à celle des adultes, bien que les besoins 
soient quantitativement différents pour assurer 
une croissance satisfaisante et un développement 
harmonieux. Les repas sont structurés et diversi-
fiés de la même façon. La problématique préven-
tive porte sur les comportements, avec des choix 
alimentaires identitaires qui interviennent de plus 
en plus tôt lorsque l'enfant acquiert une certaine 
autonomie par rapport à sa famille. Si la plupart 
des enfants connaissent les principaux messages 
nutritionnels et font la distinction entre les ali-
ments « santé » et les aliments « plaisir », leurs 
aspirations les portent vers des repas déstructurés 
ou vers la restauration rapide qui font partie des 
facteurs favorisant l'obésité.

En revanche, les nourrissons et les petits enfants 
ont une plus grande fragilité nutritionnelle avec 
des besoins plus spécifiques.

Nourrisson
L'alimentation est un facteur déterminant de 
bonne santé. La croissance rapide des deux pre-
mières années de vie nécessite d'importants 
besoins énergétiques (coût estimé à 5  kcal/g de 
gain pondéral). L'apport recommandé est d'envi-
ron 100 kcal/kg par jour jusqu'à 1 an et de 80 kcal/
kg par jour après 2  ans. Au cours des premiers 
mois, un apport protéique de l'ordre de 1,5 à 2 g/
kg satisfait les besoins liés à la croissance rapide. 
Les glucides apportent 50 à 55  % de la ration 
énergétique (apport énergétique total [AET]). Les 
lipides fournissent les acides gras polyinsaturés 
indispensables à la constitution des membranes 
et du tissu cérébral. L'acide linoléique (3,5 à 5 % 
de l'AET), l'acide α-linolénique (0,5 à 1,5  %) et 
les acides gras n-3 à chaîne longue doivent être 
apportés en quantité suffisante. La grande surface 
cutanée relative et les capacités de concentration 
rénale encore limitées expliquent le niveau élevé 
des besoins hydriques, qui sont estimés à 125 ml/
kg par jour durant les quatre premiers mois. Les 

besoins qualitatifs se distinguent par des besoins 
élevés, notamment en fer et calcium. Une supplé-
mentation en vitamine  D est obligatoire jusqu'à 
2 ans.

Premier âge
Le lait constitue le seul aliment jusqu'à l'âge de 
4  mois. L'allaitement maternel est le mode d'ali-
mentation idéal durant les six premiers mois de 
vie. À partir de cet âge, les besoins en fer, en zinc 
et en acides gras essentiels ne sont plus totalement 
couverts par la lactation. En l'absence d'allaite-
ment, les laits infantiles ou artificiels ont une 
composition mieux adaptée que celle du lait de 
vache, mais restent des imitations imparfaites 
du lait maternel. On distingue les préparations à 
protéines non modifiées (proportion de caséine 
comme dans le lait de vache) et les préparations 
à protéines adaptées dans lesquelles le pourcen-
tage de protéines solubles est supérieur à celui 
de la caséine. Cette formule a une meilleure 
valeur biologique mais expose à davantage de 
régurgitations.

Lait de premier âge

Le lait de premier âge, poursuivi jusqu'à la diver-
sification alimentaire, apporte 1,2 à 1,3 g de pro-
téines pour 100 ml de lait (contre 3,5 g pour le lait 
de vache et 1 g pour le lait de mère). Les graisses 
saturées du lait de vache sont remplacées par des 
huiles végétales contenant des acides gras n-3 et 
des acides gras n-6 comme dans le lait maternel, 
alors qu'ils sont quasi absents dans le lait de vache. 
Les glucides comportent souvent de la dextrine-
maltose pour une meilleure digestibilité à la place 
du lactose du lait de mère (parfaitement digestible) 
ou de vache. Les quantités de sels minéraux et de 
sel sont divisées par trois dans le lait infantile ver-
sus le lait de vache. Enfin, les vitamines D, E et C 
sont présentes dans le lait infantile, E et C dans le 
lait maternel – ce qui explique la supplémentation 
en vitamine D – et absentes dans le lait de vache.

Lait de deuxième âge

C'est essentiellement la teneur en fer qui fait la 
différence entre un lait de premier âge et un lait 
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de deuxième âge, mis en place à 4 mois. Le lait dit 
de suite contient 20 à 30 fois plus de fer que le lait 
de vache.

Lait de croissance

À 1  an est administré un lait de croissance qui 
permet de diviser par deux ou trois la quantité 
de protéines du lait de vache et d'améliorer les 
apports lipidiques d'un point de vue quantita-
tif et qualitatif à un âge où 45 à 50  % des calo-
ries doivent être apportées par les graisses. Les 
apports en minéraux et en sel du lait de croissance 
sont mieux adaptés que ceux du lait de vache. Le 
lait de croissance est conseillé à tous les enfants 
jusqu'à l'âge de 3 ans (tableau 8.1).

Des formules particulières sont proposées en 
cas d'allergie aux protéines du lait de vache (la 
lactoglobine est la plus immunogène), de terrain 
atopique (hydrolyse partielle des protéines du lait 
pour les rendre moins immunogènes) ou d'intolé-
rance au lactose (lait sans lactose).

Diversification alimentaire
La diversification alimentaire est une étape 
nécessaire puisqu'après 6  mois l'alimentation 
exclusivement lactée ne suffit plus à satisfaire les 
besoins. Elle correspond à l'introduction pro-
gressive d'aliments autres que le lait pour tendre 
vers une alimentation diversifiée de type fami-
liale vers l'âge de 2 ans. Cette période de transi-
tion alimentaire est marquée par la découverte 
de nouvelles saveurs et textures et par le déve-
loppement sensoriel et affectif de l'enfant. Elle 
expose à un risque de déséquilibre nutritionnel 

par carences ou par excès. Les problèmes de refus 
alimentaire avec infléchissement de la courbe 
pondérale et certaines pathologies digestives 
relevant d'un régime spécifique apparaissent à 
cette occasion. La diversification devrait débu-
ter vers l'âge de 4 à 5 mois lorsque la maturation 
des fonctions digestives est acquise. Elle-même 
contribue à la maturation du système digestif 
(notamment immunitaire) qui dépend pour une 
bonne part de la nature des aliments ingérés. 
Vers cet âge, la physiologie buccale permet au 
bébé de propulser les aliments vers l'arrière de la 
cavité buccale pour les avaler, mais la mastication 
réflexe est plus tardive (7e–9e  mois), lorsque la 
dentition se développe. Plus tardive, la diversifi-
cation augmenterait le risque allergique.

Les modalités de la diversification font l'objet 
de recommandations prenant en compte le risque 
allergique. Idéalement, tous les aliments devraient 
être introduits aux alentours de 6 mois, y compris 
les plus allergisants (œuf, poisson, fruits exotiques, 
céleri, arachide, fruits à coque), qu'il existe ou 
non un terrain atopique personnel ou familial. La 
prévention primaire de l'allergie semble profiter 
d'une fenêtre de « tolérance » située entre le 4e et 
le 6e mois. Il est recommandé d'introduire chaque 
aliment séparément en respectant un intervalle de 
2 à 3  jours entre chaque introduction sans ordre 
d'introduction imposé, bien qu'il ait été conseillé 
par certains de débuter par des farines sans gluten, 
de poursuivre avec des légumes suivis des fruits, 
de la viande et du poisson, des produits laitiers 
puis des matières grasses. L'essentiel est de répar-
tir les nutriments de telle sorte que la croissance 
soit régulière, sachant que le lait (lait de suite puis 

 Constituant/100 ml

Lait maternel Lait de vache Lait de 1er âge Lait de suite Lait de croissance

Énergie (kcal) 60–70 65–75 60–75 60–80 60

Protéines (g) 0,8–1,2 3,0–3,5 1,4–1,9 1,6–3,2 1,9

Lipides (g) 3–4 3–5 2,6–3,8 2,4–4,7 2,6

Glucides (g) 7–8 4,5–5 6,7–9,5 5,4–11 7,4

Calcium (mg) 30 125 40–90 70–125 75

Fer (mg) 0,04 0,01 0,5–1,6 0,7–1,4 1

Vitamine D (UI) 20–30 20–30 35–90 45–130 50–100

Tableau 8.1. Composition moyenne des laits.
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lait de croissance) reste l'aliment de base à hauteur 
de 500 ml par jour (tableaux 8.2 et 8.3).

L'introduction des céréales a pour intérêt 
d'augmenter la densité énergétique des biberons 
et de majorer l'apport énergétique sans modifier 
la quantité de lait. Elle est intéressante en cas 
de ralentissement de la courbe pondérale, mais 
n'a pas de raison d'être avant l'âge de la diver-
sification lorsque la croissance est normale. 
Il s'agit de farines habituellement préparées à 
partir de riz et aromatisées. Le pain peut être 

raisonnablement proposé à partir de 12  mois 
(dentition, risque de fausse route) et les biscuits 
après 18  mois. L'introduction de petites quan-
tités de gluten chez des enfants encore allai-
tés au sein réduirait le risque de survenue de 
maladie cœliaque par rapport aux nourrissons 
ayant un allaitement artificiel. Il est prudent 
d'éviter l'introduction du gluten avant 3  mois 
et après 7  mois. L'introduction des légumes 
après 4  mois se fait en variant les légumes et 
en préférant les légumes peu fermentescibles.  

Refus du biberon Proposer des bouillies au lait de suite

Refus de la 
cuillère

Le recrachage des aliments est dû à un réflexe de protrusion qui s'estompe normalement après 
le 6e mois

Peut céder spontanément jusqu'à 3 ans

Refus des 
morceaux

Faire plusieurs tentatives espacées sans forcer

Peut céder spontanément vers 2–3 ans

Refus de certains 
aliments

Fréquent vers 2–3 ans

Traduit un phénomène de néophobie alimentaire et la préférence pour les produits sucrés

S'exerce surtout à l'encontre des légumes

Proposer souvent sans forcer

Donner l'exemple

Infléchissement 
de la courbe 
de poids

Rechercher une erreur alimentaire

Sa persistance doit faire rechercher une autre cause (somatique, comportementale, maladie 
cœliaque, etc.)

Tableau 8.2. Diversification alimentaire : problèmes et solutions.

Trop précoce Risque de carences en fer, en calcium et en acides gras essentiels

Remplacement du lait Le lait de vache n'est pas adapté, pas plus que le « lait » de soja

Risque de carences

Conserver au moins 3 biberons par jour de lait de suite jusqu'à 10–12 mois

Apports protéiques excessifs Ne pas dépasser 10 g par jour

Risque potentiel mal établi

Surconsommation de sucre Bien que non responsable d'obésité ultérieure, elle expose à des carences par 
déséquilibre nutritionnel

Apports calciques insuffisants Les besoins sont de 400 mg par jour jusqu'à 3 ans

Insuffisance d'apport en fer Le lait infantile est la principale source de fer

La réduction trop rapide des biberons de lait doit être compensée par l'apport carné

Le lait de vache est pauvre en fer

Forcing alimentaire À éviter

Le refus alimentaire ne doit être combattu ni par la force, ni par les 
récompenses, mais par la persuasion douce et l'exemple

Tableau 8.3. Quelques erreurs alimentaires lors de la diversification.
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Les fruits sont souvent plus faciles à introduire 
du fait de leur goût sucré. Ils doivent être cuits 
et mixés tout comme les légumes.

L'introduction de la viande et de ses équivalents 
(poisson, œuf) se fait habituellement après celle 
des légumes. La plupart des viandes sont accep-
tables pourvu qu'elles soient bien cuites et hachées. 
L'œuf peut être proposé entier et il n'y a pas de 
raison de dissocier le blanc et le jaune pour préve-
nir l'allergie aux protéines de l'œuf. La prise d'au 
moins 500 ml de lait infantile et, lors de la diver-
sification, le beurre ou les huiles (colza, noix, soja) 
rajoutés dans les préparations couvrent les besoins 
lipidiques qui restent importants (50 % de la ration 
énergétique). Le goût inné des enfants pour les 
produits sucrés facilite leur introduction sous 
forme de sucre ajouté dans les produits laitiers des 
nourrissons. Il n'y a pas de raison d'interdire la 
consommation de produits commerciaux sucrés.

Avant 1 an, la majorité de l'apport hydrique est 
apportée par les biberons de lait. L'eau est la seule 
boisson à proposer au moment des repas de midi 
et du soir et entre les repas en cas de forte chaleur.

La texture de l'alimentation évolue au fil du 
temps. Vers 7–8  mois débute le passage de la 
texture mixée vers une texture moulinée pour 
atteindre vers 1  an une texture hachée. L'enfant 
peut alors manger avec les doigts de petits mor-
ceaux de jambon, de poisson et de légumes et se 
saisir de croûtes de pain.

Après 10 mois et jusqu'à 3 ans, le lait de crois-
sance est préférable au lait de vache entier qui est 
moins riche en fer, en vitamine D et en acides gras 
essentiels. La consommation de 600 ml par jour 
de lait permet de couvrir les besoins calciques 
jusqu'à 3  ans. Les fromages blancs pasteurisés 
et les yaourts complètent les apports en cas de 
consommation de lait insuffisante.

Après la diversification
Au cours de la 2e année et de la petite enfance, tous les 
aliments peuvent être proposés en plus des 500 ml 
de lait de croissance quotidiens. L'alimentation peut 
être très variée sur la base de trois à quatre repas par 
jour dont un vrai petit déjeuner.

Il faut poursuivre la présentation en petite quantité 
des aliments refusés et éviter de les substituer par ceux 
qui sont préférés sans contraindre l'enfant à les man-
ger. L'exemple des parents consommant les aliments 
refusés est incitatif et finit par lever les obstacles.

Supplémentation : vitamine D  
et fluor
Une diversification bien menée avec une bonne 
tolérance des aliments introduits progressivement 
entre 4 et 6 mois permet de couvrir les besoins du 
nourrisson, à l'exception de la vitamine D et du 
fluor.

L'administration de vitamine D, continue de 0 
à 18 mois, peut être quotidienne ou trimestrielle. 
La dose est fonction du type d'allaitement. Le lait 
de mère en est presque dépourvu, alors que les 
laits infantiles sont enrichis (environ 500  UI/l). 
La supplémentation quotidienne proposée par 
la Société française de pédiatrie selon le type de 
nutrition est de 1 000–1 200  UI par jour lors de 
l'allaitement maternel, de 400–800 UI/l pour une 
nutrition au lait infantile ou lors de l'alimentation 
diversifiée avec une consommation de plus de 
500 ml par jour de lait de suite, et 1 000–1 200 UI/l 
avec une consommation de moins de 500 ml de 
lait de suite.

Une prise trimestrielle de sécurité de 100 000 UI 
est recommandée pendant les  mois d'hiver de 
18 mois à 5 ans.

Le f luor est un agent de prévention des caries 
dentaires dont l'apport dépend de la nature des 
eaux de boisson. La supplémentation en f luor 
à 0,05  mg/kg par jour (maximum total fixé à 
1 mg) est nécessaire s'il existe un risque de carie 
élevé. Un brossage quotidien des dents avec un 
dentifrice f luoré dès l'apparition des premières 
molaires (12–18 mois) peut être complété selon le 
cas par quelques gouttes d'une solution f luorée.

Enfant de 3 ans à 10 ans
À cette période, l'alimentation déterminante pour 
la croissance et le développement de l'enfant a 
également une fonction préventive pour la santé 
à l'âge adulte (voir la masse osseuse des adultes 
qui se constitue tout au long de l'enfance et de 
l'adolescence). Les enfants acquièrent progres-
sivement des habitudes alimentaires proches de 
celles des adultes. Les objectifs nutritionnels sont 
globalement les mêmes que ceux du Programme 
national nutrition santé (PNNS) (voir encadré). 
La consommation de cinq fruits et légumes est 
déjà  d'actualité dans la mesure où elle permet 
de réduire la densité énergétique des repas et 
de satisfaire les besoins en fibres, sels minéraux 
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et vitamines. Les céréales et les féculents sont 
consommés à chaque repas. Les produits laitiers 
couvrent les besoins calciques. La consommation, 
sans excès, de viande, de poisson et d'œuf permet 
de satisfaire les besoins en protéines, qui restent 
élevés à 1,2  g/kg de poids. Les matières grasses 
ajoutées, le sel et les produits sucrés sont à limiter.

Avant l'âge de 10 ans, l'enfant a du mal à conce-
voir par lui-même une alimentation structurée, 
mais régule mieux les ingesta en fonction de la 
densité calorique des aliments que les adultes. Il 
choisit les aliments en fonction de ses préférences 
et trouve dans l'alimentation l'occasion de s'affir-
mer en s'opposant. L'enfant doit donc être guidé 
dans ses choix alimentaires.

Après l'âge de 10 ans, l'enfant est plus à même 
de choisir les aliments dans le cadre de l'élabora-
tion d'une alimentation diversifiée, mais il perçoit 
moins bien les signaux de faim et de satiété et a 
plus de mal à résister aux pressions sociales et 
environnementales et aux tentations.

Les rythmes alimentaires conventionnels 
tiennent compte du rythme scolaire  : trois à 
quatre repas par jour à heure fixe, l'équilibre 
alimentaire étant assuré par le rassasiement qui 
interrompt la prise alimentaire. Le petit déjeuner 
est souhaitable en ce qu'il participe à la structura-
tion de la journée alimentaire et réduit le risque 
de grignotage matinal. Le goûter, non indispen-
sable, doit être suffisamment structuré pour ne 
pas être confondu avec le grignotage.

Le grignotage qui déséquilibre l'alimentation 
doit être combattu. Il peut être favorisé par la 
consommation de calories « vides » (aliments et 
boissons sucrées sans apport conjoint de fibres 
ou de micronutriments) ou par des repas insuf-
fisants. Le grignotage s'explique habituellement 
par d'autres raisons que la faim  : ennui, pulsion 
réactionnelle à une émotion, entraînement, etc. 
De façon préventive, mieux vaut ne pas laisser des 
aliments autres que les fruits librement à la dispo-
sition des enfants.

Les collations ne sont pas nutritionnellement 
indispensables lorsque les principaux repas sont 
suffisants et équilibrés. La collation du matin 
n'a pas de raison d'être après un petit déjeuner 
copieux. Le goûter est un rituel respectable avant 
10 ans, à condition de proposer un produit laitier 
et un produit céréalier ou un fruit. Les « en-cas » 
ne sont pas souhaitables.

Adolescent
L'adolescence est une période de transition mar-
quée par de profondes modifications corporelles, 
psychologiques et relationnelles, souvent pertur-
bée par le désir et la crainte tout à la fois d'une 
autonomie de plus en plus précoce aboutissant 
parfois à des comportements de transgression et à 
des modalités alimentaires particulières.

Les besoins énergétiques et nutritionnels aug-
mentent fortement à cette période (tableau  8.4). 
Ainsi, les ANC fixent l'apport énergétique à 
2 450 kcal à 13 ans puis à 2 850 kcal à 16 ans chez le 
garçon ayant une activité légère. Les principes ali-
mentaires de type PNNS restent valables. Adaptés 
à l'adolescent, ils comportent une augmentation 
des apports en macro- et micronutriments d'au-
tant plus importants que l'activité physique est 
soutenue. Les supplémentations (calcium, fer, etc.) 
ne sont nécessaires qu'en cas de conduite alimen-
taire aberrante.

La problématique alimentaire de l'adolescent 
s'inscrit dans le sillage des modifications cor-
porelles liées à la puberté et aux interrogations 
qu'elles suscitent. À 15 ans, près de la moitié des 
filles se trouvent trop grosses et la moitié des gar-
çons sont complexés par leur corps. L'aliment est 
vécu comme une source de liberté et de plaisir 
tout en étant autocensuré par l'idéal de minceur.  

Les conseils du PNNS adaptés à l'enfant
• Au moins cinq fruits et légumes par jour, sous 
toutes les formes, en alternant fruits et légumes.
• Féculents à chaque repas  : importants pour 
éviter le grignotage.
• Trois à quatre produits laitiers pour l'apport 
calcique et les protéines.
• Une à deux fois de la viande maigre, du pois-
son ou des œufs.
• Matières grasses d'addition variées mais en 
quantité modérée.
• Produits sucrés : occasionnels, à limiter.
• Eau à volonté.
• Le fruit est le dessert idéal.
• Un goûter, mais un seul en associant deux ali-
ments parmi les suivants : fruits, lait et produits 
laitiers, produits céréaliers.
• Associer l'équivalent de 1  heure de marche 
tous les jours.



Partie I. Nutrition préventive

136

Il en résulte une perte de repères et une alimen-
tation déstructurée avec un grignotage délibéré 
d'aliments « sucrés-salés-gras » et une préférence 
affichée pour l'alimentation rapide. Le choix du 
végétarisme ou du végétalisme assez fréquent 
à cet âge traduit le besoin de remettre en cause 
les modèles et de manifester sa défiance envers 
l'alimentation industrielle et conventionnelle. La 
recherche de sensations fortes et d'expériences nou-
velles se matérialise parfois par une consommation 
de boissons alcoolisées et par d'autres comporte-
ments alimentaires à risque (régimes aberrants).

L'alimentation provocatrice et imprévisible 
est à l'image des paradoxes des adolescents et 
échappe à l'emprise nutritionnelle. Les conseils 
et les recommandations, connus par la plupart 
depuis l'enfance et transgressés volontairement, 
restent souvent lettre morte à cet âge. L'attitude 
doit être bienveillante et patiente, avec une bonne 
écoute, sans interdits autres que ceux qui mettent 
en péril la santé. L'objectif est de passer un cap 
et d'éviter l'installation pérenne de troubles du 
comportement alimentaire et de comportements 
à risque. Il faut savoir négocier et conseiller sans 
condamner ni rejeter et rappeler que l'alimenta-
tion s'intègre dans une hygiène de vie globale où 
le sommeil, l'activité physique et la convivialité 
ont leur part.

Grossesse
L'état nutritionnel de la future mère a un impact 
considérable sur l'évolution de la grossesse et sur le 
développement fœtal et néonatal. Les besoins spé-
cifiques du fœtus sont assurés par une adaptation 
métabolique débutant dès le début de la grossesse 
afin de constituer des réserves visant à maintenir 

l'homéostasie maternelle tout en pourvoyant aux 
besoins du fœtus. Le débat demeure quant à la 
nécessité de fournir systématiquement des sup-
pléments nutritionnels à une femme enceinte en 
bonne santé ayant une alimentation suffisante 
et diversifiée, de la période préconceptionnelle à 
l'allaitement. Les conseils nutritionnels dispensés 
précocement et tout au long de la grossesse aug-
mentent les chances de bon déroulement de la 
grossesse et de la croissance fœtale.

Adaptations métaboliques 
au cours de la grossesse
La première moitié de la grossesse est marquée 
par la constitution des réserves maternelles des-
tinées à être utilisées durant la deuxième moitié 
lors de la croissance fœtale rapide. 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 ami-
nés, des minéraux et des vitamines. L'installation 
progressive d'un état d'hyperinsulinisme favorise 
la lipogenèse et le stockage des graisses durant le 
premier trimestre. Par la suite, un état d'insuli-
norésistance périphérique induit une lipolyse qui, 
associée à une augmentation de la production 
hépatique de glucose, accroît la disponibilité des 
fuels métaboliques pour le fœtus. Ces adaptations 
sont assurées dans le cadre d'une alimentation 
suffisante pour éviter des variations pondérales 
inappropriées chez la mère, un retard de crois-
sance intra-utérin et une plus grande morbimor-
talité périnatale. Les transferts fœtomaternaux 
des nutriments sont en partie indépendants de 
l'état nutritionnel de la mère. Il en est ainsi du fer, 
du calcium et de la vitamine A.

 1–3 ans 7–10 ans 10–12 ans 13–18 ans Adulte

Énergie (kcal) 1 300 1 800 2 000–2 800⁎

(1 640–2 600)⁎
2 400–3 800⁎

(1 650–2 600)⁎
2 000–3 000⁎

(1 600–2 400)⁎

Protéines (g/j) 16 38 60 70 60

Calcium (mg/j) 500 800 1 200 1 200 800

Fer (mg/j) 7 10 13 (13) 13 (16) 9 (16)

Tableau 8.4. Comparaison des apports souhaitables en énergie et en certains nutriments 
chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte.

⁎
 Selon l'activité physique ; ( ) filles ou femmes.
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Programmation fœtale
Un milieu intra-utérin défavorable lié à un apport 
maternel en nutriments inadapté nécessite une 
adaptation structurelle et fonctionnelle du fœtus 
qui a des répercussions sur le développement et le 
fonctionnement des organes. La perturbation de la 
programmation fœtale peut avoir des conséquences 
lointaines, au-delà de la vie fœtale, à l'origine de 
troubles métaboliques à type d'obésité ou de diabète 
s'exprimant durant l'enfance ou durant la vie adulte.

Besoins énergétiques
Les besoins énergétiques dépendent beaucoup de 
la situation nutritionnelle préconceptionnelle. 
Le coût énergétique de la grossesse est difficile à 
quantifier. Des études par calorimétrie indirecte 
estiment le surcoût à 100 à 150 kcal par jour pen-
dant le premier semestre et à 250 kcal durant le 
dernier trimestre (pour un apport quotidien habi-
tuel de l'ordre de 2 000 à 2 200 kcal), soit un total 
de 30 000 kcal auxquels il faut ajouter 70 000 kcal 
de stockage des nutriments. Le surcoût énergé-
tique global théorique a ainsi été estimé à 70 000 
à 80 000 kcal. Le coût lié au développement fœtal 
représente moins de la moitié de cette dépense. Le 
solde correspond aux besoins propres de la mère : 
augmentation de la masse sanguine, développe-
ment de la masse grasse, de l'utérus et des glandes 
mammaires, majoration de la dépense énergé-
tique maternelle, augmentation du métabolisme 
de repos conséquente après la 24e  semaine qui 
atteint 20 % à la fin du troisième trimestre.

En pratique, les ingesta énergétiques supplé-
mentaires ne sont que de l'ordre de la moitié du 
coût théorique total du fait d'une optimisation des 
métabolismes.

Évolution pondérale
La prise pondérale est un paramètre essentiel du 
suivi de la grossesse. Excessive, elle est associée 
au risque de macrosomie, de complications obs-
tétricales et de morbidité néonatale accrue. Chez 
la mère, elle est associée au risque d'hypertension 
artérielle (HTA), de prééclampsie et de diabète 
gestationnel, et favorise l'installation d'une obé-
sité ultérieure. Une prise pondérale insuffisante 
est associée à un risque de retard de croissance 
intra-utérin, de prématurité, de morbimortalité 

néonatale et à une plus grande prévalence ulté-
rieure de syndrome métabolique et d'obésité chez 
l'enfant expliquée par la modification de la pro-
grammation métabolique fœtale. La prise pondé-
rale souhaitable au cours de la grossesse dépend 
pour une large part du poids initial (tableau 8.5).

Le poids préconceptionnel est un facteur prédic-
tif du déroulement de la grossesse et du poids de 
naissance de l'enfant. Un IMC < 20 est associé à un 
risque de prématurité et d'hypotrophie fœtale pou-
vant être atténué par une prise pondérale suffisam-
ment importante durant la grossesse. À l'opposé, 
une prise pondérale modérée permet d'atténuer 
les conséquences d'une obésité maternelle. 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 haute.

Besoins nutritionnels

Besoins énergétiques
Les apports énergétiques sont assurés par des 
macronutriments dans des proportions qui sont 
comparables à celles qui sont recommandées pour 
la population générale : 30 à 35 % de la ration sous 
forme de lipides, en veillant à assurer un apport 
suffisant en acides gras monoinsaturés et en acides 
gras oméga 3, et 55 % de glucides. Les acides gras 
oméga 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 grossesse n'a pas montré de bénéfice sur le risque 
de retard de croissance intra-utérin ou de préé-
clampsie. La consommation de poisson et l'utilisa-
tion d'huile de colza ou de noix sont recommandées. 
Les besoins protéiques sont  largement couverts par 
l'alimentation usuelle, bien qu'ils soient augmentés 

IMC Gain pondéral 
recommandé 
en France (kg)

Recommandations 
nord-américaines (kg)

< 18,5 12,5–18 12–18

18,5–25 11,5–16 11,5–16

25–30 7–11,5 7–11,5

> 30 6–7 5–9

Tableau 8.5. Gain pondéral durant la grossesse 
selon l'indice de masse corporelle (IMC) 
prégestationnel (IMC kg/m2).
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à 1 g/kg par jour, soit 15 % de la ration énergétique. 
L'augmentation des apports énergétiques est assurée 
par une augmentation spontanée des apports en 
nutriments énergétiques. Elle ne nécessite pas de 
manipulations diététiques tant que le gain pondéral 
est en adéquation avec les objectifs.

Besoins qualitatifs
Les carences nutritionnelles existant dès la 
période préconceptionnelle ont des effets délé-
tères chez la mère et l'enfant. Elles sont observées 
dans des situations de vulnérabilité  : contexte 
social défavorable, contexte pathologique avec 
dénutrition (troubles digestifs, régimes carencés), 
comportements à risque (alcoolisme, tabagisme 
important, toxicomanie). Les carences en miné-
raux et en micronutriments sont particulièrement 
fréquentes dans les pays en voie de développe-
ment où des programmes de supplémentations 
sont préconisés par l'Organisation mondiale de la 
santé (OMS). Les carences mineures liées aux tra-
vers de l'alimentation de type occidental ont peu 
d'effets délétères sur la croissance et la maturation 
fœtale. Néanmoins, l'intérêt d'une supplémenta-
tion pour certains micronutriments est discuté ; la 
seule qui s'impose concerne l'acide folique.

Folates

L'acide folique, ou vitamine  B9, participe au 
métabolisme des acides aminés et des acides 
nucléiques. Il contribue à la multiplication cellu-
laire de l'embryon, à l'hématopoïèse de la mère 
et à la croissance globale du fœtus. La baisse des 
folates sériques est quasi constante au début et 
tout au long de la grossesse. Les habitudes alimen-
taires des femmes en âge de procréer ne couvrent 
que partiellement les besoins, fixés à 400  μg par 
jour. Or, la carence en folates au début de la gros-
sesse, période de l'organogenèse, accroît le risque 
d'anomalie de la fermeture du tube neural (encé-
phalocèle, anencéphalie et spina bifida), de fentes 
vélopalatines et labiales et d'autres malformations. 
Une supplémentation en folates par la fortification 
des farines comme aux États-Unis ou par adminis-
tration médicamenteuse est associée à une dimi-
nution de 80 % des anomalies de la fermeture du 
tube neural. La supplémentation en acide folique a 
également été associée à une diminution de l'inci-
dence des malformations cardiaques et des nais-
sances prématurées.

Une supplémentation en folates est recommandée 
dès la phase préconceptionnelle car les conseils dié-
tétiques proposant d'augmenter la consommation de 
fruits et légumes, principales sources de folates, ne 
suffisent pas à majorer les apports de l'ensemble des 
femmes. Par défaut, une supplémentation systéma-
tique de 400 μg par jour est recommandée en période 
périconceptionnelle jusqu'à la fin du 3e mois en pré-
vention primaire. En France, il est recommandé de 
prescrire 5 mg de folates par jour (Spéciafoldine® cp., 
acide folique 5 mg) chez les femmes ayant des anté-
cédents obstétricaux d'anomalie de la fermeture du 
tube neural ou prenant un traitement anticomitial 
dès qu'elles envisagent une grossesse et pendant le 
premier trimestre. Par la suite, une supplémentation 
de 2 mg par jour peut être poursuivie.

Fer

Le besoin supplémentaire est globalement de 
400 mg, ce qui fait passer les ANC à 20 mg par jour 
pendant la grossesse contre 10 mg en dehors de la 
grossesse avec un pic à 30 mg par jour au troisième 
trimestre. L'augmentation des besoins est palliée 
par l'importante augmentation des capacités d'ab-
sorption intestinale du fer au cours de la grossesse, 
portant aussi bien sur le fer héminique que le fer 
minéral. L'impact fœtal d'une carence maternelle est 
limité parce que le fœtus constitue un stock martial 
indépendamment des réserves de la mère. La cou-
verture des besoins est théorique ment assurée par 
une alimentation équilibrée à la condition que la 
ration alimentaire atteigne au moins 2 000  kcal 
par jour. Les conséquences d'une carence mar-
tiale chez la mère sont dominées par la fatigabi-
lité, l'anémie ferriprive et la susceptibilité aux 
infections.

Il n'y a pas de justification à la supplémentation 
systématique en fer au cours de la grossesse. La 
seule indication est la mise en évidence d'une ané-
mie ferriprive ou d'une hypoferritinémie franche 
chez la mère. Une revue systématique Cochrane 
indique qu'une supplémentation martiale justi-
fiée par la présence effective d'une anémie était 
associée à un taux significativement plus faible de 
décès in utero ou néonatal et de convulsions par 
rapport à une supplémentation systématique.

Iode

Les besoins en iode, substrat incontournable de 
la synthèse des hormones thyroïdiennes, sont 
 majorés du fait d'une augmentation  physiologique 
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de la clairance rénale de l'iode chez la mère, du 
transfert transplacentaire de l'iode et d'une séques-
tration de l'iode par accroissement du pool hor-
monal thyroïdien. Les besoins sont estimés à 200 
à 250  μg par jour au cours de la grossesse, alors 
que les apports moyens sont en France de l'ordre 
de 80 à 100 μg par jour. Il en résulte pour la mère 
une hyperplasie thyroïdienne partiellement réver-
sible après la grossesse et une hypothyroxinémie 
relative qui pourrait avoir des effets néfastes sur le 
développement cérébral du fœtus, qui est totale-
ment dépendant des apports hormonaux thyroï-
diens de la mère jusqu'à la 15e  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 première moitié de la grossesse serait 
responsable d'une diminution des capacités intel-
lectuelles chez les enfants à l'âge de 4 à 7 ans. 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 nais-
sance et d'une hypothyroïdie néonatale.

La carence iodée profonde éradiquée en Europe 
depuis un siècle est responsable d'une atteinte 
sévère du développement psychomoteur condui-
sant au crétinisme endémique chez l'enfant. Chez 
la mère, la carence iodée favorise l'apparition d'un 
goitre et d'une hypothyroïdie.

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 pour beau-
coup d'instituer une supplémentation iodée pro-
phylactique, l'augmentation de la consommation 
de sel iodé n'étant évidemment pas une solution 
réaliste. L'administration de comprimés d'iodure 
de potassium (100 à 200 μg par jour) permettrait 
de pallier les inconvénients d'une subcarence 
iodée. Quelques études contrôlées contre placebo 
ne sont cependant pas totalement probantes et 
suggèrent, pour ce micronutriment comme pour 
d'autres, un fort pouvoir d'adaptation de la femme 
enceinte à la disponibilité en substrat.

Calcium et vitamine D

La minéralisation du squelette fœtal augmente 
en théorie les besoins calciques maternels. Cet 

accroissement est globalement couvert par 
l'augmentation de l'absorption intestinale du 
calcium et son impact est limité par une adapta-
tion du métabolisme osseux. L'accrétion osseuse 
maternelle est majorée au cours du premier tri-
mestre, ce qui permet de fournir ultérieurement 
au fœtus un f lux calcique conséquent à partir 
de la mobilisation de ces réserves. Néanmoins, 
des grossesses répétées et un allaitement pro-
longé peuvent être à l'origine d'une déminé-
ralisation osseuse qui n'est réversible qu'avec 
un apport vitaminocalcique important. Des 
études épidémiologiques et des études rando-
misées de supplémentation effectuées dans des 
populations à risques suggèrent que les apports 
calciques ont de plus un effet extra-osseux en 
diminuant l'incidence de l'HTA gravidique et 
de la prééclampsie.

Concrètement, trois à quatre portions de lai-
tages doivent être consommées par jour afin d'as-
surer un apport calcique supérieur à 1 g par jour, 
moyennant quoi il n'y a pas lieu de préconiser une 
supplémentation calcique systématique.

Une diminution de la concentration plas-
matique de la 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 supplé-
mentation 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 recom-
mandés sont de 400  UI par jour dès le début 
de la grossesse, de 1 000  UI par jour durant la 
seconde moitié de la grossesse ou de 100 000 à 
200 000 UI en prise unique au début du 7e mois. 
En pratique, une supplémentation systématique 
de 100 000 UI au début du 3e trimestre est deve-
nue coutumière.

Vitamines

Les besoins vitaminiques, en particulier B, sont 
augmentés au cours de la grossesse, mais une 
alimentation suffisante et diversifiée pourvoit a 
priori à l'ensemble des besoins (à l'exception de la 
vitamine D). Une alimentation de type végétalien 
est systématiquement carencée en vitamine  B12. 
La prescription de compléments polyvitaminés, 
parfois enrichis en acides gras oméga  3, en iode 
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et en zinc et comportant habituellement de l'acide 
folique, ne se justifie que dans les situations à 
risque nutritionnel.

Troubles digestifs
Les nausées et vomissements fréquents jusqu'à 
la fin du premier trimestre n'ont guère de réper-
cussion sur la prise de poids finale. Des repas fré-
quents à type de collations glucidiques légères dès 

le réveil, l'éviction des odeurs culinaires, une adap-
tation de la composition des repas (tableau 8.6) et 
le repos permettent habituellement de passer le 
cap. Ce n'est que dans les formes sévères et persis-
tantes menaçant l'équilibre hydrique et nutrition-
nel que le recours aux antiémétisants est justifié 
(métoclopramide, odansétron).

La constipation peut être améliorée par la 
consommation de céréales complètes, de fruits et 
de légumes, par une hydratation suffisante et par 
l'activité physique.

Infections d'origine alimentaire
Certaines infections transmises par la manipu-
lation ou la consommation d'aliments peuvent 
avoir des conséquences redoutables au cours de 
la grossesse et imposent des mesures d'hygiène 
alimentaire préventive.

Toxoplasmose
Cette infection parasitaire transmise par 
Toxoplasma gondii 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 toxoplasmose 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
Due à Listeria monocytogenes, bactérie résistante 
au froid mais sensible à la chaleur, cette infection 
transmise par la consommation d'aliments conta-
minés peut provoquer un avortement spontané 
ou un accouchement prématuré. Les mesures pré-
ventives 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'enle-
ver les croûtes de fromages, de cuire les aliments 
d'origine animale et de réchauffer correctement 
les restes et les plats cuisinés, de bien nettoyer le 
réfrigérateur et de se laver les mains.

À noter

Situations à risque nutritionnel
Une évaluation nutritionnelle à la recherche 
d'erreurs alimentaires ou de carence est sou
haitable de principe chez une femme expri
mant 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 volontaire
ment les apports énergétiques :
▪ tabagisme  : il est associé à une diminu
tion de la ration énergétique et à une faible 
consommation de fruits et légumes ;
▪ alcool  : toute consommation doit être 
prohibée parce que celuici favorise les défi
cits en folates, en vitamine  A et a un effet 
toxique direct à l'origine du redoutable syn
drome d'alcoolisme fœtal ;
▪ toxicomanie : souvent associée à une situa
tion socioéconomique précaire, ses consé
quences sont d'autant plus redoutables que 
le tabagisme et l'alcoolisme sont présents ;
▪ modes alimentaires particuliers  : le végé
tarisme satisfait globalement l'ensemble 
des besoins, à condition d'être conduit en 
respectant les principes de complémentarité 
entre céréales et légumineuses ; en revanche, 
le régime végétalien qui exclut tout produit 
d'origine animale nécessite obligatoirement 
une supplémentation en vitamine B12 ;
▪ insuffisance pondérale : quelle que soit sa 
cause, elle est associée à une morbimortalité 
périnatale et à une hypotrophie fœtale pou
vant être prévenues par une prise en charge 
nutritionnelle et une supplémentation vita
minique et en fer ;
▪ obésité  : une limitation de la prise pon
dérale peut être obtenue grâce à un régime 
modérément hypocalorique (1 800  kcal mais 
pas moins de 1 500 kcal par jour).
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Conclusion
Un diagnostic et une surveillance nutritionnels 
sont souhaitables avant et au cours de toute gros-
sesse. Une alimentation équilibrée, diversifiée et 
suffisante assure la couverture des besoins spé-
cifiques de la mère et de l'enfant. La grossesse 
se prépare à la phase préconceptionnelle afin 
d'obtenir un statut nutritionnel optimal dès le 
début de la grossesse. Le gain pondéral est un 
déterminant important à surveiller. La seule 
supplémentation recommandée concerne les 
folates de la phase préconceptionnelle jusqu'à la 
fin du premier trimestre. Une supplémentation 
prophylactique en iode est défendue par de nom-
breux professionnels. Une supplémentation sys-
tématique en vitamine D est recommandée dans 
les régions à faible ensoleillement. En revanche, 
la supplémentation en fer devrait être ciblée. La 
complémentation en vitamines et oligoéléments 
n'a de rationnel que dans les situations nutri-
tionnelles précaires ; elle permet de satisfaire 
la plupart des besoins spécifiques, notamment 
en iode, fer, acides gras n-3, vitamine D et zinc 
(tableau 8.7).

Allaitement
La sécrétion lactée est assez peu affectée par les 
conditions nutritionnelles ambiantes et n'est 
compromise que dans des situations extrêmes 
(famine). Une partie des précurseurs du lait, 
principalement lipidiques, provient des réserves 
maternelles, mais le coût énergétique global pour 
la mère est assez modeste.

La composition du lait reflétant l'alimentation 
de la mère, il est important que celle-ci fournisse 
les acides gras indispensables au développement 
du nourrisson. La teneur en acides gras n-3 et en 
acides gras n-6 est particulièrement importante à 
cet égard. L'administration d'un supplément cal-
cique 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 situa-
tion qui, comme la grossesse, ne nécessite pas 
de supplémentation spécifique mais une alimen-
tation suffisante, diversifiée et équilibrée. Les 
recommandations valables pour la grossesse le 
sont également pendant la période de la lactation.

Aliments Déconseillés Conseillés

Lait et produits 
laitiers

Fromages fermentés ou à moisissure Lait, yaourt, petits-suisses, fromage blanc, entremets

Fromage à pâte cuite, camembert peu fait

Viandes, poissons, 
œufs

Viandes marinées, salées, fumées, 
en sauce, viandes faisandées, gibier

Charcuterie

Poissons fumés, salés, conserves au 
vinaigre

Viandes tendres grillées, rôties, bouillies

Tous les poissons cuits ou en conserve au naturel

Œufs coques, pochés, durs, omelette légère

Fruits et légumes Choux, concombre, poivron, radis, 
ail, oignon, salsifis

Légumes secs

Rhubarbe, fruits acides (agrumes)

Carottes, épinards, courgettes, tomates, endives, salade 
verte bien lavée, betteraves, endives, artichaut, haricots 
verts

Tous les fruits bien mûrs ou cuits

Céréales, féculents 
et produits sucrés

Limiter selon la tolérance les céréales 
complètes (pain au son)

Limiter fortement les sucreries

 

Assaisonnement Limiter les matières grasses

Piment, poivre, ail, oignon, épices 
fortes, cornichons

Herbes aromatiques

Boissons Boissons gazeuses, alcoolisées, jus 
de fruits, sirop

Eau, jus de fruit dilué, café léger et autres boissons non 
gazeuses

Tableau 8.6. Aliments conseillés et déconseillés en cas de troubles digestifs au cours  
de la grossesse.
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Personnes âgées
Il existe une forte interaction entre le vieillisse-
ment et l'alimentation. Une alimentation opti-
male peut améliorer la qualité de vie, influencer 
le vieillissement naturel et réduire l'emprise 
des maladies liées à l'âge. Le vieillissement 
s'accompagne de modifications de la composi-
tion corporelle (diminution de la masse maigre 
et augmentation relative du tissu adipeux), des 
métabolismes et des comportements qui s'accen-
tuent au fil des ans indépendamment de l'état de 
santé. Une adaptation nutritionnelle permet de 
maintenir les fonctionnalités et les réserves et 
empêche que la survenue d'une maladie inter-
currente ne précipite dans la dénutrition et la 
sarcopénie.

Les recommandations dispensées à la popu-
lation générale en matière d'alimentation et 
d'activité physique restent globalement valables. 
La menace d'une fragilité nutritionnelle impose 
une surveillance spécifique, afin de proposer 
en temps utile des mesures préventives per-
sonnalisées prenant en compte les dimensions 
psychosociales et environnementales. La pro-
blématique nutritionnelle des sujets en bonne 
santé n'apparaît habituellement qu'après l'âge de 
75 ans.

Éléments du vieillissement 
nutritionnel
Le comportement alimentaire et l'état nutrition-
nel des personnes âgées dépendent de l'élan vital, 
de la perception sensorielle, du statut sociocultu-
rel, de la disponibilité alimentaire et de l'état de 
santé.

L'appétit diminue progressivement avec l'âge. 
Le processus de la digestion est fragilisé par 
une diminution de la vidange gastrique et par 
une diminution des sécrétions digestives et une 
moindre performance de l'absorption. Les grands 
métabolismes sont marqués par l'installation d'un 
état d'insulinorésistance et une diminution de 
l'anabolisme protéique. Les capacités d'adaptation 
alimentaire aux situations de dépenses accrues, 
notamment lors des agressions métaboliques, 
diminuent progressivement avec l'âge. Il existe 
de surcroît une altération de l'autorégulation de 
la prise alimentaire qui contribue à l'installation 
rapide d'une dénutrition en cas d'affection chro-
nique évolutive ou d'affection aiguë.

Fragilité nutritionnelle
L'isolement, des revenus insuffisants, des difficul-
tés d'approvisionnement, le handicap physique, 
la polymédication, la réduction de la capacité de 

Composants Ergy Natal® Fermibion® Gestarelle G® Suvéal® Vinalac®

Vit. B1 (mg) 0,5 1,2 1,1 0,8 2,1

Vit. B2 (mg) 0,7 1,6 1,4 0,9 2,4

Vit. B6 (mg) 0,7 1,9 1,4 1 4

Vit. B9 folate (μg) 200 400 400 200 800

Vit. B12 (μg) 1,2 3 2 1 2

Vit. D3 (UI) 200   200 800

Vit. E (mg) 3 13 12 6,2 15

Vit. C (mg) 20 110 80 55 220

DHA (mg)  200 110 100  

Fer (mg) 3,5  14 14 28

Iode (μg) 37,5 150 150 75 150

Zinc (mg) 3   10 7,5

Tableau 8.7. Composition non exhaustive de quelques compléments proposés au cours  
de la grossesse (par gélule ou capsule).
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 mastication, les erreurs diététiques et la prescrip-
tion de régimes restrictifs inadéquats sont des fac-
teurs classiques de fragilité exposant au risque de 
dénutrition. La diminution de la sensation de soif 
est un autre facteur de fragilisation nutritionnelle 
qui favorise l'anorexie. Ces éléments s'ajoutent 
aux méfaits des pathologies chroniques ou aiguës 
intercurrentes.

Besoins nutritionnels  
spécifiques
Les références nutritionnelles pour la popula-
tion (RNP), ou apports nutritionnels conseillés 
(ANC), définies chez les sujets âgés ambulatoires 
et en bonne santé se distinguent assez peu de 
celles des adultes (tableau 8.8). La diminution de 
la dépense énergétique est corrélée à celle de la 
masse musculaire qui dépend pour une bonne 
part du niveau de l'activité physique. Les ANC 
sont estimés à 36 kcal/kg par jour et à 1 g/kg par 
jour de protéines chez la personne âgée en bonne 
santé. C'est le prix à payer pour sauvegarder la 
compétence immunitaire et la masse musculaire. 
Une supplémentation en protéines et en micro-
nutriments peut être utile chez les personnes les 
plus fragiles, mais il n'existe pas d'étude d'inter-
vention probante.

Le statut nutritionnel, la sédentarité et la réponse 
à la prise en charge nutritionnelle guident l'adap-
tation des apports à certaines situations particu-
lières comme les maladies aiguës ou chroniques, la 
maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs, 
la dépendance, les escarres, etc. Les apports recom-
mandés sont alors nettement augmentés, pouvant 
atteindre 40 kcal/kg par jour et 1,5 g/kg par jour 
de protéines. En dehors de ces situations, il n'existe 
pas de véritables besoins spécifiques, sinon, peut-
être, pour la vitamine D qui a un métabolisme for-
tement modifié par l'âge et les conditions de vie.

Prévention nutritionnelle
L'information nutritionnelle éclairée vise à lutter 
contre la monotonie alimentaire, les interdits et les 
tabous. La prévention de la sarcopénie est fondée 
sur un apport énergétique et protéique suffisant 
et, surtout, sur le maintien d'une activité physique 
régulière et adaptée. La prévention de l'ostéopé-
nie et de l'ostéoporose dépend des apports éner-
gétique, protéique, calcique et vitaminique  D 
(au besoin à l'aide d'une supplémentation) et du 
niveau d'activité physique (voir chapitre 6).

Un bilan diététique et nutritionnel annuel a 
pour but de dépister les erreurs alimentaires pour y 
remédier. L'hygiène dentaire et corporelle, la lutte 
contre la sédentarité et contre d'éventuels travers 
(alcool, tabac, automédication) sont les auxiliaires 
majeurs de la prise en charge nutritionnelle. Une 
grande vigilance nutritionnelle s'impose en cas 
d'événements de santé intercurrents (hospitalisa-
tion, maladie aiguë, traumatisme).

La consommation alimentaire et la compo-
sition des repas sont proches de celles décrites 
dans le PNNS. En pratique, il est recommandé de 
consommer :
• de la viande, du poisson ou des œufs deux fois 

par jour ;
• des produits laitiers à chaque repas sous forme 

de lait, de yaourts, de fromage ou de préparation 
comportant des laitages (sauce béchamel, gratins 
au fromage, flans, entremets) à chaque repas ;

• des produits amylacés (pain, céréales, pommes 
de terre, légumineuses) à chaque repas ;

• des fruits et des légumes crus ou cuits sous 
quelque forme que ce soit à hauteur de cinq 
portions par jour ;

 Quantité 
par jour

Classe alimentaire 
pourvoyeuse

Énergie 36 kcal/kg Céréales, féculents, 
viandes, produits laitiers

Produits sucrés pour le 
plaisir

Protéines 1–1,2 g/kg Viandes, poissons, œufs, 
produits laitiers

Calcium 1 200 mg Produits laitiers

Fer 10 mg Viandes, poisson, œuf

Vitamine A 2 300 UI Produits laitiers, légumes 
(caroténoïdes), œufs

Vitamine D 600 UI Produits laitiers

Acide folique 400 μg Légumes

Tableau 8.8. Références nutritionnelles  
pour la population (RNP) et principaux moyens  
de les satisfaire chez la personne âgée.

D'après les ANC de 2001.
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• des matières grasses, sous la forme de 10 à 20 g 
de beurre et deux à trois cuillers à soupe d'huiles 
variées, pour l'onctuosité qu'elles confèrent ;

• des produits sucrés en quantité raisonnable 
pour le plaisir qu'ils procurent ;

• des boissons en abondance. Les boissons 
consommées aux repas et en dehors des repas 
doivent atteindre 1 à 1,5 litre chaque jour sous 
forme d'eau, de tisane, de thé, de café, de bouil-
lon, avec une tolérance pour de petites quanti-
tés de boissons alcoolisée au cours des repas. 
Une vigilance particulière est requise en cas de 
maladie fébrile, de canicule et en cas de traite-
ment diurétique car les sujets âgés sont particu-
lièrement exposés au risque de déshydratation.

Importance des textures
La texture des aliments doit être adaptée à la capa-
cité de mastication et de déglutition. Différentes 
formules sont à connaître pour faciliter la prise 
alimentaire sans trop sacrifier le plaisir de man-
ger. Les aliments peuvent être moulinés ou écra-
sés en purée ou mixés (aspect lisse) en veillant à 
séparer les aliments pour différencier les goûts et 
permettre une présentation appétante et structu-
rée. Les sauces améliorent l'acceptation et le goût, 
tout comme le fromage fondu.

N'importe quel liquide peut être gélifié avec une 
poudre épaississante (tapioca, agar-agar, feuilles 
de gélatine) pour obtenir une texture sirupeuse 
ou semi-solide compatible avec la prévention des 
fausses routes. L'eau gélifiée standard est obtenue 
en portant à ébullition un demi-litre d'eau conte-
nant 5 feuilles de gélatine jusqu'à dissolution de la 
gélatine. L'aromatisation est obtenue avec un peu 
de sirop ou de jus de fruit. Le tout est mis au froid 
pour obtenir la consistance souhaitée.

Prévention de la dénutrition 
par l'augmentation des apports 
nutritionnels
Une prévention systématique de la dénutri-
tion doit être instituée en cas de maladie aiguë 
incidente, d'hospitalisation ou d'intervention 
chirurgicale pour contrer les effets délétères de 
l'hypercatabolisme. Des compléments nutritifs 
oraux peuvent être utiles chez ces sujets qui sont 
souvent anorexiques et adynamiques à la phase 
aiguë d'une maladie.

Prévenir la dénutrition chez les personnes âgées 
fragiles est un défi diététique. L'arsenal à la dispo-
sition des soignants est limité mais doit être mis 
en œuvre de façon anticipatoire :
• l'appétence peut être améliorée en fractionnant 

et en multipliant les repas, en évitant de présen-
ter tous les aliments sur une même assiette et 
en utilisant des condiments et des assaisonne-
ments peu agressifs (fines herbes, vinaigre bal-
samique) pour stimuler l'appétit ;

• les soins dentaires sont à encourager et, par 
défaut, la texture des aliments doit être com-
patible avec l'état dentaire (omelettes, bouillie 
de semoule, purée, polenta, hachis parmentier, 
riz au lait, flans sucrés ou salés plutôt que les 
préparations hachées) ;

Quelles règles alimentaires  
pour les séniors ?
Il n'existe pas de régime alimentaire particulier 
pour les séniors en bonne santé ayant un mini-
mum d'activité physique. Les recommandations 
sont :
• manger de tout, lentement, en mastiquant 
bien, ce qui suppose un suivi dentaire, en respec-
tant les rythmes alimentaires (trois repas et une 
collation éventuelle) ;
• trouver du plaisir à manger en gastronomisant 
les plats, en favorisant la convivialité et en ne 
cédant pas à la tentation des restrictions inutiles 
et des interdits arbitraires ;
• assurer une surveillance pondérale régulière 
(mensuelle)  : la stabilité pondérale est un bon 
marqueur de l'adéquation nutritionnelle ;
• l'hydratation doit être programmée et contrô-
lée car la sensation de soif s'estompe avec l'âge. 
L'eau sous toutes ses formes est la boisson de 
référence. En cas de risque de fausse route, les 
liquides doivent être proposés sous une forme 
gélifiée ;
• les écarts alimentaires occasionnels lors d'un 
repas amical ou festif sont tolérables en l'absence 
de pathologies spécifiques (insuffisance car-
diaque ou rénale évoluée, diabète) ;
• la nutrition préventive fondée sur des choix 
alimentaires particuliers n'a plus guère d'intérêt 
après 75 ans ;
• les régimes alimentaires prescrits ou autogérés 
doivent être appliqués avec discernement de telle 
sorte qu'ils n'entravent pas les apports nutrition-
nels de base.
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• l'enrichissement des préparations alimentaires 
augmente les apports caloriques et protéiques 
d'un plat de référence (voir chapitre 12) ;

• les compléments nutritifs oraux sont à prescrire 
lorsque les apports spontanés sont insuffisants, 
à condition de les utiliser dans des conditions 
optimales (voir chapitre 12) ;

• la nutrition artificielle est à réserver à des indi-
cations spécifiques lorsque l'alimentation orale 
est insuffisante ou impossible (voir chapitre 12).

Prescription d'un régime  
chez la personne âgée
La prescription d'un régime chez une personne 
âgée peut s'avérer problématique. De principe, il 
faut préférer une adaptation de l'alimentation aux 
régimes conventionnels. Les régimes restrictifs 
sont des facteurs d'altération de la qualité de vie et 
de fragilisation nutritionnelle. Il convient d'éva-
luer le rapport bénéfice/risque d'un régime au cas 
par cas en évitant à tout prix les restrictions non 
justifiées et en sachant remettre en question la 
pertinence d'un régime prescrit antérieurement.

Un régime hypocalorique ne peut se justi-
fier que par l'amélioration qu'il est susceptible 
d'apporter en termes de qualité de vie et de santé 
métabolique. Une restriction trop stricte est ano-
rexigène et favorise la sarcopénie. Mieux vaut une 
stabilisation du poids qu'une perte de poids rapide.

Si une alimentation modérément hyposodée 
reste associée à une réduction de la mortalité car-
diovasculaire après 70  ans, le régime hyposodé 
n'est pas sans risque chez les séniors désireux 
d'appliquer autant la lettre que l'esprit. Les apports 
en sel ne devraient pas être inférieurs à 4 g par jour 
pour ne pas induire une anorexie et, à l'extrême, 
une insuffisance rénale par manque de sel.

Le régime diabétique reste d'actualité tout en 
veillant à ce qu'il n'y ait pas d'exclusion alimen-
taire abusive ou de déséquilibre alimentaire. La 
prescription personnalisée privilégie des apports 
énergétiques et protéiques suffisants et les ali-
ments à index glycémique bas sans sacrifier la 
dimension hédonique, ce qui revient à intégrer 
des aliments sucrés en quantité contrôlée au sein 
d'un repas composé.

Les régimes de « confort digestif », « hépatiques » 
et bien d'autres qui se résument souvent à des 
exclusions alimentaires irrationnelles et  abusives 
sont à éviter ou à négocier.

Situations particulières

Troubles cognitifs
Un apport énergétique élevé, le surpoids, l'hyper-
cholestérolémie et l'hyperhomocystéinémie ont été 
associés à un risque accru de troubles cognitifs ou 
de maladie d'Alzheimer alors qu'une consomma-
tion modérée et régulière d'alcool, la consommation 
de poisson, d'acides gras polyinsaturés et d'antioxy-
dants semblent être protectrices. Bien que les études 
d'intervention n'aient pas confirmé ces données 
d'observation, il est admis que le régime méditer-
ranéen est associé à un déclin cognitif moins rapide 
et à un moindre risque de conversion des troubles 
cognitifs modérés en maladie d'Alzheimer – mais 
les facteurs de confusion sont nombreux.

Escarres
La prévention des escarres est une préoccupation 
majeure chez la personne âgée alitée. Favorisée par 
un état nutritionnel médiocre, l'escarre aggrave 
à son tour l'état nutritionnel par l'hypercatabo-
lisme qu'elle génère. La dénutrition est un facteur 
de risque d'apparition et de pérennisation des 
escarres de décubitus. Il est illusoire de prétendre 
guérir une escarre sans assurer une alimentation 
correcte. L'enrichissement de l'alimentation ou les 
compléments nutritionnels oraux peuvent suffire. 
Une supplémentation par de l'α-cétoglutarate 
d'ornithine peut être proposée (voir chapitre 12), 
mais l'essentiel est d'assurer les besoins protéiques 
et énergétiques par tous les moyens adaptés à la 
situation du patient en se fondant sur une évalua-
tion du statut nutritionnel.

Fin de vie
Dans cette situation où l'anorexie et la perte de 
poids confinant à la cachexie sont fréquentes, les 
objectifs nutritionnels sont élaborés par les soi-
gnants en tenant compte des souhaits du malade, 
de ses proches et du contexte pathologique. Il 
convient de trouver un compromis entre l'achar-
nement alimentaire et l'abandon thérapeutique. 
Le contrôle de la douleur, les soins de bouche 
destinés à assurer l'hygiène buccale menacée par 
la déshydratation, les médications et les mycoses, 
et les traitements symptomatiques des nausées, 
de la constipation ou de la diarrhée sont des 
gestes  préalables. En pratique, un environnement 
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 convivial avec la participation active de la famille, 
des petits repas fréquents et simples respectant 
les aversions (soupe aux flocons d'avoine, plats 
froids, glaces, crèmes, yaourts, etc.), l'interrup-
tion de toute restriction alimentaire répondent 
le mieux à cette phase délicate. La mise en place 
de conseils de bien-être prime sur les exigences 
nutritionnelles quantitatives en cas de durée de 
vie prévisionnelle très brève.

La nutrition artificielle n'est justifiée que si elle 
concourt au confort du malade à la phase terminale.

L'hydratation en fin de vie dépend du stade. 
Elle lutte contre la confusion imputable à la dés-
hydratation, diminue la sensation de soif, accroît 
la tolérance à certains médicaments comme les 
opioïdes et contribue au confort général. La réhy-
dratation systématique sur la base des besoins 
théoriques risque de favoriser les sécrétions 
digestives (vomissements, diarrhée), bronchiques 
(toux, encombrement) et l'élimination urinaire. 
L'eau gélifiée permet de contourner les problèmes 
de fausse route. À la phase ultime de la fin de vie, 
les soins de bouche répétés et la pulvérisation 
d'eau sont des moyens à ne pas méconnaître pour 
améliorer le confort.

Activité physique et sport
L'activité physique s'oppose à la sédentarité et 
intègre l'activité physique professionnelle, de loi-
sir, domestique ou liée aux transports ainsi que 
le sport, qui en est une sous-classe. Elle regroupe 
l'ensemble des activités impliquant la contraction 
des muscles squelettiques et augmente la dépense 
énergétique. On distingue l'activité physique d'en-
durance (exercice en aérobie d'intensité modérée 
et de durée prolongée) et l'activité physique contre 
résistance (renforcement et mobilisation de plu-
sieurs groupes musculaires). L'activité physique 
est un facteur de bonne santé et de longévité 
associé à une amélioration de la perception de la 
qualité de vie et est considérée comme un moyen 
éprouvé de prévention dans la plupart des mala-
dies chroniques. La lutte contre la sédentarité est 
devenue un enjeu majeur de santé publique.

Le coût énergétique de l'activité physique s'ex-
prime en multiples de la dépense énergétique de 
repos MET (équivalent métabolique) =  3,5  ml 
d'O2 kg−1(min−1).

Principes de la nutrition  
du sportif
Du sportif occasionnel au sportif professionnel, 
les niveaux d'exigence et les modalités de pra-
tique d'un sport sont très variés. Il en résulte une 
dépense énergétique et des besoins nutritionnels 
tout aussi variables. Souvent perçue par le sportif 
comme un facteur de performance, l'alimentation 
est avant tout une composante importante de 
l'hygiène de vie.

La pratique sportive habituelle n'impose pas 
de modification fondamentale des principes de 
l'équilibre alimentaire. Les apports énergétiques 
adaptés aux dépenses sont apportés par une ali-
mentation équilibrée 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 sur la base d'une alimentation 
diversifiée. Le recours aux compléments alimen-
taires ou à des aliments spécifiques de l'effort ne 
se justifie pas autrement que par des croyances, 
la recherche d'effets psychologiques (potion 
magique) ou parce qu'ils constituent une alterna-
tive au dopage.

Le respect de règles diététiques simples permet :
• de contribuer à un niveau de forme optimal ;
• de favoriser la performance grâce au maintien 

d'un poids de forme ;
• d'éviter toute carence ;
• d'assurer des réserves en substrat ;
• d'établir une hydratation anticipatoire lors des 

épreuves de longue durée ;
• d'assurer la restauration des réserves après 

l'épreuve ;
• d'éviter des erreurs et les contre-performances.

Il est recommandé de réaliser un bilan dié-
tétique annuel chez les sportifs de haut niveau 
dans le but de préserver leur santé, de dépister des 
troubles du comportement alimentaire, de cor-
riger les erreurs et les croyances et de dispenser 
des conseils adaptés au type de sport pratiqué. 
Une consultation de « nutrition du sport » a été 
instituée par arrêté (11  avril  2004). Il revient au 
médecin du sport de la mettre en œuvre.

Des stratégies nutritionnelles personnalisées 
visent à corriger les principales erreurs commises 
par les sportifs (déstructuration, grignotage, désé-
quilibre, diversification insuffisante et mauvaise 
hydratation, mésusage d'aliments à connotation 
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dopante comme le café, l'alcool et les boissons 
énergisantes), à maintenir un poids de forme et à 
obtenir le jour de la compétition une réserve glyco-
génique musculaire optimale. Globalement, il n'y a 
pas d'intérêt évident à modifier une alimentation 
équilibrée et suffisante sur le plan énergétique à 
l'approche d'une compétition. La ration d'entraîne-
ment correspond à l'alimentation quotidienne.

Par consensus, il est admis que les personnes 
physiquement actives n'ont pas besoin de com-
pléments nutritifs additionnels en plus de ceux 
apportés par une alimentation équilibrée dont 
l'apport énergétique est adapté aux dépenses de 
façon à maintenir un poids normal et stable. Il 
existe néanmoins des activités sportives à haut 
risque nutritionnel nécessitant des ajustements 
spécifiques (tableau 8.9).

Besoins énergétiques et poids  
de forme
Les besoins énergétiques peuvent être évalués 
en multipliant la dépense énergétique de repos 
(DER) par un facteur correspondant au niveau 
d'activité physique (NAP). La dépense énergé-
tique moyenne passe de 1 900 kcal par jour chez 
la femme et 2 400  kcal par jour chez l'homme 
sédentaire à respectivement à 2 600 et 3 400 kcal 

par jour chez la femme et l'homme très actifs. 
L'exercice physique stimule l'appétit, ce qui tend à 
compenser l'augmentation de la dépense énergé-
tique et à maintenir la stabilité du poids corporel. 
Le poids de forme défini par l'IMC doit également 
prendre en compte la répartition entre masse 
maigre et masse grasse qui varie entre 7 et 15 % 
du poids corporel total pour les hommes et 15 et 
25 % pour les femmes.

Besoins nutritionnels
Il n'existe pas de standards quantitatifs mais une 
vision qualitative qu'il est souhaitable de faire 
partager au sportif par une éducation alimentaire 
didactique. Les nutriments ont chacun leur fonc-
tion et leur importance.

Glucides

Les glucides sont le substrat énergétique de l'effort 
et constituent la principale variable d'ajustement 
énergétique. Ils permettent de remplacer le gly-
cogène musculaire et de maintenir la glycémie 
dans les normes. Ils représentent au moins 55 % 
de la ration énergétique et jusqu'à 70 % dans les 
sports d'endurance. La totalité des stocks de 
glycogène assure 3  heures d'effort à 70  % de la 
VO2max. L'épuisement du glycogène musculaire 
utilisé localement sans possibilité de resynthèse 
durant l'effort induit une fatigue. L'épuisement 
du glycogène hépatique, totalement utilisable, est 
responsable d'hypoglycémie.

Il est d'usage d'augmenter la part des glucides 
durant les 3  jours qui précèdent une compé-
tition de durée moyenne ou prolongée pour 
obtenir une charge maximale en glycogène 
musculaire au moment de l'épreuve. Il s'agit de 
glucides à index glycémique bas ou intermé-
diaire. Pendant les épreuves de longue durée, il 
est fait appel à des glucides à index élevé (solu-
tion de glucose, saccharose, maltodextrines, 
polyglucose ou fructose).

Lipides

Les lipides contribuent de façon significative à 
l'apport énergétique lors de la phase d'entraî-
nement et apportent des acides gras essentiels 
et des vitamines liposolubles. L'oxydation lipi-
dique, qui couvre les deux tiers des besoins 
de base, permet d'épargner les réserves en 
 glycogène en début d'exercice. Par la suite, elle 

Discipline 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, 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 8.9. Sports à haut risque 
de déséquilibre nutritionnel.



Partie I. Nutrition préventive

148

prend une part croissante et remplace peu à 
peu les substrats glucidiques sans permettre un 
effort aussi intense. Les apports conseillés sont 
de l'ordre de 20 à 30 % de la ration dans les sports 
d'endurance. Leur consommation est déconseil-
lée dans les heures qui précèdent ou qui suivent 
une compétition.

Protéines

Les apports nutritionnels conseillés en protéines 
sont augmentés d'un facteur 1,5 à 2 chez les spor-
tifs de haut niveau s'entraînant de façon inten-
sive. L'augmentation de la masse musculaire est 
conditionnée par la disponibilité en acides ami-
nés. Pendant la période d'exercice, les synthèses 
protéiques sont inhibées et la protéolyse majorée. 
Le besoin en acides aminés essentiels est forte-
ment majoré à la phase précoce de récupération 
d'un exercice intense. Il convient de privilégier 
les protéines de haute valeur biologique d'origine 
animale ou sous la forme de poudres de protéines 
(culturisme) en prises espacées lorsqu'il s'agit de 
protéines dites « lentes » (car absorbée lentement) 
comme la caséine ou en prises rapprochées pour 
les protéines « rapides » comme le lactosérum 
qui constitue une source naturelle de vitamines 
et d'oligoéléments (calcium, phosphore et vita-
mines  B12 et D, zinc, sélénium et cuivre ; voir 
encadré).

Micronutriments
De nombreuses vitamines et de nombreux oli-
goéléments sont impliqués dans le métabolisme 
énergétique. Leurs besoins augmentent au prorata 

Complémentation ou supplémentation 
protéique
Les poudres hyperprotéinées sont des complé-
ments alimentaires volontiers utilisés par les 
adeptes du culturisme et de la musculation, non 
sans risque. Une surconsommation protéique 
importante altère le fonctionnement hépatique, 
expose à un risque d'acidose métabolique favo-
risant le catabolisme osseux et privilégie l'utili-
sation des protéines à des fins énergétiques au 
détriment de leur rôle structurelle.
Pour atteindre le seuil de 2  g/kg par jour de 
protéines, soit 180 g de protéines pures au quo-
tidien, il est nécessaire d'ingérer des quantités 
impressionnantes d'aliments carnés, ce qui n'est 
pas sans conséquences économiques compte 
tenu du prix des denrées protéiques. Les poudres 

hyperprotéinées à type de caséine ont l'avantage 
d'apporter des protéines sous un faible volume et 
à un prix deux à trois fois moindre. Il existe diffé-
rentes formules de poudres protéinées :
• les weight gainer sont des compléments d'ap-
ports glucidoprotidiques destinés à la prise de 
poids avec hypertrophie de la masse maigre ; 
ceux qui favorisent le gain de poids apportent 70 
à 75 % de glucides (essentiellement sous formes 
de maltodextrines) associés à des caséines ;
• les lean gainer favorisent l'augmentation de 
la masse maigre sans augmentation de la masse 
grasse ; le ratio protidoglucidique est de 1 ; en 
l'absence de préoccupation de prise de poids, 
la prise d'une boisson apportant deux tiers de 
glucides pour un tiers de protides semble la 
mieux adaptée à la phase de réparation qui suit 
l'effort afin de potentialiser l'anabolisme du tissu 
musculaire.
Les protéines issues du petit-lait (lactosérum) 
entraînent une hyperaminoacidémie plasmatique 
rapide propice à l'anabolisme post- entraînement. 
Les protéines plus « lentes », constituées de pro-
téines végétales, d'œuf et de caséines, sont uti-
lisées pour accroître l'apport protidique total 
quotidien, prévenir un catabolisme azoté trop 
important (épreuves sportives de très longue 
durée) et positiver la balance azotée.
Les produits protéinés commercialisés dans les 
salles de sport sont souvent consommés comme 
des compléments pour obtenir une hypertrophie 
musculaire. Il en résulte des apports excessifs 
dont l'innocuité pour le foie et le rein est débat-
tue. Les poudres protéinées n'apportent pas 
d'autres nutriments, contrairement aux aliments 
protéinés.
L'ANSES recommande de ne pas dépasser un 
apport supérieur à 1 g/kg par jour de protéines 
sous formes de compléments hyperprotéinés qui 
n'ont pas vocation à se substituer aux protéines 
alimentaires. Une hydratation concomitante par 
des eaux minéralisées et gazeuses et la consom-
mation de fruits et légumes sont recommandées 
pour majorer l'apport en minéraux et en subs-
tances alcalinisantes afin de limiter l'acidose 
métabolique.
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de l'effort, notamment pour les vitamines B. Une 
bonne hygiène de vie contribue à prévenir les 
carences vitaminiques : sevrage tabagique pour la 
vitamine C, faible consommation de café et de thé, 
abstention de boissons alcooliques. La consom-
mation en quantités suffisantes de produits lai-
tiers, légumes secs et verts, céréales, viandes et 
éventuellement de boissons de l'effort évite toute 
carence. Contrairement à l'exercice aigu et intense 
qui est responsable d'un état de stress oxydant, 
l'entraînement induit une augmentation sponta-
née et physiologique des défenses antioxydantes. 
Une supplémentation en antioxydants n'apparaît 
donc pas utile. La vitamine D, dont les carences 
hivernales sont fréquentes, semble avoir un reten-
tissement sur la puissance et la force musculaires 
maximales. La vitamine  D participerait de sur-
croît à la régénération musculaire et favoriserait 
la capacité de récupération chez des sujets défi-
citaires. Les végétariens et les sportifs à catégo-
rie de poids soumis à des périodes de restriction 
calorique itératives ont un risque réel de déficit en 
micronutriments.

Besoins hydroélectrolytiques
Le remplacement anticipé des pertes liquidiennes 
lors d'un effort avant la sensation de soif contri-
bue à préserver la performance. Une hydratation 
correcte prévient la survenue d'un coup de cha-
leur 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 conditions climatiques 
prédisposent à la sudation. Pendant l'épreuve, la 
quantité d'eau est ajustée à la perte d'eau prévi-
sible et peut aller jusqu'à 1,5 litre par heure lorsque 
l'activité dépasse 1 heure. Au-delà d'une durée de 
3 heures, les besoins sont de l'ordre de 0,5 à 1 litre 
par heure. Après l'exercice, il convient de restau-
rer rapidement le déficit hydrique en apportant 
une quantité de boissons compensant 150 % de la 
perte de poids constatée durant l'épreuve.

Boissons du sportif
Les boissons énergétiques de l'effort propo-
sées dans le commerce (cocktails énergétiques, 
vitaminés, enrichis en électrolytes et en miné-
raux) peuvent trouver leur place durant la phase 
d'attente, durant l'épreuve et lors de la phase de 

récupération. Il convient de distinguer les bois-
sons énergétiques et énergisantes. Les premières 
sont des boissons de l'effort dont la composition 
est réglementée et répond à une formulation 
adaptée aux besoins spécifiques du sportif ayant 
une dépense énergétique intense. Les secondes, 
« énergisantes », sont issues d'un concept marke-
ting et contiennent des substances stimulantes, 
voire excitantes, pouvant provoquer un retard de 
perception du seuil de fatigue et occasionner des 
troubles du rythme cardiaque.

Compléments alimentaires 
et aliments de l'effort
Il existe une grande demande de produits spé-
cifiques de l'effort dans les milieux sportifs. En 
réalité, les ressentis de diminution de la fatigue, 
de bien-être et d'augmentation de la performance 
ne sont bien souvent que la traduction d'un effet 
placebo. L'analyse objective des effets potentiels 
des compléments est souvent décevante. Dans des 
conditions d'évaluation spécifiques et standar-
disées, une supplémentation en créatine (large-
ment pratiquée dans tous les milieux du sport) 
ne provoque que de petites modifications phy-
siologiques et des performances, à la limite de la 
significativité. Il est probable que la modification 
des habitudes alimentaires et d'hygiène de vie soit 
aussi efficace que les compléments alimentaires. 
Pour l'ANSES, la consommation des compléments 
alimentaires ne se justifie que par la nécessité de 
compléter des apports jugés insuffisants par un 
médecin ou un diététicien.

Produits diététiques de l'effort
Les produits diététiques de l'effort (solides ou 
liquides) ne suivent pas la réglementation des 
compléments alimentaires et sont encadrés par la 
directive européenne 2009/39/CE concernant les 
denrées destinées à une alimentation particulière. 
Il faut veiller à ce que ces produits ne contiennent 
aucune substance dopante (tableaux 8.10 et 8.11). 
Leur efficacité ergogénique n'a pas été démontrée 
chez le sportif, mais ils permettent de prolonger 
le temps d'un effort d'endurance du fait de leur 
teneur en glucides. Ils améliorent les capacités 
aérobies, retardent la survenue de la fatigue et 
accélèrent la récupération. Les protéines mini-
misent le catabolisme protéique mais n'améliorent 
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pas la force. Le sodium est nécessaire pour les 
épreuves de longue durée. Les substances exer-
çant un effet régulateur hormonal (boosters de la 
testostérone, de l'hormone de croissance, de l'IGF 
ou de l'insuline) ont un intérêt qui reste à démon-
trer, tout comme celui des boosters énergétiques 
(créatine, ribose, uridine triphosphate) ; elles ne 
mettent pas à l'abri d'effets indésirables.

Aspects pratiques

Période d'entraînement
Trois repas par jour – et une ou deux collations si 
le délai entre deux repas est supérieur à 4 heures – 
sont souhaitables. Les prises alimentaires peuvent 
être structurées sur la base des recommandations 
du PNNS. Chaque repas principal comporte des 
glucides (idéalement quatre portions  : féculents, 
légumes, fruits crus ou cuits, sucre simple) et se 
fonde sur les principes d'une alimentation diver-
sifiée en tenant compte des préférences et des 
intolérances de chacun. Les apports énergétiques 

sont évalués par la taille des portions des fécu-
lents (céréales, légumineux, farineux et féculents), 
sachant que les besoins énergétiques ne sont guère 
modifiés chez les sportifs occasionnels ou par 
les activités de loisir (jusqu'à trois séances par 
semaine).

Les féculents sont à consommer à chaque 
repas et aux collations en quantités adaptées à la 
dépense énergétique en fonction des phases d'ac-
tivité (repos, entraînement intensif, compétition). 
Les pâtes et le riz sont les féculents de référence à 
chaque repas.

La couverture des besoins protéiques est assu-
rée par les produits laitiers (trois à quatre portions 
par jour) – de surcroît source majeure de calcium 
bien assimilable  – et par les viandes, poissons 
et œufs. Il convient de limiter les aliments pro-
téiques à teneur lipidique élevée.

Les fruits et légumes qui apportent les micro-
nutriments indispensables peuvent être consom-
més en abondance du fait de leur faible densité 
 énergétique (cinq portions par jour).

Aliments Quantité/20 g 
glucides

Teneur 
en Na

Avantages Inconvénients

Boisson 200–250 ml ++ Grand choix

Tout en un

Parfois trop concentrée en 
glucides

Barre 
alimentaire

30 g ± Transport facile Doit être mâchée

Na insuffisant

Gel 30 g ± Facile à utiliser, peut contenir de la 
caféine et du magnésium

Doit être pris avec de l'eau, 
pauvre en Na

Gâteau 30–50 g ± Tout en un

Peut se substituer à un petit déjeuner

Peu utile en per-compétition

Tableau 8.10. Comparaison des aliments de l'effort.

Produit Glucides 
(g/l)

Nature des glucides Protéines Na 
(mg/l)

Mg 
(mg/l)

Osmolarité

Eafit inergy 60 Glucose, dextrose, MD Traces 490 23 Isotonique

Isostar hydrate & perform 70 Saccharose, glucose, MD 0 680 128 Isotonique

Maxim Peptopro 65 Fructose, MD 7,8 520 72 Isotonique

Nutergia Ergysport 51 Dextrose, fructose, MD 3,6 420 180 Isotonique

Overstim Hydrixir 93 Dextrose, glucose < 1 60 ? Isotonique

Tableau 8.11. Caractéristiques de quelques boissons de l'effort (contenant souvent  
des électrolytes, des minéraux et des vitamines).

MD : maltodextrine.
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Pendant la compétition
Il s'agit de satisfaire les besoins hydriques et glu-
cidiques pour empêcher la survenue d'une déshy-
dratation et d'une hypoglycémie réactionnelle ou 
d'épuisement. La composition de l'alimentation 
est modulée en fonction de la durée de l'épreuve :
• épreuves de durée intermédiaire de 1 à 

2,5  heures  : hydratation régulière et anticipa-
toire en utilisant des boissons comportant des 
électrolytes, des vitamines et des glucides à 
index glycémique élevé, comme le glucose ou 
le saccharose, en veillant à ce que l'osmolarité 
soit adaptée (40 à 100 g/l) et que la boisson soit 
agréable à consommer ;

• épreuves de très longue durée (> 3  heures)  : 
0,6  litre par heure d'une boisson apportant 
50 à 70 g/l de glucides à laquelle s'ajoutent des 
aliments glucidiques solides à ingérer toutes 
les  heures complétés toutes les 2  heures par 
des petits repas apportant des protéines (viandes 
maigres, jambon, fromage maigre sous  forme 
de sandwich, ou des barres énergétiques). 
L'adjonction de NaCl à la boisson limite la dimi-
nution 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.
Lors des matchs, la mi-temps doit être mise à 

profit pour boire une boisson de l'effort ou un 
verre de jus de fruit dilué (50 à 70 g/l de glucides).

Alimentation post-compétition  
et de récupération
La réhydratation et le « resucrage » sont à entre-
prendre dès la fin de l'épreuve. La prise régulière 
(trois fois par heure pendant 3 à 4 heures) de 150 à 
300 ml de boissons énergétiques, de jus de fruits 
ou d'eau bicarbonatée et 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 glucidiques (pâtes, riz, pomme 
de terre, fruits) et protéiques (viande blanche ou 

rouge) en sont les grands principes. Enfin, 2 à 
4  heures après la fin de l'épreuve, l'alimentation 
redevient celle de la période d'entraînement.

Aspects spécifiques  
chez les sportifs de haut niveau
La préparation à une épreuve longue et intense est 
largement anticipatoire. Le principe est de 
consommer des glucides complexes à faible index 
glycémique de type amidon à distance de 
l'épreuve et de consommer de plus en plus de 
glucides simples à index glycémique plus élevé au 
fur et à mesure que l'on se rapproche de la compé-
tition quand ce n'est pas pendant la compétition 
elle-même.

Le régime dissocié modifié à la manière « scan-
dinave » protocolise ces propositions pendant la 
semaine précédant la compétition. Après 3  jours 
d'une alimentation conventionnelle (15  % pro-
téines, 30 % lipides, 55 % glucides) suit une période 
d'enrichissement énergétique (+ 500 à 1 000 kcal) 
avec une augmentation des portions de glucides 
« lents » jusqu'à 70 % de la ration énergétique, un 
apport normoprotéique (15 % de la ration) et une 
diminution des apports lipidiques. L'entraînement 
est alors interrompu pour épargner le glycogène 
musculaire accumulé.

Le repas qui précède la compétition (8 à 
12  heures avant une épreuve de type course 
cycliste en ligne ou marathon) comporte 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 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 déjeu-
ner ou du repas qui précède 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 d'une bois-
son d'effort.
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La prescription nutritionnelle à visée pré-
ventive ou thérapeutique est un acte médical 
à part entière, lent, précis, étayé par de bonnes 
connaissances nutritionnelles et précédé d'un dia-
gnostic nutritionnel et d'une évaluation psycho-
socio- culturelle. La prescription diététique 
répond à des indications validées  : prévention 
d'une maladie, amélioration des métabolismes, 
traitement d'une maladie diéto-dépendante ou, 
parfois, traitement exclusif et spécifique d'une 
maladie (maladie cœliaque, intolérance alimen-
taire, erreurs innées du métabolisme, etc.). La 
prescription nutritionnelle –  terme préférable à 
celui de régime, à connotation de frustration  – 
devrait maintenir sa dimension hédonique à 
l'alimentation, préserver une vie sociale satisfai-
sante et permettre une bonne qualité de vie. Il 
en va de sa faisabilité. En conséquence, chaque 
« régime » devrait avoir une justification solide 
pour être recevable et accepté, et respecter la 
trame de l'équilibre alimentaire. Un régime de 
consolidation prescrit à l'issue de la phase ini-
tiale a pour but de maintenir les acquis.

Un régime bien prescrit non seulement répond 
à un besoin bien identifié, mais respecte égale-
ment l'autonomie du patient car le partenariat 
est la clé de l'observance. Le préalable en est une 
bonne connaissance du patient et de son ambi-
valence afin de lever les résistances (entretien 
motivationnel, interventions brèves) dans le but 
d'obtenir une alliance entre les contraintes nutri-
tionnelles et l'hédonisme dans le souci de la durée 
(maladies chroniques).

Principes généraux 
de prescription
La prescription nutritionnelle fondée sur l'inter-
rogatoire alimentaire est adaptée à chaque sujet 
(personnalisation). Simple mais non simpliste, 

effectuée avec empathie, reformulée au besoin 
par un(e) diététicien(e), elle respecte les grandes 
lignes de l'équilibre alimentaire tout en restant 
compatible avec une qualité de vie satisfaisante 
et en respectant les traditions culturelles. La 
prescription doit être positive en n'excluant 
certains aliments que par stricte nécessité et 
en aménageant les interdits. Dans tous les cas, 
il faut tenter de maintenir un volume (taille des 
portions) suffisant afin de permettre le rassa-
siement. Un support explicatif et indicatif (au 
mieux rédigé sur une feuille d'ordonnance) faci-
lite la compréhension. Rien ne doit être imposé 
et tout doit être expliqué et négocié. La correc-
tion des habitudes et des travers alimentaires au 
regard des standards nutritionnels est un aspect 
essentiel de la prescription d'un régime qui peut 
s'avérer suffisant.

Boîte à outils de la prescription 
nutritionnelle
Cette boîte contient les outils permettant d'élabo-
rer une prescription pertinente, efficace et adap-
tée au sujet et à son contexte pathologique, social, 
professionnel et familial.

Diagnostic nutritionnel

Mesures anthropométriques 
essentielles
Ces mesures sont les suivantes :
• poids et taille pour calculer l'indice de masse cor-

porelle (IMC) : IMC (kg/m2) = poids (kg)/T2 (m2) ;
• mesure du périmètre abdominal (à mi- 

chemin entre le rebord costal inférieur et 
la crête iliaque) : elle fournit une indication 
précieuse sur la répartition du tissu adipeux 
viscéral.

Chapitre 9Prescription 
nutritionnelle : 
les grands principes
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Évaluation de la balance 
énergétique
Estimation des apports  
par une enquête alimentaire

Plusieurs techniques d'enquête plus ou moins 
chronophages et entachées de biais ont été 
développées :
• interrogatoire standardisé rétrospectif portant 

sur la période qui précède allant de 24 heures à 
une semaine ;

• rappel de fréquence de consommation des ali-
ments, qui permet une analyse sur une période 
de plusieurs semaines ; cette technique, facilitée 
par l'utilisation d'un atlas des portions, fait appel 
à la mémoire et est très chronophage ;

• technique du journal alimentaire portant sur 
une semaine (semainier) ou sur 3 jours dont un 
dimanche : elle a l'avantage d'être prospective et 
d'écarter le biais de mémorisation, mais n'em-
pêche ni le biais de sous-déclaration ni le biais 
de sous-consommation par rapport aux apports 
habituels.
En pratique, c'est le rappel des 24 heures qui est 

la technique la plus rapide et la plus adaptée à une 
consultation initiale. Il peut être complété par des 
questions plus orientées (tableau 9.1).

Calcul des besoins énergétiques de base

• Le calcul des besoins énergétiques de base 
(BEB) correspondant au métabolisme de repos 
(MdR) se fait habituellement au moyen d'équa-
tions, dont celle de Harris et Benedikt. Il suffit 
de multiplier le BEB calculé par un coefficient 
d'activité physique (tableau  9.2), qui est fonc-
tion de l'activité physique pour obtenir une 
estimation des dépenses. BEB calculé (poids P 
en kg ; taille T en cm) :
– chez l'homme : BEB = (13,75 × P) + (5 × T) – 

6,76 × âge + 77, 61 ;
– chez la femme : BEB = (9,56 × P) + (1,85 × T) 

– 4,68 × âge + 667,05.
• L'estimation de la masse maigre par impédan-

cemétrie permet d'estimer indirectement le 
MdR, qui lui est proportionnel.

Estimation des dépenses  
liées à l'exercice physique

Cette estimation peut être calculée en estimant le 
niveau d'activité physique (NAP) ou déduite de 
façon pragmatique. Pour un sujet ayant une acti-
vité moyenne de niveau 2 (marche quotidienne au 
moins une demi-heure par jour, activité sportive 
de loisir occasionnelle), la dépense énergétique 
supplémentaire est en général égale à la moitié de 
la dépense basale (tableau 9.3).

Tableau 9.1. Enquête alimentaire rapide 
d'orientation.

Questions Chronologie Fréquence

Que 
mangez-vous ?

Le matin

En matinée

À midi

L'après-midi

Au dîner

En soirée

Entre les repas

Combien de fois 
par semaine ?

Que buvez-vous 
habituellement ?

Aux repas

En dehors des 
repas

Combien par 
jour ?

Combien de fois 
par semaine ?

Tableau 9.2. Coefficient d'activité physique 
(CAP) permettant d'estimer les besoins 
énergétiques de base (BEB) et le niveau 
d'activité physique (NAP) correspondant 
permettant d'estimer la dépense énergétique 
globale selon l'activité physique.

Activité physique CAP NAP

Sédentaire 1 1,4

Faible 1,1 1,6

Modérée 1,3 1,8

Élevée 1,5 1,9 (femmes)

2,0 (hommes)
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Entretien motivationnel
Cette technique fondée sur l'empathie et la bien-
veillance donne la priorité au patient et non au 
soignant. Elle a pour but de relever les contradic-
tions et l'ambivalence du sujet à partir de ques-
tions courtes et ouvertes dont les réponses sont 
reformulées par le soignant et servent de base de 
discussion. L'entretien motivationnel respecte les 
priorités du sujet et son rythme de changement. 
Bien mené, l'entretien motivationnel renforce 
le sentiment d'efficacité personnelle et permet 
d'identifier la résistance au changement.

Éducation thérapeutique
Les techniques d'éducation thérapeutique et 
nutritionnelle facilitent le changement en prenant 
en compte l'ambivalence et les points de résis-
tance au changement (voir chapitre 10).

Éléments complémentaires 
nécessaires à la prescription
• Préciser les circonstances des prises alimentaires : 

domicile, restauration, cantine, sur le pouce.
• Estimer le niveau de motivation pour adapter 

le niveau de prescription et planifier le suivi 
motivationnel.

• Dépister les troubles du comportement alimen-
taire (TCA) : émotivité alimentaire ou troubles 
psychologiques plus caractérisés ; prises alimen-
taires interprandiales ; consommation impulsive 
d'un aliment ou accès alimentaires irrépressibles 
en grande quantité avec avidité, sans sélection 
(boulimie).

Connaissances nutritionnelles 
indispensables
• Connaissance approximative de la teneur en 

nutriments (glucides, protides et lipides) de 
quelques aliments repères : elle est souhaitable, 
mais non indispensable si l'on considère que les 
aliments « gras », sucrés et secs ont le pouvoir 
énergétique le plus élevé (voir tableau 9.5).

• Les classes alimentaires dont la connaissance four-
nit des repères lors de l'élaboration d'un repas.

• Les standards nutritionnels  : il n'y a pas lieu de 
modifier les proportions des nutriments conseillés 
par les comités d'experts dans la plupart des patho-
logies, y compris le diabète ou l'obésité (tableau 9.4).

• La densité énergétique exprimée en kcal/100 g ou 
100 ml : elle correspond à la teneur énergétique 
pour 100 g ou 100 ml ; sa connaissance facilite le 
choix des aliments ayant un volume plus faible 
pour un apport énergétique comparable.

• La densité nutritionnelle, qui indique la teneur 
en micronutriments pour 100  kcal  : elle est 
particulièrement élevée pour les aliments non 
transformés d'origine végétale riches en fibres.

• L'index glycémique, qui traduit le pouvoir 
hyperglycémiant d'un aliment ou d'une bois-
son  : il est réduit pour les aliments contenant 
des fibres, cuits al dente et consommés au sein 
d'un repas composé et contenant peu de glu-
cides à type de glucose ou de saccharose.

• Les équivalences entre aliment  : leur connais-
sance facilite la prescription (tableau 9.5).

• La taille des portions  : la taille des portions de 
nombreux aliments transformés a augmenté au 
cours des dernières décennies. L'utilisation d'uni-
tés ménagères ou d'un atlas des portions fournit 
des indications importantes, mais il existe un 
biais de sous-estimation des apports énergétiques 
qui s'accentue avec l'augmentation de la taille des 
portions. La partition des aliments, c'est-à-dire la 
présentation en petites portions plutôt qu'en bloc, 
accroît l'impression de quantité.

Tableau 9.3. Dépense énergétique  
liée à la personne⁎.

Âge (ans) Sexe Activité physique 
(niveau) kcal

< 45 Homme Niveau 2 ou 3

2 600

> 45 Homme Niveau 2 ou 3

2 400

> 45 Femme Niveau 2 ou 3

2 200

> 45 Femme Niveau 1

2 000
⁎
 La dépense énergétique peut se déduire à partir des items  

de la première ligne qui sert de référence : chaque critère non 
rempli minore la dépense de 200 kcal. Le niveau 1 correspond  
à une activité de repos, le niveau 2 à une activité occasionnelle 
et de loisir, le niveau 3 à une activité professionnelle manuelle 
ou à la pratique d'une activité sportive intensive (compétition).
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Tableau 9.5. Équivalences nutritionnelles et énergétiques simplifiées des aliments exprimées pour 100 g.

 Aliments Équivalences Glucides

(g)

Protides

(g)

Lipides

(g)

Énergie

(kcal)

Aliments 
glucidiques

Féculents 
et céréales

Quart de baguette

Riz

Pâtes

Pommes de terre

Légumineuses

25   120

 Fruits ou légumes 200 g de légumes verts

1 fruit

12   50

 Produits laitiers 200 ml de lait

2 yaourts

10   120

Aliments 
protidiques

Viande ou 
équivalent

Viande 125 g

Poisson 150 g

2 œufs

2 tranches de jambon

 25  180

Tableau 9.4. Répartition des nutriments énergétiques exprimés en pourcentage en fonction  
de la ration énergétique totale.

Répartition globale

Protéines 11–15

Glucides 50–55

Lipides 35–40

Répartition au sein des différents nutriments

Nutriments Type % Ration Commentaires

Protéines Animales

Végétales

15 Ratio animales/végétales 
proche de 1

Lipides Acides gras saturés 12 (Palmitique + myristique + 
laurique) < 8 %

 Acides gras monoinsaturés 
(oléique)

15–20  

 Acides gras polyinsaturés :   

 Linoléique n-6 4  

 α-linolénique 1 Acides gras indispensables

 DHA + EPA 500 mg  

Glucides Total 50–55  

 « Complexes » ou « lents » 40–45  

 « Simples » ou « rapides » < 10  
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Erreurs et travers fréquents
Un volet important de la prescription nutri-
tionnelle consiste à rapprocher la pratique et les 
 standards nutritionnels. Quelques mesures géné-
rales correspondant à cet objectif s'appliquent 
utilement en nutrition préventive et thérapeu-
tique :
• éviter ou supprimer les grignotages ;
• écarter ou réduire la part des aliments sucrés et 

salés à forte densité énergétique ;
• éviter ou évincer les boissons énergétiques 

(sucrées et alcooliques) ;
• limiter au maximum les occasions de repas fes-

tifs qui rompent délibérément avec les principes 
nutritionnels et sont assortis d'un excès calo-
rique notable ;

• privilégier les aliments présumés « protecteurs », 
au premier rang desquels figurent les fruits et 
légumes ;

• limiter les aliments athérogènes et/ou à fort 
potentiel oxydant (alimentation hypercalorique 
riche en acides gras saturés) ;

• respecter l'équilibre alimentaire qui est conci-
liable avec la plupart des prescriptions.
Ces recommandations aboutissent à un repas 

qualifié de « vertueux » (encadré 9.1) que tout un 
chacun devrait consommer avec profit. Il est de 
surcroît à même de prévenir et de traiter la plupart 
des maladies chroniques.

L'ensemble de ces éléments permet l'élabora-
tion d'un plan alimentaire adapté aux objectifs 
et à la personne et facilite la prescription d'un 

régime conçu dans le respect de l'équilibre ali-
mentaire, de la diversification alimentaire, 
des aspirations hédoniques et des nécessités 
thérapeutiques.

 Laitages 200 ml lait

2 yaourts

100 g de fromage blanc

30 g fromage

 7  120

 Céréales 4 biscottes

30 g de corn-flakes

 5  120

Aliments 
lipidiques

Matières grasses 10 g de beurre

1 c.à.s. d'huile

1 c.à.s. de sauce

  10 90

Boissons Boissons 
caloriques

1 verre de vin, de bière, 
d'apéritif ou de jus de fruit

   70

Composition d'un repas-type 
« vertueux » (midi et soir) dont la 
structure devrait inspirer chaque 

prescription.
▶ Crudités

⁎
 ou potage de légumes

▶ 1 viande (100–120 g) ou 1 poisson (150–
200 g) ou 1 tranche de jambon ou 1 œuf
▶ Légumes verts

⁎
 et/ou salade verte

▶ Féculents ou céréales  : 1  portion
⁎⁎

 
(pâtes, riz, légumes secs, pommes de terre, 
semoule, maïs, blé)
▶ Pain : 1 tranche
▶ Fromage ou yaourt et/ou 1 fruit
▶ 1  verre de boisson alcoolisée au 
maximum

⁎⁎⁎
▶ 1  cuillère à soupe d'huile par personne 
par repas en privilégiant l'huile de colza 
pour l'assaisonnement et l'huile d'olive 
pour la cuisson
▶ Sel limité (pas de salière à table)
▶ Condimentation souhaitable

⁎ 
Crudités et légumes verts consommés à volonté ; 

ils permettent de réduire la densité énergétique et 
d'augmenter la densité nutritionnelle.
⁎⁎ 

Une portion est considérée comme satisfaisante 
quand l'IMC est normal.
⁎⁎⁎ 

Quand il n'existe pas d'interdit  : adolescents, 
femme enceinte, conducteur de véhicule ou de 
machine, ancien buveur excessif.

EN
C

A
D

R
É 

9.
1



Partie II. Nutrition thérapeutique

160

Règles de la prescription diététique
• Écrire la prescription et préciser les objectifs.
• Préciser et hiérarchiser les objectifs avant de 
prescrire.
• Rédiger un support explicatif écrit.
• Personnaliser la prescription à partir des don-
nées fournies par l'interrogatoire alimentaire.
• Ni complexifier ni simplifier à l'extrême la 
prescription.
• Ne jamais prescrire un régime strict au long cours.
• Positiver la prescription et éviter l'exclusion des 
aliments.
• Éviter les carences qui rendraient nocif le régime 
à long terme.
• Diversifier et équilibrer.
• Réduire la densité énergétique et augmenter la 
densité nutritionnelle (quantité de vitamines et de 
minéraux pour 1 000 kcal).
• Proposer une alimentation structurée au sein 
d'un repas sans grignotage.

• Éviter les portions « jumbo » ou XXL et les colla-
tions, qui sont le plus souvent inutiles.
• Donner des conseils de vie  : manger lentement 
en mastiquant dans le calme et la convivialité, 
écran éteint.
• Tenir compte de la situation familiale et impli-
quer, si possible, l'autre membre d'un couple.
• Ne rien imposer qui ne soit expliqué ou négocié.
• Associer à chaque prescription diététique la 
prescription d'une activité physique ou, à tout le 
moins, lutter contre la sédentarité.
• Réévaluer la situation à brève échéance afin de 
vérifier l'applicabilité du régime et de procéder à 
des aménagements.
• Répéter périodiquement l'interrogatoire et la 
prescription (sous forme d'entretiens brefs) pour 
identifier les résistances au changement et recher-
cher les « dérives » au fil du temps.

La prescription en pratique

En dehors des régimes spécifiques d'exclu-
sion motivés par une pathologie précise, la 
prescription d'un régime est fondée sur une 
démarche en trois temps : énergétique (calo-
ries), glucidique et protidique.
▶ Objectif calorique : il est défini en fonction 

du poids du sujet. Lorsque le poids est nor-
mal, le niveau des apports caloriques doit 
être égal aux besoins qui sont variables 
selon l'âge, le sexe et l'activité physique.

▶ Objectif protidique  : il est déduit de l'ap-
port énergétique puisque le pourcentage 
des calories protidiques est d'environ 5 %. 
Dans tous les cas, notamment en cas de 
régime hypocalorique, la quantité des pro-
téines est à maintenir à un niveau suffisant 
de l'ordre de 70 à 80 g/jour (soit 20 % en 
cas de régime hypocalorique).

▶ Objectif glucidique : il est fixé selon l'exis-
tence ou non d'un trouble du métabolisme 
glucosé à hauteur de 45 à 55  % de la 
ration énergétique.

En pratique, la démarche est progressive :
▶ Remplir l'objectif protidique en répartissant 

l'offre parmi les trois classes représentant 
les aliments protidiques (viande et équi-
valents, produits laitiers, pain et céréales ; 

voir tableau 9.5). En tenant compte d'un 
apport « forfaitaire » de 10 g de protéines, 
il suffit d'introduire une certaine quantité 
de chacune de ces classes pour que la 
somme atteigne l'objectif. Par exemple un 
apport fixé à 80 g correspond à :
– 1,5 équivalents (éq) viande (25 g de pro-

téines × 1,5) = 37 g
– 3 éq de laitages (7 g × 3) = 21 g
– 3 éq pain (5 g × 3) = 15 g
– + 10 g « forfaitaires » = 10
– Total des protéines = 83 g

▶ Compléter cette base en fonction de l'ob-
jectif glucidique et calorique. Par exemple, 
un apport glucidique fixé à 220  g/j (sans 
sucres « rapides ») correspond à :
– 1,5 éq viande = 0 g de glucides
– 3 éq laitages
– lait 200 ml = 10 g
– 2 yaourts = 10 g
– 30 g de fromage = 0 g
– 3 éq pain (25 g) = 75 g
– 5  portions de fruits et légumes (12  g) 

= 60 g
– 2,5 portions de féculents (25) = 62 g
– Total des glucides = 217 g
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Cette estimation est plutôt basse par rapport à 
la réalité de l'alimentation coutumière. Un apport 
énergétique « forfaitaire » approximatif de 200 kcal 

est à prendre en compte (1 verre de vin = 70 kcal, 
une sucrerie =  130  kcal). L'ensemble de cette 
démarche est illustré dans la figure 9.1.

Objectif calorique*
(1 800 kcal/jour)

* En réalité on peut estimer l'apport forfaitaire
supplémentaire à 200 kcal/j (vin, etc.)

1 540 + 270 = 1 810 kcal/jour

Corps gras à ajouter
pour atteindre

l'objectif calorique

"
Quantité de 

calories
apportées par 

tous les
aliments

en dehors
des corps

gras

= 1 540 kcal

Colonne des
apports

caloriques

Colonne des
apports

glucidiques

Colonne des
aliments riches

en protides

2,5 portions de
féculents

(62) g de Glu)

5 portions 
d'Eq fruits

et/ou légumes
soit 60 g de

glucides

95 g de
glucides

apportés par
les aliments
riches en 
protides

3 Eq Pain

3 Eq Lait

1,5 Eq Viande

10 g
"forfaitaires"

Objectif protidique
(80 g/jour)

Objectif glucidique
(220 g/jour)

Aliments à ajouter
pour atteindre

l'objectif glucidique

3 portions
de

corps
gras

= 270 kcal

Figure 9.1. Construction d'un régime à partir d'une dotation protéique de 80 g, 220 g de glucides 
avec un objectif de 1 800 kcal (compte non tenu d'un forfait de 200 kcal).
D'après Monnier L, Colette C, Percheron C et al. Évaluation alimentaire en pratique courante : comment concilier rapidité, 
simplicité et fiabilité. Diab Metab 2001 ; 27 : 388–95. © 2001 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

▶ L'objectif calorique est obtenu en ajoutant 
à la base définie par les aliments précé-
dents des corps gras (voir tableau 9.5). Par 
exemple, pour un objectif de 1 800 kcal :
– 1,5 éq viande 180 × 1,5 = 270 kcal
– 3 éq lait 120 × 3 = 360 kcal
– 3 éq pain 120 × 3 = 360 kcal
– 5  portions de fruits et légumes 50 ×  5 

= 250 kcal

– 2,5  portions de féculents 120 ×  2,5 
= 300 kcal

– Total = 1 500 Lcal
▶ Il suffit de rajouter des corps gras pour 

atteindre l'objectif :
– 3  éq corps gras (90  kcal) 90 ×  3 

= 270 kcal
– Total : environ 1 800 kcal
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L'éducation nutritionnelle a pour but, comme 
l'éducation thérapeutique du patient (ETP) dont 
elle est une partie, d'établir un partenariat entre 
soignants et soignés, les premiers étant considé-
rés comme « sachants » et « compétents », et les 
seconds comme vulnérables et peu aptes à modi-
fier un comportement à bon escient et dans la 
durée. Cette tâche est d'autant plus difficile dans 
le domaine de la nutrition que tout un chacun a 
des habitudes et des croyances bien ancrées et dis-
pose d'un socle de connaissances plus ou moins 
fondées dont certaines sont loin d'être validées 
voire sont des contre-vérités. L'éducation nutri-
tionnelle, comme l'ETP, se doit d'être centrée 
sur la personne en se mettant à l'écoute de son 
vécu et de ses conceptions, en saisissant le niveau 
de ses émotions et sa capacité au changement. 
L'enseignement de connaissances n'est rien sans 
l'apprentissage des pratiques et l'acquisition de 
compétences en accord avec la possibilité d'auto-
nomie du sujet. Les progrès des sciences de l'édu-
cation ont donné aux soignants des moyens pour 
favoriser la motivation au changement des com-
portements sans recourir à la traditionnelle rela-
tion d'autorité qui a fait la preuve de ses limites. 
L'alliance thérapeutique est indispensable à une 
prise en charge de qualité des maladies chro-
niques car le patient a un rôle majeur d'acteur 
de sa santé, et son libre arbitre doit s'exprimer 
en étant étayé par les connaissances et les com-
pétences acquises. Elle n'est possible que si le 
soignant reste disponible en toute occasion et si 
le patient se sent reconnu pour ce qu'il est réelle-
ment, écouté, encouragé et accompagné.

L'éducation nutritionnelle, 
pourquoi ?
L'éducation nutritionnelle développée dans une 
optique préventive et thérapeutique est utile et 

nécessaire pour obtenir de façon durable un 
changement des comportements alimentaires 
susceptible de préserver ou d'améliorer l'état de 
santé. Son champ d'application concerne la quasi-
totalité des pathologies chroniques soit à la phase 
de risque, soit à la phase d'état, indifféremment 
du genre, de l'âge ou de l'état physiologique. La 
difficulté de sa mise en œuvre tient au fait qu'elle 
s'adresse aux fondements intimes de la personne, 
à ses croyances, à ses traditions et à son identité 
socioculturelle. S'adresser au domaine cognitif, 
qu'il est assez facile de formater ou de remodeler, 
ne suffit pas pour modifier durablement les habi-
tudes alimentaires dans la direction souhaitée. 
Les obstacles à surmonter sont d'ordre psycho-
logique et anthropologique. La teneur d'un pro-
gramme éducatif dépend des objectifs de santé  : 
traitement par un régime alimentaire d'une 
pathologie avérée dont la part nutritionnelle est 
reconnue (obésité, diabète, dyslipidémies, etc.) ou 
attitude préventive dont le but est de préserver la 
bonne santé à long terme chez tout un chacun ou 
chez les sujets à risque.

Spécificités de l'éducation 
nutritionnelle
Les injonctions des professionnels de santé (méde-
cins, soignants, diététiciens, éducateurs, etc.) 
s'avèrent peu efficaces voire contre- productives. 
La non-observance est fréquente sinon systéma-
tique à moyen ou à long terme dès lors qu'une 
restriction est nécessaire. La modification d'un 
comportement alimentaire ne peut pas être pla-
quée sur un patient dont on ne connaît ni les 
représentations, ni le niveau des connaissances 
et des motivations. L'approche éducative nutri-
tionnelle est délicate non seulement parce qu'elle 
s'adresse à l'être et au vécu, mais aussi parce 
qu'elle exige un savoir nutritionnel et diététique 
ne se prêtant guère aux raccourcis simplificateurs 

Chapitre 10Éducation nutritionnelle 
préventive 
et thérapeutique
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et une aptitude pédagogique spécifique. Les infor-
mations fondées sur des vérités nutritionnelles 
encore fluctuantes vont souvent à contre-courant 
des certitudes populaires. Un exemple en est la 
place éminente des glucides dans le régime dia-
bétique ou la nécessité d'une alimentation diversi-
fiée et régulière dans l'obésité. L'ambivalence des 
sujets face à toute décision de modification d'un 
comportement se nourrit des incertitudes et des 
contradictions apparentes largement médiati-
sées. La notion de risque s'efface devant le plaisir 
ressenti et l'absence de certitudes est exploitée 
pour mettre en échec les recommandations. La 
complexité des connaissances et des messages 
nutritionnels peut être démotivante. L'éducation 
nutritionnelle préventive ou thérapeutique ne se 
borne pas à décréter, prescrire ou à enseigner. Elle 
doit associer aux méthodes éducatives tradition-
nelles fondées sur le « dire » et le « montrer » des 
méthodes actives avec des exercices en atelier, un 
partage d'expérience en groupe et, plus encore, un 
environnement motivationnel prenant en compte 
les représentations culturelles et les conceptions 
pour dépasser la théorie et toucher la réalité de 
l'individu dans sa vie quotidienne.

Différents niveaux d'information 
et d'éducation alimentaire  
ou nutritionnelle
L'éducation nutritionnelle préventive et théra-
peutique s'inscrit dans le droit fil de la médecine 
centrée sur la personne. Elle l'aide à devenir un 
acteur de son traitement en lui donnant la possi-
bilité d'acquérir des connaissances et des compé-
tences utiles à une modification du mode de vie 
et au passage vers une autonomie relative permet-
tant les « bons » choix moyennant un minimum 
de connaissance des aliments et de leur destinée 
métabolique pour composer une alimentation 
adaptée et saine. Il existe différents types d'ap-
proches informatives en matière de nutrition.

Information nutritionnelle
Son but est de faire connaître les aliments en 
informant sur leur contenu (nutriments, fibres 
et micronutriments). L'étiquetage et les tables de 

composition des aliments y concourent. Parfois, 
des allégations nutritionnelles complètent l'infor-
mation diffusée par les professionnels de santé (sur-
tout les diététiciens), l'industrie agro-alimentaire, 
les médias, les associations de consommateurs. 
L'information nutritionnelle permet de choisir les 
aliments en fonction de critères raisonnés en accord 
avec les besoins. Ce type d'information est certes 
utile en cas de besoins spécifiques bien identifiés 
mais, dans le cadre de l'éducation alimentaire, on 
peut se demander s'il est nécessaire de connaître 
la teneur calorique des aliments et des repas car la 
connaissance ne suffit pas à modifier un compor-
tement qui dépend de nombre de paramètres plus 
ou moins irrationnels. Paradoxalement, l'informa-
tion nutritionnelle peut avoir des effets négatifs en 
créant une certaine anxiété alimentaire à l'origine 
d'exclusions injustifiées ou d'une attitude trop rigide 
compliquant singulièrement les choix alimentaires.

Information alimentaire
L'information alimentaire fournit des indications 
sur la nature et l'origine de l'aliment, sa formula-
tion (liste des ingrédients et recette), sa teneur en 
additifs, la présence de substances éventuellement 
allergisantes et de contaminants, le mode de prépa-
ration et de consommation. Elle met à la disposition 
du consommateur des éléments pouvant intéresser 
sa santé (respect des dates limites de consommation 
[DLC], changement de l'huile de friture, etc.). Elle 
ne concerne pas que les aliments manufacturés et 
peut faire l'objet d'une transmission orale et écrite, 
intergénérationnelle. Elle oriente le choix alimen-
taire en fonction d'un système de croyances et de 
valeurs et permet d'éviter les incidents allergiques.

Éducation alimentaire
L'éducation alimentaire a pour but de transmettre 
des savoir-faire alimentaires des groupes sociaux 
auxquels appartient l'individu. Elle comprend les 
manières et les rituels de table, les choix d'aliments 
fondés sur la connaissance implicite ou explicite, 
les recettes et modes de préparation. Ce sont le 
« milieu » et, plus particulièrement, la famille, 
l'école, les services de prévention officiels et les 
médias qui en sont les pourvoyeurs. Expression 
d'un groupe social, de croyances ou d'idéologies, 
pouvant véhiculer des messages contradictoires, 
elle n'a pas d'effets assurés sur la santé.
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Éducation nutritionnelle
L'éducation nutritionnelle regroupe l'ensemble 
des ressources éducatives fondées sur des connais-
sances nutritionnelles actuelles et validées dans le 
but de modifier les comportements alimentaires 
afin que les prises alimentaires soient ajustées 
aux besoins de chaque individu sain, à risque ou 
malade. Les messages nutritionnels sont délivrés 
de façon intentionnelle et répétée pour que le 
consommateur puisse adapter son alimentation à 
ses besoins et sa problématique « santé » de façon 
autonome et pertinente. Cette éducation relève 
des professionnels de santé, des autorités (cam-
pagnes de santé publique) et peut être relayée par 
les médias (tableau 10.1).

L'ensemble de ces approches sont complémen-
taires ; mais il reste que la connaissance – qui n'en 
est pas moins cruciale – ne suffit pas à transfor-
mer un comportement à long terme. Preuve en 
est la fréquence des échecs enregistrés dans le 
traitement conventionnel de l'obésité ou la fré-
quence des récidives de la maladie cœliaque de 
l'adulte. Les éducateurs nutritionnels doivent 
savoir faire la part des choses entre l'inutile, le 
futile et l'utile  : connaître les aliments protec-
teurs plutôt que leur composition nutritionnelle 
précise ; déceler l'apport énergétique exces-
sif lié à la consommation de boissons sucrées 
ou  alcooliques plutôt que connaître la valeur 

 énergétique de chaque aliment ; savoir apprécier 
la taille d'une portion plutôt que raisonner en 
quantité pondérale ; acquérir un savoir-faire culi-
naire économe en graisses plutôt que consommer 
des produits allégés ; savoir maîtriser la composi-
tion et la diversité des repas en se fondant sur les 
classes alimentaires plutôt que sur les caractéris-
tiques particulières d'un aliment, etc.

Les fondamentaux de l'éducation 
nutritionnelle

Évaluation des consommations 
alimentaires pour un diagnostic 
diététique de qualité
Parmi d'autres techniques d'évaluation des 
apports nutritionnels, la description d'une jour-
née alimentaire standard permet au patient de 
prendre conscience de ses consommations ali-
mentaires chronologiquement dans la journée. 
Très approximative et gagnant à être complé-
tée par un recueil de données plus large, cette 
description est suffisante pour appréhender le 
rythme et la structure des repas, les excès ou 
les insuffisances d'apport, les consommations 
extraprandiales et la consommation de boissons 

Tableau 10.1. Principaux objectifs et moyens de l'éducation nutritionnelle.

Objectifs Moyens

Combattre les dogmes et les interdits inutiles Modifier les conceptions

Améliorer la relation avec la nourriture Ni culpabiliser, ni stigmatiser, ni frustrer

Comprendre le comportement alimentaire Prendre conscience du grignotage et des besoins

Apprendre à reconnaître les sensations 
alimentaires

Faim, rassasiement, satiété

Comprendre l'équilibre alimentaire Modération, diversité, régularité

Améliorer les choix alimentaires Pas de boissons sucrées à table, varier les huiles, réduire les 
matières grasses concrètes, limiter les produits (ultra)transformés

Réduire la densité énergétique Fruits et légumes à chaque repas

Éviter les régimes restrictifs inutiles N'exclure ou ne restreindre qu'en cas d'indication validée

Améliorer les procédés culinaires Cuisson à l'étouffée, à la vapeur, à l'eau, en cocotte, en papillote  
au micro-onde

Manger sans culpabilité En fonction de ses besoins et de la pathologie

Intégrer la notion de plaisir Gastronomiser et aromatiser
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sucrées ou alcooliques. Des messages éducatifs 
adaptés au patient peuvent être élaborés à partir 
de ces données. Ils permettent d'élargir le pro-
pos aux habitudes de consommation, d'achat et 
de préparations culinaires. Des questions plus 
spécifiques contribuent à affiner le diagnostic 
nutritionnel et à mettre en œuvre des actions 
pédagogiques pertinentes de telle sorte que le 
sujet se sente toujours concerné.

Évaluation du comportement 
alimentaire
Moins technique, l'évaluation du comportement 
alimentaire est plus délicate dans la mesure 
où elle touche à la dimension émotionnelle. 
Elle repose sur une approche subtile empreinte 
d'empathie et dénuée de jugement. Le relevé 
des troubles du comportement alimentaire, leur 
qualification en distinguant les troubles liés aux 
habitudes, les envies et les pulsions, et l'apprécia-
tion de la sévérité de ces troubles et de leur réper-
cussion sur la qualité de vie et sur la confiance en 
soi sont des éléments importants pour la stratégie 
éducationnelle.

Recueil des conceptions  
(ou représentations) du sujet
Connaître les conceptions est nécessaire à l'éla-
boration d'une pédagogie ciblée. Parce que celles-
ci témoignent de l'univers intime du sujet, de sa 
perception de l'environnement et de la santé et 
de son interprétation des messages, il appartient 
au soignant et à l'éducateur de les faire émerger 
par un questionnement et une attitude dont tout 
jugement est banni. L'apprentissage de nouvelles 
pratiques nutritionnelles n'est efficace que s'il 
parvient à faire évoluer les conceptions et à rem-
placer les connaissances anciennes. Les concep-
tions et croyances issues d'un fonds culturel 
individuel et sociétal et d'expériences anté-
rieures sont souvent un obstacle à l'éducation et 
à l'apprentissage qui les dérangent. Les connaître 
permet de mieux comprendre les causes de résis-
tance au changement. Les connaître permet de 
les utiliser comme ressource pour l'éducation 
nutritionnelle. Les révéler au sujet facilite la mise 
au clair des ambivalences et l'efficience du projet 
éducatif.

Stratégie de changement  
des comportements
L'acquisition des connaissances techniques néces-
saires à la bonne mise en place des consignes diété-
tiques ne suffit pas. La modification des habitudes 
de vie n'est pas uniquement un acte intellectuel et 
raisonné. La physiologie, la psychologie, l'environ-
nement, l'éducation, la symbolique alimentaire et 
l'identité du mangeur sont autant de déterminants 
à prendre en compte en deux temps indissociables 
pour modifier en profondeur et au quotidien les 
habitudes alimentaires, le comportement à table et 
les motivations d'un individu :
• acquisition de connaissances théoriques et 

pratiques de base (entretiens individuels et ate-
liers collectifs), pour remplacer ou enrichir le 
« savoir » nutritionnel communément partagé 
par le plus grand nombre (le citron fait maigrir, 
la viande fait grossir, etc.) ;

• mise en place d'un projet de changement 
en fixant des objectifs en concertation avec 
le sujet et en s'appuyant sur ses ressources. 
L'accompagnement et l'évaluation visent à 
soutenir les étapes du changement, à renfor-
cer les réussites, à faire prendre conscience des 
potentialités et des ressentis, et à reformuler les 
objectifs et les conceptions. Ce temps fournit 
l'occasion au sujet d'identifier les facteurs de 
perte de contrôle et de résistance à la réalisation 
du projet (détermination des environnements 
générant un comportement inapproprié, ana-
lyse des ressentis) et permet à l'accompagnant 
de proposer des solutions (attitudes d'évite-
ment, solutions de correction ou de compen-
sation, modification de l'environnement, etc.). 
Parfois, la résistance au changement tient à la 
précipitation avec laquelle celui-ci est proposé, 
voire imposé, en laissant peu de place au sujet 
pour participer à la décision et réfléchir à la 
façon dont il envisage ce changement ;

Recours à des techniques 
complémentaires facilitatrices
Accompagnement psychologique, thérapies cogni-
tivo-comportementales, apprentissage à la gestion 
du stress, coaching quotidien et activité physique 
programmée participent, selon le cas, à la stratégie 
de changement des comportements.
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Apprentissage de notions 
nutritionnelles éclairant la finalité 
de la prescription nutritionnelle
La régularité des prises alimentaires permet de 
limiter le risque de troubles des conduites alimen-
taires. Un carnet de bord alimentaire rudimen-
taire facilite la visibilité des horaires.

La composition des repas vise à assurer la diver-
sité alimentaire en mobilisant l'ensemble des 
classes d'aliments pour couvrir les apports nutri-
tionnels conseillés (ANC). L'utilisation d'aliments 
factices permet des exercices de composition des 
repas et d'association des aliments.

La densité énergétique traduit bien la charge 
énergétique d'un repas pour un même volume 
consommé. L'apport énergétique peut être très dif-
férent selon les composantes du repas et le type de 
préparation culinaire. À titre d'exemple, la densité 
énergétique d'un repas de type fast-food est près de 
deux fois plus élevée que celle d'un repas standard.

La maîtrise de la densité nutritionnelle, concept 
abstrait que les sujets ont souvent du mal à s'appro-
prier, suppose une connaissance des aliments qui 
composent un repas de telle sorte que le volume 
du repas soit suffisant pour être satiétogène. La 
consommation d'aliments ayant une faible den-
sité énergétique, comme les fruits et les légumes, 
associée à une consommation modérée d'aliments 
à forte densité énergétique est préférable à la tra-
ditionnelle comptabilité des calories conduisant à 
« manger moins ». Des simplifications sont néces-
saires pour que cette notion puisse se traduire 
dans la pratique quotidienne. Tous les aliments 
solides riches en eau ont a priori une densité 
énergétique faible. Il est facile d'illustrer ce pro-
pos en opposant la classe alimentaire des fruits et 
légumes aux autres classes, ou en mettant l'accent 
sur la valeur ajoutée par les procédés culinaires 
tels que la friture ou la panure, sans préconiser 
pour autant une cuisson exclusive à la vapeur. 
Pour les liquides, il tombe sous le sens que l'eau 
a une densité énergétique nulle et que toutes les 
autres boissons, qu'elles soient alcoolisées ou non, 
doivent être, sinon sacrifiées sur l'autel de la den-
sité énergétique, du moins limitées.

Concernant la taille des portions, son appré-
ciation et sa maîtrise sont cruciales. La tendance 
actuelle est à l'augmentation de la taille des por-

tions et de nombreuses actions promotionnelles 
proposent une augmentation des volumes à prix 
constant. L'attrait des grandes portions s'invite 
insidieusement à la table familiale à une période 
où la dépense énergétique liée à l'activité ne cesse 
de diminuer. Les enfants et les adolescents en sont 
des complices zélés, tout comme les offres de la 
restauration rapide (« maxi-portions », « jumbo », 
etc.). Le consommateur a perdu les repères de la 
juste taille d'une portion, c'est-à-dire celle qui est 
appropriée au maintien de la balance énergétique. 
La relation entre la taille des portions alimen-
taires consommées et le poids a été vérifiée par 
des études ad hoc et il n'est pas faux d'affirmer que 
les portions sont satisfaisantes lorsque le poids 
est normal, et qu'elles sont excessives lorsque le 
poids est élevé. Un repas est composé de plusieurs 
portions, dont certaines sont déterminées par la 
taille du contenant. L'éducation nutritionnelle 
doit aider le consommateur à se distancier d'une 
offre alimentaire ambiante pressante, en fournis-
sant des repères simples – et moins contraignants 
que la pesée  –, sachant que l'auto-estimation 
d'une portion est un exercice difficile et entaché 
d'erreurs. Elle doit convaincre de ne consommer 
de grosses portions que de mets à faible densité 
énergétique et de ne consommer que de petites 
portions de mets à forte densité énergétique. Les 
aliments factices ou les atlas de portions sont des 
supports pédagogiques utiles.

Quel modèle d'éducation 
thérapeutique nutritionnelle ?
Il n'existe pas d'approche univoque. Plusieurs 
démarches sont possibles, parmi lesquelles figure 
en bonne place le modèle dit des « 5 A » avec une 
démarche en cinq étapes successives :
• évaluation (Assessment) : évaluation du patient, 

de ses connaissances, de ses conceptions, de ses 
comportements actuels et de ses besoins ;

• information (Advise)  : le diagnostic éducatif 
étant réalisé, le soignant fournit des informa-
tions sur les risques encourus et sur les avantages 
à attendre d'un changement de comportement ;

• accord (Agree)  : alliance entre le patient et le 
soignant pour définir des objectifs de modifi-
cation des comportements ;
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• aide (Assist) du soignant pour identifier les obs-
tacles, choisir entre diverses stratégies et appor-
ter des solutions techniques et un soutien ;

• organisation (Arrange)  : élaboration d'un plan 
de suivi pour soutenir le plan d'action (consul-
tation, entretiens téléphoniques, SMS, courriels, 
adhésion à une association de malades, etc.).
Dans le modèle paternaliste, le soignant décide 

pour le patient sans ouvrir de discussion parce 
qu'il sait quel est l'intérêt du patient. À l'opposé, 
le modèle informatif laisse au patient la latitude 
de prendre les décisions à partir des informations 
fournies par le soignant. Dans le modèle inter-
prétatif, le soignant aide le patient à prendre les 
décisions en fonction de ses préférences. Enfin, 
dans le modèle délibératif, le soignant précise 
ses préférences de telle sorte que le patient puisse 
choisir entre ses propres préférences et celles du 
soignant. La réussite de ce dernier modèle, qui est 
une forme d'aboutissement des deux précédents, 
dépend beaucoup de la capacité de communica-
tion du soignant et de la confiance qu'il suscite. 
Bien conçue dans le respect du patient et de sa 
capacité d'intégration des données et de change-
ment, l'éducation nutritionnelle dépasse le stade 
cognitif caractérisé par l'acquisition de connais-
sances et de compétences. Bien menée, elle tisse 
une alliance thérapeutique forte et durable 
entre la personne et le soignant parce qu'elle 
aide à comprendre la finalité des changements à 
entreprendre et parce qu'elle offre la possibilité 
d'échanges bidirectionnels sans jugement.

Modalités pratiques  
de la prise alimentaire
Une meilleure gestion des prises alimentaires est 
envisageable sans connaissances alimentaires 
approfondies et sans bouleversements majeurs 
des habitudes. Une éducation ciblée théorique et 
pratique vise l'appropriation et la mise en pratique 
de quelques points forts communs à la plupart des 
régimes thérapeutiques utiles dans la prévention 
et le traitement de nombreuses pathologies chro-
niques et pour lutter contre le surpoids, quitte 
à les compléter par des points plus spécifiques 
concernant par exemple l'exclusion ou la limita-
tion de certains aliments :

• composer un repas diversifié en veillant à faire 
appel à toutes les classes alimentaires durant la 
journée alimentaire ;

• augmenter la part des fibres en introduisant 
des légumes (crudités, cuidités) et des fruits à 
chaque repas ;

• éviter les aliments ayant une haute teneur en 
graisses (> 15 %/100 g) et/ou en sucre (confise-
ries, pâtisseries, viennoiseries, boissons sucrées) ;

• préférer des préparations culinaires utilisant 
peu de matières grasses (ustensiles de cuisson 
anti-adhérents, cuisson à l'eau, en papillote, au 
micro-onde ;

• estimer la taille de la portion par des repères 
simples (unités ménagères, taille de l'assiette) et 
ne pas se resservir ;

• ingérer le repas dans le calme, dans un endroit 
agréable et convivial, en mastiquant et en 
consacrant au moins 20 minutes au repas ;

• se concentrer sur la perception des goûts, des 
saveurs, les textures et la sensation de rassasiement ;

• ne pas avoir d'activités distractives durant le 
repas (télévision, ordinateur, lecture, etc.).

Les formes de l'éducation 
nutritionnelle
De nombreuses modalités d'éducation nutrition-
nelles sont envisageables en fonction de l'environ-
nement soignant, allant du colloque singulier avec le 
médecin de famille aux séances d'échange en groupe 
en passant par des structures dédiées faisant appel à 
plusieurs intervenants (soignants, diététicien, psy-
chologue, coach) dans le cadre d'un programme 
très structuré progressif, théorique et pratique (tra-
vaux pratiques en atelier avec, par exemple, utilisa-
tion d'aliments fictifs). La levée des ambivalences, 
la motivation et l'autonomie sont facilitées par la 
participation à des groupes de parole. Dans tous les 
cas, l'éducation se doit d'être centrée sur le patient 
auquel il est nécessaire de s'adresser avec respect et 
empathie en tenant compte de sa personnalité, de 
ses ressentis et de sa capacité de changement. Quelle 
que soit la forme retenue, l'accompagnement est 
indispensable pour évaluer, motiver et corriger, ce 
qui exige une vraie disponibilité et l'utilisation des 
moyens technologiques actuels d'information et de 
communication en temps réel.



Chapitre 10. Éducation nutritionnelle préventive et thérapeutique

169

Conclusion
L'éducation nutritionnelle et l'information alimen-
taire sont les auxiliaires des bons choix et des bons 
comportements dans une optique de prévention 
des principales maladies chroniques. L'éducation 

thérapeutique nutritionnelle permet au patient de 
gérer sa prise alimentaire et de composer les repas 
en fonction de sa pathologie et de ses traitements. 
Face à ces évidences, il reste à rappeler le rôle cru-
cial de la promotion de l'activité physique qui est 
indissociable de l'éducation nutritionnelle.



171

N
ut

rit
io

n 
pr

év
en

tiv
e 

et
 t

hé
ra

pe
ut

iq
ue

©
 2

02
0,

 E
ls

ev
ie

r M
as

so
n 

SA
S.

 T
ou

s 
dr

oi
ts

 r
és

er
vé

s

Le mode de vie actuel des sociétés développées 
participe indiscutablement à l'émergence de mala-
dies chroniques en associant une alimentation 
riche en sucres raffinés et en graisses, l'inactivité 
physique et la sédentarité. Les vertus préventives et 
thérapeutiques d'une alimentation saine et diver-
sifiée sont exposées tout au long de cet ouvrage.

Les effets néfastes de la sédentarité sur la santé 
sont désormais de l'ordre de l'évidence. Il en est 
de même des effets bénéfiques d'une activité 
physique (AP) régulière pour la prévention et le 
traitement de la plupart des maladies chroniques ; 
à tel point que la prescription de l'AP pourrait se 
révéler aussi efficace que celle de bien des médica-
ments. Toutefois, cette prescription n'est pas aussi 
simple que celle d'une pharmacothérapie. Elle 
s'adosse à des recommandations assez pragma-
tiques, mais aussi aux données épidémiologiques 
ou expérimentales dont les points clés sont :
• l'effet dose-réponse entre le niveau d'AP et le 

bénéfice pour la santé. L'augmentation modeste 
de l'AP d'une personne inactive peut être à l'ori-
gine d'effets bénéfiques importants ;

• la régularité est probablement plus importante 
que l'intensité  : les niveaux d'activité peuvent 
être atteints de façon progressive ;

• le bénéfice santé est maintenu en cas de frac-
tionnement de l'AP. En fait, toute AP est bonne 
à prendre, même si l'objectif de 30 minutes/jour 
fixé par les recommandations n'est pas atteint.
Les vertus de l'AP et de la lutte contre la sédentarité 

sont tout aussi avérées que celles de d'une alimen-
tation saine et sont totalement complémentaires et 
synergiques en agissant non seulement sur la régu-
lation de la dépense énergétique, mais également sur 
les métabolismes, l'augmentation de la masse mus-
culaire, l'amélioration des fonctions vasculaires, le 
bien-être, le sommeil et la gestion du stress.

La prescription de l'AP et la prescription nutri-
tionnelle sont les deux piliers de la modification 
thérapeutique du mode de vie à visée préventive ou 
thérapeutique. Tout comme la nutrition, l'AP incite 
les sujets ou les patients à être les acteurs de leur santé.

Définitions
Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 
l'AP est définie par tout mouvement lié à l'acti-
vité des muscles induisant une dépense éner-
gétique supérieure à la dépense énergétique de 
repos. Les recommandations préconisent au 
moins 150 minutes d'AP d'intensité modérée par 
semaine, soit au moins 30 minutes d'AP d'inten-
sité modérée cinq fois par semaine ou au moins 
30  minutes d'AP de forte intensité trois fois par 
semaine ou un mélange des deux.

La sédentarité correspond au temps passé assis 
pendant la période d'éveil (y compris pendant 
les déplacements – y compris la conduite –, pen-
dant les loisirs, au travail ou chez soi, lecture, 
temps passé devant les écrans, etc.). On estime à 
10 heures par jour le temps passé assis pendant les 
jours de travail et à près de 6 heures pendant les 
jours non travaillés. La sédentarité est un facteur 
de mortalité et de maladies chroniques (maladies 
cardiovasculaires, diabète, obésité, certains can-
cers) indépendamment du niveau d'AP. La lutte 
contre la sédentarité est justifiée même chez des 
sujets qui ont une AP significative. L'objectif pro-
posé est que le temps passé à des activités séden-
taires soit diminué de 1 à 2 heures par jour pour 
arriver progressivement à un temps total séden-
taire inférieur à 7 heures par jour. Il est conseillé 
d'interrompre les temps de sédentarité par de 
brèves séquences de passage de la position assise 
ou couchée à la position debout avec une activité 
physique faible.

L'inactivité physique est définie par un niveau 
d'AP se situant en dessous des recommandations 
d'AP, en termes de durée, d'intensité et de fréquence.

L'AP est caractérisée par une durée, une inten-
sité et une fréquence, mais stricto sensu elle 
recouvre toute action impliquant la mobilisa-
tion des muscles, y compris la station debout. 
Elle peut se développer à différentes occasions et 
à différents niveaux. Il y a communément quatre 
types d'AP :

Chapitre 11Prescription 
de l'activité physique
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• AP professionnelle : elle est de moins en moins 
intense et fréquente du fait de l'évolution de la 
technologie et de plus en plus de personnes sont 
sédentaires à leur travail. Néanmoins, certains 
métiers manuels impliquent encore une AP 
soutenue comme dans le bâtiment ;

• déplacements : les déplacements actifs en mar-
chant, quelle qu'en soit la motivation, ont long-
temps représenté une part importante de l'AP. 
Celle-ci s'est beaucoup amenuisée à la faveur 
des transports mécanisés individuels ou en 
commun ;

• loisirs  : nombre d'entre eux impliquent une AP, 
qu'il s'agisse de jardinage, de bricolage ou de sport ;

• vie domestique : les activités ménagères peuvent 
constituer une part non négligeable de l'AP.
Le sport est un sous-ensemble de l'AP, spécialisé 

et organisé. Selon l'OMS, il s'agit d'une « activité 
revêtant la forme d'exercices et/ou de compéti-
tions, facilités par les organisations sportives ». Le 
sport n'est qu'une forme d'AP et ne doit pas être 
confondu avec l'AP de tous les jours.

Activité physique et santé
Il est établi que l'AP régulière est un déterminant 
de l'état de santé au même titre que les habi-
tudes alimentaires. Les différents champs de la 
médecine sont concernés. La pratique régulière 
d'une AP d'intensité modérée est associée à une 
moindre mortalité et à une réduction de la sur-
mortalité toutes causes, est un facteur protecteur 
vis-à-vis des maladies chroniques (encadré 11.1). 
Elle est également associée à une amélioration 
de la qualité de vie et à un meilleur état de santé 
psychique, avec une moindre prévalence de la 
dépression et de l'anxiété. Les sujets physique-
ment actifs ont un risque diminué de mortalité 
par cancer. Il existe une relation inverse entre la 
pratique d'une AP et le risque de cancer du côlon 
et du sein de l'ordre de 30 % qui s'expliquerait par 
des effets sur l'adiposité viscérale, par des effets 
hormonaux (réduction des taux circulants de fac-
teurs de croissance comme l'insuline et l'IGF-1) 
et par une diminution de l'inflammation de bas 
grade. Enfin, l'AP régulière participe à la préven-
tion de l'ostéoporose chez la femme et de la sar-
copénie chez les personnes âgées dont elle accroît 
l'autonomie.

Certaines pathologies profitent tout particulière-
ment d'une pratique régulière.

L'AP est associée à une diminution du risque 
cardiorespiratoire et il existe une relation inverse 
entre l'AP et la morbidité cardiovasculaire ou les 
bronchopathies chroniques obstructives. La pra-
tique d'une AP d'endurance augmente la capacité 
cardiorespiratoire au prorata de la durée, de la fré-
quence et de l'intensité. La réduction espérée de 
la mortalité coronarienne est comparable à celle 
qui est obtenue après l'interruption du tabac ou 
la correction d'une hypercholestérolémie. L'AP 
régulière est associée à une diminution de la 
pression artérielle moyenne, de la fréquence car-
diaque et des résistances périphériques avec pour 
corollaire une moindre charge cardiaque, ainsi 
qu'à une augmentation du cholestérol HDL. La 
pratique de l'AP constitue un levier majeur pour 
réduire l'excès d'adiposité viscérale et le risque 
cardiométabolique qui lui sont associés, indé-
pendamment de la perte de tissu adipeux ou de la 
perte de poids globale.

L'AP est un facteur protecteur du gain de poids 
tant chez l'enfant que chez l'adulte. Le risque de 
développer une obésité est proportionnel au temps 
passé devant un écran et inversement proportion-
nel au niveau d'AP. En revanche, l'AP structurée 
ne semble pas modifier la perte de poids de façon 
significative chez les sujets obèses. L'AP à elle 
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Principaux effets de l'activité 
physique sur la santé

▶ Réduction de la mortalité prématurée
▶ Amélioration de la qualité de vie
▶ Contribue à la prévention des principales 
pathologies chroniques (cancer, maladies 
cardiovasculaires, diabète de type 2, etc.)
▶ Prévention de l'ostéoporose, notamment 
chez la femme, et participe au maintien de 
l'autonomie des personnes âgées
▶ Participe à une croissance harmonieuse 
chez l'enfant et l'adolescent
▶ Amélioration de la santé mentale (anxiété, 
dépression)
▶ Aide au contrôle du poids corporel chez 
l'adulte et l'enfant
▶ Élément majeur du traitement des princi-
pales pathologies chroniques (cardiopathies 
ischémiques, bronchopathies chroniques 
obstructives, obésité et diabète de type 2, 
maladies neurologiques, rhumatismales et 
dégénératives, etc.)



Chapitre 11. Prescription de l'activité physique

173

seule ne suffit pas à induire un amaigrissement 
thérapeutique alors qu'elle joue un rôle important 
dans le maintien du poids perdu par l'approche 
diététique. Elle est un élément essentiel de la pré-
vention de la reprise de poids. L'intérêt de l'AP 
dans l'obésité tient davantage aux effets favorables 
sur les métabolismes et sur la fonction cardiores-
piratoire qui sont souvent perturbés dans l'obé-
sité. L'AP contribue à réduire la mortalité globale 
chez l'obèse comme dans la population générale.

Le diabète de type 2 (DT2) est le grand bénéfi-
ciaire de l'AP structurée et régulière tant au stade 
de la prévention qu'au stade de diabète avéré. 
Les études d'intervention comme la Diabetes 
Prevention Study (DPS) ont clairement montré 
l'impact de l'AP à moyen et à long terme sur la 
réduction du taux de conversion vers le DT2 chez 
des sujets à risque. Dans le diabète patent et traité, 
une méta-analyse a établi que l'AP structurée était 
associée à une diminution moyenne de l'HbA1c de 
près de 0,7 %. Il en résulte un effet bénéfique sur la 
prévention des complications chroniques. L'effet 
hypoglycémiant s'explique par une meilleure sen-
sibilité à l'insuline par diminution des résistances 
périphériques à l'insuline et par l'augmentation 
de la masse maigre (surtout en cas d'exercices de 
résistance). Les effets sur le métabolisme lipidique 
(augmentation du cholestérol HDL et diminu-
tion des triglycérides) contribuent à la réduction 
des événements cardiovasculaires. Plus que dans 
toute autre pathologie, l'AP est un élément majeur 
de traitement du DT2, moyennant quelques 
conseils visant à prévenir le risque, tout compte 
fait modeste, d'induire une hypoglycémie.

L'AP est en définitive un outil de prévention et 
de traitement globalement bénéfique dans la plu-
part des pathologies chroniques. À ce titre, elle se 
doit d'être prescrite.

Prescription de l'activité 
physique
La prescription de l'AP (figure 11.1 et tableau 11.1) 
a pour préalable de caractériser l'AP en fonction 
de l'environnement quotidien afin de la moduler 
à bon escient. Il est possible d'augmenter pro-
gressivement l'AP quotidienne en préférant les 
déplacements actifs (préférer systématiquement 
les escaliers, quitter les transports en commun 

urbains une station avant la destination, se dépla-
cer volontairement sur son lieu de travail, etc.) 
et de reconditionner ses habitudes de vie dans 
un sens globalement plus actif (encadré  11.2). 
Ces premiers aménagements facilitent la mise en 
œuvre d'une AP plus structurée et plus ludique, 
en accord avec ses aspirations personnelles dans 
un cadre associatif, avec des amis ou en prati-
quant un jeu d'équipe, ou encore de façon solitaire 
(marche, vélo, natation). Les solutions permettant 
d'accroître le niveau d'AP sont innombrables.

La prescription de l'AP se prépare et se construit 
autour d'une bonne connaissance du patient – son 
état de santé, ses habitudes de vie, son niveau 
actuel d'AP, les obstacles physiques et psychiques 
à la pratique d'une AP – afin de pouvoir fixer des 
objectifs personnalisés et réalistes. Un entretien 
motivant fondé sur les certitudes doit permettre 
au patient de s'approprier les objectifs recherchés 
à partir d'une prescription aussi précise que pos-
sible. Contrairement aux prescriptions d'un médi-
cament, la prescription de l'AP se fait souvent en 
plusieurs temps.

État des lieux
L'état des lieux consiste à évaluer le niveau d'AP 
habituel dans la vie professionnelle, domestique, 
de loisir et à l'occasion des transports et trajets. 
Une quantification sommaire de l'intensité et de 
la durée des activités suffit à préciser le niveau 
d'activité, sans recourir aux échelles complexes 
disponibles dans la littérature. Ce questionnaire 
constitue une occasion d'évaluer d'autres aspects 
du mode de vie du sujet, de recenser les opportu-
nités d'AP et de quantifier la part des occupations 
sédentaires (temps passé assis ou devant un écran).

Il est assez difficile d'évaluer le niveau réel de 
l'AP d'un individu. Se positionner par rapport 
à la recommandation des « 30  minutes d'AP 
d'intensité modérée » est simple, mais souvent 
très approximatif sinon faux, parce que la jauge 
de 30 minutes peut être fractionnée en périodes 
de 10  minutes ou moins ou être l'équivalent de 
20 minutes d'AP intense, incluant par exemple la 
montée d'une volée d'escaliers plusieurs fois par 
jour. Le podomètre est un moyen d'objectiver le 
niveau d'AP en indiquant le nombre de pas quoti-
diens. La recommandation des 10 000 pas par jour 
communément admise établie chez des Japonais 
est à l'évidence inappropriée aux  sociétés 
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Maladie à prévenir ou à traiter

Évaluation de la sédentarité
et de l'inactivité

Activité insuffisante

Encouragement
et traitement conventionnel

Motivation au changement

Changement possible

Induire la
capacité de changement

Évaluation des risques
et obstacles

Prescription d'une activité physique
personnalisée + traitement conventionnel

Persévérance 

Sujets spontanément actifs

Persévérance

Suivi médical +
traitement conventionnel

Induire la capacité de
changement à chaque

consultation

Convaincre

Argumenter

Figure 11.1. Étapes de prescription de l'activité physique dans une maladie susceptible d'en bénéficier.

Tableau 11.1. L'ordonnance type.

Type d'activité Deux grands types :

– endurance

– renforcement musculaire : exercices en résistance et contre résistance

Inclure des exercices de souplesse et d'équilibre (personnes âgées)

Fréquence – 30 min à 60 min/jour d'intensité modérée (marche) 5 j/semaine

– ou 20 min de course 3 fois/semaine si manque de temps

Plusieurs séquences de 10 min sont possibles

Intensité Modérée mais régulière

Fréquence cardiaque cible de 50 à 70 % de celle de la fréquence maximale

Provoque un léger essoufflement sans empêcher de parler.
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 occidentales et dépend fortement de la taille du 
sujet. Elle correspond environ à une heure ou 
une heure et demie de marche à rythme soutenu. 
Le podomètre reste utile en ce qu'il constitue un 
témoin objectif de l'AP réalisée chaque jour, un 
indicateur de régularité et de progression.

La marche ne résume pas la prescription mais 
est le moyen le plus simple, le plus universel et le 
plus accessible pour initier une AP. Bien d'autres 
modalités peuvent être envisagées en fonction de 
chaque sujet. Les déplacements à vélo ou la pra-
tique d'activités ludiques solitaires (marche nor-
dique, natation) ou collectives au sein d'un club 
sportif sont parfaitement recevables pour aug-
menter le niveau d'AP, pourvu qu'ils soient adaptés 
à l'état de santé et réguliers (tableau 11.2).

Identifier les obstacles  
à l'activité physique
L'AP ne se décrète pas et n'a aucune chance d'at-
teindre un niveau utile si le sujet n'adhère pas au 
projet. En l'occurrence, il ne saurait y avoir de pres-
cription valable sans prise en compte des embûches 
et résistances susceptibles de contrarier sa mise en 
œuvre, et cela bien au-delà des limites imposées par 
l'âge, l'état de santé, la condition physique et les situa-
tions à risque. Une faible capacité de changement de 
comportement est la cause principale d'échec, car 
il s'avère difficile de surmonter ou de contourner 
des contraintes de natures très diverses et parfois 
intriquées d'ordre culturelles, économiques, envi-
ronnementales, somatiques ou psychologiques, 
sans compter les attitudes contre-productives ou 
stigmatisantes de l'entourage ou des acteurs du sys-
tème de soins, et les échecs antérieurs ou les choix 
personnels ne rendant pas souhaitable une AP. Un 
état sédentaire ancien nécessite habituellement une 
phase de reconditionnement physique progressif 
et fastidieux qui peut paraître décourageante.

Un certain nombre de parades peuvent être 
proposées pour contourner les objections les plus 
fréquentes. Parfois, la prescription de l'AP peut 
surprendre parce qu'elle n'est pas souhaitée par 
le patient, d'autant que le fait d'être atteint d'une 
maladie est souvent vécu comme incompatible 
avec l'exercice. Avant de prescrire, il est indispen-
sable d'expliquer la pertinence de l'AP par rapport 
à la pathologie en cours et de tenir compte de la 
représentation et des expériences personnelles. 
Exposer les bénéfices potentiels est important 
mais ne suffit pas toujours à convaincre du fait de 
l'ambivalence des patients. Néanmoins, l'amélio-
ration attendue de l'AP est à mettre en exergue  : 
contrôle de l'équilibre glycémique dans le diabète, 
amélioration de la capacité respiratoire, aide à la 
gestion et à la stabilisation du poids, diminution 
des traitements pharmacologiques, meilleure 
qualité de vie, rupture de l'isolement social, etc. 
La démarche de prescription s'appuie sur des 
techniques de levée de l'ambivalence comme 
l'entretien motivationnel et sur la maîtrise et le 
respect des étapes du changement utilisées lors de 
l'éducation thérapeutique (stades de Prochaska – 
précontemplatif, contemplatif, de prépara-
tion, d'action et de consolidation de l'action).  
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Comment accroître l'activité 
physique à partir des activités 

de la vie quotidienne ?
▶ Se déplacer à pied ou à vélo dès que possible
▶ Sortir des transports en commun deux 
arrêts avant la destination
▶ Garer sa voiture à 10 min du lieu de travail
▶ Préférer les escaliers
▶ Jouer davantage avec ses enfants
▶ Marcher d'un pas plus rapide
▶ Activités ménagères manuelles renforcées
▶ Activités de jardinage
▶ Promener plus souvent et plus longtemps 
le chien
▶ Faire une balade de 10 min après chaque 
repas
▶ Faire un détour en faisant ses courses à pied
▶ Danser 10 min par jour au rythme de sa 
musique préférée
▶ Faire des réunions « en marche » hors 
salle de réunion
▶ Dimanche : vélo, natation, randonnée en 
famille ou avec des amis
▶ Associer des exercices d'assouplissement 
(4 à 7 jours/semaine)
▶ Faire des étirements, des pauses étire-
ments, une rotation de la tête et des épaules 
devant les écrans, interrompre la station 
assise prolongée
▶ Associer des exercices de renforcement 
musculaire (2 à 4 jours/semaine)
▶ Monter les escaliers, porter des charges, 
contracter les abdominaux et faire des séries 
de redressement assis, faire les 100 pas chez 
soi, bricoler
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Les obstacles principaux à la pratique d'une 
AP d'ordre préventif ou thérapeutique peuvent 
être dévoilés grâce à une question simple  : 
« Actuellement, qu'est-ce qui vous empêche 
d'avoir une activité physique régulière et suf-
fisante ? » Il appartient au prescripteur de faire 
des propositions adaptées et personnalisées pour 
lever les obstacles (tableau 11.3).

C'est en faisant alliance avec son patient par 
une écoute active et empathique, en utilisant 
l'entretien motivationnel, en partageant les 
définitions et les preuves et en assurant un suivi 
régulier dans le temps du changement de com-
portement que le médecin développera la moti-
vation de son patient tout en laissant un espace 
suffisant afin qu'il puisse décider lui-même des 
actions à entreprendre. Il est souvent nécessaire 
de rappeler que toute AP est bénéfique et qu'elle 
ne se résume pas au sport. Cette stratégie de 
mise en place d'une AP consentie ne doit pas 
faire l'économie de la promotion d'autres actions 
de modifications préventives et thérapeutiques 
du mode de vie comme la lutte contre le taba-
gisme et, bien sûr, l'alimentation. A contrario, 
l'autodétermination avec internalisation de la 
motivation, l'acquisition d'une autonomie et 
l'installation d'un sentiment d'efficacité person-
nelle sont des facteurs de réussite.

S'assurer de l'absence de contre-
indications médicales
La mise en route d'une AP de faible intensité 
comme la marche ne nécessite pas d'investigations 
complémentaires, notamment cardiovasculaires. 
Ce n'est qu'en cas de démarrage d'une AP d'inten-
sité élevée et en cas de probabilité de très haut 
risque ischémique qu'un bilan est souhaitable. Il 
en est ainsi des sujets présentant un athérome dis-
tal, carotidien ou des antécédents coronariens ou 
d'AVC, dans le DT2 des sujets de plus de 60 ans 
ou évoluant depuis plus de 10  ans, dans le DT2 
compliqué, bien que la présence de complications 
dégénératives ne soit pas une contre- indication 
puisque les avantages sont supérieurs aux incon-
vénients. Une épreuve d'effort cardiaque est 
indiquée dans ces cas. Dans le cas particulier du 
diabète, il peut être nécessaire d'adapter les prises 
alimentaires et le traitement hypoglycémiant. Il va 
de soi qu'une activité sportive intense est incom-
patible avec une rétinopathie sévère non traitée 
et que des précautions spécifiques doivent être 
prises en cas de neuropathie périphérique et a for-
tiori de lésions des pieds. En revanche, l'AP n'a pas 
d'effet néfaste sur l'insuffisance rénale modérée, 
même si les sessions d'exercice peuvent induire 
une élévation transitoire de la microalbuminurie.

Tableau 11.2. Les niveaux d'activité.

La marche : niveau d'activité évaluée d'après le nombre de pas/jour

Nombre de pas/jour Mode de vie

< 3 000 Inactif

< 5 000 Sédentaire

5 000–7 500 Activité habituelle d'un non-sédentaire

7 500–10 000 Niveau élevé d'activité domestique ou professionnelle

> 10 000 Activité correspondant à 30 min de marche en plus des activités usuelles

Autres activités

Efforts légers

(60 min)

Efforts modérés

(30 à 60 min)

Efforts vigoureux

(20–30 min)

Marche usuelle

Jardinage

Étirements

Marche rapide

Vélo

Natation

Danse

Course (jogging)

Natation rapide

Match (tennis, basket)

Aérobic
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Préciser le type d'activité  
et son intensité selon le niveau 
d'activité physique habituel  
et les particularismes personnels, 
et définir les objectifs
L'AP est le plus souvent quantifiée en termes de 
MET (metabolic equivalent task), c'est-à-dire 
d'équivalent métabolique, sachant qu'un MET 
correspond à la dépense énergétique d'un sujet 
au repos, assis. On l'estime à une consommation 
de 3,5 ml d'oxygène par kg de poids corporel par 
minute, ou à environ 1 kcal par kg de poids cor-
porel par heure.

Trois catégories d'exercice sont possibles, en 
endurance, en résistance ou contre résistance :
• exercices en endurance : l'endurance consiste à 

maintenir un effort d'intensité faible à modé-
rée pendant une durée relativement longue 

(> 20  minutes). Les exercices typiques d'endu-
rance sont la marche à allure rapide, la course 
à pied, le vélo ou la natation. L'endurance met 
en jeu la filière aérobie. Ce type d'activité met-
tant en jeu le métabolisme aérobie est le plus 
favorable pour le système cardiovasculaire et 
respiratoire ;

• exercices en résistance  : la résistance consiste 
à maintenir un exercice d'intensité élevée, 
proche de la capacité maximale de l'individu, 
pendant une durée relativement courte (entre 
20 secondes et 2 à 3 minutes), comme un sprint 
ou une course très rapide. Le métabolisme 
anaérobie lactique mis en jeu entraîne une 
production importante d'acide lactique. Ces 
exercices sont contre-indiqués chez les sujets 
porteurs d'affections cardiaques du fait de 
l'augmentation rapide des pressions artérielles 
et de la surcharge de travail cardiaque ;

Tableau 11.3. Comment lever les résistances et les obstacles à la pratique d'une activité physique 
(AP) régulière.

Objections du patient Réponses à apporter

Manque de temps Intégrer l'AP dans la vie quotidienne : marche au travail, escaliers, loisirs  
de week-end, vélo d'appartement

Manque de motivation Motivation mutuelle avec un ami ou un parent ou dans le cadre d'un club, 
activités ludiques avec ses enfants, etc.

Faire un allié de l'entourage en lui expliquant l'importance thérapeutique  
de l'AP

N'aime pas le « sport », manque de 
confiance, mauvaise estime de soi

Être actif, ce n'est pas faire du sport ; encourager la pratique douce  
et progressive ; choisir une activité ludique qui met à l'aise

Limitation physique La marche et la natation restent longtemps possibles

Adapter le traitement du diabète pour éviter les hypoglycémies ; envisager 
un traitement antalgique ; insister sur la progressivité des efforts ; fournir des 
indicateurs de contrôle (fréquence cardiaque et respiratoire, essoufflement, 
douleurs articulaires et musculaires)

Manque de moyens et d'accessibilité La marche et le vélo sont gratuits ; de nombreuses municipalités proposent 
des activités de groupe gratuites

Fatigue L'AP peut aider à se sentir plus en forme

Excès de poids Gêne du regard des autres : il y a d'autres AP que la natation ou les activités 
en groupe (marche, vélo)

Incapacité physique : activité adaptée aux possibilités avec montée en charge 
très progressive. Point n'est besoin de perdre du poids avant de députer l'AP

D'après Schlienger J.-L., Atlan G. L'art de prescrire l'activité physique. Med Mal Métab 2009 ; 3 : 39–42. © 2009 Elsevier Masson SAS. 
Tous droits réservés.
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• exercices contre résistance  : ces exercices de 
force visent à augmenter la masse et la force 
musculaire en imposant au muscle de s'adapter 
à une charge supérieure à celle qui est habituel-
lement la sienne. On distingue : 1) les exercices 
contre résistance isométrique ou statiques 
correspondant à une contraction musculaire 
contre résistance sans changement de longueur 
du muscle du ressort du métabolisme anaé-
robie (haltérophilie) ; 2) les exercices contre 
résistance dynamique visant au renforcement 
musculaire et la musculation segmentaire par 
des mouvements des membres contre résistance 
impliquant les métabolismes anaérobie et aéro-
bie selon le type de mouvement et la durée de 
l'exercice (musculation segmentaire et globale). 
Les exercices contre résistance isométrique et, 
à un moindre degré, les exercices contre résis-
tance dynamique sont contre-indiqués chez 
les patients ayant une affection cardiaque en 
raison de l'augmentation rapide des pressions 
artérielles et en raison de l'importance de la 
surcharge de travail cardiaque.

Types d'activité physique 
recommandés
L'AP recommandée actuellement consiste, chez 
l'adulte de moins de 65  ans, à pratiquer soit une 
AP d'endurance d'intensité modérée (marche 
active), de 150 à 300  minutes par semaine, soit 
une AP d'endurance d'intensité plus élevée de 75 
à 150  minutes par semaine, soit une combinai-
son d'activités d'endurance d'intensité modérée 
et élevée (tableau  11.4). Globalement, l'intensité 
recommandée pour le maintien d'un état de santé 
satisfaisant est modérée, avec une dépense éner-
gétique supplémentaire de l'ordre de 1 000  kCal/
semaine. De façon plus savante, le niveau à obte-

nir en combinant activité d'intensité modérée et 
activité d'intensité élevée est de l'ordre de 500 à 
1 000 MET-min/semaine :
• 500  MET-min/semaine =  150  minutes de 

marche à bonne allure (4,8  km/h) (30  minutes 
5 fois/semaine) ou 50 minutes de course à pied 
(10,5  km/h), sachant que cette durée peut être 
atteinte en 3 fois, ou 20 minutes de vélo (16 km/h) 
à hauteur de 20 minutes 6 fois/semaine ;

• la « marche active » correspond à une dépense 
de 3 à 5  MET/min. À titre indicatif, on dis-
tingue la marche à allure modérée, la marche 
active, la marche à un bon pas, la marche à pas 
soutenu et la marche rapide ou sportive ;

• la pratique de deux séances hebdomadaires non 
consécutives de musculation (activité contre 
résistance) est également recommandée, sous 
la forme d'exercices utilisant les principaux 
groupes musculaires.

Évaluer l'intensité
La régularité de la pratique de l'AP est au moins 
aussi importante que son intensité. Celle-ci peut 
être évaluée en différé par l'interrogatoire, mais 
aussi en temps réel par la fréquence cardiaque, la 
fréquence respiratoire et par le ressenti de l'effort 
consenti. La mesure de la fréquence cardiaque est 
un bon repère pour apprécier l'intensité d'un effort, 
mais l'utilisation d'un cardio- fréquencemètre n'est 
pas indispensable. Une AP de niveau modéré 
correspond à 0,5 à 0,7 fois la fréquence cardiaque 
maximale qui est de 220 – l'âge, à une accélération 
de la respiration à la limite de l'essoufflement, à 
l'apparition d'une légère transpiration alors que la 
personne reste capable de parler de façon conti-
nue. Lors de la marche plus ou moins rapide (qui 
est l'activité de référence), le podomètre fournit 
des indications objectives de durée et d'intensité. 

Tableau 11.4. Recommandations d'activité physique régulière.

Enfant et adolescent Au moins 60 min/jour d'AP modérée à élevée (jeux ou activités de la vie quotidienne)  
et activités de renforcement musculaire 2 fois par semaine

18 à 65 ans 30 min d'AP modérée d'endurance (marche à pas soutenus) au moins 5 j/sem  
ou 20 min d'AP d'intensité élevée (jogging) 3 j/sem, possibilité de fractionnement

> 65 ans Idem ; la marche normale est une AP d'intensité modérée et la marche rapide une  
AP d'intensité élevée. Diversifier les activités (exercices de renforcement musculaire  
et d'assouplissement). Comptabiliser les activités quotidiennes d'intensité modérée 
(tâches ménagères, jardinage)
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Les exercices intenses (> 60  % de la VO2max, ou 
> 6 MET) induisent transpiration et essoufflement 
avec incapacité de parler couramment. Ils ont 
l'avantage de réduire la durée de l'AP par semaine, 
mais ne sont pas accessibles sans un entraînement 
préalable et sans un état de santé compatible. 
Globalement, ce sont les exercices d'endurance 
d'intensité modérée (40 à 60 % de la VO2max, ou 3 
à 6 MET) et de durée prolongée (≥ 30 minutes) qui 
sont à privilégier. Les exercices intenses (> 60 % de 
la VO2max, ou > 6 MET) relèvent d'un encadrement 
éclairé en cas de pathologie sous-jacente.

Motiver et expliquer
Le partage des définitions et des niveaux de 
preuve avec le patient est important. Il peut être 
opportun de rappeler que toute AP est bénéfique 
pour la santé et que l'AP ne se résume pas au sport. 
Elle comprend les activités de la vie quotidienne à 
la maison et au travail ainsi que les activités de 
loisir. Le sport n'est qu'un sous-ensemble de l'AP 
spécialisé et organisé qui n'est applicable qu'à une 
fraction de la population.

Un entretien motivationnel est souvent néces-
saire pour changer les comportements. L'empathie, 
l'utilisation de questions ouvertes et le renforcement 
du sentiment de liberté et d'efficacité personnelle, 
en évitant à tout prix l'affrontement et en ne for-
çant pas la résistance, en sont les bases. Le modèle 
transthéorique de changement de Prochaska décrit 
le parcours motivationnel des sujets passant du 
stade précontemplatif (le sujet ne pratique aucune 
AP), de contemplation (il envisage de le faire), de 
préparation (activité débutée mais encore insuffi-
sante), d'action (l'AP est suffisante depuis au moins 
6 mois), au stade de consolidation (l'activité se pour-
suit dans la durée). Ces étapes sont à respecter pour 
obtenir un changement durable du comportement.

Suivre et évaluer
Après la prescription, il convient d'évaluer régu-
lièrement le niveau d'AP à l'occasion de toute 
consultation et d'assurer un suivi centré sur la 
prévention de la « rechute » de la sédentarité. Des 
objectifs simples, des questions ouvertes, des 
conseils adaptés aux difficultés ressenties sont 
nécessaires chez la plupart des sujets, avec l'obses-
sion d'empêcher à tout prix le retour au niveau 
d'AP antérieur et, pire encore, à la sédentarité.

Place du médecin généraliste
L'incitation à la pratique d'une AP régulière s'est 
généralisée sous l'impulsion du Programme natio-
nal nutrition santé (PNNS) qui associe le « man-
ger » et le « bouger ». Le médecin généraliste (MG) 
ou médecin de famille, pivot du système de soins, 
a un rôle crucial dans la lutte contre la sédentarité 
et dans la promotion de l'AP tant à titre préven-
tif que thérapeutique, c'est-à-dire la prévention 
secondaire et tertiaire. Au-delà des grands déve-
loppements théoriques visant à convaincre du 
bien-fondé de l'AP, il appartient au MG de préciser 
la motivation du sujet, d'aider la mise en œuvre de 
l'AP à la faveur de sa connaissance de la personne, 
de son environnement et des possibilités locales 
pratiques d'exercice. Il est également de son devoir 
de fournir des conseils minimaux par une inter-
vention brève à type de « reminder » à l'occasion 
de chaque consultation, même lorsqu'il ne s'agit 
que d'un renouvellement d'ordonnance. L'intérêt 
de cette attitude simple et facile à mettre en place 
a été validé. Celle-ci est d'autant plus efficace que 
le MG pratique lui-même une AP. La prescription 
du MG gagne à être soutenue et supervisée par un 
professionnel (coach sportif dans le cadre d'une 
association).

L'AP pour la santé s'inscrit dans une démarche 
de continuité des soins avec une évaluation 
régulière de la pratique. Livrés à eux-mêmes, 
sans alliance thérapeutique, la plupart des sujets 
abandonnent rapidement la pratique régulière. Là 
encore, le MG a une place majeure dans la stra-
tégie de l'AP soit en remotivant le patient, soit en 
l'adressant à une structure dédiée pour ce faire.

Conclusion
L'activité physique (AP) est un outil de prévention 
et de traitement à part entière que doivent s'appro-
prier les patients et leurs médecins, les uns par une 
motivation étayée par une information juste et 
convaincante, les autres par un « savoir prescrire ». 
En effet, au-delà de la promotion de l'AP pour tous, 
intention aussi estimable que souhaitable, qu'il 
convient de mettre en place par les éducateurs, la 
vie associative et les politiques, il y a l'exercice dif-
ficile de la prescription. Celle-ci a bien des points 
communs avec la prescription plus conventionnelle 
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d'un médicament, ne serait-ce que parce que la 
réponse est fonction de la dose et de l'observance. 
Elle s'inscrit dans une stratégie de prise en charge 
globale et complexe visant à modifier le mode de 
vie. Elle n'est efficace que si elle est régulière, adap-
tée aux capacités du sujet et soutenue par un pro-
gramme d'éducation, visant à impliquer le patient 
de façon active et en toute autonomie. Cet objectif 

ne peut pas être atteint sans une écoute empathique 
et sans une aide à la motivation. L'appropriation de 
cette prescription par le patient et un accompagne-
ment personnalisé sont les garants d'une pratique 
efficace et durable de l'AP. Il n'est pas inutile de rap-
peler aux patients et à certains de leurs soignants 
que nombres des effets bénéfiques de l'AP sont 
indépendants de la perte de poids.
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Dénutrition
La dénutrition est un fléau qui doit être prévenu 
ou traité chez les sujets à risque (personnes âgées, 
patients atteints de maladies chroniques, interven-
tion chirurgicale lourde programmée, néoplasie 
évolutive, hospitalisation, etc.). La dénutrition, 
plus ou moins latente, fait partie du tableau clinique 
d'un grand nombre de maladies chroniques évo-
luées, notamment chez les personnes en situation 
de fragilité. Elle constitue un facteur pronostique 
péjoratif en précipitant l'évolution de la maladie 
sous-jacente, en allongeant la durée d'hospitalisa-
tion et en augmentant la mortalité. Par ailleurs, elle 
altère la qualité de vie, même dans les situations où 
l'objectif thérapeutique n'est que palliatif.

La correction d'une dénutrition sévère est plus 
difficile que sa prévention. Restaurer un état 

nutritionnel satisfaisant est un objectif indis-
sociable de la prise en charge de tout malade ; 
encore faut-il le faire à bon escient avec des 
moyens adaptés et sans induire de complications 
iatrogènes. Bien nourrir, c'est prévenir et soigner 
(tableau  12.1). Il est donc essentiel de poser un 
diagnostic nutritionnel précoce pour intervenir 
sans délai.

L'assistance nutritionnelle par voie orale ou 
artificielle est à présent bien codifiée. Des recom-
mandations de sociétés savantes comme la Société 
francophone de nutrition entérale et parenté-
rale (SFNEP) et des dispositions réglementaires 
encadrent les procédures d'une assistance nutri-
tionnelle parvenue à maturité au cours des deux 
dernières décennies. Elles permettent de choi-
sir les modalités les plus pertinentes en termes 
d'efficience.

Chapitre 12Assistance 
nutritionnelle1

Tableau 12.1. Principales situations où le bénéfice d'une assistance nutritionnelle  
sur la morbimortalité est prouvé ou probable.

 Bénéfice prouvé Bénéfice probable

Patients non 
dénutris

Incapacité de s'alimenter normalement pour une durée 
prévisible > 10 jours en cas d'affection aiguë peu 
catabolisante

Traumatisme sévère : polytraumatisme, traumatisme 
crânien, brûlures étendues

Chimiothérapie d'intensification pour greffe de moelle

 

Patients 
dénutris

En prévision d'une intervention chirurgicale réglée 
majeure

Toutes les affections aiguës catabolisantes

Effets secondaires digestifs de la 
chimiothérapie ou de la radiothérapie

Maladies digestives chroniques

Insuffisance hépatocellulaire

Insuffisance rénale aiguë ou chronique

Insuffisance pulmonaire chronique

1. Nous remercions le Dr Bartholoméus Calon, anesthé-
siste réanimateur, d'avoir accepté la relecture critique 
de ce chapitre.
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Reconnaître et quantifier 
la dénutrition

Diagnostic de dénutrition
La dénutrition est recherchée et évaluée par l'in-
terrogatoire, l'examen clinique, la pesée et, éven-
tuellement, par le dosage de l'albuminémie.

L'interrogatoire permet d'estimer les apports 
alimentaires, les circonstances d'ingestion et 
l'évolution pondérale.

Calcul de la perte de poids

Perte de poids en% =[(poids habituel – poids 
                                     actuel)/ poids habituel] ×100.

Toute perte de poids involontaire, en dehors 
d'une perte hydrosodée, peut être le témoin 
d'une dénutrition d'autant plus grave que la 
perte de poids est importante ou rapide. Au-delà 
d'une perte de 10 % du poids initial, il existe une 
incidence accrue des comorbidités liée à la perte 
de masse maigre. Une perte pondérale moindre 
mais d'installation plus rapide a la même valeur 
pronostique péjorative.

Examen clinique

L'examen clinique apprécie :
• la trophicité musculaire (quadriceps, deltoïde), 

la saillie des tendons, la proéminence des os à la 
palpation ;

• la trophicité cutanéomuqueuse  : sécheresse de 
la peau et des muqueuses, rhagades, perlèche, 
craquelures, atrophie papillaire de la langue, 
pétéchies, hyperkératose folliculaire ;

• l'état des phanères : ongles et cheveux cassants 
et ternes, lanugo.

Examen anthropométrique

L'examen anthropométrique comprend la pesée, la 
mesure de la taille (directe ou indirecte) et l'appré-
ciation éventuelle des compartiments corporels 
par la mesure de plis cutanés et du périmètre mus-
culaire ou par l'impédancemétrie :
• la mesure du poids et de la taille permet le calcul 

de l'indice de masse corporelle (IMC), élément 
fondamental de la définition et du diagnostic de 
la dénutrition : IMC = P (kg)/T2 (m2). La taille 
peut être estimée indirectement en mesurant 
avec une toise pédiatrique la distance talon-
genou chez les patients ne pouvant pas tenir 
debout ou ayant des troubles de la statique dor-
sale en utilisant l'équation : T (cm) = 84,88 – 0,24 
× âge (années) + 1,83 × T de la jambe (cm) chez 
la femme ; T (cm) = 64,19 – 0,04 × âge (années) 
+ 2,03 × T de la jambe (cm) chez l'homme ; par 
défaut, il peut être fait référence à la taille ins-
crite sur la carte nationale d'identité ou à la taille 
connue par le patient ;

• la mesure du pli cutané tricipital (PCT) avec 
un compas permet d'évaluer le tissu adipeux 
sous-cutané ;

• la mesure de la circonférence brachiale (CB) 
permet de calculer le périmètre musculaire bra-
chial (CMB), qui est un reflet de la masse mus-
culaire : CMB corrigée = CB – (PCT × π) – A, 
avec A =  10 chez l'homme et A =  5 chez la 
femme ;

• la masse musculaire totale estimée (en kg) 
= Taille (cm) × 0,00264 + 0,0029 × CMBc ;

• l'impédancemétrie permet d'évaluer de façon 
indirecte la composition corporelle par une 
technique non invasive ;

• dynamométrie (grip test, lever de chaise, etc.) 
pour évaluer la sarcopénie et la dynapénie.

Objectifs de l'assistance nutritionnelle
Les objectifs de l'assistance nutritionnelle sont 
d'interrompre la détérioration du statut nutri-
tionnel puis de restaurer le poids et les compar-
timents corporels. Ces objectifs sont réalisables 
aux conditions suivantes :
• précocité de l'intervention nutritionnelle ;
• respect autant que faire se peut des capacités 
d'ingestion et de digestion ;
• moyens adaptés à la sévérité de la dénutrition 
et à la nature de l'affection causale ;
• prise en charge à domicile pour réduire la 
durée de l'hospitalisation ou l'éviter ;
• rétablissement d'un état nutritionnel permet-
tant de préserver les grandes fonctions ;
• adaptation des apports nutritionnels aux 
besoins particuliers ;
• réévaluation de l'intérêt réel d'un éventuel 
régime prescrit précédemment, car tous les 
régimes ont tendance à diminuer la prise ali-
mentaire quantitative et qualitative en favorisant 
l'anorexie et la monotonie alimentaire ;
• correction de tout facteur susceptible d'inter-
férer avec l'alimentation.
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Examens biologiques

Leur intérêt diagnostique est limité. Ils parti-
cipent à l'évaluation des effets de la renutrition 
mais leur interprétation peut être faussée par la 
pathologie sus-jacente.

La créatininurie des 24  heures rapportée à la 
taille reflète la masse musculaire squelettique.

Les protéines plasmatiques dites de la nutri-
tion parce que leur synthèse hépatique dépend 
des apports nutritionnels ont des concentrations 
volontiers influencées par des facteurs non nutri-
tionnels. La transthyrétine, ou « préalbumine », 
à demi-vie courte, et la protéine liant le rétinol 
(retinol binding protein [RBP]), à demi-vie très 
courte, apprécient l'évolution de la dénutrition 
et sa réponse au traitement. L'albuminémie dont 
la demi-vie est de l'ordre de 3 semaines renseigne 
sur l'ancienneté et la sévérité de la dénutrition.

Bilan azoté

Le bilan azoté apprécie l'efficacité du support 
nutritionnel. La balance azotée résulte du rapport 
entre l'anabolisme et le catabolisme.

Perte d'azote (N) = Nurinaire + Nfécal + Npeau. Les 
pertes azotées urinaires quotidiennes sont esti-
mées à 2 g, auxquels s'ajoutent 4 à 5 g en cas de 
diarrhée sévère ou de fistules.

Pertes azotées de 24  heures =  Urée urinaire 
(g)/24 heures × 0,58 (formule de Lee).

Indices nutritionnels

De nombreux indices plus ou moins pertinents ont 
été élaborés en combinant ces paramètres dans le but 
de quantifier la dénutrition et d'estimer son impact 
sur le pronostic. Parmi d'autres, citons le Nutrition 
Risk Screening (NRS), qui permet d'argumenter 
un projet nutritionnel (voir encadré), et l'indice de 
risque nutritionnel de Buzby (nutritional risk index 
[NRI]) qui prend en compte l'albumine plasmatique 
et les variations de poids (Albumine en g/l) :

( )
( )  

NRI = 1,519× Albumine +

0,417 × poids actuel / poids habituel ×100 .

Cet indice permet de classer les patients :
• 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.

Évaluation du risque nutritionnel 
par le Nutrition Risk Screening (NRS) 
Première étape de sélection fondée sur les ques-
tions suivantes :
• IMC < 20,5 ?
• Perte de poids depuis 3 mois ?
• Réduction de la prise alimentaire depuis 
1 semaine ?
• Présence d'une pathologie sévère et/ou hospi-
talisation dans une unité de soins intensifs ?
Deuxième étape  : elle est nécessaire en cas de 
réponse positive à l'une de ces questions afin 
d'obtenir un score final (tableau 12.2).
Le NRS est obtenu par l'addition des scores A + B 
+ C et interprété :
• score 0 : pas de risque nutritionnel ;
• score < 3  : indication à une réévaluation 
hebdomadaire ;
• score ≥ 3 : indication à la mise en œuvre d'un 
traitement nutritionnel.

D'après les guidelines de l'ESPEN, Cinical Nutrition 
2003 ; 22 : 415–414.

Tableau 12.2. Paramètres utiles au calcul  
du score NRS.

Score  

 Altération de l'état général

 Perte  
de poids

Apports 
nutritionnels

IMC

0 0 75–100 %  
des besoins

> 20,5

1 > 5 % en 3 mois 50–75 %  

2 > 5 % en 2 mois 25–50 %  

3 > 5 % en 1 mois ou

> 15 % en 3 mois

0–25 % < 18

 Sévérité de la pathologie

0 Besoins nutritionnels normaux

1 Maladies chroniques compliquées, fracture  
du col fémoral

2 Infection sévère, AVC, chirurgie abdominale 
majeure

3 Polytraumatisé, traumatisme crânien, patient 
de réanimation

 Âge

0 < 70 ans

1 > 70 ans
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Le questionnaire MNA (Mini Nutritional 
Assessment), développé et validé pour évaluer le 
risque de dénutrition chez les personnes âgées, 
s'avère prédictif de la mortalité. Il existe sous 
une forme simplifiée de 6 items (tableau 12.3) ou 
sous une forme complexe comportant 18  items. 
Son utilisation a été recommandée par la Haute 
autorité de santé (HAS) dans le dépistage de la 
dénutrition chez la personne âgée de plus de 
70 ans. Dans la forme simplifiée qui permet un 
dépistage rapide de la fragilité nutritionnelle, 
un score compris entre 12  et 14 est normal. La 
dénutrition est avérée pour un score < 7. Un 
score intermédiaire traduit un risque de dénu-
trition. Dans le questionnaire à 18  items qui 
permet d'affiner les données du précédent, un 

score < 18 sur un maximum de 30 traduit un état 
nutritionnel médiocre et un risque nutritionnel 
élevé. Au-dessus de 23,5, le statut nutritionnel 
de la personne âgée est satisfaisant et son risque 
nutritionnel nul.

La synthèse de l'ensemble de ces données per-
met d'établir le diagnostic de dénutrition en 
fonction de l'âge et d'en estimer la sévérité par un 
score (tableau 12.4).

Évaluation des apports 
nutritionnels
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour 
évaluer les ingesta en fonction du contexte 
pathologique et du lieu où se trouve le patient.  

Tableau 12.3. Le questionnaire MNA (Mini Nutritional Assessment) simplifié de dépistage⁎.

A. Le patient a-t-il moins mangé ces trois derniers mois 
par manque d'appétit, problèmes digestifs, difficultés de 
mastication ou de déglutition ?

0 : Baisse sévère de l'alimentation

1 : Légère baisse de l'alimentation

2 : Pas de baisse de l'alimentation

B. Perte de poids récente (< 3 mois) 0 : Perte > 3 kg

1 : Ne sait pas

2 : Perte de poids entre 1 et 3 kg

3 : Pas de perte de poids

C. Motricité 0 : Du lit au fauteuil

1 : Autonome à l'intérieur

2 : Sort du domicile

D. Maladie aiguë ou stress psychologique lors des trois 
derniers mois

0 : Oui

2 : Non

E. Problèmes neuropsychologiques 0 : Démence ou dépression sévère

1 : Démence modérée

2 : Pas de problème psychologique

F1. Indice de masse corporelle (IMC) 0 : IMC < 19

1 : 10 < IMC < 21

2 : 21 < IMC < 23

3 : IMC > 23

F2. Si l'IMC n'est pas disponible, mesure de la circonférence 
du mollet en cm

0 : < 31 cm

3 : > 31 cm

 Score de dépistage (maximum 
14 points)

12 à 14 points → état nutritionnel normal

8 à 11 points → risque de malnutrition

0 à 7 points → malnutrition avérée
⁎
 Un questionnaire plus complet permet de réaliser une évaluation plus précise : https://www.mna-elderly.com.

https://www.mna-elderly.com
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Les enquêtes alimentaires faisant appel à 
 l'interview du patient sont plus adaptées dans 
ce contexte que le remplissage d'un journal ali-
mentaire. La méthode la plus simple consiste en 
un rappel des 24 heures des aliments et boissons 
ingérés. Elle nécessite cependant la participation 
active du patient et peut être faussée par des 
troubles mnésiques. La feuille de surveillance 
alimentaire (FSA) est une méthode semi-quanti-
tative mieux adaptée aux patients hospitalisés ou 
en institution (voir encadré).

La confrontation des apports et des besoins 
participe au choix des modalités de la prise en 
charge nutritionnelle.

Estimation des besoins 
énergétiques
Les besoins énergétiques sont évalués par le calcul 
de la dépense énergétique de repos (DER, voir enca-
dré) estimée selon la formule de Harris et Benedikt 
des besoins énergétiques de base (BEB) et pondérée 
d'un facteur de correction. Parce qu'il existe une 
grande variabilité interindividuelle des dépenses, 
il peut être intéressant, notamment chez les sujets 
subissant une agression intense ou une nutrition 
artificielle prolongée, de mesurer la dépense réelle 
par calorimétrie indirecte. Les besoins énergé-
tiques sont habituellement de 25 kcal/kg en situa-
tion aiguë et de 30 à 35  kcal/kg en situation de 
réparation ou de convalescence.

Les besoins énergétiques totaux (BET) corres-
pondent aux besoins énergétiques de base (BEB) 
multipliés par un facteur d'activité, un facteur de 
stress et un facteur thermique :
• les facteurs d'activité :

– repos au lit = 1 ;
– ambulatoire = 1,2 ;
– activité modérée = 1,6.

• les facteurs de stress :
– 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 ;
– brûlures étendues = 2,0.

• le facteur thermique :
– température à 38 °C = 1,1 ;
– température à 39 °C = 1,2 ;
– température à 40 °C = 1,3.

Tableau 12.4. Critères diagnostiques de la dénutrition et de la dénutrition sévère selon l'âge.

 IMC Perte poids

1 mois

Perte poids

6 mois

Albumine

(g/l)

Transthyrétine

(g/l)

MNA

18–70 ans

Dénutrition 16–18,5 5–10 % 10–15 % < 30 < 0,11  

Dénutrition sévère < 16 > 10 % > 15 % < 20 < 0,05  

> 70 ans

Dénutrition 18–21 > 10 % > 15 % < 35  < 18/30

Dénutrition sévère < 18   < 30  < 10/30

Évaluation de la prise alimentaire par 
une fiche de suivi alimentaire (FSA)
Il est assez peu réaliste d'entreprendre une 
fastidieuse enquête alimentaire et plus facile 
d'utiliser une FSA. C'est une méthode semi-
quantitative adaptée aux patients hospitalisés 
qui consiste à faire remplir pendant 2 à 3 jours 
par l 'équipe soignante, voire par le patient lui-
même, la FSA en mettant une croix dans la 
case correspondant à la consommation effec-
tive des aliments proposés selon la métho-
dologie des quarts. Connaissant la nature et 
la quantité des repas servis, il est facile d'en 
déduire les ingestions effectives en calories 
et en macronutriments. Cette méthode n'est 
pas dénuée de contraintes, puisqu'elle sup-
pose un relevé systématique à chaque repas 
(figure 12.1).
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Étiquette Patient

Date

Consommation

CAFÉ ou THÉ

LAIT

BISCOTTE BEURRÉE

BOUILLIE

Identification

du soignant P T P T P T

SUPPLÉMENT

BOISSON
Identification
du soignant P T P T P T

ENTRÉE

VIANDES

LÉGUMES

FROMAGE/LAITAGE

DESSERT

BOISSON    Rien

Identification      < moitié

du soignant P T P T P T      > moitié

     Tout

Identification (uniquement

du soignant P T P T P T
 partie consommée)

POTAGE

VIANDES REMARQUES
LÉGUMES

FROMAGE/LAITAGE

DESSERT

BOISSON

Identification

du soignant P T P T P T

Identification du soignant :
P = aide Partielle Installation du patient, ouvrir les conditionnement, couper la viande..., stimulation pendant le repas
T = aide Totale Installation du patient et le faire manger
Identification du soignant (initiales Nom Prénom)
Acte effectué 
Acte effectué renvoyant à une cible 

SURVEILLANCE ALIMENTAIRE 
Dépistage et suivi

D
Î
N
E
R

P
T

D
É
J
E
U
N
E
R

D
É
J
E
U
N
E
R

C
O
L
L

G
O
Û
T
E
R

cocher

Pour l'évaluation de la
consommation,

les cases 
correspondantes

Figure 12.1. Fiche de surveillance alimentaire.
Proposée par le Comité national de l'alimentation et de la nutrition des établissements de santé (CNANES) et le PNNS1.
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Apports en nutriments 
énergétiques
Le recours à une assistance nutritionnelle doit 
être envisagé lorsqu'un patient ne peut pas s'ali-
menter normalement ou lorsque ses apports sont 
insuffisants en regard de ses besoins. L'indication 
du type d'assistance nutritionnelle est fonction du 
degré de dénutrition et de l'intensité de l'agres-
sion qui perturbe l'homéostasie en induisant 
des réactions inflammatoires, des perturbations 
endocriniennes (insulinorésistance) et un hyper-
catabolisme (sepsis, défaillance viscérale, inter-
vention chirurgicale lourde, polytraumatisme, 
néoplasies, escarres, etc.).

En pratique clinique, les besoins énergétiques 
en cas de dénutrition par kg de poids et par jour 
sont estimés à :
• 20 à 25 kcal dans l'agression aiguë ;
• 30 à 35 kcal lors de la phase de récupération ;
• 25 à 30 kcal chez les sujets dénutris avant 75 ans 

et 30 à 35 kcal après 75 ans.
Les glucides et les lipides sont les sources 

énergétiques principales, l'apport azoté (pro-
téique) servant à maintenir ou à reconstituer le 
capital protéique musculaire. Les nutriments 
énergétiques sont apportés par les aliments et les 

compléments nutritionnels énergétiques ou par 
les produits de nutrition entérale. En nutrition 
parentérale, l'apport glucidique représente 60 à 
70  % des besoins caloriques sans dépasser 5  g/
kg de poids et l'apport lipidique 30 à 40 % sans 
dépasser 2 g/kg,  l'apport azoté n'étant pas pris en 
compte dans l'apport énergétique.

Glucides

Les glucides ou, mieux, le glucose, qui est assimi-
lable par toutes les cellules, ont un effet d'épargne 
azoté puisqu'ils inhibent la néoglucogenèse hépa-
tique. L'apport minimal est de 150 g par jour. Un 
apport excessif (> 5  g/kg par jour) est néfaste du 
fait d'une augmentation de la production de CO2 
et de la consommation d'oxygène avec retard de 
sevrage lors d'une ventilation artificielle, d'une 
stimulation de la synthèse des catécholamines 
endogènes, d'une inhibition de la fonction neutro-
philique et d'un risque de stéatose.

Lipides

Les lipides sont indispensables pour prévenir 
les carences en acides gras essentiels (linoléique 
et linolénique) et pour contrer les complications 
d'un apport glucidique excessif (stéatose). Du fait 
d'une osmolarité faible (< 350  mOsm/l), ils sont 
bien tolérés en cas de perfusion par une voie vei-
neuse périphérique. Un apport > 2 g/kg par jour 
expose au risque de stéatose hépatique et a des 
répercussions négatives en termes d'inflamma-
tion et d'immunocompétence.
Besoins protidiques

Les besoins protidiques dépendent de la situation 
clinique (tableau 12.5). Leur apport doit être suf-
fisant pour équilibrer le bilan azoté. Un apport 
protéique excessif (> 2  g/kg par jour) favorise 
l'hyperuricémie (et donc le risque d'insuffi-
sance rénale), l'acidose métabolique et la surve-
nue d'une encéphalopathie. Le métabolisme de 
l'azote nécessite des calories, ce dont témoigne 
le rapport calorico-azoté qui correspond au 
nombre de calories glucidolipidiques/g d'azote. 
Le rapport calorico-azoté (kcal non protéiques/N 
en g) devrait être compris entre 100 et 150 pour 
permettre une utilisation  optimale des protéines. 
Les besoins sont de l'ordre de 150 kcal/1 g d'azote.

Calcul de la dépense énergétique  
de repos
L'équation de Harris et Benedikt est la plus utili-
sée pour calculer les besoins énergétiques de base 
(BEB, kcal) qui dépendent du sexe, de l'âge (ans), 
du poids (kg) et de la taille (cm) :
• chez l'homme : BEB = 13,75 × P + 5 × T – 6,76 
× âge + 77,61
• chez la femme  : BEB = 9,56 × P + 1,85 × T – 
4,68 × âge + 667,05
D'autres équations, comme celle de Flatt, ont été 
mises au point mais sont moins adaptées à la pro-
blématique de la dénutrition :
• chez l'homme : BEB = 10,1 × P + 465 × T – 3,8 
× âge + 293
• chez la femme : BEB = 8,6 × P + 402 × T – 2,67 
× âge + 247
Toutes ces valeurs sont assignées d'un facteur 
selon l'activité physique liée aux activités profes-
sionnelles et non professionnelles.
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Au total, les besoins énergétiques et protéiques 
sont à satisfaire, ni trop ni trop peu, car la sura-
limentation et la sous-alimentation ont chacune 
des effets délétères.

Apports en nutriments  
non énergétiques
La menace d'une carence globale ou sectorielle en 
électrolytes, vitamines et oligoéléments survient 
chaque fois que les apports alimentaires ne sont 
pas suffisants ou équilibrés. La question d'une 
complémentation se pose en cas d'insuffisance 
d'apport alimentaire. Elle est systématique et obli-
gatoire pour les vitamines et les oligoéléments en 
cas de nutrition parentérale.

Indications de la nutrition 
assistée
Tous les patients dénutris ne justifient pas une 
supplémentation par nutrition artificielle (voie 
entérale et/ou parentérale). En revanche, ils néces-
sitent une prise en charge nutritionnelle adaptée 
comportant une surveillance nutritionnelle, des 
conseils diététiques, un enrichissement alimen-
taire ou le recours à des compléments nutritionnels 
oraux en fonction de l'apport nutritionnel spontané 
(tableau 12.6) selon une stratégie proposée par la 
HAS (figure 12.2). Pour chaque patient, l'adéqua-
tion de l'apport nutritionnel doit être évaluée en 
fonction des objectifs poursuivis. Idéalement, une 
place devrait être faite à l'activité physique, autant 
que possible, car l'efficacité des apports nutrition-
nels est moindre en l'absence d'activité.

Nutrition orale :  
enrichissement nutritionnel
Une situation à risque de dénutrition ou une 
dénutrition modérée avec maintien des possi-
bilités d'alimentation par voie orale relèvent 
de conseils diététiques. Leur pertinence est 
améliorée par une personnalisation qui se 
fonde sur une enquête alimentaire succincte 
et un recueil des goûts et des aversions. Les 
conseils sont assortis d'une prise en charge 
globale optimale :
• contrôle de la douleur, des vomissements 

ou des troubles du transit par des moyens 
pharmacologiques ;

• prise en compte du risque de iatrogénie ;
• organisation coordonnée des soins ;
• amélioration de la qualité de vie ;
• lutte contre l'isolement social et affectif ;
• contrôle de la disponibilité alimentaire.

Favoriser la prise alimentaire
La première démarche consiste à soutenir la prise 
alimentaire en conseillant des aliments énergé-
tiques à base de glucides simples et de graisses 
ajoutées en mettant sous le boisseau, au moins 
temporairement, les préceptes diététiques restric-
tifs habituellement de mise pour la prévention ou 
le traitement de certaines maladies chroniques. 
L'alimentation doit être attrayante, variée et goû-
teuse, avec des propositions organoleptiques, des 
textures changeantes, une condimentation peu 
appuyée et des températures contrastées. La lutte 
contre la monotonie qui génère lassitude, désinté-
rêt et anorexie est un temps fort de l'alimentation 
des malades et des personnes âgées pour stimuler 
la prise alimentaire, notamment en milieu hos-
pitalier. À défaut de pouvoir assurer une présen-
tation soignée des repas – en préférant le service 
progressif à l'assiette plutôt que le plateau-repas –, 
il importe de respecter les goûts et les préférences 
du patient.

Le fractionnement des repas en cinq petits 
repas par jour ou la prise de collations à façon 
facilite l'ingestion d'une allocation énergétique 
suffisante.

Tableau 12.5. Besoins protéiques en pratique 
clinique.

 Protéines/kg de poids

Agression intense 1,5–2,0

Dénutrition commune 1,0–1,5

Insuffisance rénale 1 au maximum

Hémodialyse 1–1,5

Sujet obèse agressé 2,0
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Tableau 12.6. Stratégie d'intervention nutritionnelle selon les apports spontanés 
et le statut nutritionnel.

Statut nutritionnel

Normal Dénutrition Dénutrition sévère

Apports 
alimentaires 
spontanés

Normaux Surveillance Conseils diététiques

Alimentation enrichie

Réévaluation à 1 mois

Conseils diététiques

Alimentation enrichie

+ CNO

Réévaluation à 15 jours

 ↓
> ½ 
Apports 
habituels

Conseils diététiques

Alimentation enrichie

Réévaluation à 1 mois

Conseils diététiques

Alimentation enrichie

+ CNO

Réévaluation à 15 jours

Si échec : CNO

Conseils diététiques

Alimentation enrichie

+ CNO

Réévaluation à 1 semaine

Si échec : NE

 ↓↓↓
< ½ 
Apports 
habituels

Conseils diététiques

Alimentation enrichie

+ CNO

Réévaluation à 
1 semaine

Si échec : CNO

Alimentation enrichie

+ CNO

Réévaluation à 1 semaine

Si échec : NE

Conseils diététiques

Alimentation enrichie

et NE d'emblée

Réévaluation à 1 semaine

CNO : compléments nutritifs oraux ; NE : nutrition entérale.
Source : HAS, d'après Raynaud-Simon et al. Clin Nutr 2011.

Nécessité d'un support nutritionnel

Disponibilité de la voie orale

oui

oui ouinon

Insuffisance

CNO
Alimentation
normale/
enrichissement

NE par sonde

Non dénutri dénutri

NPE

non

Tube digestif fonctionnel

NE + NPE

non+/−

Jeûne < 1 semaine
perfusions habituelles

modérée importante

Apport oral suffisant

Figure 12.2. Stratégie de l'assistance nutritionnelle.
CNO : complément nutritif oraux ; NE : nutrition entérale ; NPE : nutrition parentérale.



Partie II. Nutrition thérapeutique

190

Enrichissement 
protéino-énergétique
Lorsque ces mesures semblent inefficaces, il convient 
de proposer un enrichissement énergétique des mets 
et des repas pour augmenter la ration calorique quo-
tidienne à volume constant.

L'objectif est d'aboutir à une ration supérieure 
de 300 kcal par jour par rapport à l'alimentation 
usuelle et de restaurer progressivement le poids de 
forme. Il est atteint par paliers de 300 kcal tous les 
3 ou 4 jours.

En pratique, l'enrichissement en énergie et/
ou en protéines d'un aliment ou d'un mets est 
obtenu en rajoutant de la crème, du beurre (plat 
principal, purée ou pâtes), du fromage râpé, de la 
confiture (yaourt) ou en confectionnant du « lait 
de poule » (lait écrémé, jaune d'œuf et sucre), ou 
en battant un œuf dans un potage ou un bouillon, 
en utilisant des 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 ou en ajoutant 
des poudres de protéines (potage, préparations 
diverses) (tableau 12.7).

L'alimentation mixée liquide est indiquée lorsque 
la prise des aliments solides est altérée par un pou-

voir masticatoire médiocre ou une trop grande 
fatigue. Les mélanges liquides sont proposés toutes 
les 3 ou 4 heures en alternant les mélanges à base 
de viande, de fromage, de jus de fruit, de lait ou de 
crèmes glacées. Leur ingestion doit être lente pour 
prévenir la survenue de diarrhée.

Compléments nutritionnels 
oraux (CNO)

Définition
Les compléments nutritionnels oraux (CNO) 
sont des mélanges nutritifs prêts à l'emploi admi-
nistrés par voie orale. Ils se présentent sous la 
forme de produits industriels habituellement 
polymériques, prêts à l'emploi, stérilisés, en 
conditionnement individuel, associant de façon 
variable  macronutriments et micronutriments. 
Ils répondent aux normes de la directive euro-
péenne relative aux ADDFMS (1999/21/CE de la 
commission du 25 mars 1999 et arrêté du 20 sep-
tembre  2000 modifié relatif aux ADDFMS). Par 
définition complémentaires de l'alimentation habi-
tuelle, leur but est de compléter une alimentation 
normale insuffisante en proposant sous une forme 
concentrée des nutriments ou d'autres substances 
ayant un effet nutritionnel ou physiologique, seuls 
ou combinés. Ils apportent un surcroît de calories, 
de protéines ou d'autres nutriments sous un faible 
volume en dehors des repas habituels. La dénu-
trition ou le risque de dénutrition dans certaines 
situations critiques constituent leur principale 
indication.

Diversité des CNO
La gamme des CNO est suffisamment vaste pour 
adapter la prescription en respectant les contraintes 
nutritionnelles et les préférences subjectives. Les 
diverses formules et présentations des CNO dis-
ponibles ont en commun de proposer un apport 
de densité énergétique et nutritionnelle élevée 
sans exiger de préparation culinaire. Leur compo-
sition est constante et précise. Les différents CNO 
se distinguent par la composition nutritionnelle, 
les spécificités de la formule, la texture, le goût et 
l'emballage.

Tableau 12.7. Propositions d'enrichissement 
calorique et protéique des repas.

Produits Unités Équivalence 
calorique ou 
protéique

Lait concentré 3 c.à.s. 8 g de protéines

Œuf 1 6 g de protéines

Fromage râpé 20 g 5 g de protéines

Crème fraîche 
épaisse

1 à 3 c.à.s. 1 c.à.s. = 80 kcal

Beurre fondu  
ou huile

1 à 3 c.à.s. 1 c.à.s. = 75 à 
90 kcal

Poudre de 
protéine

1 à 3 c.à.s. 1 c.à.s. = 5 g de 
protéines

c.à.s. : cuillères à soupe.
Source : HAS, Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition chez 
la personne âgée, 2007. Nous remercions la Haute Autorité de santé de 
nous avoir autorisés à reproduire ce tableau.  
Il est consultable sur le site www.has-sante.fr rubrique  
« Toutes nos publications ».



Chapitre 12. Assistance nutritionnelle

191

Caractéristiques nutritionnelles
Bien que non strictement standardisés, les CNO 
de référence ont une densité énergétique allant de 
1 à 2  kcal/ml et apportent entre 4,5 et 7  g/100  g 
ou ml de protéines et 15 à 45 % de l'énergie sous 
forme de lipides. La composition nutritionnelle 
varie selon la densité énergétique, la nature et la 
quantité de protéines, l'osmolarité, la présence ou 
non de fibres, la présence ou non de lactose ou 
de gluten et la composition en micronutriments. 
L'osmolarité, qui est inversement proportionnelle 
au poids moléculaire des substances dissoutes, 
devrait être < 400 mOsm/l en cas de perturbation 
de la fonction intestinale ou après une nutrition 
parentérale prolongée.

Certaines conditions doivent être respectées 
pour qu'un produit puisse être pris en charge par 
l'assurance maladie :
• la composition en protéines des CNO destinée 

aux adultes doit être la plus proche possible 
du profil protéique de référence défini par 
l'ANSES. L'ajout de peptides et/ou d'acides 
aminés n'est toléré que dans le but d'améliorer 
la valeur nutritionnelle et/ou les qualités orga-
noleptiques du produit et uniquement dans les 
proportions nécessaires à l'obtention de ces 
effets ;

• la composition en lipides n'est pas définie dans 
la mesure où un certain niveau d'alimentation 
orale spontanée est maintenu. En dehors de 
produits spéciaux, il n'est pas indispensable que 
les valeurs en triglycérides à chaîne moyenne, 
en acides gras saturés, acides gras monoinsa-
turés et en acides gras polyinsaturés n-3 et n-6 
soient proches des ANC des sujets sains ;

• dans les rares cas d'alimentation par une com-
plémentation nutritionnelle orale exclusive 
(exceptionnels chez l'adulte), les produits pres-
crits doivent répondre aux exigences nutrition-
nelles qualitatives et quantitatives définies pour 
la nutrition entérale à domicile ;

• aucune teneur en fibres n'est fixée.
On distingue divers groupes de CNO :

• mélanges polymériques normoprotéiques et 
hyperénergétiques, dits hypercaloriques équili-
brés, apportant 200 à 300 kcal/unité de 200 ml ou 
125 g, avec un apport énergétique réparti entre 
les protéines (15–25 %), les lipides (27–35 %) et les 
glucides (50–55 %) ;

• mélanges polymériques hyperprotidiques 
apportant 160 à 300 kcal/200 ml ou 125 g, 25 à 
40 % de protéines, 20 à 25 % de lipides et 40 à 
55 % de glucides ;

• mélanges polymériques glucidoprotidiques ne 
contenant pas ou peu de lipides ;

• protéines seules, notamment des poudres de 
protéines (80 à 85 %) ;

• glucides seuls ;
• lipides seuls ;
• avec ou sans lactose  : une insuffisance au lac-

tose transitoire est fréquente dans les patholo-
gies du tube digestif ;

• avec ou sans gluten (la plupart des CNO n'en 
contiennent pas) ;

• mélanges « spéciaux » enrichis en éléments 
spécifiques : ils sont destinés à des indications 
thérapeutiques particulières. Les CNO pour 
diabétiques ne contiennent pas de saccha-
rose et sont édulcorés, mais peuvent contenir 
du fructose. Les CNO enrichis en acides gras 
polyinsaturés n-3 (1,2  g ou 764  mg d'acide 
eicosapentaénoïque, [EPA]) sont destinés aux 
patients cancéreux. Les CNO enrichis en argi-
nine, en zinc et en vitamine  C ont été mis au 
point pour traiter les escarres. D'autres com-
portant des acides gras n-3, de l'arginine et de 
l'ARN sont dévolus à la période péri-opératoire 
d'une chirurgie carcinologique majeure.

Caractéristiques de présentation
Il existe une gamme importante de CNO 
(tableau 12.8) en fonction de critères d'arôme, de 
goût et de texture destinés à faciliter l'acceptabilité 
des CNO à moyen ou à long terme par les patients2.

Texture

Les CNO peuvent se présenter sous forme de 
liquide ou de flan, plus rarement sous forme de 
poudre. La texture peut être modifiée par l'addi-
tion de poudres épaississantes ou d'amidons 
modifiés. En cas de troubles de la déglutition, 
notamment chez la personne âgée, on peut avoir 
recours à des CNO administrés sous forme d'eau 
gélifiée (voir encadré).

2. La liste des spécialités mentionnées n'est pas 
exhaustive.
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Tableau 12.8. Principaux produits de complémentation orale⁎.

Type Produits Énergie (kcal) Protéines (g) Présentation  

CNO caloriques et/ou hyperprotéinés

Boissons lactées Fortimel® Energy

Fortimel® Extra

Frésubin® Energy

Frésubin® 2 kcal Drink

Clinutren® 1,5

Clinutren® (HP/HG)

Delical effimax fibres®

Proten® + Drink®

300

300

300

400

300

320

410

300

12

20

11,2

20

11,2

20

20

20

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

 

Boissons fruitées Fortimel® Jucy

Frésubin® Jucy

Clinutren® fruit

300

300

250

8

8

8

200 ml

200 ml

200 ml

 

Crèmes dessert Frésubin® crème

Frésubin® Yo

Crème Floridine®

Fortimel® crème

Clinutren® dessert

230

188

300

325

260

12,5

9,4

18

20

19

125 g

125 g

200 g

200 g

205 g

 

Compotes Frésubin® dessert

Délical Nutrapote®

200

250

6

9

125 g

200 g

 

Biscuits Céréales Nutri Énergie®

Nutra Cake®

255

133

5,5

6

4 × 50 g

4 × 35

 

CNO à usage particulier

Poudre  
d'enrichissement

Protifar® +

Frésubin® Poudre protéine

Maltodextrine

42

36

38

10

9

0

11,3 g sachet

10 g

10 g

 

Eaux gélifiées Gélodiet® (sucré ou non) 35 0 125 g  

Épaississant Frésubin® thick

Nutilis® poudre

37

43

0

0

12 g sachet

10 g (boîte 225 g)

 

CNO adaptés à l'enfant

Boisson lactée Infatrini® (nourrisson)

Resource® junior

Fortini®

Scandishale®

200

300

300

437

2,6

6

6,5

4

200 ml

200 ml

200 ml

85 g (à diluer)

 

Crème dessert Resource® energy 200 6 125 g  

Pharmaconutriments Indication

Boisson lactée Cubitan®

Clinutren repair®

Oral impact®

Castase®

250

250

334

300

20

18,5

18

20

200 ml

200 ml

200 ml

200 ml

Escarres

Escarres

Périchirurgie

Oncologie

Poudre Modulen IBD®

Rénal instant®

500

200

18

15

100 g (400 g)

45 g (360 g)

Crohn

Dialyse
⁎
 La plupart d'entre eux sont déclinés sous la forme d'arômes divers. Certains sont disponibles sans lactose (Fortimel®) ; 

d'autres peuvent être enrichis en fibres.
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Nature

L'étendue de la gamme des CNO (boissons lactées, 
yaourt, crème ou flan, potage, jus de fruit, biscuit 
ou cake, compote, plats tout prêts) permet de 
 satisfaire les attentes organoleptiques et  sensorielles 
du plus grand nombre. Quelques exemples :
• boissons liquides lactées  : 200 à 400  kcal et 

7 à 20 g de protéines pour 200 ml (Resource®, 
Renutryl®, Clinutren® 1.5, Fortimel® Extra, 
Polydiet®, Proten® Plus, etc.) ;

• boissons aux fruits : 250 à 300 kcal et 7 à 8 g de 
protéines pour 200 ml (Resource® fruits protein, 
Clinutren® fruits, Fortijuice®, Polydiet® fruits, 
Provide® Xtra, etc.) ;

• potages  : 200 à 300  kcal et 10 à 15  g de pro-
téines pour 200 à 250 ml (Clinutren® 1,5 soup, 
Resource® soupe, Veloudiet®, etc.) ;

• crèmes : 150 à 200 kcal et 11 à 12 g de protéines 
par pot de 125 g (Resource® crème, Clinutren® 
dessert, Forticrème®, Floridine®, Délical®, etc.) ;

• mixés : 300 à 540 kcal et 14 à 30 g de protéines 
pour 250 à 330  g (Clinutren® mix, Menus® 
energy, Florimix®, etc.) ;

• gâteaux, biscuits  : Nutri-Energie® apporte 
par portion de 53  g, 265  kcal et 5,7  g de pro-
téines dont 2,9  g de leucine et 1,2  g d'acides 
gras polyinsaturés n-3, ce qui positionne cette 
spécialité dans les CNO spéciaux ; Protibis® 

apporte 211 kcal et 10,6 g de protéines par por-
tion de 8 galettes (48 g) ;

• poudres de protéines  : 85 à 90  % de protéines 
(Resource® instant protein, Protifar® plus, SP35®, 
Calciprotéine®, etc.).

Arômes et goûts

Il existe une gamme assez étendue d'arômes 
(vanille, chocolat, café, caramel, fraise, etc.) et de 
goûts permettant d'assimiler le CNO à un dessert 
ou à un mets salé (crème de légumes), acidulé 
(citron), neutre (salé/sucré), permettant de varier 
l'offre afin de ne pas lasser le patient et d'amélio-
rer l'adhésion au traitement.

Aspect

Les emballages sont de diverses natures, souvent 
riches en couleur avec un affichage de plus en 
plus discret pour assimiler les CNO à une denrée 
banale du commerce  : Tetrabrick® ou briquette, 
bouteille, pot, barquette, etc.

Prescription des CNO
Avant de prescrire un des CNO, il faut proposer un 
enrichissement des repas en énergie et protéines 
(voir plus loin) et un fractionnement des repas, et 
s'assurer que les repas sont personnalisés en pre-
nant en compte les aversions et les textures. En 
cas de régime en cours, il convient de l'actualiser 
et de s'assurer qu'il est bien nécessaire. Les CNO 
sont des traitements à part entière qui doivent être 
prescrits avec le même soin qu'un médicament 
conventionnel. Ils ont des indications codifiées 
chez le patient dénutri et ne sont légitimes que 
si les apports alimentaires sont supérieurs ou 
égaux aux deux tiers des besoins énergétiques. 
Ils constituent le deuxième temps d'une stratégie 
nutritionnelle graduée privilégiant en un premier 
temps des conseils diététiques et une optimisation 
de l'alimentation habituelle par un enrichissement 
en protéines et en énergie chaque fois que possible.

Prise en charge
Dans le principe, les CNO sont pris en charge par 
l'assurance maladie chez tous les patients  dénutris. 
En pratique, seuls peuvent être pris en charge 
les compléments conformes à l'arrêté du 20  sep-
tembre 2000 modifié relatif aux ADDFMS modifié 

Eau gélifiée
L'eau gélifiée est indiquée en cas de fausses routes 
aux liquides. Il est important de se préoccuper de 
la stabilité de la préparation à 37 °C, l'eau gélifiée 
pouvant devenir liquide en cas de stase pharyn-
gée prolongée et exposer à un risque de fausse 
route. Sa base est composée d'eau sucrée ou édul-
corée épaissie par la gélatine, le carraghénate ou 
la gomme de guar. Elle peut être transformée en 
CNO en ajoutant des amidons modifiés et une 
poudre de protéines.
Il est aussi possible d'utiliser une poudre en 
boîte de 200 ou 300  g à type de Clinutren® ins-
tant thickener, Resource® thicken up, Gelodiet® 
poudre, Magic mix®, ou Nutilis®, diluée dans de 
l'eau (éventuellement avec du carraghénate ou de 
l'agar-agar) ou un pot de 120 g sucré ou édulcoré à 
type de Clinutren® thickened drink, Resource® eau 
gélifiée, Gélodiet® à 125 kcal/unité.
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inscrits à la LPPR (liste des produits de prestation 
remboursables). La prise en charge des CNO des-
tinés aux adultes est assurée chez des malades 
dénutris à fonction intestinale normale selon les 
critères de dénutrition proposés par la HAS :
• pour les adultes de moins de 70 ans  : perte de 

poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou 
IMC ≤ 18,5 (hors maigreur constitutionnelle) ;

• pour les adultes de plus de 70  ans  : perte de 
poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou 
IMC ≤ 21 ou MNA ≤ 17 (/30) ou albuminémie 
< 35 g/l (JO du 8 décembre 2009).
La prescription ciblée doit être précoce et non 

réservée – comme souvent dans un passé récent – 
à la fin de vie. Associée à un suivi diététique 
pertinent, elle permet de réduire le taux de mor-
bimortalité et la durée moyenne d'hospitalisation 
chez les patients dénutris ou en passe de le deve-
nir. La première prescription est effectuée pour 
1  mois. Les renouvellements sont effectués pour 
3 mois au maximum après une réévaluation por-
tant sur l'évolution pondérale, l'état nutritionnel, 
l'évolution de la pathologie, le niveau des apports 
spontanés par voie orale, la tolérance et l'obser-
vance du CNO. Afin d'optimiser le rapport coût/
efficacité/bénéfice, la prescription doit être assor-
tie d'un suivi critique et régulier.

Prérequis avant une prescription 
à domicile ou en institution
Évaluation du statut nutritionnel du patient

Le poids, le calcul de l'IMC et l'estimation de la 
perte de poids sont indispensables. La mesure du 
poids est faite dès l'admission puis en cours de 
traitement à intervalles réguliers.

D'autres éléments sont à préciser avant la 
prescription :
• apports nutritionnels spontanés par le rem-

plissage d'une fiche de suivi alimentaire (voir 
figure 12.1) ;

• capacités de déglutition pour adapter la texture 
des CNO ;

• absence de troubles majeurs de la conscience ;
• capacité à observer une prescription de ce type ;
• maintien de la fonctionnalité du tube digestif.

Évaluation des besoins caloriques

Sur la base de la dépense énergétique de repos 
(DER) affectée d'un coefficient prenant en compte 

le type de pathologie et, éventuellement, l'activité 
physique (voir plus loin), cette estimation permet 
d'argumenter le type de support nutritionnel en 
fonction du différentiel existant entre les apports 
observés et les besoins. Le recours à l'enrichisse-
ment alimentaire ou aux CNO peut être proposé 
lorsque le gradient est < 500 kcal et que les apports 
énergétiques spontanés atteignent au moins 60 % 
des besoins. Le recours à une assistance nutri-
tionnelle artificielle s'impose pour un gradient 
> 600 kcal.

Objectifs
Les compléments permettent d'apporter, sous un 
faible volume et sous une forme facile à consom-
mer, des calories, des protéines, des vitamines et 
des minéraux complémentaires à l'alimentation et 
aux repas habituels, mais ils ne doivent pas rem-
placer l'alimentation habituelle  : il est important 
de continuer à bien manger au moment des repas. 
Les CNO ne font que compléter l'alimentation 
habituelle pour mieux couvrir les besoins. L'apport 
minimal conseillé est de 30 g de protéines par jour 
et/ou 400 kcal par jour pour un maximum de 80 g 
de protéines par jour et/ou 1 000 kcal par jour.

La prescription est adaptée aux besoins plus ou 
moins particuliers du patient et à sa pathologie, 
en sachant qu'en pratique il est difficile d'obtenir 
une prise de plus de deux CNO par jour.

Le patient ou son entourage 
participent au traitement
Le principal obstacle à une utilisation efficace 
des CNO est la mauvaise observance due princi-
palement à la lassitude et à la monotonie de cette 
forme d'alimentation qui conduit parfois à une 
véritable aversion. Or les CNO n'ont d'intérêts 
réels que s'ils sont consommés régulièrement et 
durablement. L'adhésion au traitement dépend 
pour une bonne part de l'attitude des soignants 
et de l'entourage. La prescription d'un CNO 
doit mettre en exergue sa valeur de traitement à 
part entière et son intérêt pour la santé par une 
information positive loyale et empathique selon 
le postulat qu'un patient convaincu participe 
mieux à son traitement.

L'information du patient et de son entourage 
porte sur l'objectif et la durée de ce traitement,  
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les  modalités de prise du CNO, le nombre d'unités 
par jour, l'importance du respect de la prescrip-
tion  : quantité, choix des produits et horaires. Les 
soignants prodiguent des encouragements, pré-
viennent la lassitude en conseillant des arômes et 
des textures diversifiés et procèdent à des aména-
gements ou à des changements de stratégie en cas 
d'échec.

Il faut désamorcer les attitudes négatives (com-
mentaires mal venus de l'entourage, mimiques, 
etc.), éviter de comparer les CNO aux aliments et 
contrer toutes les pratiques qui influencent néga-
tivement la consommation des CNO : CNO servis 
durant un soin, pendant un repas, au moment 
d'un épisode douloureux non contrôlé, CNO 
s'accumulant sur la table de nuit, etc.

Il est souhaitable de faire participer le patient au 
choix du type de CNO, des arômes et de la texture. 
Tout doit être fait pour éviter le découragement 
et le rejet en optimisant les conditions de prise. 
L'acceptabilité est améliorée en variant les arômes, 
les saveurs, les textures et les présentations et en 
tenant compte des envies. Un produit d'une marque 
peut être préféré à un produit équivalent d'une autre 
marque et des essais peuvent être avantageusement 
tentés, notamment en milieu hospitalier.

Mode d'emploi : conseils  
de consommation
En principe, les compléments ne remplacent pas un 
repas. Peu palatables, très rassasiants, ils ne doivent 
pas restreindre l'alimentation habituelle. Les CNO 
se consomment « en plus » et non « à la place » des 
repas. Ils peuvent cependant remplacer un élément 
du repas (par exemple une crème enrichie en des-
sert, une boisson lactée au chocolat prise en rem-
placement du lait chocolaté du petit déjeuner ou du 
goûter, un gâteau moelleux en dessert ou au goûter).

Avant leur ouverture, ils peuvent être stockés 
à température ambiante. Après l'ouverture, ils se 
conservent au maximum 2 heures à température 
ambiante et 24 heures au réfrigérateur.

Ils se consomment en plusieurs collations 
réparties dans la journée en fonction de la quan-
tité prescrite, de préférence 1 heure 30 à 2 heures 
avant un repas (de façon à ne pas couper l'appé-
tit pour le repas suivant) ou après un repas ou 
à l'heure du coucher. Des collations nocturnes 
peuvent être proposées.

Les CNO sucrés sont plus appréciés lorsqu'ils 
sont servis très frais. Les CNO salés ou lactés au 
chocolat et au café peuvent être servis chauds.

La tolérance digestive de ces produits concen-
trés est améliorée lorsqu'ils sont consommés 
lentement.

Accompagnement et contrôle  
de la prise
L'efficacité des CNO dépend de la régularité de leur 
consommation. Celle-ci est facilitée lorsque le patient 
ou son entourage en comprennent la raison et les 
objectifs, par des conditions d'administration opti-
males et par le respect des goûts. L'accompagnement 
et le contrôle de la prise effectués avec tact et empa-
thie participent à l'adhésion au traitement.

Une évaluation de l'observance est recomman-
dée après 2 semaines de traitement. Elle permet de 
contrôler si le CNO a été entièrement consommé 
(quantité consommée notée par les soignants ou 
l'entourage), de prodiguer des encouragements, 
de déterminer les raisons d'une consommation 
incomplète et de pratiquer des ajustements de 
prescription et de consommation.

Comment consommer les CNO ?
Les CNO liquides doivent être bien agités avant 
consommation. Ils peuvent être consommés 
dans leur emballage d'origine à l'aide d'une paille 
(qui atténue la perception des arômes) ou décon-
ditionnés dans un verre ou une tasse. Les CNO 
sucrés (boissons lactées, jus de fruits, compote, 
crème) se consomment de préférence bien frais, 
réfrigérés au minimum 1 à 2  heures environ à 
5  °C. Certains compléments liquides (complé-
ments lactés aux arômes vanille, café, choco-
lat) peuvent se consommer chauds ou tiédis au 
micro-ondes après déconditionnement en veil-
lant à ne pas dépasser 50 °C pour ne pas les déna-
turer. Les compléments sous forme de gâteaux se 
consomment accompagnés d'une boisson chaude 
ou froide à la convenance du patient. Certains 
compléments liquides à goût neutre peuvent être 
intégrés dans une recette (milk-shake, crème gla-
cée, café ou chocolat viennois, riz ou semoule au 
lait, purée, potages, soufflés).
Température, horaire, arôme, texture et accom-
pagnement sont les principaux points qui faci-
litent l'ingestion des CNO.
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Durée de la complémentation orale
La complémentation orale est poursuivie jusqu'à 
ce que les apports oraux spontanés soient quan-
titativement et qualitativement satisfaisants. Une 
nutrition entérale par sonde, partielle ou totale, 
peut être indiquée lorsqu'elle s'avère insuffisante. 
C'est souligner l'importance d'une évaluation 
nutritionnelle et clinique régulière.

Indications des CNO « spéciaux »
Certains CNO ayant une composition particulière 
sont indiqués dans des situations plus spécifiques.

Pharmaconutriments oraux
Les pharmaconutriments oraux sont des sub-
strats nutritionnels semblant à même de modu-
ler les fonctions immunitaires de l'organisme. 
Ils sont associés à une réduction significative de 
la morbidité postopératoire après une chirurgie 
oncologique lourde. Il s'agit de mélanges nutritifs 
complets hyperprotidiques et normo-énergétiques 
sans gluten supplémentés en nutriments spéci-
fiques tels que la L-arginine, les acides gras n-3 et 
les nucléotides issus de l'ARN (par exemple Oral 
Impact®). Leur intérêt thérapeutique a été établi 
chez les patients candidats à une chirurgie diges-
tive majeure. Par ailleurs, ce type de pharmaco-
nutriment permet de réduire le taux d'infection 
postopératoire et la durée d'hospitalisation. Leur 
prescription est restreinte aux spécialistes. Les 
indications ont été formalisées à la suite d'études 
contrôlées randomisées :
• 5 à 7 jours avant une chirurgie digestive lourde 

programmée et à risque chez les patients dénutris 
ou non ; l'apport à domicile doit être privilégié ;

• en postopératoire chez les patients dénutris 
en complétant par un apport protéino-éner-
gétique suffisant pour couvrir les besoins en 
ayant, éventuellement, recours à la voie enté-
rale pour administrer par exemple Impact 
Entéral® ;

• en postopératoire d'une chirurgie des voies 
aérodigestives supérieures, il est recommandé 
d'utiliser un CNO enrichi en arginine.
Les pharmaconutriments oraux ne sont pas 

recommandés au décours d'une chimiothérapie. Il 
n'y a pas non plus d'indication de supplémentation 
en glutamine.

Les pharmaconutriments ont également été pro-
posés dans le traitement des escarres chez les sujets 
dénutris avec une efficacité discutée en termes de 
cicatrisation. À titre d'exemple, Cubitan®, une 
boisson lactée hyperprotidique enrichie en argi-
nine et en micronutriments essentiels (cuivre, vita-
mines C et A), semble accélérer la cicatrisation des 
escarres de taille moyenne. La glutamine, précur-
seur de la synthèse des nucléotides, même enrichie 
en arginine, sélénium et zinc (Glutamine 1 200®), 
est sans effet significatif sur la cicatrisation. 
Cétornan®, poudre buvable d'oxoglutarate d'orni-
thine considérée comme un adjuvant nutritionnel 
chez le sujet âgé dénutri, a un intérêt modéré, bien 
que l'ornithine, précurseur de la proline du col-
lagène, stimule la sécrétion d'IGF-1 et la réponse 
immunitaire.

Indications particulières
D'autres CNO se distinguent par des caractéris-
tiques qui les rendent plus compatibles avec cer-
taines pathologies :
• CNO à apport restreint en glucides compensé 

par un enrichissement en lipides destinés aux 
sujets diabétiques ;

• CNO pour intolérants au lactose ou au gluten ;
• Modulen® IBD à base de caséine, qui favoriserait 

la rémission de la maladie de Crohn en poussée ;
• Castase®, produit dépourvu de polyamines et 

enrichi en acides gras n-3, qui s'adresse aux 
patients cancéreux dénutris ;

• d'autres CNO qui s'adressent plus spécifique-
ment aux enfants.

Intérêt documenté des CNO
Les domaines de la pathologie où les CNO sont 
validés sont de plus en plus nombreux ; ils agissent 

Modalités de prescription et conditions 
de prise en charge par la Sécurité sociale
• Première prescription : à effectuer pour 1 mois 
au maximum.
• Vérifier, après 2 semaines de traitement, si les 
compléments nutritionnels oraux prescrits sont 
bien consommés.
• Renouvellement  : à effectuer pour 3  mois au 
maximum après une réévaluation comprenant le 
poids, l'état nutritionnel, l'évolution de la patho-
logie, le niveau des apports spontanés par voie 
orale, la tolérance et l'observance du CNO.
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en corrigeant la dénutrition mais pourraient avoir 
des effets spécifiques :
• les escarres ;
• la chirurgie oncologique ;
• les fractures du col fémoral chez la personne 

âgée ;
• la bronchite chronique obstructive sévère ;
• les troubles cognitifs liés à l'âge, qui semblent 

bénéficier de l'administration précoce des 
CNO ;

• les patients hémodialysés à risque de dénutri-
tion  : les CNO hyperprotidiques et hypercalo-
riques permettent de maintenir ou restaurer 
les paramètres nutritionnels sans augmenter 
la phosphatémie ; chez ces patients, il peut être 
intéressant d'utiliser des préparations restreintes 
en phosphore, en électrolytes et en vitamine A 
enrichies en carnitine comme Renal Instant®.

Nutrition entérale

Définition
La nutrition entérale (NE) est une méthode de 
substitution de l'alimentation orale permettant 
d'apporter des produits nutritionnellement com-
plets généralement conditionnés dans des poches 
souples et administrés au moyen d'une sonde 
introduite dans le tube digestif par voie nasale ou 
par stomie digestive. Remplaçant totalement ou 
partiellement l'alimentation orale traditionnelle, la 
NE est utilisée lorsque le tube digestif est fonction-
nel et accessible chez un patient ne pouvant pas 
s'alimenter normalement. Son but est d'assurer ou 
de restaurer un état nutritionnel correspondant 
aux besoins et aux caractéristiques du patient. La 
NE est contre-indiquée lorsque les phases physio-
logiques de la digestion (absorption et élimination) 
sont profondément altérées : occlusion intestinale, 
abdomen chirurgical ou fistule digestive à haut 
débit. Bien que contraignant, ce mode de nutri-
tion doit être privilégié par rapport à la nutrition 
parentérale car il est plus physiologique et présente 
moins de risques de complications.

Indications
Les indications peuvent être regroupées en trois 
situations principales selon que l'apport per os est 
insuffisant (anorexie), impossible du fait d'une 

obstruction digestive haute ou ORL, ou contre-
indiqué en raison de troubles de la déglutition de 
cause périphérique ou centrale. En pratique, pour 
autant que l'intestin soit fonctionnel, les princi-
pales indications sont :
• une alimentation orale impossible ;
• toutes les pathologies responsables d'un bilan 

calorico-azoté et hydroélectrolytique négatif 
(par défaut d'apport ou excès de perte) ;

• un défaut d'apport  : anorexie, sénilité, lésion 
au niveau de la partie supérieure du tube 
digestif ;

• un excès de perte  : pertes extradigestives, 
diarrhée.
L'existence d'une pathologie digestive ne doit pas 

faire renoncer à l'utilisation de la voie entérale. Une 
gastrostomie ou une jéjunostomie d'alimentation 
permet de contourner un obstacle ORL ou œsopha-
gien. Des lésions du rectum, du côlon ou de la par-
tie distale de l'intestin grêle ne constituent pas une 
contre-indication à la NE. Une maldigestion en cas 
de gastrectomie, une insuffisance pancréatique ou 
une contamination bactérienne chronique du grêle 
sont compatibles avec une NE polymérique du fait 
du faible débit continu qui améliore les conditions 
de digestion et d'absorption par l'augmentation du 
temps de contact nutriments-muqueuse. Dans ces 
cas, l'utilisation de nutriments ne nécessitant pas 
de digestion préalable à l'absorption (acides aminés 
ou petits peptides, triglycérides à chaîne moyenne) 
peut être indiquée.

Modalités techniques

Moyens d'administration
Les solutions nutritives peuvent être administrées 
par divers moyens.

Sonde nasogastrique ou nasoduodénale

La sonde est placée dans l'estomac ou dans le 
duodénum en entrant dans le nez. Ce moyen est 
recommandé lorsque l'assistance nutritionnelle est 
prévue pour moins de 3  mois. La sonde en élas-
tomère de silicone utilisée a un diamètre de 4 à 
14 charrières et une longueur de 120 à 125 cm est 
radio-opaque. Sa mise en place se fait en passant 
par une narine après une anesthésie locale par un 
spray de Xylocaïne® dans l'arrière-gorge (éven-
tuellement associé à un vasoconstricteur nasal 
à type de Déturgyl®). Un contrôle radiologique 
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est  recommandé avant la première utilisation. La 
sonde doit être placée dans la région prépylorique 
ou antrale sans boucle. L'extrémité de la sonde peut 
être lestée pour se positionner au niveau du duodé-
num ou de la première anse jéjunale. Un marquage 
par un feutre est souhaitable au niveau de la narine 
ou de la joue afin de faciliter la vérification quoti-
dienne de la bonne position de la sonde. La sonde 
est fixée sur la narine, la joue ou derrière l'oreille 
en tenant compte du confort et de la morphologie 
du patient.

Gastrostomie

La gastrostomie est recommandée lorsque l'assis-
tance nutritionnelle est de longue durée (plus de 
6 à 8  semaines). La sonde est placée directement 
dans l'estomac (abouchement de l'estomac à la 
paroi abdominale). La sonde qui a une extrémité 
intragastrique en forme de dôme atraumatique 
a un diamètre de 14 à 24  charrières et une lon-
gueur variable. La mise en place se fait par voie 
endoscopique (gastrostomie percutanée par 
voie endoscopique [GPE]) ou par voie radiologique 
(gastrostomie percutanée par voie radiologique 
[GPR]) en cas d'obstacle ORL ou sur les voies diges-
tives hautes. La méthode endoscopique sous anes-
thésie locale ou générale selon l'état du patient est 
la plus utilisée. La méthode « pull » consiste à passer 
un trocart transcutané dans un estomac insufflé 
pour placer un fil de traction récupéré par l'endos-
copiste dans l'estomac, afin de placer la sonde sous 
contrôle endoscopique ; celle-ci est ensuite gonflée 
et fixée. Une autre technique dite « push » consiste 
à réaliser une gastropexie par endoTIP® et à passer 
un trocart à travers la paroi gastrique et cutanée 
pour permettre le passage d'un dilatateur puis de 
la sonde gastrique. La GPR est posée sous repérage 
radiologique après une insufflation gastrique réa-
lisée au moyen d'une sonde fine afin de poser un 
trocart permettant le passage d'un dilatateur puis 
de la sonde qui sera fixée sur la peau.

Les principaux avantages de la GPE (ou GPR) 
tiennent à une meilleure tolérance et à une 
amélioration de la qualité de vie en termes de 
discrétion (dispositif caché par les vêtements) et 
d'autonomie.

En cas de besoin –  dysfonctionnement, infec-
tion  –, la sonde peut être changée après dégon-
flage du ballonnet par une simple traction, puis 

remplacée par une sonde de diamètre équivalent 
selon la méthode push.

Un premier changement est effectué de prin-
cipe après 2 à 3 mois, temps de la constitution du 
trajet stomial.

Jéjunostomie

La jéjunostomie est recommandée lorsque le 
risque d'inhalation est important (reflux massif, 
gastrectomie préalable) ou lorsqu'une interven-
tion est prévue pour une autre raison (chirurgie 
pour pancréatite grave, cancer œsophagien, etc.). 
C'est la technique de choix après une chirurgie 
digestive, le cathéter transcutané étant mis en 
place par le chirurgien en intrajéjunal, ce qui per-
met de débuter précocement la nutrition, la moti-
lité du grêle étant restaurée immédiatement après 
une chirurgie abdominale d'amont. La sonde en 
silicone est placée directement dans l'intestin, 
au niveau du jéjunum, le plus souvent par voie 
chirurgicale, sans ballonnet, éventuellement avec 
un manchon sous-cutané pour prévenir les fuites 
et faciliter la fixation.

Bouton de stomie

Un bouton de stomie est généralement implanté 
lorsque le temps de traitement sous nutrition 
entérale est supérieur à 1  mois. Il s'agit d'une 
connexion cutanée très courte supprimant 
la gêne du tube sur l'abdomen. L'extrémité 
externe est fermée par un capuchon ; l'extrémité 
interne intragastrique comporte un système de 
maintien.

Produits nutritifs
On dispose de nombreuses préparations adaptées 
à différentes situations pathologiques et à l'état 
du tube digestif (tableau 12.9). Un choix raisonné 
des substrats nutritionnels permet d'obtenir une 
bonne efficacité et de limiter les phénomènes 
d'intolérance. Les préparations artisanales réa-
lisées par les pharmacies ou les services diété-
tiques des hôpitaux ont été peu à peu remplacées 
par des produits industriels, plus chers mais à 
moindre risque de contamination. Les produits 
sont conditionnés en poches ou en flacons plas-
tiques multicouches de 0,5 à 1,5 litre, et répondent 
aux normes diététiques définies par les arrêtés 
du 20 septembre 2000 et du 17 septembre 2009. 
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Tableau 12.9. Principaux produits de nutrition entérale disponibles (liste non exhaustive).

Produits isocaloriques normoprotéiques (1 kcal/ml, environ 4 g de protéines/100 ml)

Produits standard Produits avec 
fibres

(1,5 g de 
fibres/100 ml)

Semi-élémentaire Adaptés à une intolérance glucosée

Isosource®

Osmolite®

Realdiet®

Sondalis® iso

Isosource® fibres

Realdiet® fibres

Sondalis® fibres

Peptamen® Novasource diabet® avec fibres

Sondalis G® (1,5 g fibres)

Produits hypercaloriques normo- ou hyperprotéiques

Produits kcal/100 ml Protéines

(g/100 ml)

Fibres

(g/100 ml)

Particularités

Crucial® 150 7,5 0  

Frésubin® Energy 150 5,6 0 ou 2  

Frésubin® Energy HP 150 7,5 0  

Isosource® Energy 160 5,7 0  

Nutrison® Energy 150 6 0 ou 1,5  

Nutrison® protein 
Plus

125 6,3 0  

Nutrison® protein 
Plus multifibres

125 6,3 1,5  

Realdiet® 140 7 0  

Sondalis® 150 5,6 0 ou 1,2 Contient des TCM

Sondalis® HP 133 6,7 0  

Peptamen® HN 133 6,6 Traces Semi-élémentaire

Realdiet Renal® 180 6,75 0 Insuffisance rénale

Respalis® 150 6,8 0 Insuffisance 
respiratoire

Produits hypocaloriques

Produits kcal/100 ml Protéines

(g/100 ml)

Fibres

(g/100 ml)

Fresubin® 1 200 
complet

75 2,8 2

Nutrison® low energy 75 3 0 ou 1,5

Nutrison® Pré 50 2 0

Realdiet® low energy 75 2,8 0

Sondalis® 0,75 Plus 75 2,8 1,5

TCM : triglycérides à chaînes moyennes.
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On  distingue les produits modulaires élémen-
taires apportant une seule classe de nutriments 
énergétiques (peu utilisés) ou complets apportant 
les trois types de nutriments. Parmi ces derniers, 
il convient de distinguer les produits polymé-
riques et semi-élémentaires :
• les mélanges polymériques du commerce sont 

adaptés à un tube digestif normal par leur 
compo sition, leur osmolarité, leurs apports 
calorico-azotés, en oligoéléments et en vita-
mines. Ils contiennent des polymères de glucose 
(dextrine-maltose, amidon), des triglycérides 
à chaînes longues (TCL) et souvent des tri-
glycérides à chaînes moyennes (TCM), et des 
protéines entières. Les produits sans lactose 
sont préférables dans les situations critiques 
car l'activité lactasique peut être perturbée par 
l'agression. Ils se répartissent en mélanges :
– hypocaloriques (0,5 à 0,9 kcal/ml) normopro-

tidiques avec ou sans fibres ;
– isocaloriques (1,0 à 1,2 kcal/ml) avec ou sans 

fibres ;
– hypercaloriques (1,2 à 1,6 kcal/ml) hyperpro-

tidiques avec ou sans fibres ;
• les mélanges semi-élémentaires, dépourvus de 

lactose et de gluten, contiennent des protéines 
sous forme de petits peptides (oligo- et dipep-
tides) absorbées au niveau des premières anses 
jéjunales et des TCM dans une proportion de 
50 à 70 % des apports lipidiques. Ces mélanges 
semblent avoir une meilleure efficacité nutri-
tionnelle et sont mieux tolérés, mais leur coût 
est élevé. Sur avis spécialisé, ils sont indiqués 
dans des situations particulières  : insuffisance 
pancréatique, syndrome du grêle court, entéro-
pathie exsudative, fuite lymphatique postopéra-
toire, fistule digestive complexe, etc. Ils peuvent 
constituer une solution de recours en cas d'into-
lérance à un autre régime nutritionnel ;

• les mélanges élémentaires sont à base de glucides et 
d'acides aminés et sont incomplets et hyperosmo-
laires. Ils se limitent à un seul produit (Vivonex® 
standard et HN) et n'ont guère d'indication ;

• les mélanges spécifiques ou particuliers :
– des produits ont été développés afin d'être 

mieux adaptés à des situations particulières 
comme l'insuffisance respiratoire, hépatique, 
rénale, pour prévenir les intolérances au glu-
cose ou pour répondre au mieux à l'hypermé-
tabolisme des traumatismes graves ;

– il existe également des formules nutrition-
nelles enrichies en acides aminés branchés, en 
TCM, en fibres, en acides gras à chaîne courte, 
sans compter les compléments nutritionnels, 
les vitamines et les oligoéléments ou encore 
les traitements censés freiner ou accélérer le 
transit intestinal dont l'intérêt n'est pas tou-
jours bien établi ;

– par ailleurs, d'autres produits enrichis en glu-
tamine, en arginine, en acides gras de type 
oméga  3 et en acide ribonucléique ont été 
développés pour répondre au concept d'im-
munonutrition qui vise à protéger la barrière 
muqueuse intestinale et à prévenir la translo-
cation bactérienne.

Modalités d'administration
Le système d'instillation par poche a l'avan-
tage de pouvoir être réalisé en circuit stérile et 
d'assurer une bonne sécurité bactériologique. 
L'administration des formules nutritives est réa-
lisée soit par gravité en réglant de manière plus 
ou moins précise le débit grâce à un régulateur de 
débit par une molette intégrée à la tubulure, soit 
par une pompe péristaltique qui assure un débit 
plus régulier et contrôlé et permet l'administra-
tion des substrats nutritionnels industriels les plus 
divers avec un faible risque de contamination. Ce 
dispositif comporte un moteur électrique permet-
tant de varier le débit et d'étaler les apports dans 
le temps en fonction d'une programmation plus 
ou moins sophistiquée. Il est équipé d'alarmes 
se déclenchant en cas de dysfonctionnement. La 
simple gravité avec régulateur par molette suffit 
lorsqu'il n'existe ni gastroparésie ni ralentissement 
du transit digestif. La pompe nutritive est indi-
quée dans certaines situations  : risque de régur-
gitation, alimentation nocturne, alimentation 
en site jéjunal, malades gastrectomisés, troubles 
de la conscience, troubles moteurs intestinaux, 
perturbation de l'équilibre glycémique, tolérance 
médiocre à la nutrition par gravité (diarrhée, 
reflux, inhalation et météorisme douloureux), 
enfant de moins de 16 ans.

Le liquide nutritif est administré habituellement 
par instillation à faible débit en continu (24 heures 
sur 24 ou par tranches de 10 heures avec arrêt pen-
dant 2 heures), seulement la nuit ou durant la jour-
née, à la place des repas. Lorsque l'apport oral est 
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maintenu, la NE nocturne apportant les deux tiers 
des besoins énergétiques permet la déambulation 
dans la journée (voir encadré).

Nutrition entérale à domicile

Lorsque le contexte pathologique et environne-
mental le permet, la NE commencée à l'hôpital 
peut être poursuivie à domicile de façon prolon-
gée selon plusieurs modalités (voir plus loin). La 
principale fait appel à des prestataires de services 
(structures privées ou associations) qui se chargent 
de fournir à domicile les produits nutritifs et l'en-
semble du matériel, de former les patients et l'en-
tourage familial, d'assurer la continuité des soins 
auprès des divers intervenants et de garantir une 
assistance technique 24 heures sur 24. La nutrition 
entérale à domicile peut aussi être réalisée dans le 
cadre d'une hospitalisation à domicile. Dans ce 
cas, la prescription et le suivi peuvent être assurés 
par le médecin traitant.

Prescription
La mise en œuvre de la NE est prudente en éva-
luant la tolérance individuelle de la méthode 
choisie. Les débits initiaux sont de l'ordre de 
25  ml/heure en utilisant un mélange isotonique 
isocalorique (1 kcal/ml). Ils sont augmentés pro-
gressivement par paliers de 250 à 500  kcal en 
24  heures en majorant éventuellement la charge 
calorique et l'osmolarité du mélange en fonction 
de la tolérance. Après 3 à 5 jours, les apports enté-
raux sont de l'ordre de 2 000 ml (à 80 ml/h). Une 
prise alimentaire orale est autorisée et encouragée 
secondairement chaque fois qu'elle est possible 
aux heures habituelles des repas. La NE est pour-
suivie jusqu'à la résolution ou l'amélioration du 
contexte pathologique qui a conduit à sa mise en 
œuvre ou jusqu'à ce que les objectifs nutritionnels 
soient atteints dès lors que le patient a repris une 
alimentation orale satisfaisante.

Le traitement doit être réévalué tous les ans par 
un service spécialisé.

Évaluation des apports

L'apport minimal de maintien correspond à 
1,25 fois la dépense énergétique de repos avec un 
apport azoté de 0,10 à 0,15 g d'azote par kg. Les 
besoins sont majorés dans certaines pathologies – 

hypercatabolisme (chirurgie, maladie inflam-
matoire), malabsorption, exsudation, etc.  – et 
peuvent nécessiter une augmentation des apports 
énergétiques et azotés d'un facteur 1,5 à 1,8 pour 
équilibrer le bilan.

Prise en charge
Seuls les ADDFMS conformes à l'arrêté du 
20  septembre  2000 modifié peuvent être pris 
en charge. La prise en charge de l'alimentation 
entérale par sonde est subordonnée au caractère 
remboursable des forfaits de NE à domicile (dif-
férents selon l'administration par gravité ou par 
pompe péristaltique).

La prise en charge des produits pour nutri-
tion entérale à domicile destinés aux adultes 
est assurée chez les malades dont la fonction 
intestinale est normale mais dénutris selon les 
critères de dénutrition définis par la HAS chez 
l'adulte (voir tableau  12.4). Chez les enfants de 
moins de 16  ans, la dénutrition est définie par 
un rapport poids/taille < 90  % ou un rapport 
taille/âge < 95  % ou une stagnation pondérale 
(tableau 12.10).

Modalités pratiques de la mise  
en œuvre d'une nutrition entérale
• Fixer l'apport énergétique souhaitable (générale-
ment 1 500 à 2 000 kcal par jour).
• Débuter l'administration par 500 ml/24 heures 
pour atteindre l'objectif en 72 heures.
• Choisir le cycle d'administration  : continu, 
cyclique, nocturne. Éviter les bolus.
• Régler le débit par le régulateur à molette sur 
la tubulure ou par une pompe péristaltique. Une 
poche de 500 ml ne doit pas passer en moins de 
2 heures.
• Nourrir en position assise ou semi-assise pour 
limiter les régurgitations.
• Réaliser un rinçage par 60  ml d'une eau 
embouteillée avant et après le passage des poches.
• Rajouter du sel (NaCl) directement dans la 
sonde pour couvrir les besoins et prévenir une 
diarrhée par hypersécrétion colique car les pro-
duits disponibles sont très pauvres en sel.
• L'utilisation d'une tubulure en « Y » permet 
d'administrer des médicaments, de l'eau et des 
électrolytes sans déconnexion. ▲
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Surveillance
L'efficacité de la NE doit être évaluée à intervalles 
réguliers en vérifiant la tolérance et l'adhésion 
au traitement et en surveillant l'évolution nutri-
tionnelle. Un examen clinicobiologique d'abord 
hebdomadaire puis mensuel comporte, outre 
un examen général (œdèmes, trophicité muscu-
laire), une mesure du poids et un bilan sanguin 
(créatinine, électrolytes, glycémie, protéines). 
Une hypoalbuminémie par hémodilution est fré-
quente au début de la NE.

Tolérance de la nutrition  
entérale et complications
La NE est une méthode sûre et efficace. Elle 
expose néanmoins à des complications de gravité 
inégale dont la plupart peuvent être prévenues par 
le respect des modalités de prescription et par une 
surveillance régulière et systématisée.

Complications mécaniques
Dues à la sonde nasogastrique, les complications 
mécaniques peuvent être prévenues par des soins 
locaux :
• érosion de la cloison nasale, ulcération de l'aile 

du nez ou épistaxis répétées, sinusite ou otite 
moyenne par lésion de l'orifice du sinus maxil-
laire ou de la trompe d'Eustache ;

• obstruction de la sonde  : cet incident fréquent 
est prévenu par un rinçage de la sonde par 20 à 
60  ml d'eau avant et après chaque passage et 
corrigée par l'injection d'eau tiède ou de Coca-
Cola® sous pression à la seringue et un repo-
sitionnement de la sonde ; en cas de stomie, le 
passage d'une sonde de Foley de calibre iden-
tique maintient la perméabilité de l'orifice ;

• fuite autour de la sonde (stomie) : elle est favo-
risée par un glissement de l'anneau de fixation 
avec une mobilité excessive du ballon intra-
gastrique et un défaut d'étanchéité ; le retrait 
précautionneux de la sonde jusqu'à l'obtention 
d'un contact entre le ballonnet et l'estomac et 
la poussée de l'anneau contre la peau pallie cet 
inconvénient.

Complications médicales
De gravité inégale, les complications médicales 
peuvent être redoutables. Elles sont plus fré-
quentes chez les sujets très âgés et chez les sujets 
très dénutris :
• la pneumopathie par inhalation à la suite 

de régurgitations n'est pas la plus fréquente 
des complications mais la plus grave. Elle est 
favorisée par des troubles de la conscience, un 
reflux gastro-œsophagien, un trouble de la 
vidange gastrique, une remontée de la sonde 
vers l'œsophage, une abolition du réflexe de 
déglutition et la toux. Elle peut être prévenue 
par le maintien en position assise ou semi-
assise lors du passage du mélange – y compris 
la nuit – et dans l'heure qui suit. La survenue 
de nausées, de vomissements ou de ballonne-
ments au début de la NE doit faire rechercher 
une mauvaise vidange gastrique en réalisant 
une aspiration à la seringue sur un embout en 
« Y » (résidu normalement < 200 ml) ;

• le reflux gastro-œsophagien et l'œsophagite 
sont favorisés par un débit trop rapide et une 
mauvaise position ;

Tableau 12.10. Critères quantitatifs  
de stagnation pondérale par classe  
d'âge chez l'enfant.

0 à 6 mois Prise de poids < 500 g/mois pendant 
1 mois

6 à 12 mois Prise de poids < 300 g/mois pendant 
2 mois

12 à 36 mois Prise de poids < 150 g/mois pendant 
3 mois

3 à 6 ans Poids bloqué pendant 3 mois ou 
perte de poids pendant 2 mois

6 à 16 ans Poids bloqué pendant 6 mois ou 
perte de poids pendant 2 mois

• Vérifier régulièrement la position de la sonde 
et l'absence de stase gastrique (diminuer le débit 
en cas de stase > 200 ml).
• Appliquer des consignes d'hygiène strictes  : 
lavage des mains, port de gants, changement 
d'une tubulure souillée et, de principe, toutes les 
24  heures, fermer l'extrémité de la tubulure par 
une compresse imbibée d'un antiseptique en cas 
d'interruption temporaire de la nutrition, nettoyer 
l'aile du nez à l'eau et au savon en cas de sonde 
nasogastrique et mobiliser régulièrement la sonde, 
nettoyer la stomie à l'eau et au savon et laisser à l'air.

▲
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• la diarrhée est la complication la plus fréquente 
(5 à 30 %). Son origine est multifactorielle : débit 
trop rapide, mélange nutritif hypertonique, 
infection, hypoalbuminémie, carence vitami-
nique (A, B12 et folates), carence en zinc, antibio-
thérapie, etc. Il est recommandé d'interrompre 
l'administration d'un produit hypercalorique 
et de le substituer par un produit isocalorique. 
Le respect des règles hygiéniques simples de 
manipulation, de lavage et d'administration, 
et l'addition de probiotiques dans le mélange 
 permettent de diminuer son incidence ;

• la constipation peut être due à une hydratation 
insuffisante, à l'immobilisation ou à la prise 
de dérivés morphiniques ou de médicaments 
neurotropes. L'augmentation des apports 
hydriques, la correction de troubles électroly-
tiques (hypokaliémie), un régime enrichi en 
fibres et, éventuellement, la prescription d'un 
laxatif sont les solutions envisageables.

Complications métaboliques
Les complications métaboliques s'observent chez les 
sujets fragiles et sont assez peu prévisibles : l'hypona-
trémie de dilution et par carence d'apport de même 
que les carences en vitamines et en sels minéraux 
sont décrites après plusieurs mois d'une NE appor-
tant moins de 1 500 kcal par jour. Des troubles de la 
tolérance glucosée ont également été décrits.

Complications psychologiques
Les sondes nasogastriques sont assez mal tolé-
rées : préjudice esthétique, gêne pharyngée, gêne 
dans les actes courants de la vie avec risque d'ac-
crochage de la sonde, perte du plaisir alimentaire, 
notamment en cas de stomie. La perception de 
ces effets indésirables peut favoriser la survenue 
de signes de la série dépressive et une mauvaise 
observance ou un refus de poursuivre le traite-
ment, d'où la nécessité d'une information empa-
thique et d'un soutien régulier.

Nutrition parentérale

Définition
La nutrition parentérale (NPE) est une méthode 
d'assistance nutritionnelle par voie veineuse 

qui contourne le circuit habituel de la digestion. 
L'objectif est d'apporter l'ensemble des nutriments 
énergétiques et des micronutriments de façon à 
maintenir ou à restaurer un état nutritionnel satis-
faisant quel que soit le contexte pathologique. Plus 
à risque, plus chère et plus complexe à mettre en 
œuvre que les autres moyens d'assistance nutri-
tionnelle, la NPE n'est à envisager qu'en dernier 
recours lorsque les autres moyens ne sont pas appli-
cables ou mis en échec. La NPE est une nutrition 
passive dite totale ou exclusive lorsque aucun autre 
moyen nutritionnel concomitant n'est utilisé ; elle 
peut aussi être proposée en sus d'un apport entéral 
ou oral lorsque celui-ci est insuffisant.

Indications
En théorie, la NPE n'est indiquée que lorsque 
l'intestin n'est pas fonctionnel ou qu'il est inac-
cessible. Elle s'impose chez les patients ayant 
une insuffisance intestinale définitive ou tran-
sitoire, totale ou partielle résultant principale-
ment d'une occlusion par sténose intestinale, 
d'une pseudo-obstruction avec intolérance ali-
mentaire complète, d'une résection chirurgicale 
(grêle court) ou d'une malabsorption (maladie 
de Crohn, pancréatite aiguë) chaque fois que 
la NE ne parvient pas à satisfaire les besoins 
nutritionnels d'un patient. D'une façon plus 
générale, les défauts d'apport (anorexie, lésion 
de la partie supérieure du tube digestif, etc.), les 
excès de pertes extradigestives ou par diarrhée 
et toutes les affections responsables d'un bilan 
calorico-azoté et hydroélectrolytique négatif 
peuvent relever d'une NPE dès lors que la NE est 
impossible.

En pratique, relèvent d'une NPE les patients 
qui ne peuvent pas manger (obstacle digestif, syn-
drome du grêle court ou radique), ne doivent pas 
manger (chirurgie digestive lourde, pancréatite 
aiguë) ou ne veulent pas manger (échec de la NE, 
anorexie psychogène).

La mise au repos totale de l'intestin est une autre 
indication de la NPE exclusive. Elle est utilisée en 
présence d'une maladie inflammatoire intestinale 
comme la maladie de Crohn dont elle permet sou-
vent de contrôler les poussées évolutives. La mise 
au repos par NPE est plus performante que celle 
obtenue par la NE et s'avère aussi efficace qu'une 
corticothérapie mais ne modifie pas le cours de la 
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maladie. Elle permet de surcroît de préparer d'un 
point de vue nutritionnel et intestinal à une résec-
tion programmée de l'intestin grêle.

La NPE préopératoire pour une courte période 
(1  semaine) est une autre indication possible en 
prévision d'une intervention lourde lorsque le 
tube digestif n'est pas accessible et qu'il existe une 
dénutrition sévère.

Contre-indications
La NPE exclusive est contre-indiquée chaque fois 
qu'une autre alternative nutritionnelle est possible 
et qu'il n'y a pas de contre-indication à la NE. Elle 
est également contre-indiquée à la phase initiale 
d'un état d'agression, lorsque la durée d'hospita-
lisation prévisible est inférieure à 1 semaine et à 
la période péri-opératoire lorsqu'il n'existe pas de 
dénutrition sévère. La mise au repos de l'intestin 
est inutile chez les malades agressés en situation 
critique car elle faciliterait la translocation bacté-
rienne (passage systémique de bactéries viables à 
partir du tube digestif).

Produits
La NPE doit satisfaire tous les besoins nutritifs 
afin d'optimiser l'ensemble des métabolismes et 
processus physiologiques. L'apport simultané des 
nutriments essentiels injectables –  donc stériles, 
stables et apyrogènes  – est un préalable à l'effi-
cience de la NPE.

Les produits peuvent être apportés sous forme 
de f lacons séparés ou, mieux, sous forme de 
mélanges nutritifs contenant la majorité des 
nutriments. Ils doivent être complémentés par 
des vitamines et des oligoéléments (voir enca-
dré). Ce n'est qu'exceptionnellement que les 
poches doivent être préparées sur mesure pour 
répondre à des besoins spécifiques. On distingue 
les mélanges nutritifs binaires associant des glu-
cides et des acides aminés et les mélanges ter-
naires contenant de surcroît des lipides. Ils sont 
présentés sous forme de poches à 2 ou 3 compar-
timents pour éviter les réactions entre les nutri-
ments et améliorer la durée de conservation. La 
reconstitution du mélange se fait au moment 
de son utilisation. Les mélanges quaternaires 
rassemblent dans un même conditionnement 
du glucose, des acides aminés, des lipides et des 
électrolytes.

Solutions de nutriments 
élémentaires
Acides aminés

Ces solutions contiennent les acides aminés 
impliqués dans la synthèse protéique. Elles sont 
disponibles sous diverses formules qui diffèrent 
principalement par la teneur en azote et en acides 
aminés essentiels et par la nature des autres acides 
aminés  : Hyperamine®, Primène®, Totamine®, 
Vintène®, Dipeptiven® (alanine et glutamine, seule 
forme de glutamine injectable). L'apport protéique 
des mélanges binaires ou ternaires peut être com-
plété par la perfusion d'une solution de dipeptides 
en appoint d'une NPE totale dans des situations 

Composition des produits de nutrition 
parentérale
La composition des produits de NE est variable 
avec le type de produit (tableau 12.11). La pres-
cription doit tenir compte des principales carac-
téristiques physicochimiques et nutritionnelles 
suivantes :
• l'eau est le solvant de tous les nutriments à hau-
teur habituellement de 1  ml/kcal, le minimum 
étant de 0,7 ml/kcal ;
• les électrolytes ne sont pas toujours présents ; 
les émulsions lipidiques apportent du phosphore 
contenu dans les phospholipides ;
• glucides  : le taux de glucose en solution 
aqueuse est de 5 à 50 % ; les émulsions lipidiques 
apportent des hydrates de carbone sous forme de 
glycérol ;
• acides aminés  : présents sous la forme d'un 
mélange de 12 à 17  acides aminés en solution 
aqueuse. La glutamine est absente des mélanges 
standard ; elle est présente en association avec 
l'alanine à 20 % dans Dipeptiven® Kabi ;
• lipides  : ce sont des émulsions de triglycé-
rides à 20 ou 30  g/100  ml d'eau. La proportion 
des acides gras dépend de la nature de l'huile. 
Certains lipides particuliers sont disponibles 
dans des émulsions spécifiques  : les acides gras 
n-3 issus de l'huile de chair de poisson sont pré-
sents dans Omegaven® (100 %) ou SMOF (15 %). 
Les acides gras à chaîne moyenne sont présents 
dans Médialipide® et Lipidème® (50  %) et SMOF 
(30 %) ;
• vitamines et oligoéléments : totalement absents 
à l'exception de traces de vitamine  K (huile de 
soja) et de vitamine E (huile d'olive).
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pathologiques particulières (insuffisance rénale, 
insuffisance hépatique ou réanimation).

Glucose

Nutriment énergétique incontournable en NPE, le 
glucose est rarement administré seul. Il est apporté 
sous forme de solution concentrée à 20  % (soit 
800 kcal/l et 1 110 mOsm/l), 30 %, 50 % ou 70 %. Il 
a un impact majeur sur l'osmolarité du mélange et 
donc sur la tolérance veineuse. Certaines solutions 
associent du glucose et des électrolytes.

Émulsions lipidiques

Les émulsions lipidiques à 20 ou 30 % apportent 
des gouttelettes de triglycérides stabilisées par 
des phospholipides afin de rendre compatibles la 
phase aqueuse rendue iso-osmolaire par du glycé-
rol et la phase lipidique. Elles ont été développées 
sur la base du chylomicron. Le maintien de la sta-
bilité de l'émulsion après son mélange est capital. 
Différentes émulsions lipidiques sont disponibles. 
Elles sont d'origine végétales (soja, olive, coprah : 
Clinoléic®, Intralipide®), à base d'huile de poisson 
(Lipidem® et Omegaven®, riches en acides gras 
oméga  3) ou à base de triglycérides structurés à 
chaîne moyenne (extraits de l'huile de palme et 
de l'huile de soja, Médialipide®). Ces produits se 
différencient par l'origine, par la concentration 
et la structure des triglycérides. Les émulsions 
contenant des TCL répondent à la plupart des 
besoins. La tendance actuelle est cependant d'uti-

liser dans les situations d'agression des mélanges 
de triglycérides provenant de plusieurs huiles 
telles que soja, olive, poisson et huile de TCM afin 
de conjuguer l'intérêt énergétique et les proprié-
tés spécifiques sur l'inflammation et le système 
immunitaire. Ces émulsions mixtes, dont l'indi-
cation est réservée à des situations pathologiques 
particulières, ont l'avantage d'être peu stockées au 
niveau hépatique du fait d'une hydrolyse et d'une 
oxydation plus rapides.

Pharmaconutriments
Mis au point pour des situations particulières, les 
pharmaconutriments viennent en appoint de la 
NPE :
• Dipeptiven® apporte de la glutamine qui a un 

effet favorable sur le système immunitaire et les 
entérocytes ; il est réservé à la réanimation et à 
l'hémodialyse ;

• Omegaven®, riche en acides gras polyinsaturés 
oméga  3, est un pharmaconutriment lipidique 
indiqué chez les sujets en situation d'agression 
sévère ou d'inflammation intestinale sévère à la 
posologie de 1 à 2 ml/kg et à la vitesse maximale 
de perfusion de 0,5 ml/h.

Compléments
Solutions d'électrolytes

Quelques mélanges (Ionitan®, Standard  III®) 
contiennent l'ensemble des électrolytes et sont 

Tableau 12.11. Caractéristiques de quelques produits disponibles en NPE.

Produits Volume (ml) Énergie (kcal) Azote (g) Électrolytes

NPE et assistance, voie périphérique

Périkabiven® 900 1 440 1 000 5,4 +

Perikabiven® 1 200 1 920 1 400 7,2 +

NPE et assistance nutritionnelle, voie centrale ou périphérique

Kabiven® 800 1 020 900 5,4 +

NPE standard, voie centrale

Oliclinomel® N7 1000E 1 500 1 800 9,9 +

Oliclinomel® N7 2 000 2 400 13,2 +

NPE réanimation, néphrologie, dialyse

SMOFF 1 100 986 1 100 8 –

SMOFF 1 600  1 477 1 600 –
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faciles d'emploi à condition de les diluer car ils 
sont très hyperosmolaires. D'autres mélanges dits 
« poly-ioniques » ne contenant que certains élec-
trolytes (Na, K, Ca) sont associés à du glucose. Il 
est aussi possible d'adapter les apports électroly-
tiques à une demande spécifique en utilisant des 
flacons ou des ampoules ne renfermant qu'un 
électrolyte. Le Phocytan® permet d'apporter des 
phosphates tout en augmentant la solubilité des 
sels formés avec le calcium. L'adjonction de sels 
de calcium, de phosphore ou de magnésium est 
déconseillée, sauf cas d'espèce, en raison du 
risque de précipitation ou de déstabilisation d'une 
émulsion lipidique.

Solutions vitaminiques et d'oligoéléments

Les mélanges nutritifs ne contiennent pas de 
micronutriments. Il est essentiel de complémenter 
d'emblée ces mélanges par des solutions d'oligo-
éléments et de vitamines afin d'éviter une carence 
préjudiciable à moyen terme. Les produits com-
mercialisés apportent la dose nécessaire pour une 
journée. Ils sont délivrés sous forme de flacon 
ou d'ampoule dilués au moins 20 fois dans 200 à 
500 ml de glucosé à 5 % ou de sérum physiologique. 
Décan®, Tracitrans® ou Tracutil® contiennent au 
moins neuf éléments trace sous des formes com-
patibles entre elles. Ainsi, le Décan® contient des 
sels de fer, de sélénium, d'iode, de fluor, de zinc, 
de cuivre, de manganèse, de cobalt, de molybdène 
et de chrome.

Les mélanges vitaminiques ont pour but de cou-
vrir les besoins journaliers. Des solutions comme 
Cernévit® ou Soluvit® proposent un cocktail de 
vitamines hydro- et liposolubles permettant de 
satisfaire les besoins journaliers en vitamines, 
à l'exception de la vitamine K dans Cernévit®. À 
titre d'exemple, Cernévit® contient trois vitamines 
liposolubles (A, D3, E) et 9  vitamines hydro-
solubles (C, B1, B2, B3 ou PP, B5, B6, B8, B9 et B12). 
La perfusion se fait sur une ligne parallèle en au 
moins 30 minutes et en moins de 6 heures.
Solutions binaires

Ces mélanges nutritifs (AminoMix® et Clinimix®) 
sans lipides ont des indications limitées, notam-
ment en cas d'intolérance aux lipides.

Solutions ternaires

Il existe de nombreux produits prêts à l'emploi, 
chacun ayant des spécificités à connaître pour 

bien les prescrire. À l'exception d'OliClinomel®, 
de Périkabiven® et periNutriflex®, ces mélanges 
ont une osmolarité trop élevée pour être utili-
sables par voie périphérique. Ils diffèrent les uns 
des autres par le niveau de l'apport calorique (de 
800 à 2 000 kcal/l), par la répartition des calories 
glucidiques et lipidiques, en privilégiant un rap-
port calories glucidiques/calories lipidiques de 
2/3, par la présence ou non d'électrolytes et des 
caractéristiques qualitatives.

Modalités d'administration
Parce qu'elle est non physiologique et qu'elle n'est 
pas dénuée de complications, la NPE doit être 
appliquée à l'aide d'une technique irréprochable et 
protocolisée pour optimiser le rapport bénéfice/
risque en réduisant les complications iatrogènes. 
La NPE doit être complète (associant nutriments 
énergétiques, oligoéléments et vitamines) et réa-
lisée sur la base d'un référentiel et d'un protocole 
écrit spécifiques à chaque indication. La mani-
pulation des lignes nutritives, source d'infection, 
doit être réduite au minimum et réalisée avec une 
stricte asepsie.

Aspects techniques
En raison de leur osmolarité élevée, la majorité 
des solutions doivent être administrées par voie 
veineuse centrale sur une ligne spécialement 
dédiée. Seules les solutions de NPE à faible osmo-
larité peuvent être administrées par voie veineuse 
périphérique pendant une durée limitée. Toute 
solution reconstituée doit être immédiatement uti-
lisée. Pour rendre la poche compartimentée prête à 
l'emploi, il faut la placer sur un plan dur et la faire 
rouler sur elle-même en commençant par le fond 
et en exerçant une pression constante de l'autre 
main jusqu'à rupture des soudures verticales.

Voie d'administration
La voie d'administration peut être périphérique 
ou centrale ; le choix dépend des circonstances, de 
la formule nutritive et de la durée prévisible de la 
NPE (figure 12.3).

Voie périphérique

La voie périphérique via un cathéter veineux court 
(perfusion intraveineuse) est possible lorsque 
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plusieurs conditions sont réunies  : durée maxi-
male comprise entre 1 à 3  semaines, existence 
d'un capital veineux de bonne qualité, utilisation 
d'une formule nutritive la moins hyperosmolaire 
possible sans jamais dépasser 800  mOsm/l. Le 
risque majeur étant la thrombose, il convient de 
la traquer en utilisant un pansement transparent, 
en changeant le site de perfusion toutes les 48 ou 
72 heures ou dès l'apparition de signes de veinite. 
L'apport lipidique doit être d'au moins 50  % de 
l'apport calorique pour réduire l'osmolarité de la 
solution, d'autant que les lipides ont un effet pro-
tecteur antithrombotique. L'addition de 1 000 UI 
d'héparine par litre de perfusat est préconisée 
pour prévenir la thrombose.

Voie centrale

La voie centrale par un cathéter central ou une 
chambre implantable s'impose en cas de NPE 
prolongée et/ou en cas d'utilisation de formules 
nutritives hyperosmolaires > 800  mOsm/l. Le 
cathéter veineux central est posé dans le système 
cave supérieur par un abord percutané proxi-
mal (veine subclavière) ou distal (veine basilique 
pour les PICC-line – peripherally inserted central 
catheter). Un cathéter tunnélisé ou une chambre 
implantable posés par voie chirurgicale sont pré-
férables en cas de NPE de longue durée.

Protocole d'administration
La NPE est perfusée pendant une durée de 12 à 
24  heures sur un mode séquentiel (cyclique) ou 
continu. La nutrition séquentielle ou discontinue 
est recommandée, préférentiellement en nocturne 
entre 18 heures le soir et 8 heures le matin, afin 

de libérer le patient dans la journée pour faciliter 
l'autonomie et l'activité diurne.

Le débit gagne à être réglé par une pompe 
volumétrique. Le débit de perfusion est habituel-
lement réduit en fin de perfusion pour prévenir 
le risque d'hypoglycémie. La NPE peut être exclu-
sive ou venir en adjuvant d'une alimentation orale 
ou d'une NE jugées insuffisantes.

Prescription
La prescription d'une NPE se fait sur une ordon-
nance nominative. Elle précise la voie d'adminis-
tration, le cycle, l'apport protéino-énergétique, le 
débit de perfusion qui ne doit pas être inférieur 
à 30 ml/h, et adapté à l'état d'hydratation et à la 
fonction cardiaque et rénale, la séquence de per-
fusion des produits, d'éventuelles incompatibili-
tés avec d'autres produits perfusés et l'horaire des 
perfusions. Les solutés ou les mélanges sont choisis 
par une équipe spécialisée avec le souci d'obtenir 
un compromis entre diverses contraintes écono-
miques, de simplicité, d'efficacité et de person-
nalisation. Toute prescription doit être assortie 
d'une information au patient et à son entourage, 
afin que soient bien compris l'intérêt, les enjeux 
et les risques de la NPE qui reste un traitement 
invasif en dépit des progrès récents de faisabilité.

Il est indispensable de prévoir une complé-
mentation en oligoéléments et en vitamines dès 
le premier jour de traitement car aucun mélange 
nutritif n'en contient. La supplémentation en élec-
trolytes dépend du type de produit en veillant à 
ne pas ajouter de calcium (ou autres divalents) aux 
mélanges nutritifs.

À domicile, la première prescription est faite par 
un médecin hospitalier et mise en œuvre par un 
prestataire de services spécialisé ou dans le cadre 
du forfait d'hospitalisation à domicile. Une surveil-
lance spécialisée est indiquée après 1 mois, 3 mois 
et 1 an. Une surveillance plus régulière est effectuée 
par le médecin traitant et le personnel soignant.

Surveillance
La surveillance comporte une évaluation pon-
dérale au moins 2  fois par semaine, une mesure 
des pertes et des entrées, la recherche de signes 
de déshydratation ou de surcharge et un examen 
quotidien de la voie veineuse. L'examen peut 
être complété par une évaluation fonctionnelle 
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Figure 12.3. Schéma de la nutrition 
parentérale.
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portant sur l'évolution du statut musculaire et 
immunitaire et la capacité de cicatrisation. La 
positivation du bilan azoté et l'augmentation de la 
préalbuminémie sont les marqueurs objectifs de 
l'efficacité de la NPE. La surveillance biologique 
comporte une mesure quotidienne ou pluriquoti-
dienne de la glycémie capillaire, un ionogramme 
sanguin et urinaire et un hémogramme itéra-
tifs, et un dosage des triglycérides si possible 4 à 
6  heures après l'arrêt de la NPE. Le bilan porte 
également et surtout sur la recherche de signes 
d'intolérance et de complications, moyennant un 
dosage hebdomadaire puis bihebdomadaire de 
la CRP, de l'hémogramme, des électrolytes, de la 
préalbumine ou de l'albumine, des enzymes hépa-
tiques et de la bilirubine.

Complications
La NPE est une situation à risque iatrogène poten-
tiellement important. Nombreuses, parfois graves, 
les complications sont à rechercher régulièrement 
et, dans la mesure du possible, prévenues par le 
respect strict des protocoles thérapeutiques et par 
la conversion aussi précoce que possible vers une 
nutrition orale ou entérale. Une mise en œuvre 
intempestive expose au risque du syndrome de 
renutrition inapproprié (voir encadré).

Complications mécaniques
Les complications mécaniques ou techniques sont 
fréquentes et surviennent dès la pose du cathéter. 
En dehors des incidents liés à la pose du cathéter ou 
à une fuite au niveau de la connexion, c'est l'obstruc-
tion du cathéter qui est la complication mécanique 
la plus préoccupante avec l'embolie gazeuse sur 
déconnexion. Elle empêche la perfusion du liquide 
nutritif ou l'aspiration de sang. Elle est due à une 
thrombose, à une malposition ou à une obstruction 
secondaire à un dépôt lipidique ou à une précipita-
tion médicamenteuse. Elle peut être prévenue par 
un rinçage régulier du cathéter par du sérum phy-
siologique ou par une solution héparinée, notam-
ment après la perfusion d'une émulsion lipidique.

Complications médicales
Les complications médicales peuvent être redou-
tables :
• infection  : particulièrement redoutée, elle est 

due à une contamination par la flore cutanée ou 

par voie endoluminale lors des manipulations. 
Elle se manifeste par une hyperthermie et des 
signes de sepsis. Confirmée par hémoculture, 
elle nécessite habituellement une hospitalisation 
et une antibiothérapie. Le cathéter doit être retiré 
sans délai en cas de sepsis sévère, de thrombo-
phlébite suppurée ou chez les sujets immunodé-
primés ou à risque d'endocardite. La surveillance 
de routine comporte un examen du point de 
sortie du cathéter pour rechercher une rougeur 
ou un écoulement. La présence de pus doit faire 
discuter de l'ablation du cathéter. La prévention 
consiste à limiter au maximum les indications de 
la NPE, à poser les cathéters dans des conditions 
d'asepsie chirurgicale et à limiter les manipula-
tions de la ligne veineuse. Les chambres implan-
tables ne diminuent pas le risque infectieux ;

• thromboses  : les abords veineux périphériques 
exposent souvent au risque de thrombose vei-
neuse superficielle (veinites) et profonde. La 
prévention consiste à poser un pansement trans-
parent sur le site d'implantation, à changer le 
cathéter tous les 4 jours et associer de l'héparine 
diluée lors de l'utilisation de solutés hyperosmo-
laires (> 800 mOsm/l). Les thromboses de la voie 
veineuse centrale, notamment de la veine subcla-
vière, sont favorisées par une mauvaise position 
du cathéter. Elles se traduisent par un œdème 
de la main, le développement d'une circulation 
veineuse thoracique et par une fièvre inexpli-
quée. L'extension de la thrombose à l'oreillette 
droite, l'embolie du caillot et la thrombophlé-
bite cérébrale sont des complications rares mais 
graves. La prévention des thromboses centrales 
consiste à utiliser des cathéters en silicone bien 
positionnés et à préférer des solutions nutritives 
peu hyperosmolaires ;

• la non-utilisation du tube digestif augmente le 
risque de translocation bactérienne ;

• complications hépatobiliaires : les anomalies du 
bilan hépatique sont fréquentes (15 à 40 %) et 
assez précoces, et peuvent régresser à l'arrêt de 
la NPE. Elles traduisent la présence d'une stéa-
tose hépatique, d'une cirrhose ou d'une lithiase 
biliaire d'origine nutritionnelle qui seraient 
favorisées par un apport excessif d'hydrates de 
carbone et d'émulsion lipidique (> 1  g/kg par 
jour). L'augmentation de la bilirubinémie peut 
être résolue par l'emploi de poches moins riches 
en lipides ou en utilisant des TCM. La dimi-
nution des apports énergétiques est à discuter 
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en cas de persistance des anomalies avec soit la 
prescription de poches moins caloriques, soit 
un fractionnement des apports sur la semaine, 
par exemple 4 ou 5 jours sur 7 ;

• complications osseuses  : la NPE de longue 
durée expose d'une part à une ostéomalacie 
vitamino-carentielle lorsqu'elle inadaptée et, 
d'autre part, à une ostéopénie à bas niveau de 
remodelage à la physiopathologie de laquelle 
participent un apport excessif d'acides aminés, 
une toxicité de l'aluminium et une hypersensi-
bilité à la vitamine D intraveineuse.

Complications métaboliques
Souvent subtiles, les complications métaboliques 
sont habituellement la conséquence d'apports 
inadaptés. Elles sont dominées par les carences en 
électrolytes et en micronutriments à l'origine de 
manifestations cliniques parfois peu spécifiques, 
précoces ou tardives.

Troubles ioniques

• L'hypokaliémie peut être précoce en cas de 
glycosurie ou tardive du fait de l'anabolisme. 
Inférieure à 3 mmol/l, elle est menaçante, avec 
des anomalies à l'ECG et des troubles du rythme 
cardiaque. Elle doit être recherchée systémati-
quement et corrigée par des apports adaptés.

• L'hyponatrémie peut être due à un déficit d'ap-
port en sodium responsable d'une déshydratation 
extracellulaire ou, au contraire, à une dilution 
par inflation hydrique avec ou sans œdèmes. 
Dans le premier cas – évoqué devant une élé-
vation de l'hématocrite, de la protidémie et une 
insuffisance rénale fonctionnelle avec natriurèse 
effondrée –, il y a lieu de corriger le déficit sodé. 
Dans le second cas, où la natriurèse est conservée, 
le traitement consiste en une restriction hydrique 
avec un apport modéré en sel éventuellement 
associée à un diurétique de l'anse.

• L'hypernatrémie est secondaire à un apport 
sodé excessif. Elle entraîne une déshydratation 
intracellulaire et des troubles de la conscience. 
L'augmentation des apports et l'arrêt des 
apports sodés en sont le traitement.

• L'hypophosphorémie s'observe particulièrement 
lors de la renutrition des patients ayant une dénu-
trition sévère. Comme l'hypokaliémie, elle est due 
soit à une carence d'apport, soit à une augmenta-
tion des transferts intracellulaires sous l'effet de 

l'hyperinsulinisme et à une utilisation accrue par 
l'anabolisme protéique. Elle est favorisée dans les 
situations qui réduisent son absorption digestive 
(grêle court, diarrhée, vomissement). Souvent 
asymptomatique, elle peut aussi se manifester 
par des troubles musculaires et neurologiques 
graves (tétraplégie flasque) et des troubles de la 
conscience. Elle est une des constantes du syn-
drome de renutrition (voir encadré). La recharge 
phosphatée est réalisée par un apport intravei-
neux (Phocytan® 2  ampoules en 6  heures). La 
prévention de l'hypophosphorémie est systé-
matique dans le but de pallier les effets métabo-
liques attendus d'une augmentation des apports 
énergétiques chez un sujet profondément dénutri 
(Phocytan®, 1 ampoule par jour).

• L'hypercalcémie, conséquence d'un apport cal-
cique excessif et d'une surcharge en vitamine D, 
expose au risque de déshydratation par polyu-
rie, de troubles cardiovasculaires et neurol-
ogiques, et peut induire une pancréatite aiguë.

Troubles glycémiques

• Une hypoglycémie réactionnelle peut surve-
nir lors de l'arrêt trop rapide de la perfusion. 
Imprévisible et inconstante, elle est évitée par 
un ralentissement par paliers dégressifs à la fin 
de la perfusion.

• L'hyperglycémie est une complication métabo-
lique fréquente de la NPE. Elle est la conséquence 
d'un débit glucosé excessif et de l'insulinorésis-
tance favorisée par le stress. Elle est responsable 
d'une diurèse osmotique avec perte urinaire 
d'électrolytes et d'un syndrome hyperosmolaire 
avec déshydratation intracellulaire et troubles 
de la conscience. L'hyperglycémie est par ail-
leurs un facteur de mauvais pronostic reconnu 
en termes de morbimortalité. Une surveillance 
de la glycémie capillaire, une bonne hydrata-
tion et un débit glucosé maintenu en dessous de 
4 mg/kg/min et, selon le cas, une insulinothéra-
pie permettent de prévenir ou de corriger cette 
complication potentiellement grave.

Dyslipidémie

Si l'apport en lipides est indispensable pour assu-
rer un apport énergétique suffisant à faible osmo-
larité et pour satisfaire les besoins en acides gras 
essentiels, il convient de veiller à ce qu'il ne dépasse 
pas les capacités métaboliques. L'accumulation de 
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triglycérides par excès d'apport entraîne une sur-
charge graisseuse hépatique, favorise la synthèse 
de cytokines pro-inflammatoires et augmente 
la peroxydation des acides gras polyinsaturés. À 
l'extrême, il peut induire un redoutable syndrome 
d'activation macrophagique associant une fièvre, 
des douleurs abdominales et des troubles de 
l'hémostase avec un syndrome hémorragique par 
coagulation intravasculaire disséminée (CIVD). 
Ces complications ne doivent pas être confondues 
avec les manifestations d'intolérance ressenties 
par certains patients lors de la perfusion (nausées, 
frissons, fébricule). Des apports lipidiques raison-
nables et une surveillance régulière de la trigly-
céridémie (ou de la turbidité du sérum) sont les 
principaux moyens de prévention.

Syndrome carentiel

Ce syndrome est dû à un apport inadapté en élec-
trolytes, minéraux, vitamines et oligoéléments. 
Les déficits sont fréquents mais le plus souvent 
asymptomatiques ou contribuant à une altération 
peu spécifique de l'état général. Les carences en 
vitamines liposolubles sont particulièrement fré-
quentes au cours des malabsorptions. La carence 
en vitamine  B1 se manifeste sous la forme de la 
redoutable encéphalopathie carentielle de Gayet-
Wernicke ou sous la forme d'une acidose méta-
bolique insensible à l'alcalinisation. Une carence 
sévère en acide folique peut induire un tableau 
de confusion associé à une pancytopénie. C'est 
rappeler que les vitamines doivent être obligatoi-
rement ajoutées aux diverses formules nutritives 
de NPE qui n'en contiennent jamais.

Le risque de carence en oligoéléments est tout 
aussi grand, la NPE n'assurant l'apport que de 
10  oligoéléments sur les 20 indispensables. Les 
conséquences cliniques sont peu spécifiques mais 
potentiellement graves. La supplémentation en 
oligoéléments est systématique et obligatoire. Des 
solutions du commerce comportant entre autres 
du zinc, du fer, du cuivre, du sélénium, du molyb-
dène et du manganèse facilitent cette complémen-
tation indispensable.

Complications psychologiques
Une écoute psychologique est souhaitable tout au 
long de la mise en œuvre de la NPE envisagée au 
long cours dans le cadre de la suppléance d'une 
insuffisance intestinale chronique. Adossée à une 

information de qualité, elle peut nécessiter une 
psychothérapie de soutien et, parfois, un traite-
ment anxiolytique et/ou antidépresseur.

Nutrition artificielle à domicile
La nutrition artificielle à domicile a pour but de 
poursuivre l'assistance nutritionnelle commencée 

Le syndrome de renutrition
Ce syndrome survient lors de la renutrition 
rapide et intensive de sujets gravement dénutris. 
L'hypophosphorémie et ses manifestations ubi-
quitaires en sont les signes principaux et peuvent 
mettre en jeu le pronostic vital : arythmie, insuf-
fisance cardiaque, risque de mort subite, asthénie 
majeure, confusion, neuropathie, rhabdomyo-
lyse, syndrome de Guillain-Barré, insuffisance 
hépatique aiguë, insuffisance respiratoire, ané-
mie, hémolyse, thrombopénie et ostéomalacie. 
L'hypokaliémie et l'hypomagnésémie sont sou-
vent associées et ont des conséquences cliniques 
qui aggravent le tableau (polydipsie, rhabdomyo-
lyse, troubles du rythme, iléus paralytique, confu-
sion, troubles digestifs). Les apports énergétiques 
disproportionnés par rapport aux capacités de 
métabolisation avec un apport excessif de glucose 
induisent une hyperglycémie, une déshydrata-
tion, une acidose métabolique, une lipogenèse 
avec stéatose, un état hyperosmolaire et pro-
voquent ou démasquent une carence en thiamine 
du fait d'une augmentation massive des besoins. 
Il importe de reconnaître les sujets à risque (jeûne 
prolongé, dénutrition chronique sévère, anorexie 
mentale restrictive, présence d'une insuffisance 
d'organe), afin d'entreprendre une renutrition 
lente et prudente sur la base de 10 à 15  kcal/kg 
par jour avec des apports de glucose limités à 1,5 à 
2 g/kg par jour les trois premiers jours, de limiter 
les apports hydrosodés et de dépister précoce-
ment l'hypophosphorémie. Les apports phospha-
tés sont de l'ordre de 9 à 18 mmol en 12 heures 
suivis d'un apport d'entretien de l'ordre de 0,3 à 
0,6  mmol/kg par jour, sachant qu'un flacon de 
20 ml de Phocytan® correspond à 6,6 mmol, soit 
200 mg de phosphore. Des apports complémen-
taires en potassium et en magnésium sont recom-
mandés, de même qu'une charge en vitamine B1 
(500 mg à 1 g par jour) et folates (25 à 50 mg par 
jour). Un monitorage cardiaque est conseillé.
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en milieu hospitalier, afin d'améliorer la qualité 
de vie et d'accélérer le retour à une activité fami-
liale, sociale, voire professionnelle dans le cadre 
d'un compromis sanitaire et économique optimal.

La nutrition entérale à domicile (NED) est la 
modalité la plus pratiquée à domicile dans la 
mesure où elle nécessite une organisation plus 
simple et expose à moins de risques que la NPE.

Les modalités d'administration d'une nutrition 
artificielle à domicile et plus particulièrement 
d'une nutrition parentérale à domicile (NPED) 
ont fait l'objet de recommandations de la part 
de sociétés savantes et sont encadrées d'un point 
de vue réglementaire. Un dispositif réglemen-
taire d'évolution récente améliore et encadre de 
façon plus précise la mise en œuvre d'une NED. 
Il préconise la collaboration de plusieurs profes-
sionnels et une coordination. La NED est facili-
tée par le recours à des prestataires de services et 
distributeurs de matériels (PSDM) qui veillent à 
l'approvisionnement des solutions nutritives et du 
matériel adéquat et assurent le suivi nutritionnel. 
L'éducation des patients eux-mêmes ou de l'entou-
rage et des infirmiers qui assurent les soins per-
met de pallier nombre de difficultés inhérentes à 
la nutrition artificielle.

Les patients éligibles ont en commun d'accep-
ter le principe de la nutrition assistée, d'être dans 
l'incapacité d'assumer leur autonomie nutrition-
nelle par une ingestion orale conventionnelle, de 
vivre dans un environnement adéquat, de pré-
senter les capacités physiques et intellectuelles 
(pour le patient ou par procuration) permettant 
d'administrer les solutions nutritives et, bien sûr, 
de nécessiter un apport nutritionnel artificiel 
pour une durée d'au moins 2  mois dans l'espoir 
d'une amélioration ou d'une stabilisation de l'état 
clinique.

La prescription initiale est faite par un médecin 
hospitalier qui assure également une surveillance 
à intervalles réguliers et programmés.

Nutrition entérale  
à domicile (NED)
La NED, prescrite habituellement par un méde-
cin hospitalier spécialisé, peut être administrée 
par l'intermédiaire d'une sonde nasogastrique ou, 
mieux, d'une gastrostomie ou d'une jéjunostomie. 
Une stomie est préconisée dès lors que la NED 

est envisagée pour une durée supérieure à 1 mois 
parce qu'elle diminue l'incidence des complica-
tions et, partant, son coût. Les modalités d'admi-
nistration tiennent compte du contexte physique 
et psychologique du patient et de son aptitude à 
gérer seul ou avec son entourage les problèmes 
pratiques posés par la NE. Il est souhaitable de 
préserver la qualité de vie et l'autonomie en pri-
vilégiant une nutrition cyclique nocturne plutôt 
qu'une nutrition en continu ou en bolus.

La NED est prise en charge sur la base de forfaits 
définis dans le cadre de l'arrêté du 19 février 2010 
rectifiant l'arrêté du 9  novembre  2009. La pres-
tation de première installation est prescrite pour 
une durée de 14 jours. Le forfait de première ins-
tallation couvre la fourniture du matériel néces-
saire et la prestation de services qui s'ajoute aux 
forfaits hebdomadaires (avec ou sans pompe). 
Il prévoit l'organisation du retour à domicile du 
malade, en liaison avec le service à l'origine de la 
prescription, et une visite d'installation le jour du 
retour du malade à domicile. Elle inclut l'éduca-
tion et les explications au malade et à ses proches, 
y compris des consignes précises concernant 
l'hygiène et la sécurité, la fourniture d'un livret de 
NED et d'un carnet de suivi.

Une visite de suivi à domicile est effectuée à 
l'issue des 14 premiers jours puis tous les 3 mois 
la première année et tous les 6  mois les années 
suivantes chez l'adulte (6  semaines puis tous les 
3 mois chez l'enfant).

La prise en charge des produits pour NED est 
assurée chez des malades dénutris dont la fonc-
tion intestinale est normale.

Un régulateur de débit est indiqué chez les 
malades à risque de régurgitation, gastrectomi-
sés ou présentant des troubles de la conscience 
sévères, une maldigestion, une malabsorption, 
des troubles moteurs intestinaux ou des troubles 
de l'équilibre glycémique. Il est également indiqué 
en cas d'alimentation nocturne, d'alimentation en 
site jéjunal, d'intolérance à la nutrition par gravité 
et chez les enfants de moins de 16 ans.

Il appartient au patient ou à son entourage 
comprenant un soignant d'assurer la surveil-
lance quotidienne et de recueillir les incidents 
éventuels, et d'en faire part au prestataire et au 
médecin qui assure la coordination des soins. 
Le médecin traitant (ou un médecin spécialisé) 
assure la surveillance médicale, nutritionnelle 
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et biologique ainsi que les soins nécessités par la 
pathologie sous-jacente et par la survenue d'éven-
tuelles complications en concertation avec le pres-
tataire et le médecin hospitalier. Les changements 
de sonde et de matériel font partie de la mission 
du prestataire.

Nutrition parentérale  
à domicile (NPED)
La NPED permet de poursuivre à domicile la prise 
en charge nutritionnelle des patients hospitalisés 
dépendant de cette thérapeutique. Cette alterna-
tive à l'hospitalisation n'est pas dénuée de risques 
de complications pouvant être graves. Aussi la 
NPED doit-elle être réservée à des patients bien 
sélectionnés ayant une insuffisance intestinale 
définitive ou transitoire, totale ou partielle, ou 
une malabsorption dont l'équilibre nutritionnel 
ne peut pas être maintenu par la seule voie orale 
et/ou entérale. Elle nécessite un encadrement pré-
cis et spécialisé avec une prescription hospitalière 
et un suivi par des centres experts ou agréés dès 
lors que sa durée dépasse 2 mois.

La NPED ne doit pas être réalisée chez les 
patients dont les troubles du comportement 
rendent la technique difficile et/ou dangereuse, 
chez les enfants dont les parents ne peuvent pas 
assurer les soins et/ou la surveillance de façon 
fiable, ou chez les patients dont les troubles méta-
boliques nécessitent un réajustement pluriheb-
domadaire. La NPED n'est indiquée que lorsque 
l'état médical, psychosocial et nutritionnel du 
patient est stable et ne doit être envisagée que 
pour une durée minimale de 14 jours.

Modalités de prescription
Le prescripteur est le même pour le mélange 
nutritif et ses compléments indispensables (élec-
trolytes, vitamines et oligoéléments), la pompe 
externe, les dispositifs médicaux consommables, 
l'ensemble de la prestation et les actes infirmiers. 
La prescription comprend :
• une ordonnance pour les mélanges nutritifs et 

compléments ;
• une ordonnance pour les prestations (de pre-

mière installation et de suivi hebdomadaire) et 
les dispositifs médicaux consommables néces-
saires (le type de pompe fixe ou ambulatoire est 
précisé) ;

• une ordonnance pour l'acte infirmier compor-
tant le branchement, le débranchement de la 
nutrition, la surveillance et l'entretien de l'abord 
veineux.
Le prestataire adapte les consommables et acces-

soires nécessaires en concertation avec le médecin 
prescripteur et l'infirmier chargé des soins.

Prise en charge
La prise en charge de la NPED est assurée sur la 
base de trois forfaits d'installation, de suivi et de 
consommables et d'accessoires couvrant la four-
niture de la pompe, la livraison du matériel néces-
saire et la prestation de service.

La NPE doit être initiée dans un établissement 
hospitalier, afin de s'assurer de sa tolérance, et 
d'enseigner au patient ou à son entourage des 
éléments techniques comme l'autobranche-
ment avant d'envisager toute NPED. Celle-ci est 
prescrite en deux temps pour les 12 premières 
semaines par un médecin hospitalier, puis recon-
duite idéalement par un médecin d'un centre 
agréé.

Le prescripteur initial informe le patient et 
son entourage du déroulement de la NPAD et 
en détermine les modalités selon les recomman-
dations existantes de la Société francophone 
de nutrition entérale et parentérale (SFNEP). À 
l'issue des 12 semaines qui suivent la prescription 
initiale, une nouvelle évaluation clinique et bio-
logique doit être réalisée par le médecin prescrip-
teur initial.

Organisation du retour  
au domicile
L'organisation du retour au domicile est effec-
tuée en lien avec le médecin traitant qui s'assure 
que les PSDM et les professionnels de santé 
libéraux requis ont été choisis par le patient, 
que le maintien à domicile a été organisé et que 
les professionnels nécessaires – notamment le 
PSDM – pourront honorer les prescriptions qu'il 
délivre. Le patient peut aussi être orienté vers 
une structure qui organise à la place du médecin 
la coordination des professionnels et du PSDM 
et assure le suivi. Les PSDM sont des acteurs 
essentiels du maintien ou du retour à domicile 
des personnes en situation de handicap ou des 
patients nécessitant des soins car ils fournissent 
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les matériels et services utiles pour les patients, 
leur entourage et les soignants intervenant au 
domicile.

À domicile, les mélanges nutritifs ne doivent 
être administrés que par une voie veineuse 
centrale, à l'aide d'une pompe à perfusion 
programmable.

Soins
Les soins sont assurés dans le cadre de prestations 
forfaitaires de première installation incluant la 
coordination et l'organisation du retour à domi-
cile, les visites à domicile par une infirmière du 
prestataire le jour du retour du patient, à 14 jours, 
tous les mois, puis tous les 3  mois, ainsi que la 
mise à disposition du matériel et des mélanges 
nutritifs avec autorisation de mise sur le marché 
(AMM) délivrés en pharmacie de ville. La pompe 
nécessaire à l'administration de ces mélanges 
nutritifs est désormais remboursée (arrêté du 
16 juin 2014).

L'administration des solutions nutritives se fait 
préférentiellement de manière cyclique nocturne 
pour maintenir l'autonomie dans la journée, sous 
la forme de volumes de 1,5 à 3,5  litres pendant 
10 à 15  heures. L'usage de la pompe réduit le 
risque de thrombose et le risque d'hypoglycémie 
réactionnelle.

Réévaluation périodique
Une réévaluation périodique des indications de 
la NPED est effectuée par le prescripteur. Un 
suivi biologique est nécessaire pour adapter la 
composition des mélanges nutritifs. Un suivi cli-
nique et biologique doit être réalisé au minimum 
tous les 6 mois selon les recommandations de la 
SFNEP.

Coordination
La coordination est un élément essentiel de la 
réussite de la nutrition à domicile tant au niveau 
de l'hôpital, pour organiser le retour à domicile et 
favoriser les échanges entre médecin correspon-
dant hospitalier, médecin traitant et intervenants 
en ville, qu'au niveau du patient (coordination 
de proximité pour garantir le maintien au long 
cours de la continuité et de la qualité de la prise 
en charge). Le médecin traitant a un rôle central 
dans le parcours de soins.

Un suivi clinique et biologique doit être réalisé 
au minimum tous les 6 mois selon les recomman-
dations de la SFNEP dans le but de réévaluer les 
indications de la NPED et d'adapter la composi-
tion des mélanges nutritifs.

Nutrition artificielle à domicile : 
les prérequis avant le retour du patient
• S'assurer de la faisabilité : environnement, pro-
preté du domicile, accessibilité, etc.
• Recherche de l'infirmier et du PSDM.
• Recensement et information des acteurs qui 
interviendront au domicile.
• Programmation de la livraison du matériel syn-
chrone avec l'arrivée du patient à son domicile.
• Pour la prise en charge :

– initiation de la NPED dans un établissement 
de santé ;
– administration par voie veineuse centrale à 
l'aide d'une pompe programmable avec alarme ;
– prescription initiale pour une période de 
14  jours par un médecin hospitalier (pour 
les enfants, par un centre agréé ou un centre 
expert spécialisé*).

• À l'issue de cette période initiale, d'une durée 
totale maximale de 28  jours, toute nouvelle 
prescription doit être précédée d'une évaluation 
clinique et biologique. Le renouvellement (pour 
28 jours, renouvelable une fois) doit être effectué 
par le médecin prescripteur initial :

– si la NPED doit être prolongée au-delà de 
12 semaines, le prescripteur initial doit contac-
ter un centre agréé ou expert proche pour assu-
rer le suivi de la prise en charge et valider la 
prescription ;
– lorsque la durée prévisible de la NPED est 
d'emblée supérieure à 3  mois, la prescription 
initiale doit être effectuée directement par un 
centre agréé ou un centre expert qui assure le 
suivi médical.

• Le prescripteur réévalue périodiquement les 
indications thérapeutiques de la NPED.
• Le patient a le libre choix du prestataire, de 
l'infirmier libéral, du médecin traitant et du 
pharmacien.
* Le centre expert appartient à un établissement de 
soins et doit s’appuyer sur une équipe multiprofession-
nelle dirigée par un médecin ayant une expertise en 
nutrition parentérale.
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Lors du retour
Contrôler :
• l'organisation de la continuité ou de l'initiation 

des soins ;
• l'adéquation des dispositifs médicaux livrés aux 

besoins du patient et à la prescription ;
• la compatibilité entre l'environnement et la 

sécurité les soins ;
• le niveau de connaissance et de capacité d'utili-

sation des dispositifs de tous les acteurs ;

• la compréhension par le patient et son entourage 
des liens existants avec l'hôpital et le respect des 
exigences de la qualité des soins ;

• la tenue d'un livret de soins où sont consignées 
des observations confirmant le bon déroule-
ment de la prise en charge ou incitant à mettre 
en œuvre des actions correctives ;

• le respect des protocoles ;
• l'évolution de l'état de santé du patient.
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Troubles du comportement 
alimentaire, ou troubles 
des conduites alimentaires
Les troubles du comportement alimentaire, 
ou troubles des conduites alimentaires (TCA), 
sont définis par l'association de perturbations 
du comportement alimentaire, de troubles de la 
perception de l'image corporelle et d'obsessions 
quant au poids et à l'alimentation. Ils se mani-
festent souvent à l'adolescence. Chez l'adulte, la 
reconnaissance est souvent tardive, la maladie 
plus sévère, avec un ancrage des symptômes et 
des conséquences psychosociales plus marquées. 
Le DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders) a revu la classification et les 
critères diagnostiques des TCA en créant l'entité 
des troubles alimentaires non spécifiques regrou-
pant l'hyperphagie nocturne, le grignotage et les 
formes dégradées d'anorexie ou de boulimie.

Les TCA ne sont que rarement la traduction 
d'une atteinte organique mais n'en sont pas moins 
d'authentiques maladies chroniques. Ils tra-
duisent habituellement – par une réponse répéti-
tive, univoque et systématique – une situation de 
mal-être, de mésestime de soi, de dépression ou de 
restriction chronique. L'hyperphagie prime large-
ment sur l'anorexie ou la boulimie. Les TCA aty-
piques, moins visibles mais fréquents, se situent à 
l'interface du normal et du pathologique. Ils sont 
volontiers une réponse au stress et aux émotions 
et sont associés à une baisse de l'estime de soi et à 
un sentiment de culpabilité.

En France, la prévalence des TCA, tous types 
confondus, est estimée à plus de 4 %, avec un pic 
chez les adolescents et les femmes jeunes. Elle est 
sensiblement plus importante (> 10 %) lorsque les 
troubles sont recherchés dans les populations à 
risque à l'aide d'outils spécifiques comme le ques-
tionnaire SCOFF (voir encadré).

Les différentes anomalies 
de la prise alimentaire 
(tableau 13.1)

Apports excessifs
• Hyperphagie  : apports caloriques excessifs 

durant le repas par augmentation de la faim et 
de l'appétit et/ou par une sensation de rassasie-
ment insuffisante ou retardée.

• Tachyphagie  : vitesse excessive de la prise ali-
mentaire favorisant la consommation de por-
tions trop importantes.

• Grignotage  : ingestion répétée de divers ali-
ments en dehors d'un repas et en dehors d'un 
contexte de faim ; comportement passif fré-
quent, survenant fréquemment en réponse à 
une situation de stress ; son ressenti est plutôt 
agréable et ne génère guère de culpabilité.

• Compulsions alimentaires  : consommation 
impulsive et brutale d'un aliment en réponse à 
une envie, surtout en fin de journée lors de la 
perte du contrôle social, entraînant un senti-
ment de culpabilité.

• Craving : envie impérieuse de manger proche de 
la compulsion.

Chapitre 13Troubles 
du comportement 
alimentaire

Questionnaire SCOFF  
pour le dépistage des TCA
Deux réponses positives permettent d'affirmer 
avec une quasi-certitude l'existence de TCA. Une 
réponse positive oriente vers un TCA atypique.
• Vous faites-vous vomir lorsque vous avez une 
sensation de trop-plein ?
• Êtes-vous inquiet(ète) d'avoir perdu le contrôle 
des quantités que vous mangez ?
• Avez-vous récemment perdu plus de 6  kg en 
moins de 3 mois ?
• Vous trouvez-vous gros(se) alors même que les 
autres disent que vous êtes trop mince ?
• Diriez-vous que la nourriture domine votre vie ?
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• Boulimie  : prise alimentaire massive, au-delà de 
toute satiété, avec une perte totale de contrôle et 
une impression d'urgence (situation de crise). La 
prise alimentaire est interrompue par des douleurs 
abdominales liées à la distension gastrique et par des 
vomissements spontanés. La boulimie est associée à 
des comportements compensatoires dits de purge.

• « Binge eating disorder » ou frénésie alimen-
taire  : diffère de la boulimie par l'absence 
de comporte ments compensatoires, raison 
pour laquelle ce trouble est souvent associé 
à l'obésité ; ce trouble fréquent est proche de 
l'hyperphagie.

• Crises alimentaires nocturnes (« night eating 
disorder »)  : forme particulière d'hyperphagie 
survenant durant le sommeil.

• Les TCA atypiques : ces troubles se situent à l'in-
terface du normal et du pathologique. Fréquents 
mais souvent méconnus, ils peuvent être une 
réponse au stress, aux contraintes et aux émo-
tions, et générer un sentiment de culpabilité et 
une baisse de l'estime de soi.

Apports insuffisants
• Anorexie : définie par l'absence de faim à l'heure 

des repas, elle correspond à un état d'inhibition 
de la prise alimentaire.

• Restriction « cognitive »  : restriction délibérée 
de la prise alimentaire dans le but de perdre 
du poids ou de ne pas en prendre (repas sautés, 
limitation drastique des apports).

Orthorexie
Il s'agit du contrôle obsessionnel de l'alimenta-
tion en toutes circonstances en appliquant des 

normes nutritionnelles excessives. L'orthorexie 
est souvent associée à un usage déraisonnable de 
compléments alimentaires, à une hyperactivité 
physique et à un refus du plaisir alimentaire.

Phobies alimentaires
Il s'agit de la peur de manger un aliment avec une 
forte anxiété alimentaire. Chez l'enfant, les pho-
bies alimentaires correspondent à une exacerba-
tion des néophobies paraphysiologiques.

Mécanismes
Il n'existe pas de mécanismes univoques pouvant 
expliquer les TCA, dont l'expression est à la fois 
psychique, comportementale et somatique.

La prise alimentaire est un acte résultant de 
l'intégration de nombreux signaux neurohor-
monaux par diverses structures du système 
nerveux central dont la finalité est de satisfaire 
les besoins de l'organisme par une adaptation 
permanente des apports. La prise alimen-
taire est modulée par des facteurs sensoriels et 
inf luencée par des facteurs de l'environnement 
comme le stress ou l'anxiété. Les aliments riches 
en graisses ou en sucre à haute densité énergé-
tique sont des renforçateurs naturels de l'envie 
de s'alimenter pouvant déborder la  régulation 
de la balance énergétique. L'expérience de 
« récompense » liée à la dimension hédonique de 
certains aliments peut devenir un facteur de ren-
forcement des comportements d'hyperphagie et 
des comportements boulimiques. L'hédonisme 
prend le pas sur la logique de la stabilité pon-
dérale et énergétique. La profusion actuelle de 

Apports excessifs Apports insuffisants Hypercontrôle alimentaire Peur de manger

Hyperphagie

Tachyphagie

Grignotage

Compulsions alimentaires

Craving
Boulimie

Binge eating
Crises alimentaires nocturnes

Restriction cognitive

Anorexie mentale

Orthorexie Phobies alimentaires

Tableau 13.1. Principales catégories de TCA
⁎
.

⁎
 Les TCA atypiques reprennent sur un mode mineur certaines des caractéristiques des TCA plus conventionnels et sont souvent méconnus.
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 nourriture et la confection d'aliments très pala-
tables conduisent à un état de dépendance aux 
aliments gras et sucrés. C'est dans cette mesure 
que les troubles compulsifs du comportement 
alimentaire présentent des similitudes avec les 
conduites addictives.

Toutes les circonstances qui perturbent l'équi-
libre alimentaire et l'intégration des signaux de 
faim et de satiété peuvent générer des TCA : dés-
tructuration plus ou moins volontaire des repas, 
restriction cognitive, désir de maîtriser sa sil-
houette, etc. Plus rarement, les TCA sont l'expres-
sion d'une pathologie psychiatrique (dépression).

Dans l'anorexie mentale, l'inhibition de la prise 
alimentaire est habituellement liée à une problé-
matique psychique  : trouble de l'image de soi, 
désarroi face aux changements corporels de la 
puberté, manque d'estime de soi et de confiance, 
dépression, difficultés relationnelles familiales, 
etc.

La multiplicité des mécanismes en cause fait 
que les TCA relèvent d'une approche globale 
somatique et psychiatrique. Le repérage des TCA 
peut être difficile en raison du caractère volon-
tiers atypique de la présentation, du déni et des 
manœuvres de dissimulation. Le repérage de 
comorbidités psychiatriques (troubles anxieux 
fréquents, troubles obsessionnels, dépression 
masquée, syndromes d'allure psychotique ou 
borderline) et la recherche de co-addictions 
(tabac, alcool, cannabis, substances psychoac-
tives illicites, sexuelles, cyberdépendance) sont 
fondamentaux pour optimiser le traitement. La 
précocité du diagnostic est un facteur pronostique 
important.

Traitement
La prise en charge thérapeutique s'adresse aux 
composantes comportementales et psychiques 
des TCA. Elle est adaptée à la gravité des troubles 
et à la personnalité des patients dont certains, au-
delà du déni, ne sont pas prêts à abandonner leurs 
pratiques. L'hospitalisation ou un séjour dans une 
structure de soins de suite sont indiqués en cas 
de troubles sévères pour entreprendre selon le cas 
une renutrition, un sevrage ou un éloignement 
du milieu habituel. Chez l'adolescent se pose de 
surcroît la question de l'autonomie et de la signi-
fication des troubles. Une prise en charge multi-
disciplinaire prolongée, reposant sur un tandem 

psychiatre-somaticien, est nécessaire pour 
répondre à la complexité du trouble. Un soignant 
référent organise la prise en charge avec le souci de 
la cohérence dans la continuité des soins face à des 
patients prompts à manipuler et à faire s'affronter 
les différents soignants (médecin, diététicien[ne], 
assistante sociale, thérapeute familial, etc.).

La grande disparité des conceptions des soi-
gnants, la résistance des patients et de leur 
entourage à une prise en charge psychiatrique, 
des conseils diététiques parfois inappropriés et 
la mauvaise compréhension de ces troubles par 
l'entourage sont les principaux freins à la mise en 
place d'un projet thérapeutique mené en ambu-
latoire ou en hospitalisation avec le support de 
structures à type d'hôpital de jour ou de réseau 
de soins.

Approche nutritionnelle
Toujours nécessaire mais rarement suffisante, 
l'approche nutritionnelle est cruciale en cas de 
précarité somatique. Dans l'anorexie mentale, la 
lutte contre la dénutrition et ses complications est 
conditionnelle pour permettre d'entreprendre un 
travail psychiatrique de qualité.

Les TCA ne relèvent pas d'un régime stricto 
sensu.

La « normalisation » alimentaire qualitative 
et quantitative passe par le respect des rythmes 
et des structures des repas et la redécouverte de 
la diversité. Elle constitue un objectif important 
dans l'anorexie et dans la boulimie. Son intérêt est 
à la fois somatique et symbolique. La tenue d'un 
livre de bord alimentaire relatant tous les événe-
ments alimentaires facilite les échanges avec les 
soignants et resitue une certaine réalité alimen-
taire objective, bien qu'il existe d'importants biais 
dans l'estimation quantitative. La lutte contre la 
déstructuration des repas (horaires et contenu), 
facteur d'auto-entretien et de récidive des troubles, 
est fondamentale. L'apprentissage du partage des 
repas intégrés dans un cadre familial ou social 
est un autre moyen de « normalisation » de la 
prise alimentaire. En revanche, la prescription de 
« régimes », souvent réclamée par les patients, est 
un piège dans lequel il faut se garder de tomber. 
Les conseils d'éviction alimentaire ou la mise en 
scène de repas aberrants ou dissociés sont à pros-
crire car ils risquent d'aggraver les troubles en 
confortant certains fantasmes alimentaires.
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Les conseils diététiques portent sur la signi-
fication nutritionnelle des aliments. Une hié-
rarchisation des aliments selon leur teneur en 
nutriments peut être négociée pour tenir compte 
de la lipophobie et de la saccharophobie, fréquem-
ment mises en avant, en privilégiant les aliments 
énergétiques « neutres » comme les féculents, les 
céréales et les légumineuses.

Quelques pare-feu peuvent être proposés au cas 
par cas dans les formes compulsives, bien qu'ils 
aient un impact limité et puissent eux-mêmes 
être source de dérives alimentaires : substitution 
des aliments habituels par des leurres peu éner-
gétiques comme la prise d'un verre d'eau ou de 
crudités (croquer une carotte, par exemple), prise 
systématique d'une collation à visée anticipative 
décomptée des repas principaux.

Approche psychothérapique
Cette approche est indispensable dans tous les 
troubles du comportement. Son but est de créer 
les conditions d'une relation thérapeutique de 
confiance facilitant l'évocation du vécu, des 
représentations intimes et des symptômes vécus 
comme honteux. Toutes les approches psycho-
thérapeutiques remplissant ce cahier des charges 
sont recevables puisque aucune d'entre elles ne 
semble avoir démontré de réelle supériorité sur 
une autre. La thérapie familiale semble la plus 
adaptée chez les jeunes en panne d'adolescence. 
Les techniques cognitivo-comportementales 
semblent mieux convenir aux troubles bouli-
miques. Les approches d'inspiration analytique 
ciblent bien les enjeux narcissiques surgissant au 
moment de l'adolescence.

Approche familiale et sociale
Les thérapies familiales, les groupes de parole des 
parents ou d'autres formules sont facilitants pour 
la reconstruction de relations familiales apaisées 
et de confiance. Des structures de postcure ou de 
familles d'accueil thérapeutiques sont à envisager 
dans les formes les plus sévères.

Approche médicamenteuse
Les antidépresseurs et les anxiolytiques peuvent 
présenter un intérêt ponctuel en complément 
d'une psychothérapie pour traiter les symptômes 
spécifiques concomitants.

Aspects particuliers du 
traitement de l'anorexie mentale

Une psychopathologie fréquente
L'anorexie mentale est un trouble psychopatholo-
gique ayant des conséquences somatiques potentielle-
ment graves qui touche majoritairement des jeunes 
filles âgées le plus souvent de 15 à 20 ans. Ce TCA 
est caractérisé par une perte de poids intentionnelle, 
induite et maintenue par le patient, et est associé à 
une psychopathologie spécifique qui consiste en 
l'intrusion persistante d'une idée surinvestie (peur 
de grossir, avoir un corps flasque). La dénutrition, 
de gravité variable, s'accompagne de modifications 
endocriniennes et métaboliques secondaires et de 
perturbations des fonctions physiologiques pouvant, 
à l'extrême, mettre en jeu le pronostic vital. Le pas-
sage d'une forme clinique dite restrictive à une forme 
boulimique (30 à 40 % des cas) se fait en règle dans les 
trois premières années de la maladie.

On admet que 1,5 à 2  % des adolescentes et 
femmes de moins de 30  ans en sont atteintes. 
La moitié des anorexiques présentent une forme 
associant une boulimie (« boulimanorexie »). 
La durée d'évolution varie de plusieurs mois à 
toute une vie. La guérison qui s'apprécie à dis-
tance (5 ans) survient dans 50 à 60 % des cas. Les 
rechutes sont fréquentes (une fois sur deux) et la 
maladie se chronicise dans 20 % des cas.

Diagnostic
Le diagnostic repose sur les critères suivants 
(DSM-V) :
• un refus, une peur de maintenir ou d'atteindre 

un poids minimal 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 corporelle (IMC) de 18,5 kg/m2 ou chez 
le jeune adolescent inférieur au 10e percentile ;

• une peur intense de devenir obèse ou trop 
gras, alors même que l'IMC 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 (ce critère 

n'ayant plus guère de valeurs en raison de la fré-
quence de la contraception hormonale).
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Facteurs favorisants
Ces facteurs sont les suivants :
• les régimes hypocaloriques : l'anorexie mentale 

est précédée par un régime restrictif banal dans 
75 % des cas ;

• le surinvestissement dans la recherche de la 
minceur ;

• l'excès d'attention apporté par le père à l'exer-
cice physique et à la minceur ;

• une probable susceptibilité génétique aux 
troubles du comportement alimentaire.

Signes de gravité
Les signes de gravité sont les suivants  : IMC 
< 13  kg/m2, bradycardie < 40/min, hypotension 
systolique < 90  mmHg, épuisement physique et 
psychique, ralentissement psychique, dépression, 
comportement de purge intempestive (vomisse-
ments provoqués, usage de laxatifs) ou potoma-
nie entraînant des troubles hydroélectrolytiques, 
perturbations biologiques liées à la dénutrition, 
fractures pathologiques.

Contexte psychologique
Le contexte psychologique est préoccupant même 
s'il n'existe pas de troubles psychiatriques majeurs. 
La dépression et la mauvaise estime de soi sont 
au cœur de la psychopathologie. L'hyperactivité 
physique et mentale est fréquente. Les conduites 
de purge et la potomanie ne sont pas rares. Le 
désir de  minceur domine l'activité mentale. 
L'adolescente se replie, s'isole et tente de se déga-
ger d'une dépendance relationnelle à l'égard 
des parents ; la sexualité est refoulée et les trans-
formations liées à la puberté niées ou refusées. 
L'anorexique cultive la privation et s'interdit tout 
plaisir et toute émotion alimentaire. En contrôlant 
l'alimentation, elle acquiert un sentiment grisant 
de maîtrise de soi.

Traitement
Le traitement, multidisciplinaire, intégré et 
coordonné, vise à rompre le cercle vicieux de 
la dépendance, à obtenir la disparition de la 
conduite symptomatique et à permettre le remo-
delage de la personnalité et des rapports fami-
liaux dans le but d'une autonomisation psychique 

de l'adolescent(e). Il n'existe pas de solution thé-
rapeutique univoque et immédiate et les soins ne 
peuvent se concevoir que dans la durée. De nom-
breuses approches ont été proposées, variables 
selon les époques et les équipes, qui ne s'excluent 
pas forcément l'une l'autre. Il n'en est pas de 
standardisée.

Approche diététique
L'accompagnement diététique est une séquence 
fondamentale de la prise en charge à condition de 
ne pas céder à la demande fréquente et pressante 
de prescription d'un « régime ». En dehors des 
formes très sévères, l'action diététique se limite 
au conseil dans le but de faciliter une prise ali-
mentaire structurée et diversifiée permettant de 
restaurer l'équilibre alimentaire conventionnel. 
Cette attitude met à l'abri des dérives compul-
sives qui sont fréquentes une fois levé le verrou de 
l'anorexie.

La base du traitement diététique comporte deux 
volets principaux :
• correction de la dénutrition par une réalimen-

tation faisant appel à tous les moyens justifiés 
par la gravité de la situation, allant d'une réa-
limentation contrôlée classique à la nutrition 
artificielle entérale voire parentérale ;

• obtention d'une prise alimentaire volon-
taire : cet objectif est difficile à atteindre ; les 
bons conseils se heurtent au déni de la mai-
greur et de l'insuffisance des prises alimen-
taires. L'intervention d'ordre psychologique est 
nécessaire pour y parvenir de façon durable. 
Les objectifs nutritionnels sont quantitatifs 
(reprise pondérale), qualitatifs (diversification 
alimentaire) et sociaux (partage des repas, 
convivialité).

Réalimentation
La réalimentation est en principe progressive, si 
possible en ambulatoire et réalisée dans le cadre 
d'un contrat de poids, qui fixe des objectifs pondé-
raux vérifiés à chaque consultation programmée. 
Le contrat de poids est un des leviers du change-
ment chez ces jeunes filles anxieuses et volontiers 
hyperactives, dont les besoins sont supérieurs à 
ceux d'une personne de poids normal – dépense 
énergétique de repos supérieure d'environ 10  % 
de celle d'un sujet de même âge et de même IMC. 
La dépense énergétique  postprandiale est de 20 à 
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30 % supérieure. Le coût de la prise de poids est 
de l'ordre de 7,5 kcal/g de poids pris, soit environ 
1 000 kcal par jour en plus de la dépense énergé-
tique totale pour obtenir une prise de poids de 
1  kg par semaine. La reprise pondérale ne peut 
pas être obtenue sans une alimentation relative-
ment hypercalorique. L'essentiel des apports éner-
gétiques est fourni par des glucides complexes 
(féculents, céréales, légumineuses) et des ali-
ments protéinoglucidiques sans graisses visibles 
pour tenir compte des phobies et des aversions 
qui portent surtout sur les matières grasses et 
les aliments dits « gras ». Des collations sont sou-
haitables pour augmenter l'apport énergétique 
de façon acceptable aux yeux des patientes. Les 
boissons sont prises principalement en dehors 
des repas, contrairement à ce que souhaitent les 
patientes qui recherchent une plénitude gastrique 
rapide sans apport énergétique.

La règle est de consommer tout ce qui est 
présenté dans l'assiette en ménageant un temps 
suffisant à la prise du repas. Une surveillance dis-
crète est souhaitable en raison de fréquents com-
portements de dissimulation alimentaire et de 
purge ou de vomissements. Les repas partagés en 
famille ou dans le cadre d'une restauration col-
lective sont à préconiser rapidement après cette 
première étape.

Bien que le contrat de poids soit actuellement 
contesté lorsqu'il est combiné avec un isole-
ment de coercition, très pratiqué par le passé, 
force est de reconnaître que la directivité et la 
fermeté sont indispensables à condition de res-
pecter et de développer l'autonomie et la capa-
cité de l'anorexique de trouver en elle-même 
les ressources de sa reconstruction physique et 
psychique avec l'obsession de prévenir la dérive 
boulimique. En pratique, une coercition réalisée 
en milieu de contrainte (hospitalisation, centre 
de soins) s'avère souvent nécessaire dans les 
formes sévères.

Une réalimentation par assistance nutritionnelle 
(nutrition entérale par sonde nasogastrique) en 
milieu hospitalier est à envisager en cas de dénu-
trition sévère. Dans les formes moins sévères, elle 
est préconisée par certains afin de mettre davan-
tage l'accent sur le volet psychocomportemental 
après s'être affranchi plus rapidement des enjeux 
pondéraux.

Accompagnement diététique
L'accompagnement diététique est à poursuivre 
de façon prolongée sur le mode du conseil 
 alimentaire, empathique mais non complice, 
en raison de la persistance fréquente de TCA 
après la reprise pondérale. Des épisodes de fré-
nésie alimentaire voire de boulimie peuvent se 
substituer à l'anorexie après plusieurs mois ou 
années, et il n'est pas exceptionnel que certaines 
anorectiques apparemment guéries deviennent 
obèses. L'objectif reste d'obtenir une alimenta-
tion proche des normes, même si ses modalités 
peuvent être particulières  : rituels, exclusion de 
la viande rouge, phobies alimentaires, dérive 
orthorexique, etc.

Complémentation nutritionnelle
Une complémentation en minéraux et vitamines 
est logique du fait des carences d'apport, quoique 
le niveau de preuve soit assez faible. La prescrip-
tion de vitamine  D (20  μg par jour) et de cal-
cium (500 mg par jour) associée à un traitement 
œstroprogestatif permet de prévenir ou de traiter 
l'ostéoporomalacie.

La place des compléments énergétiques est plus 
discutable puisque l'énergie ne devrait provenir 
que des aliments, après une phase de réalimenta-
tion initiale par assistance nutritionnelle dans les 
formes sévères.

Traitement pharmacologique
Les rares molécules à effet orexigène n'ont pas leur 
place dans l'anorexie mentale (glucocorticoïdes, 
insuline, dronabinol).

Traitement psychologique
Le traitement de l'anorexie mentale ne doit jamais 
se limiter à l'aspect alimentaire. Une prise en 
charge psychothérapique, qu'elles qu'en soient les 
modalités, est toujours nécessaire.

Psychotropes
Les médications psychotropes, anxiolytiques et 
neuroleptiques sédatifs, n'ont d'intérêt qu'en cas 
de débordements anxieux. Les antidépresseurs 
sérotoninergiques (à type de fluoxétine) peuvent 
être utiles en cas de troubles dépressifs.
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Hospitalisation
En dehors des complications, l'hospitalisation 
est justifiée dans les formes sévères ou après 
l'échec du contrat de poids en ambulatoire selon 
les modalités recommandées par la Haute auto-
rité de santé (HAS ; tableau 13.2). Le contrat est 
renégocié avec l'adolescente et assorti d'une sépa-

ration thérapeutique du milieu familial et amical 
(isolement). L'hospitalisation conventionnelle 
suivie d'un séjour dans un établissement de soins 
de suite dédié permet d'organiser une interven-
tion coordonnée des différents acteurs de soins 
sur une longue durée tout en maintenant la 
scolarisation.

Critères somatiques d'hospitalisation

Anamnestiques Importance et vitesse de l'amaigrissement : perte de 20 % du poids en 3 mois

Malaises et/ou chutes ou pertes de connaissance

Vomissements incoercibles

Échec de la renutrition ambulatoire

Cliniques Signes cliniques de déshydratation

IMC < 14 kg/m2

Amyotrophie importante avec hypotonie axiale

Hypothermie < 35 °C

Hypotension artérielle < 90/60 mmHg

Fréquence cardiaque :

– bradycardie sinusale FC < 40/min

– tachycardie de repos > 60/min si IMC < 13 kg/m2

Paracliniques Anomalies de l'ECG en dehors de la fréquence cardiaque

Hypoglycémie symptomatique < 0,6 g/l ou asymptomatique si < 0,3 g/l

Cytolyse hépatique > 10 × N

Hypokaliémie < 3 mEq/l

Hypophosphorémie < 0,5 mmol/l

Insuffisance rénale : clairance de la créatinine < 40 ml/min

Natrémie :

– < 125 mmol/l (potomanie, risque de convulsions)

– > 150 mmol/l (déshydratation)

Leucopénie < 1 000/mm3 (ou neutrophiles < 500/mm3)

Critères psychiatriques d'hospitalisation

Risque suicidaire Tentative de suicide réalisée ou avortée

Plan suicidaire précis

Automutilations répétées

Comorbidités Tout trouble psychiatrique associé dont l'intensité justifie une hospitalisation :

– dépression

– abus de substances

– anxiété

– symptômes psychotiques

– troubles obsessionnels compulsifs

Tableau 13.2. Indications d'une hospitalisation en cas d'anorexie mentale chez l'adolescent  
ou le jeune adulte.

(Suite)
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Aspects particuliers 
du traitement des conduites 
boulimiques
La compulsion alimentaire touche surtout les 
femmes (> 60 % des cas). On admet que 4 à 6 % 
des adolescentes et des femmes de moins de 40 ans 
en sont atteintes. L'âge de début se situe entre 25 et 
45 ans. La boulimie avérée est une conduite addic-
tive-like avec une dépendance comportementale et 
psychique. Le diagnostic se fonde sur les critères 
du DSM-V :
• survenue récurrente, au moins 2  fois par 

semaine, de crises compulsives alimentaires 
caractérisées par l'absorption en un temps 
limité d'une quantité de nourriture largement 
supérieure à ce que la plupart des gens absorbe-
raient, avec un sentiment de perte de contrôle et 
le besoin fort de s'en débarrasser ;

• comportements compensatoires inappropriés 
et récurrents visant à prévenir la prise de poids, 

tels que vomissements provoqués (> 90  % des 
cas), hyperactivité physique, prise de laxatifs, 
de diurétiques et lavements, restrictions ali-
mentaires drastiques, etc. ;

• estime de soi influencée de manière excessive 
par le poids ;

• obsessions alimentaires à l'instar des ano-
rexiques ;

• poids normal dans plus de 85 % des cas (l'obé-
sité est rarement associée à la boulimie).

Facteurs favorisants et risques
Outre des facteurs de susceptibilité génétique 
probables, la pratique de régimes hypocaloriques 
autoprescrits et itératifs, le syndrome de res-
triction cognitive et les antécédents d'anorexie 
mentale sont les principaux facteurs de risque. 
Les situations conflictuelles, le stress et les pro-
blématiques familiales favorisent l'apparition de 
ces troubles.

Tableau 13.2. Suite.

Anorexie mentale Idéations obsédantes intrusives et permanentes, incapacité à contrôler les pensées obsédantes

Renutrition : nécessité d'une renutrition par sonde nasogastrique, ou autre modalité nutritionnelle 
non réalisable en ambulatoire

Activité physique : exercice physique excessif et compulsif (en association avec une autre indication 
d'hospitalisation)

Conduites de purge (vomissements, laxatifs, diurétiques) : incapacité à contrôler seul des conduites 
de purge intenses

Motivation, 
coopération

Échec antérieur d'une prise en charge ambulatoire bien conduite

Patient peu coopérant, ou coopérant uniquement dans un environnement de soins très structuré

Motivation trop insuffisante, rendant impossible l'adhésion aux soins ambulatoires

Critères environnementaux d'hospitalisation

Disponibilité de 
l'entourage

Problèmes familiaux ou absence de famille pour accompagner les soins ambulatoires

Épuisement familial

Stress 
environnemental

Conflits familiaux sévères

Critiques parentales élevées

Isolement social sévère

Disponibilité des soins Pas de traitement ambulatoire possible par manque de structures (impossibilité du fait de la 
distance)

Traitements antérieurs Échec des soins ambulatoires (aggravation ou chronicisation)

Tableau adapté des recommandations de la HAS. Nous remercions la Haute Autorité de santé de nous avoir autorisés à reproduire ce tableau.  
Il est consultable sur le site www.has-sante.fr rubrique « Toutes nos publications ».
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La répétition des crises accroît la dépression, 
l'anxiété et la mésestime de soi, autant d'éléments 
qui favorisent la répétition des crises.

Le risque d'obésité, initialement limité (5 à 10 % 
des cas), s'accentue avec la durée du trouble (30 %).

La forme chronique comporte une morbidité 
psychosociale importante  : tentatives de suicide, 
automutilations, épisodes dépressifs récurrents, 
co-addictions et troubles du sommeil, qui exigent 
une vigilance et un accompagnement prolongés.

Traitement
La prise en charge est multidisciplinaire, de 
longue haleine et s'apparente à la prise en charge 
des conduites addictives. Les recommandations 
concernant l'anorexie mentale gardent paradoxale-
ment leur pertinence dans la boulimie.

Approche nutritionnelle
L'approche nutritionnelle est axée sur la structura-
tion de repas équilibrés et réguliers. Son but est de 
rétablir une prise alimentaire normale en termes 
de diversité, de rythmes et d'intégration sociale. 
Il n'y a ni aliments proscrits, ni régime spéci-
fique, sauf en cas de coexistence d'une obésité. 
Toutefois, les aliments et les préparations alimen-
taires très palatables comme les plats cuisinés du 
commerce et les aliments ou boissons très sucrés 
sont à éviter, tout comme ceux qui sont l'objet des 
compulsions alimentaires (encadré 13.1). La cible 
n'est pas la perte de poids, mais l'arrêt des crises 
et des dérapages alimentaires. Tout doit être fait 
pour empêcher la déstructuration des repas qui 
est un facteur d'auto-entretien quasi réflexe des 
crises de boulimie. La mise en place d'un plan ali-

mentaire précis peut donner lieu à l'établissement 
d'un contrat fondé sur le respect de la structure, 
de la fréquence, de la diversité et du rituel social 
des repas  : la prise de trois repas par jour bien 
structurés, à des horaires réguliers, pris dans un 
environnement convivial et rassurant est suscep-
tible de désamorcer le déclenchement des crises 
alimentaires et l'« envie » de manger.

En dehors d'une obésité ou d'un surpoids, il n'y 
a pas d'indication à la prescription d'un régime, 
puisque ce ne sont pas les aliments qui sont en 
cause mais le comportement alimentaire.

Approche psychologique
La psychothérapie d'inspiration analytique, les thé-
rapies cognitivo-comportementales, les thérapies 
de groupe et le psychodrame sont des approches 
qui peuvent, parfois, être complémentaires.

L'approche comportementale apparaît par-
ticulièrement pertinente mais ne dispense 
pas d'une psychothérapie d'un autre type. En 
objectivant la réalité, le carnet de bord alimen-
taire fournit les bases d'un travail comporte-
mentaliste, le contrôle des accès alimentaires 
étant impossible dès lors que les signaux qui y 
conduisent sont allumés. Leur gestion et leur 
désamorçage passent par leur reconnaissance 
qui peut être facilitée par ce type de carnet. Le 
repas peut faire l'objet d'une mise en scène. Il est 
si possible partagé avec un autre convive en res-
pectant quelques règles  : ne manger qu'à table, 
ne pas se resservir, imposer des  heures strictes 
de repas, respecter un plan alimentaire dans le 
cadre d'un contrat. La négociation ne doit pas 
porter sur la nature des aliments ingérés lors des 
crises alimentaires mais sur les conditions de 
suppression de celles-ci en créant des conditions 
qui atténuent les signaux inducteurs de la crise 
(rompre l'isolement social, limiter l'accès à la 
nourriture, ne pas constituer de réserves alimen-
taires) et en apprenant à identifier les signaux 
précurseurs pour mettre en place une activité 
non pas de fuite mais d'empêchement.

Les groupes de parole peuvent s'avérer bénéfiques.

Hospitalisation
Dans certains cas, c'est une démarche de sevrage 
pendant quelques jours en milieu hospitalier 

Aliments déconseillés 
en cas de TCA compulsifs

▶ Petits apéritifs salés
▶ Plats cuisinés  : raviolis, pizza, quiche, 
tourtes, etc.
▶ Plats de restauration rapide
▶ Fritures, panures, viandes en sauce
▶ Charcuterie autre que le jambon
▶ Fromages gras et épicés
▶ Restauration rapide
▶ Pâtisserie
▶ Boissons sucrées
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qui peut s'avérer nécessaire. Elle ne peut pas 
s'envisager sans un support psychothérapique et 
médicamenteux.

Support médicamenteux
L'administration de potassium et de vitamines 
doit être discutée au cas par cas en présence de 

vomissements provoqués. Les antidépresseurs 
sérotoninergiques ont une efficacité démontrée 
sur l'intensité et le nombre des accès. La fluoxé-
tine, à la dose de 3  fois 20  mg, bénéficie d'une 
AMM dans cette indication.
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La restriction d'un ou de plusieurs nutriments 
(glucides et/ou lipides, sodium) est une proposi-
tion thérapeutique particulièrement adaptée aux 
affections cardiométaboliques, ce qui ne dispense 
pas de mesures diététiques plus générales visant 
à maintenir, autant que faire se peut, un équilibre 
alimentaire afin d'éviter l'apparition de troubles du 
comportement alimentaire et de carences. Il ne suf-
fit pas de faire la chasse aux calories ou aux glucides 
pour bien traiter l'obésité ou le diabète, faute de quoi 
on aboutirait à une caricature de prise en charge.

Régimes hyposodés et désodés
Le régime sans sel, souverain dans le traitement 
des œdèmes à une époque où les médications diu-
rétiques étaient d'efficacité limitée, a pratiquement 
été oublié au bénéfice des nouveaux diurétiques. 
Aujourd'hui, le régime hyposodé – plutôt que sans 
sel – connaît un regain d'intérêt à la suite d'études 
cliniques montrant sa pertinence en termes de 
prévention de la morbimortalité, notamment 
dans le domaine cardiovasculaire et plus particu-
lièrement dans l'insuffisance cardiaque.

La problématique du sel

1 400
17 17
gramme de sel NaCl mg de sodium Na

mmol de Na mmol de Cl
( ) ( )=

= + ..

Les apports en sel sont considérés comme glo-
balement excessifs dans les pays occidentaux. 
De nombreuses études observationnelles ou 
d'intervention ont établi une relation entre le sel 
et la pression artérielle (PA), avec un gradient 
dose-réponse. Dans une étude de population 
nord-américaine (NHANES), l'augmentation de 
100 mmol par jour de sodium est associée à une 
augmentation de 45  % de la mortalité cardio-
vasculaire et de 26  % de la mortalité totale. Les 
études d'intervention ont montré la réversibilité 
des méfaits d'un excès d'apport sodé.

Les apports en sel sont très variables dans le 
monde. En France, la consommation de sel est 

en moyenne de 7  g par jour chez les femmes et 
de 10 g par jour chez les hommes, mais près d'un 
quart consomme plus de 12 g par jour alors que 
les besoins physiologiques stricto sensu sont de 
moins de 2 g par jour. En santé publique, l'objectif 
serait de limiter les apports à 6  g par jour et de 
réduire d'au moins 40  % la consommation chez 
les sujets hypertendus ou susceptibles de le deve-
nir. Le sel rajouté ne représente que 20 % du sel 
ingéré, autant que le sel apporté par le pain ou par 
les produits transformés.

Prescription d'un régime 
hyposodé (5–6 g de sel par jour)
Il persiste des indications médicales bien codi-
fiées d'un régime hyposodé (tableau 14.1).

Chapitre 14Régimes restrictifs

Tableau 14.1. Indications et contre-indications 
du régime hyposodé.

Indications

Hypertension artérielle

Syndromes œdémateux :

– insuffisance cardiaque congestive

– cirrhose décompensée œdémato-ascitique

– syndrome néphrotique

– glomérulonéphrite aiguë

Insuffisance rénale selon le niveau d'excrétion urinaire 
sodée :

– aiguë

– chronique

– dialyse chronique

Corticothérapie au long cours (discuté)

Contre-indications relatives ou absolues

Hypotension orthostatique

Personnes âgées sous diurétiques et anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Grossesse

Déshydratation

Insuffisance surrénalienne

Traitement par lithium
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Des objectifs adaptés  
à la situation
L'exclusion totale du sel de cuisine et de tous les 
aliments salés permet de réduire les apports de 
chlorure de sodium NaCl à 2 g par jour (800 mg 
de sodium), au niveau des besoins physio logiques. 
Cet objectif difficile à atteindre et encore plus 
à maintenir n'est guère réaliste en dehors de 
cas d'œdèmes réfractaires aux diurétiques. Des 
apports fixés entre 4 et 6 g par jour sont plus réa-
listes et plus compatibles avec une certaine qualité 
de vie car le goût salé est une composante impor-
tante de la palatabilité d'un aliment ou d'un mets. 
Un tel régime « hyposodé élargi » ou « modéré-
ment hyposodé » peut être réalisé en excluant le 
sel et les aliments salés – soit l'équivalent de 2 g 
de NaCl –, corrigé en un deuxième temps par l'ad-
jonction de sel de cuisine dosé (sachets de 1 g de 
sel) lors de la préparation ou de la consommation 
des mets. En fait, il est préférable de maintenir la 
consommation d'aliments salés d'usage comme le 
pain et ses dérivés en limitant au maximum les 
autres aliments vecteurs de sel (encadré 14.1). En 
pratique, si on opte pour l'absence de sel lors des 
préparations culinaires, il est conseillé d'ajouter 
1  g de sel par repas directement dans l'assiette 
afin de maintenir le ressenti du goût salé tout en 
le maîtrisant.

Pratique du régime modérément 
hyposodé
Avant de prescrire, il est souhaitable d'évaluer la 
quantité de sel consommée habituellement soit en 
quantifiant les apports au moyen d'une enquête 
alimentaire de fréquence ou d'un semainier  
(le plus souvent pendant 3 jours), soit plus simple-

ment par un interrogatoire alimentaire portant sur 
le niveau de consommation des aliments vecteurs 
de sel comme le pain, les produits manufacturés, 
la charcuterie, les salaisons et le fromage, etc. 
La méthode analytique consistant à mesurer la 
natriurèse sur les urines de 24 heures est à la fois 
plus simple et plus précise.

La mise en place d'un régime hyposodé débute 
dès l'achat des aliments et le choix d'un repas, et 
se poursuit lors de la préparation culinaire des 
mets puis à table en résistant à la tentation de 
la salière. La vigilance reste de mise en période 
interprandiale afin de résister aux sollicitations 
des aliments salés. Le régime hyposodé n'est pas 
synonyme d'exclusion totale et systématique 
de tout aliment salé. Le pain peut être toléré si 
sa consommation est modérée. En revanche, en 
cas de consommation de pain supérieure à la 
moyenne (150 g par jour), il est préférable de le 
remplacer par du pain sans sel. Cette option per-
met une compensation de la ration sodée par du 
jambon ou du fromage.

L'information du sujet fondé sur la connais-
sance sommaire d'une table des équivalences en 
sel permet d'éviter les excès tout en maintenant 
un apport sodé suffisant pour préserver l'appétit, 
la palatabilité et un modèle alimentaire proche 
des standards. Une méthode simplifiée consiste à 
se référer à une liste de portions usuelles appor-
tant environ 1  g de sel. L'adjonction de trois ou 
quatre portions de ce type à une alimentation non 
salée permet d'atteindre l'objectif de 5 à 6 g de sel 
(encadré 14.2).

La teneur en sel des eaux de table en bouteille ou 
des eaux minérales est très variable. On distingue 

Principaux vecteurs en sel 
(par ordre décroissant)

▶ Pain et produits de boulangerie
▶ Charcuterie
▶ Soupes
▶ Fromages
▶ Plats cuisinés, quiches, pizza, etc.
▶ Sandwiches et viennoiseries
▶ Viandes et poissons salés
▶ Condiments et sauces
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Table des équivalences 
pour 1 g de sel (Nacl)

▶ 80  g de pain (un tiers de baguette), 
10 biscottes salées, 30 g de corn-flakes
▶ 1 croissant ou 100 g de brioche, de bis-
cuits ou galettes type « petit-beurre »
▶ 40 g de fromage
▶ 20 g de saucisson sec
▶ 50 g de saucisse, de merguez, de boudin 
ou de rillettes
▶ 80 g de thon en boîte
▶ 30 g de saumon fumé
▶ 1 sachet de 1 g de sel (vendu en pharmacie)
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les eaux sodiques contenant plus de 200 mg de Na 
par litre, à éviter, et les eaux pauvres en Na (moins 
de 20 mg/l) (tableau 14.2).

La préparation culinaire facilite l'adhésion au 
régime en gastronomisant l'alimentation par 
l'utilisation d'herbes et d'aromates. La cuisson à 
la vapeur, au four, poêlée ou braisée et même la 
friture sont à préférer à la cuisine à l'eau qui dilue 
les saveurs.

Ce régime est peu compatible avec la convivia-
lité : il ne permet pas de manger au restaurant ou 
de participer à un repas festif, ce qui restreint la 
convivialité. À titre exceptionnel, une entorse peut 
être faite après un avis médical et, parfois, l'adapta-
tion de la posologie des diurétiques.

Prescription d'un régime désodé 
standard (2 g de sel par jour)
Ce régime désodé n'est indiqué que dans le 
cadre restreint des œdèmes réfractaires (décom-
pensation œdémato-ascitique terminale d'une 
cirrhose, syndrome néphrotique, insuffisance 
cardiaque congestive). Un régime limitant les 
apports à 2  g de sel par jour, soit 800  mg de 
sodium, est aussi difficile à prescrire qu'à res-
pecter car les aliments contenant du sodium 
sont nombreux ; il est souvent nécessaire de faire 
appel à des aliments de régime dits « sans sel » 
(encadré 14.3). La difficulté consiste à mainte-
nir un apport énergétique suffisant, à respecter 
l'équilibre alimentaire et à éviter une anorexie 
génératrice de dénutrition.

L'utilisation de sels de remplacement en quan-
tité contrôlée du fait de leur teneur en potassium 
(notamment dans l'insuffisance rénale ou en cas de 
traitement par un diurétique épargnant en potas-
sium), sel Bouillet, Diasal, Asodil, X-sal, permet 
d'améliorer la qualité de vie. Le sel dit de céleri 
n'est pas un sel de régime.

Certaines substances ou certains aliments 
contiennent du sodium « caché » et constituent des 
pièges à connaître. Leur place dans la vie quotidienne 
n'est pas toujours anecdotique (encadré 14.4).

Régime désodé strict (1 g de sel)
Ce régime vise à supprimer presque totalement 
les apports sodés (< 400  mg) en imposant une 
alimentation très restrictive. Développé dans une 
formule extrême par Kempner à une époque où 
les diurétiques étaient peu actifs, il n'a plus guère 

Tableau 14.2. Teneur en sodium (Na) des principales eaux embouteillées minérales ou de source.

 Pauvres en sodium (< 20 mg/l) Intermédiaires Sodiques (> 200 mg/l)

Eaux plates Contrex, Évian, Hépar, Vittel, Volvic, 
Charrier, Cristalline, Mont Roucous, 
Thonon, Wattwiller

Plancoët, Saint-Amand Rozana

Eaux gazeuses Salvetat, Perrier, Badoit, Quézac, Vernières, 
San Pellegrino

Arvie, Saint-Yorre (> 1 000), 
Vichy Célestins (> 1 000)

Aliments de régime ou appauvris 
en sel : produits de régime 

« à teneur réduite en sodium » 
pour « régime appauvri en 

sodium » (décret du 23 mars 1966)
▶ Lait : Pennac
▶ Pain sans sel (sur commande en boulan-
gerie) ou biscottes sans sel
▶ Potage Bouillet
▶ Charcuterie et conserves de poisson 
Alidose et Aponacé
▶ Moutardes et condiments Bornibus
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Apports en sel : les pièges
▶ Comprimés effervescents
▶ Certains antibiotiques (en perfusion)  : 
ampicilline, céphalosporine
▶ Bicarbonate, citrate de sodium
▶ Pastilles Vichy
▶ Tisanes laxatives
▶ Eaux adoucies
▶ Certains édulcorants (Sucrédulcor 18 mg/
cp. ; Sucrum 20 mg/cp.)
▶ Olives en conserve
▶ Beurre et margarine allégée
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d'indications. Ce régime était à base de riz, de 
sucre, de fruits et de légumes frais. Viande et 
poissons étaient limités à moins de 100 g par jour. 
Les protéines animales et les graisses étaient très 
restreintes. La carence en protéine était compen-
sée par des laits de régime.

Contrairement à bien des régimes, manger sans 
sel au restaurant ou à l'occasion d'une invitation 
est parfaitement impossible, ce qui engendre bien 
souvent une mise à l'écart de toute convivialité. 
Pour maintenir des liens familiaux et sociaux, 
il est donc indispensable que le patient insuffi-
sant cardiaque apprenne à se comporter dans de 
telles circonstances sans risquer une décompen-
sation. Il devra apprendre par exemple à repérer 
les aliments non salés sur une carte de restau-
rant (melon, grillades, glaces, etc.), à composer 
un menu festif adapté à son régime et, surtout, 
à compenser les excès de sodium d'un repas en 
réduisant l'apport sodé des autres repas de la jour-
née. Au besoin, il verra avec son médecin com-
ment adapter la posologie des diurétiques en cas 
de repas « exceptionnel ».

Obésité
L'obésité est une maladie à part entière qui altère 
la qualité de vie et expose à des complications 
somatiques, psychologiques et sociales. Les 
complications sont d'autant plus marquées que 
l'obésité survient plus tôt dans la vie. La prédo-
minance viscérale de l'obésité accroît nettement 
le risque cardiométabolique. Cette maladie 
chronique, d'évolution spontanément défavo-
rable, a un tel impact en santé publique qu'elle 
a été reconnue grande cause nationale en 2011. 
En France, la prévalence de l'obésité des adultes 
est passée de 8,6  % en 1997 à 15  % en 2012 et 
est associée à une augmentation du tour de taille 
(+4,3  cm en 16  ans). La prévalence de l'obésité 
massive est passée de 0,3 % à 1,2 % chez l'adulte. 
Cet accroissement est observé à tous les âges et 
concerne particulièrement les catégories socio-
professionnelles les plus défavorisées. Un plan 
national de lutte contre l'obésité a été élaboré par 
les autorités de santé publique (voir encadré).

La prévention est essentielle car la prise en 
charge thérapeutique de l'obésité est difficile et 
longue. L'approche diététique est en première ligne 

compte tenu d'une offre pharmacologique des plus 
limitées. Le recours à la chirurgie de l'obésité, très 
utile chez des patients sélectionnés, ne dispense 
pas du traitement diététique.

Définition
L'obésité est une entité clinique hétérogène défi-
nie comme un excès de masse grasse dont rend 
compte, en routine clinique, le calcul de l'indice 
de masse corporelle (IMC). L'IMC permet de défi-
nir le surpoids et les différents grades d'obésité 
qui entraînent un excès de morbimortalité pro-
portionnel (tableau 14.3).

Le diagnostic peut être complété, notamment 
en cas de surpoids ou d'obésité de grade 1, par 
la mesure du tour de taille pour estimer l'adipo-
sité abdominale. L'obésité abdominale ou viscé-
rale, définie par un tour de taille > 90  cm chez 
la femme et > 100  cm chez l'homme, constitue 
un facteur de risque métabolique (diabète, dys-
lipidémie, goutte) et vasculaire (hypertension 
artérielle [HTA], maladie coronarienne), même 
en cas d'IMC < 30 (voir plus loin « Syndrome 
métabolique »).

Prévention de l'obésité
La stratégie de prévention de l'obésité doit être 
générale et individuelle. Pour être pertinente, elle 
suppose une bonne connaissance des détermi-
nants et des mécanismes de cette maladie multi-
factorielle. D'un point de vue rationnel, l'obésité 
est toujours la conséquence d'une balance éner-
gétique positive. L'expression phénotypique de 
l'excès de masse grasse dépend pour une bonne 
part de la susceptibilité génétique. L'obésité est 
donc la conséquence d'une interaction entre 

Tableau 14.3. Définition et classification  
des obésités.

 IMC (kg/m2)

Corpulence normale 18,5–24,9

Surpoids 25,0–29,9

Obésité modérée (grade 1) 30,0–34,9

Obésité sévère (grade 2) 35,0–39,9

Obésité massive (grade 3) 40 et plus
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l'environnement alimentaire, le comportement 
alimentaire et les conditions socio-économiques 
chez des sujets ayant une prédisposition à prendre 
du poids. En conséquence, toute action de pré-
vention doit prendre en compte la complexité des 
déterminants (voir chapitre 6).

Traitement de l'obésité
Le traitement de l'obésité est envisagé après une 
évaluation initiale visant à préciser la forme cli-
nique, les troubles du comportement alimentaire, 
les complications, le contexte étiologique et le 
bilan énergétique (entrée/dépenses). Il convient 
de distinguer l'obésité commune en « bonne 
santé » métabolique de l'obésité comportant des 
indicateurs de risque cardiométabolique (insuli-
norésistance, indice d'athérogénicité, anomalies 
du bilan hépatique, syndrome inflammatoire 
de bas grade, syndrome métabolique) qui se dis-
tingue par un excès d'adiposité viscérale (tron-
culaire). Le phénotypage est complété par une 
évaluation de l'incapacité et de la fragilité psy-
chosociale. Les résultats du bilan sont partagés 
avec le patient afin de le placer face aux réalités 
d'une maladie chronique et de le motiver pour un 
projet thérapeutique de modification du mode de 
vie dont il sera l'acteur principal. Rien de sérieux 
et de durable ne peut se faire sans une éducation 
thérapeutique du patient et un accompagnement 
au long cours.

Le traitement de l'obésité s'inscrit dans la 
durée et dépasse la notion de simple perte 
de poids. La prise en charge, globale, inclut 
la dimension psychosociale et la gestion des 
comorbidités. Elle suppose une approche 
multidisciplinaire associant diététique, lutte 
contre la sédentarité, approche psychologique, 
traitement médicamenteux et, dans les formes 
sévères ou compliquées, chirurgie. L'objectif 
principal est d'obtenir une perte de poids d'au 
moins 5 à 15 % du poids initial et de la mainte-
nir au long cours afin d'améliorer les facteurs 
de risque et de prévenir les complications dans 
le long terme. Ce défi thérapeutique consiste à 
mettre en œuvre des modifications globales du 
mode de vie, ce qui n'est réalisable que chez un 
patient devenu un véritable partenaire engagé, 
motivé et informé. Le maintien de la perte 
de poids est un objectif prioritaire difficile à 

Le plan national Obésité
L'obésité est considérée comme un problème de 
santé publique du fait de sa fréquence et du fait de 
ses répercussions somatiques, psychologiques et 
sociétales. Un plan national de lutte contre l'obé-
sité a été élaboré à partir de 2011. Ses objectifs 
sont de prévenir l'obésité et d'améliorer la prise 
en charge de cette maladie multifactorielle qui 
est considérée comme une maladie de la transi-
tion économique et nutritionnelle, favorisée par 
l'évolution des modes de vie, et par divers fac-
teurs environnementaux et économiques sur un 
fond de prédisposition biologique. Le plan natio-
nal porte sur plusieurs points :
• améliorer l'offre de soins et promouvoir le 
dépistage chez l'enfant et l'adulte en :

– facilitant une prise en charge de premier 
recours adaptée par le médecin traitant ;
– structurant l'offre spécialisée au niveau 
régional et infrarégional ;
– reconnaissant des équipes spécialisées en 
éducation thérapeutique intégrant la dimen-
sion psychologique, diététique et d'activité 
physique ;
– améliorant l'accueil en soins de suite et de 
réadaptation.

• mobiliser les partenaires de la prévention, agir 
sur l'environnement et promouvoir l'activité phy-
sique dans le but :

– de faciliter la mise en œuvre individuelle et 
collective des recommandations préventives ;
– d'agir sur les déterminants environnemen-
taux de l'obésité ;
– de réduire la stigmatisation des personnes 
obèses ;
– de contribuer à la réduction des inégalités 
sociales de santé ;
– de promouvoir l'activité physique et de lutter 
contre la sédentarité.

• de prendre en compte les situations de vulné-
rabilité liées aux facteurs socio-économiques qui 
retentissent sur l'accès aux soins et au gradient 
social, et lutter contre la discrimination dont sont 
victimes les personnes obèses ;

• d'investir dans la recherche en favorisant les 
passerelles entre les sciences biologiques et les 
sciences humaines et sociales, et en renforçant 
les recherches translationnelles et l'innovation 
dans le domaine préventif et thérapeutique.



Partie II. Nutrition thérapeutique

230

atteindre parce qu'il s'appuie sur un change-
ment des comportements. Les résistances méta-
boliques et psychologiques qui apparaissent en 
cours d'amaigrissement exposent souvent à un 
rebond pondéral.

Un traitement spécifique des complications 
peut être pertinent, mais nombre de compli-
cations sont améliorées par la seule perte de 
poids.

Le traitement diététique est incontournable 
à tous les stades de la prise en charge, quels que 
soient les traitements mis en œuvre.

Traitement diététique
La diététique est l'une des composantes majeures 
du traitement. La modification des habitudes ali-
mentaires et de vie est indispensable pour obtenir 
une perte de poids. Elle doit être poursuivie au 
moins un an dans le cadre d'un accompagnement 
de soutien et de conseil permettant aussi de juger 
de l'observance. La plupart des « régimes » auto-
prescrits ou autogérés échouent parce qu'ils sont 
impersonnels et inadaptés, voire infaisables au-
delà de quelques jours.

Le régime hypocalorique se prescrit après 
avoir identifié les causes présumées de l'obésité, 
précisé l'histoire pondérale, situé le niveau des 
apports et des dépenses, et évalué les risques 
de morbidité. La prescription comporte deux 
phases :
• la première phase consiste à réaliser un défi-

cit de la balance énergétique en réduisant les 
apports d'environ 500  kcal par rapport aux 
apports habituels  : l'IMC diminue tant que le 
gradient d'énergie reste négatif ; le gradient se 
réduit peu à peu jusqu'à devenir quasi nul après 
environ 6 mois du fait de l'adaptation à la baisse 
du métabolisme de repos (MdR) et de la dimi-
nution de la masse maigre associée à la perte 
pondérale ;

• la seconde phase est celle de la stabilisation 
pondérale  : elle vise à limiter la lente et pré-
visible reprise pondérale et à empêcher de 
revenir au poids initial ; la reprise pondérale 
en dépit de la persistance des efforts de régime 
correspond au phénomène de résistance à 
l'amaigrissement – physiologique, mais sou-
vent accentué par des erreurs diététiques et 
comportementales (voir encadré).

Choix du régime hypocalorique

Le choix du régime et les modalités de prescrip-
tion tiennent compte des objectifs thérapeutiques, 
des habitudes alimentaires, des comorbidités et, 
bien sûr, du grade de l'obésité. Il n'existe pas de 
régime applicable à tous mais un ensemble de 
déclinaisons à partir de formules de base, telles 
qu'un régime modérément hypocalorique équili-
bré, un régime hyperprotéiné ou un régime à très 
basse calorie. Toute prescription comporte un 
volet quantitatif et un volet qualitatif.

La correction des erreurs alimentaires dépis-
tées lors de l'enquête alimentaire et le contrôle 
des troubles du comportement alimentaire, la 
réhabilitation de l'équilibre alimentaire et la lutte 
contre la sédentarité ou le renforcement de l'acti-
vité physique peuvent suffire à obtenir une perte 
pondérale significative sans avoir recours à une 
restriction alimentaire frustrante.

Grands principes de la prescription  
(voir encadré)
Adapter les apports énergétiques  
à la situation individuelle en fixant  
des objectifs simples et clairs

La connaissance du profil socioculturel permet d'adap-
ter la prescription aux aspirations, aux  représentations, 

Résistance à l'amaigrissement
La résistance à l'amaigrissement survient après 
quelques  mois d'une restriction alimentaire. Elle 
est due à la fois à une diminution adaptative de la 
dépense énergétique de repos et à une stimulation 
de la sensation de faim à médiation hormonale. 
Cette dynamique prévisible ne doit pas inciter à 
renforcer la restriction alimentaire et ne peut être 
infléchie que par des mesures d'accompagnement 
car la prescription d'un régime hypocalorique n'est 
jamais suffisante. L'éducation thérapeutique et 
l'approche comportementaliste permettent la mise 
en place d'un renforcement positif portant sur la 
compréhension du processus qui a conduit à l'excès 
pondéral, l'aide à la gestion du stress, l'acquisition 
des outils d'automesure de la prise alimentaire et le 
renforcement de l'activité physique. L'intervention 
de plusieurs soignants (diététicien, psychologue, 
infirmier, moniteur d'activité physique, voire un 
kinésithérapeute) parvient à lever la résistance. Un 
coaching est alors particulièrement approprié.
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aux impératifs professionnels ainsi qu'aux possibilités 
financières. Une réduction de 20 à 30 % des apports 
caloriques habituels, sans descendre en dessous 
de 1 200 kcal, aboutit à un gradient qui négative la 
balance énergétique de façon acceptable et faisable. 
Une telle réduction peut s'avérer inutile en cas 
de déstructuration et de déséquilibre alimentaire 
importants, puisque la reprise du rythme alimen-
taire et de l'équilibre alimentaire est parfois suffi-
sante pour créer les conditions d'une perte de poids.

La réduction des apports caloriques  
en pratique

Cette réduction passe par le choix des aliments et 
la modification des pratiques. Elle débute par la 
réduction ou la suppression des apports interpran-
diaux sans restriction prandiale. Elle est complétée 
par un allégement de la densité énergétique de 
l'alimentation :
• densité lipidique : les principaux conseils sont de 

se limiter à une seule source de matières grasses 
lors d'un repas, d'éviter les aliments contenant 
plus de 10 g de lipides/100 g, d'éviter de cumuler 
des mets gras lors d'un même repas (charcuterie, 
frites ou chips, fromage), de retirer le gras visible 
de la viande ou la peau des volailles, de ne pas 
grignoter de graines oléagineuses ou de chips 
à l'apéritif (noix diverses, amandes, pistaches, 
cacahuètes, etc.), d'adsorber le surplus des 
matières grasses des préparations culinaires (fri-
ture) avec un essuie-tout, d'utiliser des ustensiles 
de cuisine antiadhésifs, de réduire les matières 
grasses de cuisson (badigeonner d'huile la poêle 
avec un pinceau), de varier les modes de cuis-
son économes en matières grasses (grillades, 
vapeur, micro-ondes, papillotes, mijotage, etc.), 
de réduire la taille des récipients (cuillère d'huile 
au lieu de verser à la bouteille, petite cuillère de 
beurre ou de sauce, etc.) ;

• densité glucidique  : la restriction porte sur les 
aliments associant structurellement glucides et 
lipides (viennoiseries, pâtisserie, biscuits, cho-
colat, etc.) ;

• réduction des portions  : se servir une fois suffi-
samment, utiliser des assiettes de dimensions 
standard ou intermédiaire, ne pas terminer les 
restes ;

• limiter les boissons alcoolisées  : un verre par 
repas, pas d'apéritif ou de digestif ;

• contrôler les apports sodés  : nombre d'aliments 
riches en sels sont également riches en lipides 

(charcuterie, fromage, plats cuisinés à type de 
quiche ou de pizza) ; l'application des recom-
mandations (6 g de NaCl par jour) diminue l'in-
cidence de l'HTA, notamment en cas d'obésité 
viscérale ;

• réduire la part du sucre et supprimer les bois-
sons sucrées ; le recours raisonné aux édulco-
rants peut faciliter l'acceptation de ces mesures.
Ces propositions simples qui ne font pas appel 

à une gestion comptable des calories sont assez 
facilement applicables dans le cadre d'une ali-
mentation diversifiée, structurée et palatable. 
Elles sont aussi utiles dans une optique de pré-
vention que de traitement de l'obésité. Appliquées 
à bon escient, dans la durée et en association avec 
une activité physique, elles dispensent souvent de 
recourir à une restriction sévère et plus technique. 
Elles sont utilement complétées par un appren-
tissage de la lecture de l'étiquetage nutritionnel 
pour identifier les aliments très caloriques et par 
l'apprentissage des équivalences. La gestion des 
apports se fait idéalement pour chaque repas, 
mais la gestion sur la journée, moins complexe 
et moins astreignante, suffit. En revanche, les 
conduites de rattrapage d'écarts alimentaires 
sont à proscrire. L'impétuosité alimentaire qui 
accompagne les repas conviviaux –  qui ne sont 
pas proscrits mais qui ne doivent pas être recher-
chés – peut être atténuée par la prise d'une soupe 
de légumes avant le repas, par la décision de ne 
se servir qu'une fois et de manger lentement, 
éventuellement en reposant les couverts après 
quelques bouchées.

Principes des régimes hypocaloriques 
dans l'obésité commune
• Réduire l'apport énergétique d'environ 
500 kcal par rapport à l'alimentation spontanée 
habituelle en écartant les aliments à forte densité 
énergétique, les produits sucrés et gras ainsi que 
les boissons caloriques.
• Maintenir un apport satisfaisant en micro-
nutriments en privilégiant ceux à forte densité 
nutritionnelle (fruits et légumes).
• Favoriser la satiété par des repas d'apparence 
copieuse mais moins énergétiques.
• Proposer des repas structurés, diversifiés et 
palatables proches de l'équilibre alimentaire sans 
prise alimentaire interprandiale. ▲
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La prescription en pratique

La prescription diététique conventionnelle (sur 
une feuille d'ordonnance) de repas structurés 
(entrée, plat, dessert, aux horaires habituels) 
composés d'aliments à faible densité énergétique 
assure un apport protéique correct avec une faible 
teneur lipidique (viandes maigres, poisson, œuf, 
laitages maigres) et un apport correct en fibres 
(légumes verts, salades, fruits). Parmi les aliments 
souhaitables mais à limiter quantitativement 
figurent les féculents, les céréales, l'huile et le 
beurre. D'autres aliments sont à écarter (viandes 
grasses ou en sauce, plats cuisinés ou transfor-
més, quiches, pizza, etc.). Pour ne pas être vouée 
à l'échec, la prescription doit satisfaire les besoins 

nutritionnels fondamentaux, permettre une 
mobilisation des graisses de réserve et assouvir la 
légitime sensation de faim. La structuration et la 
réduction des portions habituelles « spontanées » 
sont un facteur important de réussite. L'offre doit 
être variée mais contrôlée, appétente et gastro-
nomisée par l'usage pertinent de condiments 
et d'herbes. Le but est que le régime hypocalo-
rique ne soit pas vécu comme une sanction mais 
comme la proposition d'une nouvelle culture ali-
mentaire d'où le plaisir de manger n'est ni exclu 
ni interdit.

Premier niveau de prescription d'un 
régime amaigrissant (paradoxalement 
normocalorique)

Le strict respect des repères d'équilibre alimentaire 
suffit souvent à réaliser un gradient calorique néga-
tif chez les sujets hyperphages ou grignoteurs. En 
l'occurrence, la correction des principales erreurs 
alimentaires, la structuration des repas associée 
à un bon choix des aliments et des boissons ont 
valeur de régime « hypocalorique ». L'utilisation de 
repères comme celui de la main facilite le contrôle 
des portions (figure 14.1).

pain

La main

Le poing

poisson

viande

fromage

Noix de beurre

fruit

Une poignée : féculents

2 poignées ou plus : légumes verts

Figure 14.1. Taille des portions : toujours une main sur soi pour conseiller !

• Adapter les apports aux besoins et aux goûts : 
grossesse, âge, activité physique, travail posté, etc.
• Éduquer à la lecture des étiquettes et sensibili-
ser à la taille des portions.
• Ne pas créer de frustrations et veiller à la faisa-
bilité dans le temps.
• Veiller à la compatibilité avec la vie sociale, 
professionnelle et familiale.

▲
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Second niveau de prescription : régime 
hypocalorique apportant 1 500 à 
2 000 kcal

La prescription est plus rigoureuse et insiste 
davantage sur les aliments interdits, tolérés et 
autorisés, et fournit des indications quantita-
tives précises (tableau  14.4). Ce type de régime 
est compatible avec une pratique au très long 
cours sans frustration et sans risque de carence, 
moyennant quelques aménagements culinaires 
(encadré 14.5). La base alimentaire est com-
parable à celle d'une alimentation équilibrée 
standard.

Une prescription plus précise applique les 
modalités exposées dans le chapitre 9. Les apports 
en nutriments sont organisés en fonction d'une 
préconisation calorique en commençant par les 
protéines suivies des glucides, l'ajustement étant 
fait avec les lipides.

Régime hypocalorique conventionnel

L'ensemble des mesures décrites s'appliquent en 
réduisant les apports énergétiques moyennant 
une restriction quantitative – voire une éviction – 
des aliments ayant la plus forte densité énergé-
tique. L'objectif est de créer un gradient calorique 
négatif de l'ordre de 200 à 550  kcal sans jamais 
passer sous le seuil d'un apport de 1 200 kcal.

Régime hypocalorique de type 
méditerranéen

Ce régime se singularise par un apport important 
en fruits et légumes et faible en viande. L'huile 
d'olive est le principal pourvoyeur des lipides qui 
n'excèdent pas 35  % de la ration énergétique. Sa 
palatabilité facilite l'observance.

Régimes hypocaloriques-hypoglucidiques

Ces régimes, dont le plus connu est le régime 
« Atkins », apportent 20  g de glucides par jour à 
la phase initiale sans dépasser 120  g à la phase 
de stabilité pondérale. Ces régimes fondés sur 
l'exclusion des céréales et des féculents entraînent 
une perte de poids rapide mais exposent aux 
carences, accroissent le risque cardiovasculaire 
(augmentation du LDL-cholestérol) et sont suivis 
d'une rechute pondérale habituelle.

Régimes protéinés ou hyperprotéinés

Les régimes protéinés se distinguent des régimes 
amaigrissants conventionnels par la part impor-
tante des aliments protéiques compensant par-
tiellement la réduction importante des apports 
glucidiques et des lipidiques. L'objectif du régime 
hyperprotidique est d'augmenter la sensation de 
satiété et de préserver la masse maigre au cours 
de l'amaigrissement. À l'issue d'un tel régime, 
la masse maigre est plus importante qu'après un 
régime amaigrissant standard isocalorique, ce 
qui détermine une dépense énergétique de repos 
plus élevée. Les protéines majorent la thermo-
genèse postprandiale par rapport aux glucides et 

Tableau 14.4. Régime hypocalorique équilibré 
(1 500 à 2 000 kcal) : quelques repères 
quantitatifs (par repas).

Groupe 
d'aliments

Repas 1 Repas 2 Petit 
déjeuner

Pain (g) 40–60 20–40 20–40

Viande (g) 100 100  

Poisson (g) 150 150  

Féculents (c.à.s.) 3 à 4 3 à 4  

Fruits ou yaourt 
nature

1 1 1

Beurre (g) 5 à 10 (5) (5)

Huile (c.à.s.) 1 1  

Conseils de préparation  
et de cuisson

▶ Contrôler l'assaisonnement des salades 
ou crudités  : une demie c.à.s. d'huile par 
personne en renforçant le goût par du 
vinaigre, des oignons (ou échalote, ail, 
etc.), des herbes et de la moutarde
▶ Éviter la crème et les sauces grasses et 
utiliser du jus de citron, des épices, des 
herbes et certains condiments (câpres, cor-
nichons, oignons, moutarde)
▶ Privilégier les cuissons à l'étouffée, au 
four, en papillote, aux micro-ondes, à 
l'eau, à la vapeur, au grill
▶ Éviter les fritures, panures et ragoûts
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aux lipides. L'excès relatif ou absolu de l'apport 
protidique stimule l'oxydation lipidique, alors que 
la restriction glucidique stimule la néoglucoge-
nèse, avec pour corollaire une augmentation de 
la dépense énergétique de repos. Les risques pour 
la santé du régime hyperprotidique sont encore 
mal connus ; par prudence, un régime protéiné ne 
doit pas être prescrit en cas de suspicion d'atteinte 
rénale.

Un régime protéiné peut être administré de 
deux façons :
• la première, qualitative, consiste à autoriser 

les aliments riches en protéines et à exclure les 
autres. Les patients peuvent manger à leur faim 
pour autant qu'ils respectent une liste d'aliments 
interdits. L'efficacité de cette méthode tient au 
fait que l'excès d'apport protéique a un effet 
satiétogène ;

• la seconde, quantitative et qualitative, cor-
respond à un régime plus strict avec une 
limitation des apports énergétiques qui sont 
assurés principalement par des aliments 
protidiques.
La performance des régimes hyperprotéinés 

a été évaluée dans de nombreuses études avec 
des protocoles disparates et souvent à court 
terme. Si la perte de poids initiale est rapide et 
importante, à 6 mois la perte de poids n'est que 
de 7 % du poids initial et est équivalente à celle 

obtenue avec d'autres régimes hypocaloriques.  
À 2 ans, elle n'est plus que de 4 kg et seuls 15 % 
des patients ont atteint l'objectif d'une perte d'au 
moins 10  % du poids initial, seuil fixé par les 
recommandations.

Il existe de nombreuses déclinaisons des régimes 
hyperprotéinés en fonction de l'apport énergétique 
et de la répartition des macronutriments (régime 
protéiné à très basse calorie ou VLCD [very low 
calorie diet]) ou régime excluant largement les 
glucides, ou « low carb », tout en autorisant les ali-
ments protidolipidiques (il en est ainsi de régimes 
populaires de type  Atkins), etc. L'élaboration du 
régime se fait à partir de la teneur protéique des 
aliments (tableau 14.5).

Régimes très hypocaloriques (< 1 200 kcal)

Les régimes très hypocaloriques, protéinés ou non, 
dits VLCD, apportent entre 800 et 1 200 kcal, voire 
moins. Ils ne sont à préconiser qu'à court terme 
car ils exposent à un risque de déperdition plus 
importante de la masse maigre et à des carences 
en micronutriments. La perte de poids obtenue 
avec un régime VLCD hyperprotéiné est supé-
rieure à celle obtenue avec un VLCD comportant 
des macronutriments en proportions relative-
ment équilibrées. Ces régimes n'ont guère comme 
indication que les rares cas où une perte de poids 
rapide est souhaitable.

Tableau 14.5. Aliments apportant environ 10 g de protéines par portions éligibles (*) ou non (°) 
pour un régime protéiné.

Aliments Portion Glucides (g) Lipides (g) Énergie (kcal)

Viande maigre* 50 g 0 5 85

Viande grasse° 50 g 0 7,5 110

Jambon blanc* 50 g 0 1 50

Poisson* 50 g 0 2 60

Œuf* de petite taille 2 œufs 0 8 110

Pain° 150 g 80 0 380

Lait demi-écrémé* 300 ml 15 4,5 140

Lait écrémé* 300 ml 15 1 100

Fromage blanc 0 % MG* 100 g 0 1 40

Fromage blanc 20 %* 100 g 0 4 70

Fromage 45 %° 50 g 0 12 150
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Le régime protéiné dit de « jeûne modifié », 
ou PSMF (protein sparing modified fast) 

C'est une variante du régime VLCD hyperprotéiné 
qui a trouvé une application particulière dans le 
traitement du diabète de type 2 devenu pharma-
corésistant en raison d'une insulinorésistance 
majeure. Le PSMF parvient à améliorer souvent la 
glycémie précocement, avant même que la perte 
de poids soit significative. Il constitue également 
une aide au sevrage d'une insulinothérapie jugée 
inappropriée dans le diabète de type 2. Le principe 
de ce régime est de supprimer la quasi-totalité des 
apports glucidiques et lipidiques en n'autorisant 
que des aliments à forte teneur protéique (viande, 
poisson, laitages maigres) et des légumes verts.

Après la phase d'attaque, une fois l'objec-
tif pondéral ou métabolique atteint grâce à un 
régime très hypocalorique, l'enjeu est de stabili-
ser l'acquis. L'élargissement progressif du régime 
par paliers énergétiques de 100 kcal par semaine 
ou quinzaine jusqu'au seuil de 1 500 kcal, tout en 
restreignant les graisses et en n'autorisant que 
les glucides à faible index glycémique, permet de 
maintenir les bénéfices.

Activité physique
La lutte contre la sédentarité ou, mieux, l'acti-
vité physique régulière est une part importante 
du traite ment de l'obésité en ce qu'elle contribue 
à négativer la balance énergétique, bien qu'elle 
ne fasse pas perdre de poids par elle-même  
(voir chapitre  11). Complémentaire des conseils 
nutritionnels, elle a de surcroît des effets bénéfiques 
métaboliques (amélioration de l'insulinosensibilité) 
et cardiovasculaires. L'activité physique améliore 
la qualité de vie et l'image corporelle. Elle est faci-
litée par la perte de poids. L'activité physique est 
indispensable mais n'est pas toujours possible dans 
l'obésité très sévère. L'objectif est alors de « mobi-
liser l'immobilité » et d'accroître l'activité au fil de 
l'amaigrisse ment. En pratique, la lutte contre la 
sédentarité consiste à éviter tout ce qui conduit à une 
épargne de mouvement : ascenseur, escalier roulant, 
voiture personnelle et transports en commun – il est 
souhaitable de ne pas prendre son véhicule pour de 
courtes distances et, en transport en commun, de 
descendre une station avant la destination.

La prescription de l'activité physique propose un 
programme structuré (fréquence, durée et inten-

sité) adapté aux possibilités du patient après réali-
sation par précaution d'un bilan cardiovasculaire 
avant d'inciter à renouer avec l'activité physique. 
Une activité d'intensité modérée ou semi-intense 
(marche, marche nordique, cyclisme, natation, 
ski de fond, jogging) de durée progressivement 
prolongée est à privilégier en association avec une 
activité de renforcement musculaire. L'objectif est 
d'obtenir une activité physique modérée régulière 
d'environ 150 minutes par semaine. Il faut mettre 
en garde contre une prise alimentaire supplémen-
taire après l'effort qui est réputé « ouvrir » l'appétit.

Traitements pharmacologiques
Les médicaments à visée amaigrissante ont une 
place limitée. Néanmoins, comme dans d'autres 
maladies chroniques, ils pourraient constituer un 
complément utile en situation d'échec relatif des 
mesures nutritionnelles et comportementales. Ils 
sont (et ont été pour nombre de molécules retirées 
du commerce comme les fenfluramines, la sibutra-
mine et le rimonabant) trop souvent prescrits en 
dehors des indications officielles à des patients en 
simple surpoids ou acceptant mal leur schéma cor-
porel. Avec l'expérience du passé marquée par des 
effets indésirables sévères, l'autorisation de mise sur 
le marché (AMM) de ce type de médicament prend 
désormais en compte ce risque de dérive et n'autorise 
que les molécules ayant fait la preuve à la fois de leur 
effet sur le poids et de leur innocuité. Idéalement, 
elle devrait être réservée aux molécules dont l'effi-
cience sur la morbimortalité a été démontrée.

L'offre médicamenteuse est actuellement très 
réduite.

Orlistat

L'orlistat (ou tétrahydrolipstatine, Xénical®) est 
toujours commercialisé mais n'est pas remboursé, 
ce qui limite de fait sa prescription. À la dose 
de 120  mg avant chaque repas, cette molécule 
agit en inhibant sélectivement les lipases gas-
tro-intestinales. Il en résulte une diminution de 
l'absorption des graisses alimentaires d'environ 
30 % par malabsorption avec une perte de poids 
significative. Le bénéfice pondéral de l'orlistat 
est démontré mais modeste  : la perte de poids à 
6 mois est en moyenne 4 % supérieure à celle d'un 
placebo (10  % versus 6  %), mais la reprise pon-
dérale est ralentie avec maintien de la différence 
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après 2 ans. L'objectif d'une perte de poids attei-
gnant 10 % est atteint deux fois plus souvent sous 
principe actif. L'arrêt du traitement est suivi d'une 
reprise pondérale, sauf dans quelques cas où il a 
contribué à modifier profondément les habitudes 
alimentaires.

Le traitement doit être interrompu chez les non-
répondeurs (perte de poids de moins de 5 % après 
12 semaines).

Bien que très faiblement absorbé, l'orlistat 
présente un profil d'effets indésirables encore 
mal précisé. La diarrhée avec stéatorrhée, dont 
la sévérité est proportionnelle à la quantité de 
graisses consommée, est un effet indésirable 
fréquent et attendu. L'orlistat expose aussi à un 
risque de déficit en vitamines liposolubles, mais 
une supplémentation est rarement nécessaire. 
Les interférences médicamenteuses concernent 
les antivitamines  K, avec nécessité d'adaptation 
de la posologie, et la pravastatine dont les risques 
intrinsèques seraient majorés.

Autres molécules à potentiel amaigrissant

De nombreuses molécules disponibles ou en déve-
loppement sont susceptibles d'agir sur la régula-
tion pondérale au niveau central et périphérique. 
Aucune n'a actuellement d'AMM en France :
• le liraglutide, antidiabétique analogue du GLP-1 

commercialisé (Victoza®), a un effet intéressant 
sur la courbe pondérale, notamment dans le 
diabète de type 2. Son utilisation dans l'obésité 
a été validée à la dose de 3 mg/j par une AMM 
européenne. Cette indication n'est pas recon-
nue en France ;

• le topiramate est un antiépileptique utilisé 
chez l'enfant qui a des propriétés anorexigènes. 
Il est en cours d'évaluation aux États-Unis en 
association avec la phentermine (un amphéta-
minique) (Qsymia®). L'AMM a été rejetée par 
l'Agence européenne du médicament (EMA) en 
raison d'un impact trop à risque sur l'humeur et 
la fonction cardiovasculaire ;

• la lorcasérine, agoniste sélectif des récepteurs 
RT2 de la sérotonine, est un psychotrope ayant 
des propriétés anorexigènes autorisé aux États-
Unis et en cours d'évaluation en Europe ;

• la combinaison bupropion (amfébutamine)-
naltrexone, ou Mysimba®, qui associe une 
molécule utilisée comme antidépresseur et 
dans le sevrage tabagique à une molécule utili-

sée pour traiter la dépendance à l'alcool et aux 
opiacés a un effet anorexigène. Approuvée par 
l'EMA, elle n'a pas obtenu d'AMM en France, 
l'Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (ANSM) estimant qu'il 
persiste trop d'incertitudes quant à ses effets 
cardiovasculaires ;

• le baclofène a des effets anorexigènes probables 
mais n'a pas d'AMM dans le traitement de 
l'obésité.
D'autres molécules amaigrissantes pourraient 

être développées dans un avenir proche. La lep-
tine recombinante, d'ores et déjà utilisée dans 
quelques exceptionnelles formes d'obésités mono-
géniques, pourrait être utile dans des situations de 
déficit relatif (dissociation entre le taux de leptine 
et la masse grasse) ou après un amaigrissement 
pour compenser la réduction de la masse grasse 
qui contribue à la résistance à l'amaigrissement. 
Au niveau central, les agonistes du récepteur 
MC4R augmentent la dépense énergétique tout 
en ayant un effet anorexigène chez l'animal. Les 
antagonistes de la galanine inhibent sélective-
ment l'appétence pour les lipides. Les inhibiteurs 
de la dégradation enzymatique de la cholécysto-
kinine ou les agonistes du récepteur de la cholé-
cystokinine ont un effet satiétogène chez l'animal. 
Au niveau périphérique, diverses molécules non 
disponibles en France sont capables d'augmen-
ter la dépense énergétique (éphédrine, xanthine, 
caféine).

Antidépresseurs

Les antidépresseurs ont pour but de corriger les 
troubles dépressifs associés à l'obésité. Certains 
ont un effet favorable sur les conduites alimen-
taires. La fluoxétine (Prozac®) et la sertraline 
(Zoloft®), antidépresseurs de la famille des 
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la séro-
tonine, peuvent aider au contrôle des pulsions 
alimentaires.

Médications adjuvantes

À quelques exceptions près, la plupart des médica-
ments proposés comme adjuvants du traitement 
amaigrissant sont sans efficacité démontrée et ont 
valeur d'adjuvant.

Les micronutriments (vitamines et oligoélé-
ments) n'ont d'intérêt qu'en cas de restriction ali-
mentaire sévère et prolongée ou au décours d'un 
geste de chirurgie bariatrique.
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Les médicaments agissant sur la satiété en aug-
mentant la sensation de plénitude gastrique ont 
un effet modeste et inconstant. Des fibres de type 
guar ont été proposées à cet effet.

Traitement des complications
Le traitement spécifique des complications est per-
tinent, mais nombre de complications sont amélio-
rables par la perte de poids à l'objectif de 5 à 15 % 
préconisé par les recommandations. Le traitement 
pharmacologique d'une dysglycémie, d'une dys-
lipidémie ou d'une HTA ne devrait être envisagé 
qu'après la constatation de l'échec d'un traitement 
diététique assorti d'une activité physique.

Prise en charge psychologique

Tous les patients obèses présentant des troubles 
du comportement alimentaire ou à tout le moins 
une émotivité alimentaire non contrôlée relèvent 
d'une telle prise en charge. Plusieurs approches 
sont possibles en fonction de la nature des 
troubles. Les résultats des traitements psycho-
logiques, quels qu'ils soient, dépendent de la moti-
vation et de la capacité au changement du patient. 
Malheureusement, au fil du temps s'installent une 
certaine lassitude des soignants et une démoti-
vation des patients, expliquant des résultats par-
fois décevants qui pourraient être améliorés par 
une stratégie de renforcement de la motivation 
au changement. Les traitements psychologiques 
ne parviennent pas à eux seuls à provoquer des 
pertes de poids significatives et durables.

Thérapie cognitivo-comportementale

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) 
postule que les patients sont plus sensibles aux 
signaux provenant du monde extérieur qu'à ceux 
provenant de leur organisme. La théorie de l'exter-
nalité se focalise sur l'environnement alimentaire 
qui est considéré comme déterminant. Le simple 
fait de savoir qu'un aliment est disponible peut le 
rendre irrésistible et déclencher la prise alimen-
taire dans des circonstances assez stéréotypées. 
La TCC est le traitement de choix des hyperpha-
gies boulimiques et des grignotages compulsifs. 
Elle ne peut aboutir qu'avec l'engagement actif 
d'un patient motivé préparé au changement par 
des techniques ayant permis un travail sur son 
ambivalence (entretien motivationnel).

La phase cognitive vise à faire identifier par le 
patient les facteurs déclenchants des conduites 

menant à l'obésité afin de développer sa capacité 
d'autogestion lorsqu'il est face aux situations de 
la vie quotidienne agissant comme des signaux 
de prise alimentaire. Elle développe la capacité 
d'analyse, de recul et de distanciation de manière 
à contrôler l'émotivité alimentaire.

La phase comportementale débute après l'ana-
lyse approfondie des éléments qui entretiennent la 
problématique. Il est demandé au patient de deve-
nir l'observateur de son comportement en réperto-
riant la nature et la quantité de ce qu'il mange au 
moment où il s'alimente, le contexte et l'état émo-
tionnel associé. Les faits auto-observés sont repris 
en séance avec le thérapeute. Peu à peu, le patient 
découvre par lui-même les liens entre ses conduites, 
les événements et l'état d'esprit qui est le sien au 
moment d'une prise alimentaire. Il entrevoit alors la 
possibilité d'un nouveau mode de fonctionnement 
avec des solutions comme la restructuration de l'ali-
mentation, le fait de manger devant autrui, la redé-
couverte de la signification des signaux de satiété et 
la nécessité d'échapper au diktat des régimes.

Après cette première approche, il est demandé 
au patient soit d'apprendre à résoudre un problème 
précis, soit d'acquérir une manière différente 
d'envisager les problèmes par une restructuration 
cognitive. Un travail d'affirmation de soi s'avère 
souvent rentable pour optimiser le rendement de 
cette démarche car les patients obèses ont habi-
tuellement une mauvaise estime de soi. La TCC 
est un outil de gestion du stress et de l'émotivité 
alimentaire qui a toute sa place aux côtés des 
conseils nutritionnels et de l'activité physique.

Psychothérapie conventionnelle

La psychothérapie conventionnelle a sa place 
dans le traitement des troubles anxieux et 
dépressifs qui sont plus fréquents chez les 
patients obèses. Elle gagne à précéder la prise 
en charge nutritionnelle quand les troubles 
psychiques semblent primitifs ou lorsque les 
conseils nutritionnels risquent d'aggraver l'état 
psychologique et les TCA. Elle est à considérer 
en cas de syndrome de restriction cognitive 
(voir encadré).

Elle a également sa place en l'absence de 
troubles anxiodépressifs patents dans les cas où 
l'obésité s'apparente à une maladie psychosoma-
tique chez des sujets incapables d'exprimer des 
sentiments d'hostilité et de colère ou de régler 
des situations conflictuelles ou à supporter des 
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émotions intenses, qui utilisent l'alimentation 
comme un procédé autocalmant. Manger a 
valeur de passage à l'acte.

Psychanalyse

La psychanalyse est une autre option proposée 
en l'absence de troubles psychiatriques impor-
tants par ceux qui considèrent que l'obésité est un 
trouble de l'oralité qui se traduit par la recherche 
inconsciente de nourriture pour éviter des frus-
trations et des conflits.

Place des établissements de type 
soins de suite et de réadaptation 
(SSR) dans le parcours de soins
Ces structures sanitaires permettent d'offrir 
une prise en charge multiprofessionnelle et une 
éducation nutritionnelle par l'exemple. Outre 
les compétences spécifiques des soignants, ces 
structures disposent habituellement d'une cui-
sine éducative, de salles d'éducation de groupe, 
d'une salle de réentraînement à l'effort et d'équi-
pements sportifs, notamment d'une piscine. 

L'offre de soins doit s'inscrire dans un projet 
thérapeutique personnalisé, structuré et cohé-
rent, et peut se décliner sous la forme de séjours 
courts (< 2 mois) ou prolongés, plus particulière-
ment dédiés aux enfants et aux adolescents, sous 
réserve qu'ils soient associés à une scolarité. 
L'objectif du séjour est :
• de permettre une modification comporte-

mentale durable avec une diminution de la 
corpulence visant à réduire l'incidence des 
comorbidités ;

• de contrôler l'émotivité alimentaire et les 
troubles du comportement alimentaires

• de traiter les complications existantes ;
• d'améliorer la qualité de vie du patient.

Les indications dépendent d'une analyse de 
l'histoire individuelle, de la sévérité de l'obésité, 
de sa nature (génétique, familiale, réactionnelle, 
médicamenteuse, etc.) et de la définition d'un 
projet thérapeutique (médical, psychologique, 
scolaire, social et éducatif) correspondant à 
un deuxième ou troisième recours de prise en 
charge.

L'admission qui repose sur l'indication posée 
par le médecin est en règle générale soumise à 
l'accord préalable du médecin conseil de l'orga-
nisme d'assurance maladie.

Chez l'enfant et l'adolescent, la demande de 
séjour en établissement de type SSR traduit 
généralement la recherche d'un tiers/soignant 
extérieur à la cellule familiale en difficulté afin 
d'offrir un cadre de vie réglé avec une nouvelle 
socialisation.

L'adolescence est la meilleure indication pour 
un séjour prolongé dans la mesure où la sépara-
tion constitue un levier thérapeutique favorisant 
la mise en place d'une autonomie constructive et 
la mise en œuvre d'une dynamique personnelle de 
changement des comportements.

Chirurgie bariatrique
La chirurgie de l'obésité ou « bariatrique » est 
considérée comme le traitement le plus efficace 
de l'obésité morbide en termes de perte de poids 
durable, de prévention ou d'amélioration des 
comorbidités et des coûts directs et indirects. 
La maîtrise des indications et des techniques 
chirurgicales est bien codifiée et encadrée par des 
recommandations émanant des autorités de santé 
ou de sociétés savantes. La chirurgie bariatrique 

La restriction cognitive
La restriction cognitive, définie par une ten-
tative souvent non réussie de perdre du poids 
par une diminution des apports alimentaires, 
contribue à l'obésité via des épisodes de désin-
hibition alimentaire entrecoupant les phases 
de restriction. Ce syndrome est une complica-
tion de la pratique de régimes à répétition. Le 
comportement alimentaire devient réf lexif et 
non plus intuitif. Le sujet exerce un contrôle 
d'ordre cognitif sur sa conduite alimentaire 
en vue de maigrir ou de ne pas grossir. Il en 
résulte une perte du contrôle des sensations ali-
mentaires perçues aboutissant à des sentiments 
mêlés de peur d'avoir faim, de culpabilité et de 
frustration. Paradoxalement, en voulant man-
ger moins, on finit par manger plus et plus mal 
parce que le système de contrôle mental est 
débordé par des émotions induites et extra-
alimentaires. Il en résulte une dégradation de 
l'estime de soi, une altération de l'humeur et 
des difficultés relationnelles associées à une 
souffrance psychique relevant d'une prise en 
charge psychologique.
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est à présent un traitement à part entière à consi-
dérer dans l'obésité morbide ou sévère avec au 
moins une comorbidité, et même en cas de reprise 
pondérale après perte de poids. L'un des écueils de 
cette option thérapeutique tient à la nécessité d'un 
suivi médical au long cours dans le but de trouver 
des solutions pertinentes aux perturbations diges-
tives induites par la chirurgie et de maintenir le 
plus longtemps possible le bénéfice métabolique 
et pondéral.

Pour être pleinement efficace, l'intervention 
chirurgicale doit être préparée afin qu'elle se 
déroule au mieux sur le plan de la tolérance soma-
tique et psychologique. L'évaluation préopératoire 
interdisciplinaire est un temps fort comportant 
une évaluation somatique et nutritionnelle, une 
expertise psychosociale et une information sur les 
contraintes postopératoires. L'évaluation psycho-
logique est primordiale pour évaluer la person-
nalité du patient, son attente, sa motivation, son 
mode de vie dans le but d'améliorer par une action 
ciblée la motivation et la capacité des patients à se 
conformer aux grands changements comporte-
mentaux et psychosociaux associés à la chirurgie 
bariatrique. Ce n'est qu'au terme d'un suivi régu-
lier d'au moins 6  mois que la sélection effective 
pourra se faire. L'indication prise collégialement 
se fonde sur les recommandations de la HAS.

Sont éligibles à la chirurgie bariatrique les 
patients :
• âgés de 18 à 60 ans ;
• ayant un IMC ≥  40  kg/m2 ou un IMC entre  

35 et 40  kg/m2 (IMC actuel ou IMC maximal 
antérieur) associé à au moins une comorbidité 
susceptible d'être améliorée par la perte de poids 
induite chirurgicalement : diabète, dyslipidémie, 
maladies cardiovasculaires, arthropathie évo-
luée, troubles psychologiques liés à l'obésité, etc. ;

• ayant bénéficié d'un suivi médical et diététique 
pendant au moins 6 mois ;

• ne présentant pas de cause curable de l'obésité ;
• ayant échoué à perdre du poids ou à maintenir 

la perte de poids à long terme, malgré un traite-
ment médical approprié ;

• ayant bien compris et accepté la nécessité 
du suivi médicochirurgical à long terme et 
prouvé leur capacité d'observance (respect des 
soins programmés lors de la prise en charge 
médico-diététique) ;

• ne présentant pas de contre-indication.

Contre-indications de la chirurgie 
bariatrique

Les contre-indications sont recherchées au cours 
d'une évaluation préopératoire multidisciplinaire :
• critères spécifiques au projet de chirurgie baria-

trique  : absence de prise en charge médico- 
diététique d'au moins 6  mois, incapacité du 
patient de participer à un suivi médical prolongé ;

• existence de troubles psychiatriques non stabi-
lisés ou de troubles du comportement alimen-
taire sévères non stabilisés, comportements 
addictifs ;

• absence de soutien familial ou social prévisible 
à long terme en postopératoire ;

• présence d'une pathologie associée engageant le 
pronostic vital à court terme.

Cas particulier de l'adolescent

La chirurgie bariatrique est envisageable après 
15 ans et au cas par cas entre 13 et 15 ans, sous 
conditions :
• stade de Tanner ≥ IV ;
• IMC > 35 kg/m2 avec au moins une comorbidité 

sévère (diabète, syndrome d'apnées du sommeil 
sévère, hypertension intracrânienne idiopa-
thique, stéatohépatite) ou > 40 kg/m2 avec alté-
ration majeure de la qualité de vie ;

• capacité à intégrer les changements diététiques 
et de mode de vie indispensables et à com-
prendre les risques encourus ;

• capacité de l'adolescent et de sa famille à mettre 
en œuvre les mesures thérapeutiques ulté-
rieures indispensables (supplémentation nutri-
tionnelle, suivi médical régulier) ;

• préparation spécifique à la chirurgie bariatrique 
d'au moins 12 mois avec une équipe spécialisée 
pédiatrique et pluriprofessionnelle.
Les contre-indications sont les suivantes  : 

troubles psychiatriques décompensés ou non 
pris en charge, troubles sévères et non stabilisés 
du comportement alimentaire, conduites addic-
tives, obésité syndromique de type Prader-Willi 
(sauf exception), adolescentes pour lesquelles une 
grossesse serait possible dans les 2  ans après la 
chirurgie.

Choix du procédé chirurgical

L'indication étant acquise, le conseil diététique 
doit être renforcé pour préparer le patient aux 
modifications futures de la prise alimentaire en 
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lui rappelant l'importance de manger lentement, 
de prendre de petites bouchées et de mastiquer 
longtemps et en l'incitant à préférer des aliments 
solides qui augmentent et prolongent la satiété.

En l'absence d'algorithme décisionnel consen-
suel, le choix du procédé chirurgical se fait en 
fonction des caractéristiques du patient (risque, 
habitudes alimentaires), des objectifs pondéraux 
et métaboliques et de l'expérience du chirurgien.

Les principales techniques, réalisables par voie 
laparoscopique, sont de deux types (figure 14.2) :
• la restriction gastrique qui diminue la prise ali-

mentaire par réduction de la capacité gastrique 
(gastroplastie verticale calibrée, gastroplastie 
par pose d'anneau ajustable, gastrectomie lon-
gitudinale ou sleeve, plicature gastrique) ;

• les techniques mixtes, qui associent à la restric-
tion gastrique une malabsorption intestinale 
par la création d'un système de court-circuit ou 
de dérivation (bypass gastrique sur anse en « Y » 
et dérivation biliopancréatique avec ou sans 
switch duodénal).
Le bypass gastrique et la dérivation biliopan-

créatique sont les techniques qui ont l'impact le 
plus grand sur la perte de poids à long terme et 
sur le contrôle métabolique ; elles sont aussi plus 
complexes à réaliser. La sleeve est actuellement 
l'intervention la plus pratiquée.

La complexité chirurgicale et le risque de com-
plications métaboliques à long terme diminuent 
dans l'ordre inverse.

Suivi postopératoire précoce et à distance
Phase postopératoire immédiate

La réalimentation est prudente et progressive à la 
phase postopératoire  : liquide, puis semi-liquide 

(bouillon, yaourt, compote « BYC ») et enfin mixée 
en fractionnant les repas et en veillant à prévenir le 
dumping syndrome et l'hypoglycémie réactionnelle 
(écarter les glucides à index glycémique élevé) en 
cas de bypass gastrique. Les objectifs sont de limi-
ter le volume du bol alimentaire et d'apporter le 
plus rapidement possible les nutriments et micro-
nutriments nécessaires pour prévenir les carences.
Alimentation à domicile

La prise en charge diététique est fondamentale 
pour la réussite à long terme de l'intervention, 
pour guider et rassurer le patient.

Des adaptations spécifiques au type d'interven-
tion sont souhaitables :
• anneau gastrique ajustable  : alimentation 

« lisse » sous forme de purée sans morceaux 
après mixage des aliments, puis écarter les 
viandes à fibre longue et les légumes fibreux. 
Après 2  semaines, reprise d'une alimentation 
à texture normale avec ou sans viande hachée 
à condition d'interrompre la prise alimentaire 
aux premiers signes de plénitude. L'anneau est 
ensuite serré progressivement. Une alimenta-
tion à texture lisse est conseillée dans les 2 à 
3 jours qui suivent le serrage de l'anneau ;

• procédés avec malabsorption  : l'alimentation 
liquide sans sucre est fractionnée en six à dix 
prises. Une alimentation lisse de type BYC 
(bouillon, yaourt, compote) ou des préparations 
salées déshydratées (Resource Mix®, Clinutren 
Mix®) prises en appoint sont poursuivies 3 ou 
4 semaines avant la réintroduction d'une alimen-
tation à texture normale ou hachée en veillant à 
ne pas utiliser de sucre ou de produits sucrés pour 
éviter le dumping syndrome. La réintroduction 
des aliments sucrés ne se fait qu'après le 3e mois.
Dans tous les cas, une alimentation de texture 

normale, diversifiée et équilibrée est à reprendre 
rapidement en respectant quelques règles simples :
• réalimentation progressive avec un régime 

pauvre en fibres mais avec une teneur normale 
en protéines (0,8 g/kg de poids normalisé) ;

• répartition en trois repas et deux collations ;
• manger lentement par petites bouchées dans le 

calme et en mâchant longtemps ;
• boire à distance des repas de l'eau plate à tempé-

rature ambiante ;
• ne pas exclure d'aliments, sauf en cas d'intolé-

rance ;
• ne pas exclure définitivement un aliment ;

Anneau gastrique ajustable Gastrectomie longitudinale Bypass gastrique

Figure 14.2. Principales techniques 
de chirurgie bariatrique.
Source : Haute Autorité de santé. Chirurgie de l'obésité. 
Ce qu'il faut savoir avant de se décider ! Saint-Denis-La Plaine : 
HAS, 2009 ; 12–14. Nous remercions la Haute Autorité de 
santé de nous avoir autorisés à reproduire ces extraits.  
La brochure patient est consultable sur le site www.has-sante.fr, 
rubrique « Toutes nos publications ».

http://www.has-sante.fr
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• écarter les aliments sucrés ;
• réintroduction des aliments mal tolérés ou à 

densité énergétique élevée ;
• s'arrêter de manger dès la perception des signes 

de rassasiement.
Un suivi médico-chirurgical régulier per-

met de détecter précocement les complications 
postchirurgicales. Celles-ci sont d'ordre digestif 
(nausées, vomissements, régurgitations, douleurs 
épigastriques et inconfort digestif avec anorexie), 
nutritionnel (dénutrition, carences vitaminiques 
et minérales) ou mécaniques (fistule, fuites anas-
tomotiques) et dépendent du type d'intervention.

Carences nutritionnelles

Les carences les plus fréquentes après un court-
circuit gastrique ou une dérivation biliopancréa-
tique concernent les protéines, la vitamine  B12, 
le fer et le calcium, alors qu'après un anneau 
gastrique ou une sleeve, c'est la carence en fer qui 
domine.

Une supplémentation polyvitaminique est pres-
crite de façon systématique après une interven-
tion mixte (restriction/malabsorption, comme le 
bypass gastrique sur anse en « Y »). Une supplé-
mentation martiale est proposée au cas par cas 
après une intervention restrictive (encadré 14.6).

Stratégie du traitement de l'obésité

L'obésité est une maladie chronique dont la prise 
en charge est fondée sur la modification des com-
portements alimentaires et de l'activité physique 
maintenue sur un long terme (tableau 14.6). Tous 
les régimes alimentaires décrits aboutissent glo-
balement aux mêmes performances en termes de 
perte de poids avec un taux d'échec de l'ordre de 
80 % à 2 ans. Il n'existe pas de critères clinicobio-

logiques ou psychologiques permettant de prédire 
l'efficacité et la durabilité des mesures thérapeu-
tiques chez les sujets traités dans les règles de l'art. 
Le rebond pondéral, très fréquent, ne doit pas 
conduire à la résignation mais au renforcement de 
l'accompagnement par les soignants.

Dans l'obésité commune (et le surpoids), les 
objectifs de perte de poids sont de l'ordre de 5 à 
15 % par rapport au poids initial. Ils ne peuvent 
être atteints que dans le cadre d'un contrat théra-
peutique accepté par le patient. L'accompagnement 
par le médecin de premier recours a pour but 
d'obtenir une perte de poids progressive et signi-
ficative en préconisant à parts égales une alimen-
tation équilibrée (en évitant l'apparente facilitée 
des régimes très  hypocaloriques) et la lutte contre 
la sédentarité. Son intervention peut être complé-
tée selon le cas par une approche psychologique 
et soutenue par un  diététicien. Le maintien de la 
perte de poids est un défi difficile mais fondamen-
tal pour améliorer la qualité de vie et l'estime de 
soi et pour prévenir ou corriger les comorbidités.

Tableau 14.6. Stratégie thérapeutique au cours de l'obésité en fonction du grade de l'obésité.

Stratégie  Comorbidité – Comorbidité +

IMC (kg/m2) 25–30 > 40 > 35

Objectifs 35–40 Réduction pondérale –5 à –10 % poids

Conseils nutritionnels +++ +++ +++

Activité physique +++ +++ Lutte contre sédentarité

Approche psychologique ± ± ±

Traitement pharmacologique  ? ?

Autres  Chirurgie bariatrique Considérer la chirurgie bariatrique

Proposition de supplémentation 
quotidienne après un bypass 

gastrique sur anse en « Y »
▶ Multivitamines
▶ Calcium : 1 200 mg par jour et vitamine D 400 U 
par jour
▶ Fer  : 50 μg par jour (homme) à 100 μg par jour 
(femme)
▶ Folate : 300 μg par jour (habituellement contenus 
dans les multivitamines)
▶ Vitamine : B12 500 μg par jour per os
▶ Supplémentation en potassium et en phosphore : 
selon les résultats du bilan biologique

EN
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L'échec d'un régime bien conduit pendant 
6 mois ou 1 an justifie de faire appel à un profes-
sionnel de santé de deuxième recours  : médecin 
spécialisé en nutrition, diététicien, psychiatre ou 
psychologue et, éventuellement, « coach de vie » 
pour favoriser l'activité physique. La résistance 
à l'amaigrissement en cours de traitement et la 
reprise pondérale rapide à la phase de maintien 
nécessitent une attention et des mesures particu-
lières (voir encadré).

Dans l'obésité sévère (IMC > 35  kg/m2) avec 
comorbidité et dans l'obésité massive (IMC 
> 40  kg/m2), le recours à une filière médicale 
spécialisée s'impose d'emblée. Il en est de même 
chaque fois que se pose l'indication d'une éven-
tuelle chirurgie bariatrique.

Diabète
Le diabète est défini par un état d'hypergly-
cémie d'installation progressive (diabète de 
type 2) ou rapide (diabète de type 1), persistant 
dans des conditions standard d'alimentation, en 
l'absence d'affection intercurrente ou de prise 
médicamenteuse réputée hyperglycémiante. En 
France, la fréquence du diabète est estimée à 
près de 5 % avec un taux de progression annuelle 
de 5 %.

Le diabète est défini :
• soit par une glycémie à jeun > 1,26 g/l (7 mmol/l) ;
• soit par une glycémie > 2  g/l (11,1  mmol/l) 

2 heures après une charge orale de 75 g de glucose ;
• soit par la mise en évidence d'une hyperglycé-

mie ≥ 2 g/l dans un tableau de polyurie, poly-
dipsie et amaigrissement.
L'élévation de l'hémoglobine glycosylée (HbA1c), 

qui est proportionnelle à l'hyperglycémie moyenne 
des 2  mois qui précèdent sa détermination, est 
un marqueur de l'équilibre glycémique utilisé 
pour adapter le traitement mais non un outil 
diagnostique.

La survenue de complications aiguës ou chro-
niques liées à l'hyperglycémie fait la gravité de 
cette affection métabolique.

Classification et mécanismes
On distingue plusieurs types de diabète ; les risques 
de complication et l'approche thérapeutique de ces 
diabètes ont des points communs mais aussi des 
spécificités.

Diabète de type 1
Le diabète de type  1 est caractérisé par une 
carence profonde en insuline liée à la destruction 
des cellules bêta des îlots de Langerhans par un 
processus auto-immun se développant sur un 
terrain génétiquement prédisposé. Il concerne 
moins de 200 000 personnes en France. La triade 
symptomatique initiale –  polyurie, polydipsie, 
amaigrissement  – évolue rapidement vers une 
acidocétose sévère en l'absence de traitement 
insulinique. La rétinopathie, la néphropathie et 
la neuropathie en sont les complications majeures 
lorsque le contrôle glycémique n'est pas satis-
faisant. Un traitement par insuline est toujours 
nécessaire.

Quelques moyens et conseils permettant 
de contrer ou de minimiser la reprise 
pondérale
• Suivi médico-diététique régulier et programmé.
• Prescription d'un régime de stabilisation pon-
dérale à la suite de la phase initiale du régime.
• Tenue d'un carnet alimentaire lors des phases 
de stagnation ou de reprise pondérale avec une 
nouvelle enquête alimentaire.
• Mise en place d'un coaching et d'une nouvelle 
séquence d'éducation thérapeutique individuelle 
et en groupe.
• Conforter la pratique d'une activité physique 
régulière.
• Recherche de troubles du comportement 
alimentaire.
• Analyse du contexte environnemental et affec-
tif, identification des facteurs de stress.

Traitement de la résistance  
à l'amaigrissement
Il n'existe pas de solution diététique validée pour 
contrer la résistance à l'amaigrissement en dehors 
de la prescription d'un régime à basse calorie dit 
de « relance » pendant quelques semaines. Cette 
solution est cependant critiquable car elle réduit 
davantage encore la masse maigre et donc la 
dépense énergétique de repos, tout en accroissant 
le sentiment de frustration lors de ce moment 
critique.
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Diabète de type 2
Le diabète de type  2 s'installe progressivement 
après la quarantaine à la faveur d'un surpoids et 
de la sédentarité dans un contexte de susceptibi-
lité génétique dont témoigne la grande fréquence 
des antécédents familiaux. On estime à près de 
3  millions le nombre de diabétiques de type  2 
en France. Sa prévalence augmente avec l'âge. 
Les complications cardiaques, vasculaires et tro-
phiques cutanées (pied) peuvent être révélatrices.

Son mécanisme associe une insulinorésistance 
hépatique et périphérique, et une dysfonction de la 
cellule bêta pancréatique. L'insulinorésistance est 
à l'origine d'une hyperproduction hépatique de 
glucose et d'une moindre utilisation musculaire 
du glucose. L'atteinte des cellules bêta explique la 
progressivité de la maladie en dépit du traitement.

Diabète gestationnel
Découvert au cours d'une grossesse, le diabète ges-
tationnel disparaît habituellement aussitôt après 
l'accouchement. Il expose à un risque obstétrical 
et de macrosomie fœtale et constitue un facteur de 
risque important de diabète de type 2 ultérieur.

Autres types de diabète
Anomalies génétiques

Les diabètes liés à des anomalies génétiques affec-
tant le fonctionnement de la cellule bêta sont à 
l'origine de formes particulières de diabète :
• les MODY (maturity onset type diabetes of the 

young) se présentent sous la forme d'un diabète 
non insulinodépendant du sujet jeune ;

• les diabètes liés à des anomalies du génome 
mitochondrial constituent une entité hété-
rogène  : le MIDD (maternally inherited dia-
betes and deafness), associant aux anomalies 
du métabolisme glucosé de gravité variable 
une surdité, une dystrophie maculaire et une 
atteinte musculaire, et le syndrome MELAS 
(mitochondrial encephalomyopathy, lactic aci-
dosis, and stroke-like episodes) en sont les plus 
caractéristiques ;

• syndromes d'insulinorésistance extrême par 
mutation du gène du récepteur de l'insuline.

Diabète pancréatique

Secondaires à une pancréatite chronique, un can-
cer du pancréas ou une pancréatectomie, les dia-

bètes pancréatiques comportent une insuffisance 
pancréatique exocrine responsable d'une dénutri-
tion. Leur prise en charge est difficile tant sur le 
plan diététique que thérapeutique car ces diabètes, 
fréquemment insulinorequérants et sensibles à de 
faibles doses d'insuline, sont souvent instables.

Autres diabètes secondaires

L'hémochromatose ou la mucoviscidose peuvent 
se compliquer d'un diabète. Divers traitements 
peuvent induire par des mécanismes divers un dia-
bète : corticoïdes, nouveaux antipsychotiques, etc.

Complications du diabète
Leur survenue dépend de l'ancienneté de la mala-
die et de la qualité du contrôle glycémique.

Complications métaboliques 
aiguës
Acidocétose diabétique

Une carence profonde en insuline comme dans le 
diabète de type 1 induit une hyperglycémie avec 
déshydratation et un catabolisme des acides gras 
libres par lipolyse conduisant à la production de 
corps cétoniques et à une acidose métabolique. 
Elle peut être révélatrice d'un diabète de type  1 
ou le compliquer lorsque l'apport thérapeutique 
en insuline est insuffisant (interruption du 
traitement insulinique, affection intercurrente 
sévère augmentant les besoins insuliniques). Se 
traduisant par des troubles de la conscience pou-
vant aller jusqu'au coma et une déshydratation 
majeure, l'acidocétose diabétique peut mettre en 
jeu le pronostic vital. Le traitement associe une 
réhydratation par du soluté salé isotonique, de 
l'insuline par voie intraveineuse continue et une 
supplémentation potassique.

Coma hyperosmolaire

L'hyperglycémie majeure sans cétose survenant 
dans le diabète de type 2 (connu ou non, notam-
ment chez le sujet âgé à l'occasion d'une affection 
intercurrente) entraîne une déshydratation sévère 
de type intracellulaire responsable d'une insuf-
fisance rénale et de troubles de la conscience. 
L'hyperglycémie sévère sans cétose est associée à 
une hypernatrémie et à une hyperosmolalité. La 
correction du déficit hydrique et de l'hypovolémie 
est la priorité thérapeutique.
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Acidose lactique

Beaucoup plus rare, cette complication gravissime 
correspond à une hyperproduction d'acide lac-
tique à l'occasion d'une hypoxémie tissulaire chez 
un diabétique traité par metformine. Elle justifie 
l'interruption de la metformine lors de toute affec-
tion intercurrente sévère.

Hypoglycémie

Définie par une glycémie inférieure à 0,60  g/l, 
l'hypoglycémie peut compliquer un traitement par 
insuline ou sulfamides hypoglycémiants. Elle est 
dite sévère lorsque sa correction nécessite l'inter-
vention d'une tierce personne. Elle est la consé-
quence d'un surdosage médicamenteux (direct 
ou indirect à la suite d'une modification de la 
cinétique du médicament), d'un apport glucidique 
insuffisant ou d'une augmentation des besoins glu-
cidiques lors d'un exercice physique.

Complications chroniques
Il est d'usage de distinguer les complications 
microangiopathiques correspondant à une 
atteinte des artérioles terminales et des capil-
laires, plus spécifique du diabète de type  1, des 
complications macroangiopathiques qui sont pré-
pondérantes dans le diabète de type 2.

Complications microangiopathiques

Ces complications sont liées à la durée d'évolution 
du diabète et à la sévérité de l'hyperglycémie. Leur 
apparition est retardée et leur évolution ralentie 
par un contrôle glycémique intensif.

Rétinopathie

Cette complication reste une cause majeure de 
cécité, bien que le pronostic ait été transformé 
par la photocoagulation au laser. Un dépistage 
programmé de la rétinopathie diabétique est 
indispensable pour agir précocement puisque les 
premiers stades sont asymptomatiques.

Néphropathie

La néphropathie diabétique est l'une des premières 
causes d'insuffisance rénale terminale. L'atteinte des 
capillaires glomérulaires et l'hypertrophie mésan-
giale conduisent à une glomérulosclérose puis à une 
hypertension artérielle qui est un facteur aggravant. 
Au stade précoce, elle se manifeste par une micro-
albuminurie puis évolue progressivement vers une 

protéinurie et une diminution du débit de filtration 
glomérulaire jusqu'au stade d'insuffisance rénale 
terminale. Les antagonistes du système rénine-
angiotensine (ASRA) occupent une place majeure 
dans le traitement de la néphropathie diabétique. 
Le traitement repose sur le régime hypoprotidique 
(ration quotidienne de 0,8 g/kg), le contrôle glycé-
mique, la correction des autres facteurs de risque 
vasculaire et surtout les ASRA.

Neuropathie

Une neuropathie est consécutive à une isché-
mie due à l'atteinte de la microcirculation ner-
veuse et aux conséquences de l'hyperglycémie. 
D'expression polymorphe, elle se traduit le plus 
souvent par une polyneuropathie distale symé-
trique à prédominance sensitive mais peut aussi 
être responsable de douleurs neuropathiques 
invalidantes. Elle majore fortement le risque de 
survenue de troubles trophiques des pieds (maux 
perforants) et d'amputation. Les mononeuropa-
thies isolées ou multiples touchent particulière-
ment le territoire crural et les paires crâniennes 
(oculomoteurs et nerf facial). Les atteintes du 
système nerveux autonome ont des effets mul-
tiples et ubiquitaires (tachycardie permanente, 
hypotension orthostatique, impuissance, vessie 
neurologique, gastroparésie, diarrhée chronique, 
anhydrose des pieds, hyperhydrose de la partie 
supérieure du corps) et diminuent la perception 
des signes d'alerte de l'hypoglycémie.

Complications macroangiopathiques

Les accidents cardiovasculaires et neurovascu-
laires sont la principale cause de mortalité dans 
le diabète de type  2 qui est considéré comme 
un facteur de risque athérogène indépendant. 
L'atteinte des gros troncs artériels est fréquente. 
L'atteinte coronarienne se singularise par une 
atteinte multitronculaire de présentation volon-
tiers atypique, voire asymptomatique, et est une 
cause majeure d'insuffisance cardiaque et de 
décès. L'artériopathie oblitérante des membres 
inférieurs peut se révéler tardivement par une 
gangrène du fait de la présence d'une neuropathie 
et d'une microangiopathie associées.

Autres complications
Les infections bactériennes et fongiques sont 
plus fréquentes et plus graves. De nombreuses 
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 complications cutanées, articulaires, oculaires ou 
stomatologiques plus ou moins évocatrices sont 
plus fréquentes au cours du diabète.

Traitement du diabète
Le traitement a pour but de normaliser la gly-
cémie et de prévenir les complications par des 
moyens adaptés au type de diabète et à l'impor-
tance du déséquilibre glycémique. Les proposi-
tions portant sur l'hygiène de vie (alimentation 
et activité physique) sont indispensables quels 
que soient l'ancienneté ou le type de diabète. 
Les propositions médicamenteuses visent à les 
compléter en prenant en compte les données de 
 l'evidence-based medicine et en les adaptant au 
type et au stade du diabète, au malade et à son 
contexte, aux comorbidités, afin d'obtenir la meil-
leure efficience possible.

Traitement non pharmacologique
Promotion de l'activité physique

Le bénéfice de la lutte contre la sédentarité et 
celui de la pratique d'une activité physique régu-
lière sont bien établis (voir chapitre  11). Une 
activité physique réglée s'avère au moins aussi 
efficace contre l'insulinorésistance qu'une molé-
cule dédiée comme la metformine. L'activité 
physique diminue la masse grasse et augmente la 
masse maigre, accroît l'utilisation musculaire du 
glucose du fait d'une diminution de la résistance 
périphérique à l'insuline, stimule le développe-
ment de la microcirculation, participe à la gestion 
des facteurs de risque et améliore la sensation de 
bien-être.

En pratique et en accord avec les recomman-
dations de la HAS, l'activité physique consiste à 
mettre en œuvre des modifications réalistes du 
mode de vie quotidien. Elle comporte idéalement 
plusieurs séquences sur la base d'une activité 
d'endurance modérée mais soutenue avec un res-
senti de « moyennement difficile », à la limite de 
l'essoufflement et de la sudation (marche rapide, 
jogging, vélo, natation, ski de fond), d'au moins 
30  minutes sur la base de 2,5  heures à 3  heures 
par semaine. La régularité prime sur la perfor-
mance. L'activité doit être perçue comme ludique 
et, si possible, réalisée à plusieurs car l'exercice en 
solitaire est souvent abandonné par lassitude. Il va 
de soi que l'activité physique réglée se surajoute 

à l'activité de base qu'il convient d'encourager en 
privilégiant la montée des escaliers, en préférant 
la marche à la voiture pour les trajets courts et 
en s'adonnant à des activités « mobiles » comme 
le jardinage et le ménage. La pratique sportive 
de compétition est moins indiquée chez patients 
seniors ayant un diabète de type 2, mais est pos-
sible chez les patients plus jeunes ayant un dia-
bète de type 1 après un examen d'aptitude. Seuls 
demeurent interdits les sports mécaniques et le 
parachutisme ; néanmoins, les sports violents sont 
déconseillés.

L'activité majorant l'utilisation du glucose, elle 
doit être prise en compte lors de la prescription de 
l'insuline ou des sulfamides hypoglycémiants. Les 
mesures de la glycémie capillaire sont à multiplier 
au moins au début de la pratique et le patient doit 
toujours avoir sur soi de quoi se resucrer. La prise 
d'une collation est souhaitable lorsque l'activité se 
prolonge au-delà d'une heure (fruits secs, banane, 
barre de céréales, boisson sucrée, etc.). La surve-
nue de l'hypoglycémie peut être différée de plu-
sieurs heures chez les patients traités par insuline 
ou sulfamides hypoglycémiants.
Prescription diététique

La prescription diététique a pour but de limiter les 
variations (excursions) de la glycémie et notam-
ment l'hyperglycémie postprandiale, d'éviter 
les hypoglycémies à distance des repas chez les 
patients traités par insuline ou par sulfamides 
hypoglycémiants, de réduire le surpoids pour 
améliorer la sensibilité à l'insuline, de contribuer 
à la prévention de l'athérogenèse et de la dysli-
pidémie, et de faciliter le synchronisme entre 
les apports alimentaires, l'activité physique et le 
traitement hypoglycémiant. En réalité, les objec-
tifs de la prescription diététique vont au-delà du 
strict aspect alimentaire (tableau  14.7). La pres-
cription d'un régime diabétique ne consiste pas 
à multiplier les interdits au point d'empêcher 
toute vie sociale et festive. Interdire l'alcool et les 
aliments sucrés est source de frustration et n'est 
guère réalisable en pratique. Chez la personne 
âgée, un régime trop restrictif expose à un risque 
de carence et de dénutrition.

En quelques décennies, le régime dit « diabé-
tique » a basculé d'un régime très hypoglucidique 
vers une alimentation équilibrée, diversifiée, 
proche des standards nutritionnels (50 % de calo-
ries d'origine glucidique, 35 % d'origine lipidique 
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et 15 % d'origine protidique), tout en respectant 
les préférences alimentaires des individus. Une 
limitation des apports protéiques est souhaitable 
en cas de néphropathie avérée. La ration énergé-
tique est diminuée en cas de surpoids ou d'obé-
sité. Une réduction pondérale de 5 à 15 % suffit 
à réduire significativement l'insulinorésistance et 
à améliorer l'équilibre glycémique. La réduction 
des glucides et des lipides permet d'atteindre cet 
objectif, mais il faut veiller à ce que l'apport en 
glucides à index glycémique (IG) bas ou moyen 
soit maintenu à un niveau compatible avec les 
traitements hypoglycémiants pour éviter l'hypo-
glycémie (voir tableau 6.1).

Les glucides à IG bas devraient être présents 
à chaque repas, surtout lorsque le traitement 
comporte des hypoglycémiants exposant à un 
risque d'hypoglycémie. Les produits céréaliers, 
les féculents et les légumineuses sont privilégiés, 

en préférant ceux qui sont riches en fibres. Les 
produits glucidiques à IG élevé sont autorisés 
en petite quantité en fin de repas mais interdits 
« l'estomac vide ». Les boissons sucrées sont à évi-
ter de principe. Les préparations culinaires n'aug-
mentant pas l'IG des aliments sont préférables. 
La consommation des aliments à faible densité 
énergétique comme les crudités, les légumes et les 
fruits (un à chaque repas) est à encourager (voir 
tableaux 14.11 à 14.13).

La limitation des protéines n'est indiquée qu'en 
cas d'insuffisance rénale, mais il est souhaitable 
de réduire les protéines de source animale au 
bénéfice des protéines de source végétale, ce qui 
a l'avantage de diminuer l'apport en graisses 
saturées.

La prévention des complications de la macroan-
giopathie passe par une réduction de l'apport en 
graisses saturées (charcuterie, viandes, beurre) 

Tableau 14.7. Définition des objectifs éducatifs d'ordre nutritionnel.

Équilibre alimentaire

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'hypoglycémie

Consommer les édulcorants, comme l'aspartame et la saccharine, si le patient 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

Modification du comportement alimentaire

Restructurer les 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 diminuer, différer ou supprimer les écarts

Élaborer des stratégies pour des situations particulières (invitations, etc.)

Restructurer les croyances et les représentations alimentaires

Préciser les croyances alimentaires et les discuter

Repérer les 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 affirmations catégoriques, les généralisations abusives

D'après la Société francophone du diabète paramédical, anciennement ALFEDIAM paramédical.
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et en graisses trans (produits transformés conte-
nant des graisses hydrogénées) et par une inci-
tation à utiliser des corps gras riches en acides 
gras monoinsaturés (huile d'olive) ou en oméga 3 
(poisson, huile de colza, noix). Un régime à fort 
potentiel antioxydant, riche en fruits et légumes, 
est souhaitable.

Les aliments dits « pour diabétiques » ont 
un intérêt des plus limité  : la substitution du 
 saccharose par des édulcorants de masse à type 
de polyol pour les confiseries dites « sans sucres » 
ou de maltitol utilisé par les pâtissiers et les confi-
seurs n'a que peu d'effet sur la glycémie, mais com-
porte un apport calorique encore significatif et 
peut entraîner un inconfort digestif. L'utilisation 
du fructose, dont l'IG est plus faible que celui 
du saccharose mais dont l'apport calorique est 
comparable, peut avoir des effets métaboliques 
délétères au-delà de 50 g par jour en stimulant la 
production de triglycérides.

Le recours aux édulcorants dits intenses 
(aspartam, stévia, acésulfam, etc.) non hypergly-
cémiants et acaloriques facilite la  consommation 
des  boissons rafraîchissantes et des sodas dits 
« light ». Ils ne sont déconseillés que chez la 
femme enceinte par application du principe de 
précaution.

La consommation régulière et modérée de bois-
sons alcoolisées (deux verres par jour) au cours 
d'un repas est autorisée, en évitant les vins doux 
et en respectant les contre-indications d'usage. 
Une consommation à jeun ou une consomma-
tion excessive peuvent induire une hypoglycémie, 
notamment chez les patients traités par insuline 
ou sulfamide.

Traitement du diabète de type 1
L'insulinopénie du diabète de type  1 ne peut 
être corrigée que par l'administration d'i nsuline 
selon des modalités diverses visant à mimer 
le mieux possible l'insulinosécrétion physio-
logique, en assurant la couverture des besoins 
de base et en apportant au moment des repas 
la quantité d'insuline nécessaire et suffisante 
pour contrôler les glycémies postprandiales sans 
induire d'hypoglycémie. Le recours obligatoire à 
l'insuline ne dispense pas du suivi des règles dié-
tétiques et de la pratique d'une activité physique 
qui contribuent, pour les premières, à l'équilibre 
glycémique en limitant les variations glycé-

miques et, pour la seconde, à la prévention du 
risque vasculaire et à l'amélioration de l'utilisa-
tion glucosée. Le traitement optimal du diabète 
de type 1 ne peut se concevoir sans la collabora-
tion active du patient à son traitement moyen-
nant une éducation thérapeutique personnalisée 
de qualité.

Insulinothérapie

L'insuline administrée par voie sous-cutanée ou 
intraveineuse a un effet hypoglycémiant direct 
et dose-dépendant. La simplification et la meil-
leure tolérance de son administration (matériel 
à usage unique, aiguilles fines, stylos injecteurs 
jetables, pompes, etc.), l'autocontrôle glycémique 
et les innovations pharmacodynamiques récentes 
permettent d'obtenir un excellent contrôle de la 
glycémie tout au long du nycthémère chez la plu-
part des patients. Les schémas thérapeutiques dits 
« basal-bolus », l'autocontrôle glycémique et l'édu-
cation des patients permettent de réaliser une 
insulinisation quasi physiologique, dite « fonc-
tionnelle », chez les patients motivés et éduqués 
pour adapter les doses d'insuline aux apports 
glucidiques, à l'activité physique et aux données 
de la glycémie capillaire.

Schémas thérapeutiques

L'insuline peut être administrée par des injections 
sous-cutanées discontinues ou en continu par 
voie intraveineuse (dans les situations aiguës), 
sous-cutanée ou intrapéritonéale (pompe externe 
ou implantable ambulatoire).

L'insulinothérapie conventionnelle déclinée 
selon des schémas à deux injections d'insuline de 
durée intermédiaire est optimisée par l'utilisation 
d'analogues rapides au moment des repas et d'ana-
logues lents (deux injections) pour assurer l'insuli-
nisation basale selon le principe du « basal-bolus ».

La pompe à insuline portable fonctionne selon 
le principe du « basal-bolus » avec un ou plusieurs 
débits de base et des bolus prandiaux. Elle a l'avan-
tage de permettre une modulation des débits de 
base selon différentes séquences au cours de la 
journée et de la nuit et facilite l'administration 
des bolus lors des repas. Cette modalité exige une 
formation spécifique des patients dans des centres 
spécialisés. Toute interruption de l'insuline peut 
induire une acidocétose d'installation très rapide.

L'insulinothérapie fonctionnelle, concept récent, 
s'adresse aux patients motivés en quête d'autonomie 
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acceptant une autosurveillance glycémique renfor-
cée. Elle est fondée sur une bonne connaissance des 
besoins insuliniques de base et des besoins pran-
diaux par tranche de 10 g de glucides ingérés. La 
dose basale théorique d'insuline est calculée lors 
d'une période de jeûne absolu ou de jeûne gluci-
dique afin de s'abstraire des besoins insuliniques 
induits par l'apport de glucides exogènes. Les doses 
prandiales d'insuline permettant de contrôler l'hy-
perglycémie induite par une quantité d'aliments 
glucidiques bien définie sont représentatives des 
bolus d'insuline à administrer lors des principaux 
repas. Ce calcul est fondé sur l'hypothèse que la 
régulation glycémique obéit à un modèle fixe et 
stable, ce qui est évidemment utopique. La dié-
tétique joue un rôle essentiel puisque les doses 
d'insuline prandiales sont strictement adaptées aux 
apports glucidiques anticipés, ce qui suppose une 
parfaite maîtrise de l'évaluation des portions et de 
la teneur en glucides et en lipides des principales 
catégories d'aliments, de l'évaluation des portions 
et de leur traduction en doses d'insuline.

Adaptation des doses

Tous les schémas d'insulinothérapie posent le 
problème de l'adéquation des doses aux besoins. 
Classiquement, il convient de déterminer les doses 
de référence dans des conditions d'alimentation 
et d'activité physique standard sur la base d'une 
adaptation rétrospective reposant sur la correc-
tion de la dose en fonction du résultat glycémique 
obtenu la veille. Il revient au patient d'adapter au 
fil de l'eau la dose d'insuline permettant de com-
penser un écart glycémique ou d'anticiper une 
modification du niveau d'activité physique ou de 
l'alimentation.

Particularités de la diététique du diabète 
de type 1

À quelques nuances près, l'alimentation d'un 
diabétique devrait être aussi proche que possible 
de l'alimentation idéale (ou vertueuse) d'un sujet 
non diabétique. Néanmoins, le traitement dié-
tétique est incontournable puisqu'il participe à 
l'atteinte des objectifs glycémiques en limitant 
les fluctuations de la glycémie, en maintenant un 
état nutritionnel satisfaisant et en contribuant 
à la prévention des complications vasculaires. 
L'objectif est de composer un menu assurant 
un apport glucidique donné en adéquation avec 

la dose d'insuline. Celui-ci ne se résume pas au 
seul apport glucidique et doit proposer une ali-
mentation suffisante, équilibrée, anti-athérogène, 
antioxydante, à faible densité énergétique et mal-
gré tout hédonique. Aux antipodes du tradition-
nel « régime hypoglucidique » qui avait cours il y 
a encore trois décennies, les apports glucidiques 
doivent couvrir 50 à 55  % des apports énergé-
tiques, la part des lipides étant limitée à 30 à 35 %. 
La ration glucidique habituelle d'un adulte se situe 
habituellement aux environs de 280 à 320  g par 
jour répartis en trois repas avec une ration plus 
faible au petit déjeuner. Elle varie avec le niveau 
d'activité physique.

La prise en compte de l'IG prime sur la dis-
tinction classique et fausse entre sucres simples 
ou rapides et sucres complexes ou lents. Il n'y a 
pas lieu de bannir le saccharose pris en quantité 
raisonnable dans le contexte d'un repas mixte, 
puisqu'il est moins hyperglycémiant que certains 
amidons. La présence de fibres alimentaires, le 
degré de cuisson et le contexte de consommation 
d'un aliment au sein d'un repas composé sont 
des déterminants importants de son potentiel 
hyperglycémiant. Il est souhaitable de limiter les 
aliments à IG élevé et de les associer au cours d'un 
même repas à des aliments à IG bas (tableau 14.8). 

Tableau 14.8. Index glycémique (IG) des 
principaux groupes d'aliments glucidiques*.

Index 
glycémique

Aliments

IG < 50 Graines et grains entiers de céréales

Graines oléagineuses (amande, 
noisettes, noix, etc.)

La plupart des fruits et légumes

IG 50–70 Farine complète, riz basmati, 
carottes, pommes de terre en robe 
des champs, raisin, prunes, crème 
glacée

IG > 70 Pain et riz blanc, pétales de céréales, 
pommes de terre en purée

Glucose, saccharose, gâteaux et 
pâtisseries

* L'IG d'un aliment, d'une boisson ou d'un repas composé 
contenant 50 g de glucides est le rapport de l'aire 
d'hyperglycémie post-ingestive sur l'aire de référence observée 
avec un glucide de référence fixée à 1 (en général 50 g de 
glucose dilués dans de l'eau).
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La prise d'un dessert sucré en petite quantité ne 
doit pas être interdite à un patient sachant gérer 
son traitement par un schéma « basal-bolus ». 
L'éducation diététique fournit des notions simples 
portant sur la teneur en glucides des principales 
catégories d'aliments et insiste sur la nécessité 
d'assurer des apports glucidiques réguliers pour 
éviter l'hypoglycémie.

Les apports en graisses saturées sont à limiter 
dans l'optique de la prévention cardiovasculaire.

La prise d'alcool entre les repas, les boissons 
sucrées de type soda et les grignotages sont vive-
ment déconseillés, alors que la consommation 
d'un verre de vin peut être autorisée pendant le 
repas tout comme les boissons sucrées édulcorées.

Les collations destinées à éviter les hypoglycé-
mies ne sont pas nécessaires dans la plupart des 
cas avec le schéma « basal-bolus ». Elles se justifient 
néanmoins en cas d'horaires de travail particu-
liers ou dans des cas d'espèce. La collation ne doit 
jamais être purement glucidique et doit être prise 
en compte dans l'évaluation des apports caloriques. 
Ses effets sur la glycémie peuvent être corrigés par 
une petite dose supplémentaire d'analogue rapide.

Insulinothérapie fonctionnelle

L'insulinothérapie fonctionnelle a des exigences 
spécifiques. Sa mise en œuvre se fait selon trois 
phases :
• un jeûne glucidique de 24 heures pour évaluer 

les besoins insuliniques de base (cette méthode 
antiphysiologique et contestée pourrait être 
remplacée par un Holter glycémique) ;

• une évaluation des besoins induits par un repas 
(besoins prandiaux d'insuline du patient per-
mettant le contrôle de la glycémie après une 
prise de 10 g de glucides) ;

• une évaluation de la performance d'une dose 
donnée d'insuline jugée sur la baisse de la 
glycémie.
Ces différents paramètres doivent ensuite être 

transposés à la vie réelle. La diététique est un 
volet important de la réussite de cette approche. 
Les connaissances diététiques portent particu-
lièrement sur la composition en glucides et en 
lipides des principales catégories d'aliments, sur 
l'évaluation des portions glucidiques et leur tra-
duction en doses d'insuline. La dose d'insuline est 
évaluée par tranches de 10 g de glucides pour les 
trois repas à partir d'une enquête alimentaire pré-
alable et de la prise en compte des doses d'insu-

line rapide effectuées les jours correspondants. De 
l'ordre de 1,5 à 2 U/10 g de glucides, elle varie d'un 
individu à l'autre et pour les différents repas – 
besoins habituellement plus élevés au petit déjeu-
ner (facteur multiplicateur 2 contre 1 au déjeuner 
et 1,5 au dîner). L'objectif est de définir le nombre 
d'unités d'insuline nécessaires par portion de 10 g 
de glucides, sachant que 1  U abaisse habituelle-
ment la glycémie de 0,3 à 0,4 g/l, les besoins pran-
diaux dépendant de la quantité de glucides (et à 
un moindre degré de lipides) ingérés à chaque 
repas et du moment du repas. In fine, la dose est 
ajustée sur les glycémies postprandiales observées 
après l'administration des doses théoriques. Les 
objectifs sont les suivants : 0,7 à 1,20 g/l avant le 
repas et < 1,80 g/l 3 heures après le repas.

En pratique, une évaluation précise des portions 
servies et de la teneur en glucides des aliments et 
plats cuisinés est indispensable pour déterminer 
les apports glucidiques du repas. L'éducation 
nutritionnelle appliquée (mise en scène lors d'un 
buffet-repas, apprentissage de la réalisation d'un 
repas) joue donc un rôle très important dans la 
faisabilité de l'insulinothérapie fonctionnelle.

Correction des hypoglycémies

L'hypoglycémie doit être identifiée rapidement et 
corrigée sans délai. La correction standard com-
porte l'ingestion de sucre, sachant que 15  g de 
sucre permettent d'augmenter la glycémie de 0,3 
à 0,5 g/l. Un apport complémentaire en glucides 
lents est nécessaire si l'hypoglycémie survient au 
décours d'une période d'activité physique sou-
tenue. L'administration de glucose à 30 ou 50 % 
par voie intraveineuse est nécessaire en cas de 
troubles de la conscience. L'administration sous-
cutanée ou intramusculaire de 1 mg de glucagon 
est une alternative efficace sous réserve qu'il n'y 
ait pas épuisement des réserves glycogéniques 
hépatiques.

L'hypoglycémie après un exercice peut être pré-
venue par une adaptation anticipatoire de la dose 
d'insuline ou par une collation glucidique supplé-
mentaire pendant ou après l'effort selon le type et 
la durée de l'effort.

Traitement du diabète de type 2
L'évolution naturelle du diabète de type 2 se fait vers 
une aggravation de l'insulinorésistance et de l'insu-
linopénie relative. L'activité physique,  l'alimentation 
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et l'éducation sont les pierres angulaires du traite-
ment du diabète de type 2. La stratégie thérapeu-
tique progressive, pas à pas, consiste, sur un fond 
continu de prise en charge hygiéno-diététique, 
à mettre en place plusieurs lignes successives de 
traitements médicamenteux. Un traitement médi-
camenteux est justifié lorsque les mesures hygiéno-
diététiques ne permettent pas d'atteindre le taux 
cible d'HbA1c, généralement < 7 %. Les molécules 
visent à améliorer les composantes de l'insulino-
résistance (médicaments insulinosensibilisateurs) 
et la sécrétion de l'insuline (médicaments sécréta-
gogues). Le recours aux associations de plusieurs 
molécules ayant des mécanismes d'action com-
plémentaires et/ou à l'insuline est habituellement 
nécessaire au fil du temps pour maintenir un bon 
contrôle glycémique. Les recommandations de la 
HAS (2013) concernant la stratégie thérapeutique 
sont mentionnées dans la figure 14.3.

Insulinosensibilisateurs
Metformine

Cet insulinosensibilisateur, efficace et de faible 
coût, est le traitement de première ligne. Il a 
l'avantage de ne pas avoir d'effet néfaste sur le 
poids et de ne pas induire d'hypoglycémie. En 
revanche, il est mal toléré sur le plan digestif chez 
10 à 20 % des patients. La metformine se prête à 
diverses associations thérapeutiques.

Glitazones

Les thiazolidinediones ou glitazones – retirées du 
marché français en raison d'un rapport bénéfice/
risque jugé défavorable  – sont des insulinosen-
sibilisateurs dont l'efficacité était comparable et 
synergique à la metformine avec une durabilité 
supérieure de l'effet hypoglycémiant.

Insulinosécrétagogues  
ou insulinosécréteurs
Sulfamides hypoglycémiants,  
ou sulfonylurées

Ces substances agissent sur l'insulinosécrétion 
en provoquant une libération d'insuline par des 
granules d'insuline préformés. Plusieurs molé-
cules aux propriétés pharmacocinétiques diffé-
rentes sont disponibles. L'hypoglycémie, souvent 
mineure, qui survient dans un contexte d'acti-
vité physique inhabituelle, de prise alimentaire 
réduite ou d'interaction médicamenteuse en est le 
principal effet indésirable.

Glinides

Le répaglinide a un mécanisme d'action compa-
rable mais une pharmacocinétique différente. Bien 
qu'il entraîne également des hypoglycémies, il peut 
être utilisé à un stade avancé d'insuffisance rénale.

Analogues du GLP-1

Le GLP-1 (glucagon-like peptide-1) est l'un des 
principaux acteurs de l'effet incrétine qui cor-
respond à une stimulation glucose-dépendante 
de la sécrétion d'insuline d'origine digestive. Les 
agonistes conservent ces propriétés avec un effet 
hypoglycémiant sans hypoglycémie souvent asso-
cié à une perte de poids. L'exénatide, administré en 
deux injections sous-cutanées ou en une injection 
hebdomadaire (Byduréon®), le liraglutide, admi-
nistré 1 fois par jour et le dulaglutide (Trulicity®) 
d'action prolongée, permettant une seule adminis-
tration hebdomadaire par voie sous-cutanée, sont 
utilisés en association avec la metformine et per-
mettent un bon contrôle des glycémies prandiales. 
Nausées et parfois vomissements sont les effets 
indésirables les plus fréquents de cette classe thé-
rapeutique. Les analogues du GLP-1 constituent 
une alternative à l'insuline chez les patients pour 
lesquels le contrôle du poids pose un problème. 
Xultophy® solution injectable SC  100  UI/ml + 
3,6 mg/ml est une association fixe d'un analogue 
du GLP-1 (liraglutide) avec une insuline basale 
à très longue durée d'action (insuline dégludec) 
et d'analogue du GLP-1 (liraglutide) (Xultophy®) 
avec une administration en une injection quoti-
dienne unique peut être indiquée dans le diabète 
de type 2 lorsque les antidiabétiques oraux seuls 
ou associés à un agoniste des récepteurs du GLP-1 
ou à une insuline basale ne permettent pas d'obte-
nir un contrôle glycémique adéquat.

Inhibiteurs de la DPP-4 (dipeptidyl 
peptidase-4)

Ce sont des inhibiteurs pharmacologiques de l'en-
zyme responsable du catabolisme extrêmement 
rapide du GLP-1 dans la circulation. Ils ont l'avan-
tage d'agir par voie orale, mais n'entraînent pas de 
perte de poids significative. Presque aussi efficaces 
que les sulfamides, ils ne provoquent ni prise de 
poids, ni hypoglycémie. Compte tenu de leur coût 
élevé, la HAS préconise de les associer à la met-
formine chez les patients présentant des risques 
d'hypoglycémie ou de prise pondérale ou une 
contre-indication aux sulfamides, ou en troisième 
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Intolérance à la metformine

Contre-indications à la metformine

Contre-indications au sulfamide hypoglycémiant

Intolérance au sulfamide hypoglycémiant

Risque d'hypoglycémie nocturne préoccupant

IMC ≥ 30 ou si prise de 
poids sous insuline ou si
la survenue d'hypogly-

cémies est une situation 
préoccupante

Metformine
et répaglinide
si irrégularité de 

la prise
alimentaire

Metformine
et inhibiteurs 

des alpha
glucosidases

Metformine
et inhibiteurs
de la DPP4

si prise de poids 
est une situation 
préoccupante

Un schéma insulinique intensifié 
pourra être instauré d'emblée

après avis d'un endocrinologue

Metformine
et insuline

Sulfamide
hypoglycémiant 

et insuline

Metformine
et analogues

du GLP1

Sulfamide hypoglycémiant
et analogues du GLP1

Débuter de préférence par une insuline intermédiaire (NPH) au coucher 

Débuter par une insuline analogue lente

Schéma basal/bolus :
insuline ou analogue d'action lente

et insuline ou analogue d'action
rapide ou ultra-rapide avant un
ou plusieurs repas de la journée

Schéma d'1 à 3 injections/jour 
d'insuline biphasique :

mélange d'insuline à action rapide 
ou ultra-rapide et d'insuline à action 

intermédiaire ou lente

Sulfamide
hypoglycémiant 

et inhibiteurs
des alpha

glucosidases

Sulfamide
hypoglycémiant 

et inhibiteurs
de la DPP4

Écart à l'objectif < 1% Écart à l'objectif ≥ 1 %

Échec de la bithérapie orale Échec de la bithérapie orale

IMC ≥ 30 ou prise de 
poids sous insuline ou si
la survenue d'hypogly-

cémies est une situation 
préoccupante

Metformine
et sulfamide

hypoglycémiant 
et insuline

Metformine et sulfamide hypogly-
cémiant et analogues du GLP1

Écart à l'objectif < 1 % Écart à l'objectif ≥ 1 %

Échec de la trithérapie orale

Objectif glycémique 
cible non atteint

Objectif glycémique 
cible non atteint

Objectif glycémique 
cible non atteint

Objectif glycémique 
cible non atteint

Objectif glycémique 
cible non atteint

Objectif glycémique 
cible non atteint

M
esures hygiéno-diététiques et éducation du patient

Si la survenue d'hypoglycémie 
est une situation préoccupante

Diabète très déséquilibré, avec
des glycémies supérieures à 3g/L
répétées et/ou une HbA1c > 10 %

Insulinothérapie

Metformine et
sulfamide

hypoglycémiant 
et inhibiteurs des 

alpha glucosidases

Metformine
et sulfamide

hypoglycémiant 
et sitagliptine

Objectif glycémique 
cible non atteint

Écart à l'objectif < 1 % Écart à l'objectif ≥ 1 %

IMC ≥ 30 ou si prise
de poids sous insuline 

est une situation
préoccupante

Metformine
en 1

re
 intention

Metformine + sulfamide
hypoglycémiant

Surveiller la prise de poids et
la survenue d'hypoglycémies

Sulfamide
hypoglycémiant

Figure 14.3. Mesures hygiéno-diététiques et éducation du patient.
Source : Haute Autorité de santé. Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2 : HAS, 2013. Nous remercions la Haute Autorité de santé de nous 
avoir autorisés à reproduire ce schéma. Le diaporama est consultable sur le site www.has-sante.fr, rubrique « Toutes nos publications ».

http://www.has-sante.fr
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ligne lorsque l'association metformine-sulfamides 
ne permet pas d'atteindre les objectifs d'HbA1c.

Gliflozines

Les inhibiteurs du SGLT2 (sodium/glucose trans-
porteur de type 2) agissent en diminuant le seuil 
rénal du glucose, ce qui se traduit par une gly-
cosurie et une diminution de l'HbA1c d'environ 
0,6  %. Ils sont indiqués en deuxième ligne thé-
rapeutique en association avec la metformine ou 
avec d'autres hypoglycémiants mais accroissent le 
risque d'infection urinaire chez la femme.

Insulinothérapie dans le diabète de type 2

L'insulinothérapie est envisagée après l'échec d'une 
bithérapie associant metformine et sulfamide ou 
inhibiteur de la DPP-4 ou analogues du GLP-1. Elle 
est sans alternative en cas d'échec d'une trithérapie 
associant les trois médicaments précédents.

Le schéma d'insulinothérapie dit « bed time » est à 
privilégier, notamment chez les patients en surpoids 
ou obèses. Il consiste à associer au traitement oral 
(bithérapie) une injection d'insuline (de préférence 
un analogue lent), en général le soir au coucher (bed 
time) ou au dîner, dans le but d'obtenir une glycémie 
normale le matin au réveil et d'améliorer la sensibi-
lité aux autres molécules hypoglycémiantes. Cette 
méthode minimise la prise de poids favorisée par 
l'insulinothérapie conventionnelle dans le diabète 
de type 2. La dose d'insuline est définie à partir de 
la valeur de la glycémie capillaire mesurée le lende-
main au réveil. Le risque d'hypoglycémie nocturne 
est réduit par l'utilisation d'analogues lents.

Le schéma d'insulinothérapie de type « basal-
bolus » ou l'administration d'un analogue de 
GLP-1 s'impose en cas d'échec de ce traitement. 
La metformine, insulinosensibilisatrice, peut être 
poursuivie, tandis que les médicaments insulino-
sécréteurs n'ont plus d'intérêt à ce stade.

Particularités de la diététique du diabète 
de type 2

Le diabète de type 2 est caractérisé par une grande 
sensibilité à l'activité physique et à la diététique 
dont l'objectif est aussi de corriger le surpoids ou 
l'obésité. La diétothérapie est incontournable aus-
sitôt que le diagnostic est posé. Elle a aussi toute 
sa place dans un but préventif chez les sujets ayant 
un risque élevé de développer un diabète de type 2 
en raison de leurs antécédents familiaux de dia-
bète, d'une obésité viscérale ou d'un syndrome 

métabolique. À elle seule, la diétothérapie permet 
souvent de normaliser durablement l'HbA1c. Elle 
garde toute son importance lorsque l'évolution de la 
maladie impose le recours à des traitements médi-
camenteux. Ses objectifs correspondent bien à la 
physiopathologie : réduire la production de glucose 
hépatique, réduire l'hyperglycémie postprandiale et 
améliorer la sensibilité à l'insuline en participant à 
la gestion pondérale. Il en résulte une amélioration 
de l'équilibre glycémique (HbA1c), du métabolisme 
lipidique et du surpoids, avec une action préventive 
cardiovasculaire. La diététique vise également à 
fournir des compétences nutritionnelles dans un 
but d'autonomie et de limitation des frustrations 
pour développer un sentiment d'auto-efficacité 
garant d'une observance durable (tableau 14.7).

Répartition adéquate des apports 
glucidiques

Les apports glucidiques sont définis en fonction 
des apports caloriques souhaitables, ce qui dépend 
de la présence d'un surpoids ou d'une obésité (voir 
chapitre 11). Une répartition adéquate des apports 
glucidiques d'un point de vue quantitatif et qualita-
tif réduit l'hyperglycémie postprandiale et contri-
bue à corriger une éventuelle hypertriglycéridémie. 
Les apports glucidiques représentent 50 à 55 % de 
la ration calorique, sauf en cas d'hypertriglycéri-
démie glucidodépendante où la ration glucidique 
peut être abaissée à 40  %, moyennant une aug-
mentation compensatoire des acides gras monoin-
saturés. La somme des glucides et des acides gras 
monoinsaturés devrait être de l'ordre de 65 % de la 
ration énergétique. La répartition des glucides est 
idéalement fixée à 10 à 20 % au petit déjeuner, 40 
à 45 % au déjeuner et au dîner. L'apport glucidique 
des collations est issu du fractionnement des repas. 
Les aliments glucidiques recommandés sont ceux 
dont l'index glycémique est bas (tableau 14.8 et voir 
tableau  6.1). L'utilisation des produits édulcorés 
(édulcorants intenses ou de charge) est tolérée sous 
réserve d'un  apprentissage de la lecture des éti-
quettes et d'inclure les édulcorants de charge dans 
la ration énergétique. Le fructose utilisé comme 
sucre de substitution (comme la confiture « sans 
sucre ») doit être restreint en raison de sa capacité 
d'induire ou d'aggraver une hypertriglycéridémie.

Une alimentation très hypoglucidique est 
inadaptée en règle générale, d'autant plus que ce 
type d'alimentation est souvent riche en acides 
gras saturés. Un apport < 50  g de glucides par 
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jour est cétogène et induit une insulinorésis-
tance (sauf cas particuliers).

Diminution volontaire du poids

La diminution volontaire du poids est un élément 
déterminant de l'amélioration de l'insulinorésis-
tance. La réduction pondérale est souvent difficile 
à obtenir à un stade avancé du diabète de type 2 en 
raison d'une certaine résistance à l' amaigrissement 
et d'une prise de poids favorisée par les sulfamides 
hypoglycémiants et l'insuline. La prescription du 
régime hypocalorique doit viser le long terme et 
proposer une diminution relativement modeste 
des apports caloriques (environ –20 à –30  % des 
apports habituels). Une perte de poids modérée (5 
à 10 % du poids initial) a un effet bénéfique démon-
tré sur l'HbA1c. L'activité physique et l'éducation 
nutritionnelle contribuent au maintien de la perte 
de poids. Les régimes à très basses calories (VLCD) 
de type PSMF (voir plus haut « Obésité ») prescrits 
de façon transitoire et sous strict contrôle médical 
n'ont d'indication que dans les situations de désé-
quilibre glycémique en dépit de doses importantes 
d'insuline du fait d'une insulinorésistance majeure ; 
ils permettent habituellement de réduire les doses 
d'insuline voire d'interrompre l'insulinothérapie.

Fibres

Une alimentation riche en fibres (40 à 50  g par 
jour) est associée à une diminution de la glycémie, 
de l'HbA1c et des paramètres lipidiques. Elle agit 
en diminuant la vitesse de la vidange gastrique, en 
ralentissant l'hydrolyse des amidons et l'absorption 
du glucose. Toutefois, des effets indésirables diges-
tifs apparaissent souvent au-delà de 30 g par jour.

Prévention des complications

La prévention des complications cible les maladies 
cardiovasculaires. Les recommandations sont 
communes à toutes les situations athérogènes  : 

limitation des graisses saturées à 10 % de la ration 
calorique, apport en acides gras polyinsaturés de 
l'ordre de 8 %, apports en acides gras monoinsa-
turés variables selon les objectifs  globaux d'apport 
lipidique. Les acides gras polyinsaturés de la série 
oméga  3 sont intéressants du fait de leurs pro-
priétés antithrombogènes. La consommation 
des aliments riches en cholestérol (abats, graisses 
animales, dérivés de la crème du lait) doit être 
limitée. Les aliments riches en cholestérol sont 
contrôlés. L'apport en sel est limité à 6 g par jour.

La consommation d'alcool est autorisée au cours 
des repas sur la base d'un à deux verres par jour.

Un apport notable en fruits et légumes verts 
couvre les besoins en micronutriments antioxy-
dants (voir chapitres 1 et 2). Aucune supplémen-
tation en micronutriments n'apparaît nécessaire.

Édulcorants

Les aliments sucrés sont traditionnellement écartés 
du régime diabétique, bien que le sucre (saccharose) 
ait un IG comparable à celui du pain blanc et que 
le fructose ait un IG bas. Comme le goût sucré est 
un élément important de la palatabilité, plusieurs 
types d'édulcorants ont été proposés pour main-
tenir la saveur sucrée tout en limitant l'hypergly-
cémie et les apports énergétiques (voir chapitre 2).

Édulcorants intenses
Plusieurs types de substances ont été approuvés en 
Europe : la saccharine, les cyclamates, l'aspartame, 
l'advantame, le néotame, l'acésulfame de potas-
sium, le sucralose, la néohespéridine, la thaumatine 
et le rébaudioside A (stévia). Une très petite quantité 
de ces substances suffit pour obtenir un goût sucré 
moyennant un apport calorique pratiquement nul 
lorsqu'elles sont ajoutées aux aliments. Les caracté-
ristiques des principaux édulcorants intenses avec 
leur dose journalière maximale admissible (DJA, 
mg/kg) sont précisées dans le tableau 14.9.

Tableau 14.9. Édulcorants intenses : pouvoir sucrant (PS) et dose journalière admissible (DJA).

Nom PS DJA (mg/kg de poids corporel) Nomenclature E

Saccharine 300 5 E954

Aspartame 200 40 E951

Acésulfame K 200 15 E950

Sucralose 600 15 E955

Rébaudioside A (stévia) 300 4 E960
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Édulcorants de charge, ou polyols
Ces sucres-alcools ont en commun un pouvoir 
sucrant, un IG bas ou nul, un apport énergé-
tique réduit tout en conservant un effet de masse 

 texturante (contrairement aux édulcorants 
intenses). Leur tolérance digestive est médiocre 
du fait d'une absorption intestinale partielle (bal-
lonnements, crampes, diarrhée) (tableau 14.10).

Tableau 14.10. Caractéristiques nutritionnelles des principaux édulcorants de charge (polyols).

Type de polyol Nom PS IG % kcal/g Nomenclature E

Monosaccharides Sorbitol 0,6 9 2,6 E420

 Xylitol 1 7–15 2,4 E967

 Mannitol 0,5 0  E421

 Érythrétol 0,6 0 1,6 E968

Disaccharides Maltitol 0,9 25–35 2,1 E965

 Iso-maltitol 0,5  2,0 E953

 Lactitol 0,4 6 2,0 E966

IG : index glycémique ; PS : pouvoir sucrant.

Quelques aliments « sans sucre »
Les aliments dits « sans sucre » disponibles 
dans le commerce ont en commun de ne pas 
contenir de saccharose ou de glucose. Ces glu-
cides ayant un pouvoir sucrant sont remplacés 
par du fructose ou des édulcorants de masse 
(polyols, maltitol, etc.) dont l'index glycémique 
est fortement réduit tout en conservant un 
excellent pouvoir sucrant. L'apport énergétique 
reste important. Leur intérêt est des plus limité 
dans le régime diabétique.
• Confiture « sans sucre » ou « sans sucre ajouté » 
puisque la confiture est confectionnée à partir de 
fruits naturellement riches en fructose : la substi-
tution du saccharose ajouté par un édulcorant de 
charge comme le maltitol permet de maintenir 
un pouvoir sucrant identique en réduisant l'in-
dex glycémique (30 % au lieu de 50 %) et l'apport 
énergétique (–12  %). Le bénéfice potentiel sur 
la glycémie postprandiale et la gestion du poids 
est à relativiser par la consommation usuelle 
modérée de la confiture (10 g par petit déjeuner). 
L'intérêt est à l'évidence plus théorique que réel.
• Chocolat « sans sucre » ou chocolat au malti-
tol : la fabrication du chocolat ne peut se passer 
ni de matières grasses, ni de sucre ou d'un de 
ses substituts. Le chocolat à 70 % de cacao, dit 
« noir », a l'index glycémique le plus bas mais 
sa teneur lipidique est plus élevée (+15  %). 

Le maltitol est l'édulcorant de charge de choix 
puisqu'il a des caractéristiques organolep-
tiques voisines de celles du sucre. L'impact 
énergétique est mineur (–2 %). L'impact sur la 
glycémie est plus significatif, surtout si le cho-
colat est consommé à distance des repas –  ce 
qui n'est pas son meilleur emploi.
• Gâteaux  : les recettes de gâteau sans sucre 
ajouté sont légion mais la plupart jouent sur 
les mots, puisqu'elles font appel aux fruits frais 
ou secs, au miel, à la confiture ou au chocolat ! 
L'édulcorant le plus utilisé est le maltitol.
• Biscuit et pâtisserie  : les édulcorants intenses 
(stévia, acésulfam, sucralose) sont plus faciles 
à utiliser mais ne peuvent pas compenser le 
volume du sucre.
• Bonbons sans sucre : c'est le triomphe des poly-
ols dont l'intérêt principal, ici, est de ne pas être 
cariogènes.
• Boissons sans sucre « light »  : leur index gly-
cémique et leur apport énergétique sont nuls 
pour un pouvoir sucrant maximal lorsqu'elles 
sont édulcorées par des édulcorants intenses. 
Elles auraient l'inconvénient d'entretenir, voire 
de renforcer, le goût pour le sucre. Les boissons 
énergisantes « light » ne contiennent ni glucose ni 
saccharose mais parfois de la maltodextrine ou 
des polyols dont l'emploi est cependant limité par 
les effets digestifs.
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Prise en charge du diabète 
gestationnel
Le diabète gestationnel apparaît habituellement 
après la 6e  semaine d'aménorrhée (SA) et dis-
paraît dans 98  % des cas après la grossesse. Il 
est associé chez l'enfant à une augmentation des 
risques de macrosomie fœtale, de traumatisme 
dystocique (lésion du plexus brachial), d'hypo-
glycémie néonatale et à de probables anoma-
lies métaboliques ultérieures. Chez la mère, le 
diabète gestationnel fait peser la menace d'un 
traumatisme obstétrical, de césarienne et, plus à 
distance, de diabète de type 2. Un dépistage ciblé 
du diabète gestationnel fondé sur l'existence de 
facteurs de risque du diabète gestationnel est 
préférable à un dépistage systématique univer-
sel. Les principaux facteurs de risque du diabète 
 gestationnel sont  : notion de diabète familial, 
obésité préexistante, prise de poids excessive 
durant la grossesse, naissance précédente d'en-
fants ayant un poids anormal –  macrosomie 
(poids > 4  kg à terme) ou hypotrophie (poids 
< 2,5 kg) –, notion de fausse couche ou d'enfant 
mort-né, etc.

Traitement diététique

Le traitement diététique est le seul outil théra-
peutique – hormis l'insuline – utilisable consen-
suellement dans le diabète gestationnel. Son but 
est de normaliser les glycémies à jeun (< 1,0 g/l) 
et postprandiales à 2  heures (< 1,2  g/l) jusqu'à 
l'accouchement en évitant toute carence ou prise 
de poids excessive.

Le traitement du diabète gestationnel est aussi 
préventif. Une perte de poids avant la grossesse 
se traduit par une diminution du risque de dia-
bète gestationnel de 33  %, alors qu'un gain de 
5 kg augmente le risque de diabète gestationnel 
de 47 %.

Les conseils diététiques, réalistes et res-
pectueux de la dimension hédonique de l'ali-
mentation, sont dispensés en fonction de la 
corpulence et des données de l'enquête ali-
mentaire. Tous les aliments à l'exception des 
boissons alcoolisées peuvent trouver une place 
dans l'alimentation à condition de respecter les 
grands principes nutritionnels de la grossesse 
et de privilégier les aliments à IG bas pour écrê-

ter les glycémies postprandiales. Les aliments 
glucidiques (tableaux 14.11 à 14.13) doivent être 
répartis au cours des différents repas et colla-
tions ; ils ne doivent jamais être consommés à 
distance des repas. Parmi les aliments gluci-
diques, le sucre, les confiseries, les bonbons, 
le chocolat, les confitures, les glaces et sorbets, 
les yaourts sucrés fruités, les fruits en sirop ou 
en compote et toutes les boissons sucrées sont à 
écarter. Les édulcorants intenses et notamment 
l'aspartame sont à éviter en vertu du principe 
de précaution.

Il n'est pas obligatoire de fractionner les 
repas, mais il est totalement interdit de sauter 
un repas. Le fractionnement alimentaire en 
trois repas et deux ou trois collations gluci-
diques permet de réduire la charge glycémique 
des repas et d'éviter une diminution inter-
prandiale excessive de la glycémie qui pourrait 
conduire à un grignotage de compensation. 
Une partie des aliments glucidiques du repas 
est reportée vers la collation. Une collation du 
soir à base de produits lactés, de céréales et de 
fruits a l 'avantage de réduire la durée du jeûne 
nocturne.

La prise de poids est à contrôler strictement, 
surtout au troisième trimestre. Toutefois, cet 
objectif est très difficile à atteindre après la mise 
sous insuline. En l'occurrence, le strict contrôle de 
la glycémie prime sur celui du poids.

Diabètes secondaires
La stratégie thérapeutique est globalement la 
même que dans le diabète de type 2. L'approche 
diététique garde toute son importance dans 
la prévention ou le traitement des diabètes 
secondaires mais peut s'avérer insuffisante. Des 
mesures spécifiques peuvent être nécessaires  : 
contrôle de l'apport sodé et supplémentation 
vitaminocalcique lors d'une corticothérapie au 
long cours, contrôle strict du poids lors d'un 
traite ment psychotrope, etc.

Syndrome métabolique
Le syndrome métabolique, ou plurimétabolique, 
est une entité clinicobiologique reconnue par 
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l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 
1998. Il regroupe plusieurs anomalies, souvent 
mineures lorsqu'elles sont considérées sépa-
rément, dont l'association expose à un risque 
cardiométabolique élevé selon le principe que 
l'impact sur le risque d'un ensemble est supé-
rieur à la somme des parties. Le syndrome méta-
bolique est étroitement lié à l'insulinorésistance 
et à l'obésité viscérale. Sa prévention repose sur 

une prise en charge précoce de la sédentarité 
et du surpoids. La place des agents pharmaco-
logiques qui améliorent l'insulinosensibilité 
reste à définir.

Définition
La définition du syndrome métabolique n'a 
cessé d'évoluer au cours des dernières décen-
nies du fait d'une redéfinition des seuils 

Tableau 14.11. Équivalences glucidiques.

Apport glucidique Famille alimentaire Portion et nature des aliments

20 g Alcool 1 verre de vin liquoreux

1 demi de bière, 1 bolée de cidre

 Fruits 1 grosse pomme, poire, pêche

250 g de fraises ou framboises

15 à 20 cerises ou grains de raisin

2 à 3 clémentines, 1 orange, 1 pamplemousse

1 banane mûre

3 abricots frais ou secs

4 pruneaux

Un demi-melon, 1 grosse tranche de pastèque

 Boulangerie 40 g de pain, 1/5e de baguette, 4 petites biscottes

1 croissant, 2 madeleines, 1 gaufre nature

4 petits-beurre, 1 tranche de 4/4

 Céréales et féculents 30 g de riz cru

100 g de riz cuit

100 g de pommes de terre crues

150 g de pommes de terre cuites à l'eau

150 g de haricots sec cuits

200 g de petits pois cuits

 Desserts et douceurs 4 morceaux de sucre

25 g de miel ou de confiture

1 yaourt aux fruits ou 1 crème dessert

2 boules de glace ou de sorbet

1 ramequin de mousse au chocolat, crème caramel, riz au lait

70 g chocolat noir (70 %)

30 g Pâtisserie

Boisson

1 pain au chocolat, éclair au chocolat, chou à la crème

1 flan, pâtisserie, 1 part de tarte

1 canette de soda

40 g Pâtisserie

Féculents

1 part de vacherin

100 g de châtaignes (marrons)
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pathologiques pour chaque élément constitutif 
(tableau 14.14). Son but est de faciliter l'identifi-
cation de sujets à risque. Toutes les définitions 
prennent en compte une association de facteurs 
de risque :
• hypertension artérielle ;
• hypertriglycéridémie ;
• cholestérol-HDL bas ;
• obésité androïde (augmentation du tour de 

taille) ;
• élévation modérée de la glycémie.

Par définition, le syndrome métabolique traduit la 
présence simultanée de trois éléments parmi ces cinq.

Ces définitions restent fragilisées par l'impréci-
sion et le manque de reproductibilité de la mesure 
du tour de taille, par le caractère dichotomique 
des critères qui sont en fait des variables bio-
logiques continues et par le fait que l'impact sur 
le risque cardiométabolique de chacun des para-
mètres n'est pas équivalent.

D'autres anomalies n'appartenant pas à la défi-
nition sont fréquemment associées au syndrome 
métabolique : inflammation de « bas grade » dont 
témoigne l'élévation modérée de la CRP ultra-
sensible, hyperuricémie, stéatose hépatique, syn-
drome d'apnée obstructive du sommeil.

Tableau 14.12. Teneur glucidique approximative des principales classes d'aliment.

Aliments Teneur en glucides 
(g/100 g)

Viande, poisson, œuf, fromage, matières grasses 0

Lait, yaourt, fromage blanc, légumes verts 5

Fruits frais 10–15

Féculents (pâtes, riz, semoule, pommes de terre, légumes secs) cuits 20

Pain, pâtisseries, viennoiseries, chocolat, chips, pommes de terre frites 50

Biscottes, pain grillé, sablés, madeleines, flocons d'avoine, corn-flakes, müesli, fruits 
secs, confiture, miel

70

Pâtes crues, semoule, farine 75

Sucre, poudre de fructose 100

Tableau 14.13. Apports glucidiques de quelques plats composés.

Aliments Quantités Glucides

Bœuf-carottes (1 assiette) 300 g 15 g

Cannelloni à la viande (1 assiette) 300 g 40 g

Cassoulet (1 assiette) 300 g 30 g

Couscous (1 portion) 350 g 40 g

Gratin dauphinois (1 assiette) 300 g 30 g

Hachis parmentier (1 assiette) 300 g 40 g

Lasagnes à la bolognaise (1 assiette) 300 g 40 g

Moules-frites 150 g de frites 60 g

Paella (1 assiette) 350 g 40 g

Pizza (1 grande) 400 g 80 g

Poulet-jardinière de légume (1 assiette) 350 g 20 g

Ravioli (1 assiette) 300 g 40 g

Risotto, riz cantonais (1 assiette) 300 g 40 g
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Épidémiologie
La prévalence du syndrome métabolique dépend 
de la définition retenue. Elle augmente avec l'âge 
(plus de 40 % après 60 ans), l'obésité et la séden-
tarité. La grande variabilité selon les ethnies 
rend souhaitable la mise au point de critères spé-
cifiques correspondant mieux aux particularités 
anthropométriques de certaines populations.

On estime que la présence d'un syndrome méta-
bolique multiplie le risque cardiovasculaire par 
deux et le risque de diabète par trois. La présence 
d'un syndrome métabolique expose les sujets à 
haut risque cardiovasculaire à un sur-risque de 
mortalité cardiovasculaire de 2,5 et de mortalité 
globale de 1,5. La présence d'un syndrome méta-
bolique chez un diabétique de type 2 multiplie par 
deux le risque cardiovasculaire par rapport à un 
diabétique sans syndrome métabolique.

En France, où l'on dispose des données de 
l'étude DESIR, la prévalence du syndrome méta-
bolique est de 17 % chez les hommes et de 10 % 
chez les femmes (critères de l'OMS).

Traitement
Cette entité n'est pas une maladie mais une 
construction clinicobiologique dont la prise en 
charge s'inscrit dans la mouvance de la gestion du 
risque cardiométabolique.

La stratégie optimale suppose une identification 
précoce du syndrome métabolique et une modifi-
cation 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 syndrome métabolique. A priori, 
le traitement hygiéno-diététique est préférable de 
principe au traitement pharmacologique dans la 
mesure où il n'existe pas d'agent pharmacologique 
capable de corriger les mécanismes physiopatho-
logiques du syndrome métabolique.

Les principes du traitement 
reposent sur les mécanismes 
physiopathologiques
La suralimentation, la sédentarité, le stress psy-
chologique, l'obésité viscérale et l'insulinorésis-
tance sont les principaux facteurs étiologiques du 
syndrome métabolique auxquels s'ajoute l'impact 
des gènes de susceptibilité.

L'insulinorésistance est au cœur des anomalies 
parce qu'elle prédispose au diabète de type  2, à 
un état inflammatoire de bas grade et aux dyslipi-
démies athérogènes. L'inflation du tissu adipeux 
viscéral qui caractérise l'obésité abdominale est le 
siège d'une lipolyse élevée avec une recapture et un 
stockage d'acides gras libres au niveau  hépatique 
qui favorisent l'insulinorésistance, la production 
de VLDL et la néoglucogenèse. Le tissu adipeux 

Tableau 14.14. Critères du syndrome métabolique selon les définitions du syndrome métabolique.

 OMS 1998* NCEP-ATP III 
2001*

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)

> 88 (F)

> 94 (H)

> 80 (F)

> 85–102 (H)***
> 80–88 (F)

HDL-cholestérol (g/l) < 0,35 (H)

< 0,40 (F)

< 0,40 (H)

< 0,50 (F)

< 0,40 (H)

< 0,50 (F)

< 0,40 (H)

< 0,50 (F)

Triglycérides (g/l) > 1,50 > 1,50 > 1,50 > 1,50

Pression artérielle (mmHg) > 140/90 > 130/85 > 130/85 > 130/85

Glycémie (g/l) > 1,10 > 1,10 > 1,00 > 1,00

* Présence d'au moins trois paramètres.
** L'obésité abdominale est indispensable et associée à au moins deux autres paramètres.
*** Variable selon les ethnies. En France, le seuil retenu serait de 80 cm chez les femmes et de 94 cm chez les hommes.



Chapitre 14. Régimes restrictifs

259

viscéral se comporte comme un organe endocrine 
et paracrine qui sécrète de nombreuses molécules 
participant à l'insulinorésistance hépatique et à une 
néoglucogenèse inappropriée. Enfin, l'activation 
du système sympathique décrite dans le syndrome 
métabolique induit une vasoconstriction hyper-
tensiogène et une lipolyse avec libération en excès 
d'acides gras libres altérant la sensibilité à l'insuline 
et la voie de signalisation de l'insuline. Les parti-
cularités sécrétoires du tissu adipeux viscéral qui 
le distinguent du tissu adipeux sous-cutané en font 
une cible thérapeutique prioritaire.

Le fait que la restriction énergétique améliore les 
anomalies métaboliques du syndrome métabolique 
avant toute modification corporelle significative 
plaide en faveur d'un rôle intrinsèque de l'alimenta-
tion. Toutefois, l'excès de poids qui favorise l'instal-
lation des composantes du syndrome métabolique 
n'est pas indispensable puisque certains des critères 
du syndrome métabolique sont décrits chez des sujets 
dont l'IMC est < 27 avec une inflation modérée du 
tissu adipeux mais une  augmentation du tour de taille.

Approche hygiéno-diététique
Une alimentation équilibrée avec un apport énergé-
tique adapté au poids ainsi qu'un accroissement du 
niveau d'activité physique constituent les bases de la 
prévention et du traitement du syndrome métabo-
lique comme l'ont suggéré, sinon démontré, plusieurs 
études d'intervention (tableau 14.15) (voir encadré).

Activité physique

L'activité physique permet d'améliorer la com-
position corporelle, de renforcer les effets d'un 
régime modérément hypocalorique et d'amé-
liorer la sensibilité à l'insuline par la perte de 
poids, l'augmentation de l'expression des trans-
porteurs de glucose GLUT4 et l'augmentation 
du nombre de capillaires musculaires. Dans la 
Finnish Diabetes Prevention Study ou dans le 
Diabetes Prevention Program comportant des 
sujets répondant aux critères du syndrome méta-
bolique, le risque de développer un diabète patent 
était nettement réduit par l'activité physique 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 syndrome métabolique, 
il est établi que la correction des anomalies 
métaboliques chez des individus à haut risque 
de diabète de type  2 est assortie d'un bénéfice 
cardiométabolique. En pratique, la lutte contre 
la sédentarité et une activité physique d'intensité 

Tableau 14.15. Propositions diététiques 
en réponse aux composantes 
du syndrome métabolique.

Composantes 
du syndrome 
métabolique

Propositions diététiques

Obésité abdominale Régime hypocalorique

Lutte contre la sédentarité

Hypertension 
artérielle

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

Acides gras oméga 3  
(poisson, huile de colza)

HDL-cholestérol bas Acides gras monoinsaturés

Insulinorésistance 
et athérogenèse

Alimentation se rapprochant 
du style méditerranéen

Réduction pondérale

Principes du traitement hygiéno-
diététique du syndrome métabolique
• Améliorer les habitudes de vie :

– lutter contre la sédentarité (activité physique 
programmée) ;
– lutter contre le tabac et la consommation 
excessive d'alcool.

• Réduire les apports énergétiques :
– alimentation hypolipidique : moins d'acides 
gras saturés, davantage d'acides gras monoin-
saturés (huile d'olive) et d'acides gras n-3 
(poisson, huile de colza) ;
– apport glucidique limité aux glucides à faible 
index glycémique.

• Augmenter les apports en fibres : cinq portions 
de fruits et légumes, céréales complètes.
• Réduire les apports sodés (gestion de la pres-
sion artérielle).



Partie II. Nutrition thérapeutique

260

modérée (20 à 30  minutes au moins 3  fois par 
semaine) sont à prescrire chaque fois qu'il n'existe 
pas de contre-indication.

Perte de poids

La perte de poids améliore l'ensemble des fac-
teurs de risque. L'approche diététique la plus 
adaptée est proche du modèle de l'alimentation 
méditerranéenne caractérisée par un apport 
notable en acides gras monoinsaturés et polyin-
saturés oméga  3 et par la consommation d'une 
alimentation de haute densité nutritionnelle. 
L'objectif est d'obtenir une perte de poids de 
l'ordre de 5 à 15  % avec une réduction du tour 
de taille.

Alimentation équilibrée diversifiée

L'alimentation équilibrée diversifiée adaptée 
aux objectifs pondéraux (réduction de 10  % des 
apports énergétiques quotidiens avec une répar-
tition de 30 % de lipides, 50 % de glucides et 20 % 
de protides) permet de corriger nombre des ano-
malies du syndrome métabolique.

L'apport lipidique, quantitatif et qualitatif, 
a des répercussions sur l'athérogenèse, le pro-
fil lipidique et la sensibilité à l'insuline. Il ne 
devrait pas dépasser 30  % de la ration énergé-
tique. La diminution porte prioritairement sur 
les acides gras saturés. Un apport élevé d'acides 
gras monoinsaturés (15 à 20 %) est associé à une 
diminution de la glycémie postprandiale, à une 
réduction de la triglycéridémie et à une augmen-
tation du cholestérol-HDL. Un rôle spécifique 
des acides gras n-3 dans le contrôle de l'activa-
tion du système sympathique et dans l'amélio-
ration de l'insulinorésistance a été suggéré par 
quelques études expérimentales mais reste à 
confirmer chez l'homme.

La part des glucides est discutée. Un apport 
glucidique élevé –  en cas de régime très hypo-
lipidique  – a l'avantage de réduire les apports 
lipidiques et de diminuer le cholestérol-LDL, mais 
l'inconvénient de stimuler la synthèse hépatique 
des VLDL et des triglycérides. La formule à recom-
mander 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 important 
en fibres grâce à une consommation de fruits et 
légumes ainsi que de légumineuses. Ce n'est qu'en 

cas d'hypertriglycéridémie résistante à ces propo-
sitions diététiques que peuvent être envisagées une 
réduction des apports glucidiques et une majo-
ration des apports en acides gras monoinsaturés 
(figure 14.4).

Les principes nutritionnels généraux appli-
cables à la prévention cardiovasculaire trouvent 
toute leur place ici  : consommation de fibres 
(notamment solubles), alimentation à fort pouvoir 
antioxydant (fruits et légumes, caroténoïdes, phy-
tostérols, huile d'olive) et consommation modérée 
et régulière d'alcool.

Approche pharmacologique
Plusieurs agents pharmacologiques sont à même 
d'améliorer les paramètres constitutifs du syn-
drome métabolique lorsque les moyens hygiéno-
diététiques s'avèrent insuffisants, mais aucun 
ne possède d'autorisation de mise sur le marché 
(AMM) pour traiter le syndrome métabolique 
stricto sensu.

Les molécules insulinosensibilisatrices occupent 
une place de choix en raison du rôle central de 
l'insulinorésistance dans la physiopathologie du 
syndrome métabolique et de ses complications 
(voir plus loin).

La gestion nutritionnelle de l'obésité ou du 
surpoids (IMC > 30, ou IMC > 27 en cas de 

25 %

40 %

55 %

10 %

GLUCIDES

MONOINSATURÉS

45 %

20 %

Figure 14.4. Balance entre les glucides  
et les graisses monoinsaturées.
Elle est modulée de telle sorte que la somme des deux 
représente les deux tiers de l'apport calorique. Plus la 
triglycéridémie est élevée, plus la part des acides gras 
monoinsaturés est élevée. La formule la plus souvent 
choisie est indiquée en pointillés.
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 complications) peut être facilitée par la prescrip-
tion d'orlistat.

Le traitement de l'HTA (au seuil convention-
nel de 140/90  mmHg) fait appel prioritaire-
ment à la classe des inhibiteurs de l'enzyme de 
conversion.

L'hypertriglycéridémie > 2  g/l persistante 
après régime relève d'un traitement par un 
fibrate.

Stratégie thérapeutique
Le syndrome métabolique n'est pas une patho-
logie en soi mais un marqueur de risque qui 
gagne à être reconnu précocement afin de le 
gérer au plus tôt par une modification des habi-
tudes de vie. La reconnaissance d'un syndrome 
métabolique indique la nécessité d'une réduc-
tion drastique du risque cardiovasculaire, tout 
particulièrement chez les sujets hypertendus ou 
diabétiques de type 2.

Le contrôle du poids, la lutte contre la sédenta-
rité et la promotion de l'activité physique sont à 
la base du traitement et ont fait la preuve de leur 
pertinence. La prescription médicamenteuse est 
limitée au traitement des éléments du syndrome 
qui excèdent les seuils d'intervention définis dans 
le strict cadre des AMM au détriment d'une atti-
tude plus interventionniste visant le syndrome 
métabolique dans sa globalité et le risque qui lui 
est attaché (anti-agrégants plaquettaires, inhibi-
teurs de l'enzyme de conversion [IEC] et statines). 
Les mesures hygiéno-diététiques restent indis-
pensables quand l'approche pharmacologique 
paraît justifiée.

Dyslipidémies et risque 
cardiovasculaire élevé
Les dyslipidémies, ou dyslipoprotéinémies, 
sont des facteurs de risque majeurs des mala-
dies athéromateuses dont le potentiel patho-
gène est bien établi par de nombreuses études 
d'observation et par des études d'intervention 
convaincantes.

Les dyslipidémies sont soit primaires par 
anomalies génétiques avec une expression phé-
notypique favorisée par le contexte environne-

mental, soit, plus rarement, secondaires à une 
pathologie. Leur dépistage ciblé permet une 
prise en charge précoce fondée sur la correction 
de l'ensemble des facteurs de risque cardiovas-
culaire modifiables et sur la correction de l'ano-
malie lipidique afin de retarder l'apparition des 
complications de l'athérosclérose (prévention 
primaire) ou d'empêcher leur récidive (préven-
tion secondaire). L'augmentation du cholesté-
rol-LDL (low density lipoprotein), la diminution 
du cholestérol-HDL (high density lipoprotein) 
et l'hypertriglycéridémie qui caractérisent les 
principales dyslipidémies athérogènes sont, 
en partie au moins, accessibles à l'approche 
diététique qui doit être systématique, bien que 
devant souvent être renforcée par un traitement 
hypolipémiant.

Cholestérol
Le cholestérol alimentaire, d'origine exclusi-
vement animale, est absorbé dans l'intestin 
par un processus actif avec un seuil limitant 
de l'ordre de 800 à 1 000 mg par jour (la ration 
alimentaire de type occidental apporte environ 
500 à 700 mg de cholestérol par jour). Les sujets 
dits « hyperabsorbeurs » ont un seuil d'absorp-
tion plus élevé. L'absorption se fait en compéti-
tion de substrat avec les phytostérols d'origine 
végétale. Une partie du cholestérol éliminé 
par la bile est réabsorbée dans l'intestin (cycle 
entérohépatique).

Le cholestérol d'origine endogène (700 à 
1 250 mg par jour) est synthétisé par la voie de 
l'HMG-CoA réductase, enzyme limitante, dont 
l'activité permet de maintenir l'homéostasie 
intracellulaire du cholestérol. Le cholestérol 
circulant des lipoprotéines LDL entre dans la 
cellule par l'intermédiaire des récepteurs LDL. 
Le cholestérol cellulaire retourne ensuite au foie 
par la voie du transfert inverse du cholestérol 
dont les HDL sont les véhicules. Une anomalie 
du récepteur ou du ligand entraîne une accu-
mulation et une oxydation des LDL qui les rend 
très athérogènes et accroît le noyau lipidique des 
plaques d'athéromes dont le cholestérol est un 
constituant majeur.

La fréquence des hypercholestérolémies modé-
rées est élevée en France et son impact comme 
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facteur de risque bien documenté. Il existe une 
relation curvilinéaire entre le taux de choles-
térol sérique et les atteintes coronariennes. 
L'augmentation du risque commence à partir 
de 1,60  g/l de cholestérol et est surtout corré-
lée à la concentration de cholestérol-LDL. Les 
études d'intervention montrent que la baisse 
du  cholestérol-LDL obtenue par une approche 
diététique et/ou par les médicaments hypocho-
lestérolémiants est associée à une diminution 
similaire du risque cardiovasculaire. Le choles-
térol-LDL est à considérer comme un facteur 
causal et sa diminution est assortie d'une dimi-
nution proportionnelle des accidents cardio-
vasculaires. Le traitement diététique est indiqué 
dans les hypercholestérolémies modérées, les 
médicaments étant réservés aux patients les plus 
à risque. Ces deux approches thérapeutiques sont 
complémentaires.

Triglycérides
Les triglycérides provenant des acides gras 
alimentaires sont véhiculés par les chylomi-
crons qui sont hydrolysés dans la circulation 
par une lipoprotéine lipase (LPL), ce qui libère 
des acides gras captés par le foie. C'est à partir 
de ce substrat que le foie synthétise les VLDL 
(very low density lipoproteins) qui véhiculent des 
triglycérides et du cholestérol. Le catabolisme 
des VLDL, dont sont issus les LDL, libère des 
acides gras. Les triglycérides circulants corres-
pondent à la somme des triglycérides portés par 
les lipoprotéines. L'hypertriglycéridémie est la 
conséquence d'une anomalie du métabolisme 
des chylomicrons, d'une hyperproduction des 
VLDL par le foie ou d'une anomalie du méta-
bolisme des VLDL. Lorsqu'elle est modérée, elle 
est habituellement associée à une diminution du 
cholestérol-HDL, facteur protecteur, et constitue 
alors un marqueur du risque cardiovasculaire. Le 
rôle de l'hypertriglycéridémie en tant que facteur 
de risque indépendant reste débattu. Au-delà de 
4  g/l, l'hypertriglycéridémie expose à un risque 
de pancréatite aiguë.

Diagnostic
Un bilan lipidique est nécessaire pour évaluer 
le risque cardiovasculaire dans un contexte à 

risque ou lors d'un événement cardio-cérébro-
vasculaire, d'une artériopathie périphérique, 
d'un diabète de type  2 ou d'une pancréatite 
aiguë. Il est systématique en cas d'antécédents 
familiaux et chez les sujets de plus de 50 ans. Il 
permet de caractériser une dyslipidémie dont la 
prise en charge est précisée par des recomman-
dations de la HAS.

Le diagnostic biologique des différentes dys-
lipoprotéinémies définies par des techniques 
sophistiquées (tableau  14.16) repose sur un 
bilan lipidique simplifié qui associe les dosages 
de cholestérol total (CT), de cholestérol-HDL 
(HDLc) et des triglycérides (TG) pour calculer 
le cholestérol-LDL (LDLc) par la formule de 
Friedewald (valable pour un taux de triglycé-
rides < 4 g/l) :

LDLc g l CT g l HDLc g l TG g l/ / / / /( ) = ( ) − ( ) − ( )5

En l'absence de facteurs de risque, le taux de 
cholestérol-LDL normal est < 1,6  g/l, mais cette 
valeur doit être relativisée en fonction de la coexis-
tence d'autres facteurs de risque (figure 14.5).

Traitement
Le traitement des dyslipidémies a pour objectif 
de corriger simultanément les anomalies biolo-
giques et l'ensemble des autres facteurs de risque 
cardiovasculaire. Ce paradigme est particulière-
ment vrai en cas d'hypercholestérolémie puisque 
la diététique n'a qu'un effet modéré sur la choles-
térolémie face à la puissance de feu des statines. 
En pratique, tout sujet ayant un facteur de risque 
a intérêt à suivre une diététique hypocholestéro-
lémiante quel que soit le niveau de la cholestéro-
lémie. En l'absence de facteur de risque associé, 
tous les sujets dont le cholestérol-LDL est supé-
rieur à 1,60  g/l présentent une indication à une 
prise en charge diététique. Le traitement médi-
camenteux est justifié lorsque le régime s'avère 
insuffisant pour atteindre les objectifs. S'agissant 
de prévention du risque cardiovasculaire, l'acti-
vité physique ou la lutte contre la sédentarité 
est une composante importante du traitement. 
L'éducation thérapeutique est un élément de 
réussite non négligeable.

La prise en charge des hypertriglycéridémies 
est spécifique, mais le principe de la correction de 
l'ensemble des facteurs de risque reste valable.
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Approche diététique
La diététique est indispensable mais a assez peu 
d'effets mesurables sur la valeur absolue de la cho-
lestérolémie. Son intérêt principal est de corriger 
les autres composantes du risque et de renforcer 
l'efficacité des médicaments. Dans les formes 
modérées et en situation de prévention primaire, 
les mesures diététiques devraient précéder de 3 à 
6 mois toute prescription médicamenteuse. Chez 
les patients n'ayant pas plus d'un facteur de risque, 
la diététique permet souvent d'atteindre les objec-
tifs thérapeutiques. L'exercice physique qui doit 
être associé à la diététique améliore le profil lipi-
dique en augmentant le taux de cholestérol-HDL 
et en diminuant celui des triglycérides.

Hypercholestérolémie

La prescription diététique comporte les mesures 
générales indiquées dans le traitement de la 
maladie athéromateuse ; elle est fondée sur une 
alimentation antioxydante, antithrombogène et 

hypolipémiante. La « diète prudente » compor-
tant une réduction assez drastique du cholestérol 
alimentaire (< 300  mg par jour en prévention 
primaire et < 200  mg par jour en prévention 
secondaire) et des graisses saturées au profit des 
graisses polyinsaturées préconisée longtemps par 
les sociétés savantes de cardiologie n'a plus cours 
aujourd'hui. Ce régime avait pour inconvénient 
de diminuer le cholestérol-HDL et de majorer 
l'oxydation des lipoparticules LDL, ce qui aug-
mentait paradoxalement le potentiel athérogène. 
Un régime hypolipidique très pauvre en cholesté-
rol n'a pas fait ses preuves dans la prévention de 
l'athérosclérose.

La réduction de la consommation des graisses 
saturées et du cholestérol alimentaire fait partie des 
piliers du traitement de l'hypercholestérolémie. Le 
remplacement isocalorique des graisses saturées 
par des hydrates de carbone (soit 10 % des apports 
quotidiens) diminue la cholestérolémie de 0,20 g/l 
et le LDL de 0,14 g/l. Le remplacement isocalorique 
des graisses saturées par des graisses polyinsaturées 

Tableau 14.16. Diagnostic des différentes dyslipidémies en fonction du bilan biologique standard 
ou de la classification proposée par Frederickson à partir de la technique d'ultracentrifugation.

Biologie standard Caractéristiques

Hypercholestérolémie pure LDL-cholestérol élevé

Triglycérides normaux

Hypercholestérolémie mixte LDL-cholestérol et triglycérides élevés

Hypertriglycéridémie pure Élévation des triglycérides

LDL-cholestérol normal

HypoHDL-cholestérolémie HDL diminués avec triglycérides normaux ou élevés

Avec LDL normaux ou élevés

Classification de Frederickson Caractéristiques

Hypercholestérolémie de type IIa Dyslipidémie très athérogène à support génétique : formes hétérozygotes 
(1/500) et homozygotes (exceptionnelles : 1/1 million)

Hypercholestérolémie de type IIb 
ou mixte

Athérogène

Hypercholestérolémie de type III Très athérogène, migration particulière lors de l'électrophorèse des 
lipoprotéines

Hypertriglycéridémie majeure 
exogène de type 1

Familiale, exceptionnelle, élévation majeure des chylomicrons

Risque de pancréatite aiguë

Hypertriglycéridémie endogène de 
type IV

Très fréquente, volontiers associée à d'autres anomalies métaboliques : 
syndrome métabolique, diabète de type 2, obésité

Hypertriglycéridémie majeure 
endogène et exogène de type V

Associe les caractéristiques du type I et du type IV

HypoHDLémie Différents types qui ne sont pas toujours athérogènes
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(5 % des apports quotidiens) entraîne une diminu-
tion supplémentaire du cholestérol-LDL à 0,04 g/l 
et la diminution du cholestérol alimentaire de 
200  mg entraîne une diminution encore supplé-
mentaire du cholestérol-LDL de 0,04 g/l.

Réduction du cholestérol alimentaire

Le cholestérol provenant des aliments (entre 500 et 
700 mg par jour) représente une faible proportion 
du cholestérol total. Son rôle qualitatif est néan-
moins important ainsi qu'en atteste une relation 

entre la cholestérolémie et l'apport de cholestérol. 
L'objectif est de restreindre les apports à 300 mg 
par jour. Les principales sources de cholestérol 
sont le jaune d'œuf, le beurre, les abats et, d'une 
façon générale, les aliments d'origine animale 
riches en graisses saturés. Les viandes, la charcute-
rie, les laitages non écrémés contiennent environ 
70 à 110 mg de cholestérol pour 100 g de produit. 
Le jaune d'un œuf apporte près de la moitié du 
cholestérol alimentaire (200 mg) (tableaux 14.17 
et 14.18).
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Réduction des graisses saturées

La diminution des apports en cholestérol ne 
représente pas la part principale du régime qui est 
dominée par la diminution des graisses saturées 
dont le rôle sur l'augmentation du cholestérol-
LDL et sur le risque cardiovasculaire est établi. 
Elle est obtenue en limitant la consommation 
des  principaux aliments pourvoyeurs d'acides 
gras saturés  : viandes et charcuteries, beurre, 
aliments riches en beurre (gâteaux du commerce, 
certains biscuits, viennoiseries, plats en sauce 
faite avec du beurre, quiches et tartes salées) et 

fromages. En pratique, il convient de préférer les 
viandes ayant un aspect maigre ou dont le gras 
peut être facilement retiré. Pour la volaille, il 
est conseillé de retirer la peau qui apporte plus 
de graisses saturées ; quant au lapin, pauvre en 
graisse, il contient des graisses insaturées de 
bonne qualité. La suppression du beurre n'a pas 
d'incidence nutritionnelle mais diminue la palata-
bilité. Il vaut mieux éviter les fromages à pâte ferme 
riches en matière grasse et valoriser le fromage 
blanc, le yaourt et le lait demi-écrémé pour main-
tenir un apport satisfaisant en calcium. Toutefois, 

Tableau 14.17. Teneur indicative en cholestérol de divers aliments.

Groupes d'aliments Aliments Teneur (mg/100 g)

Viandes Bœuf

Porc

Mouton

Volaille

80

100

80

60–80

Produits laitiers Lait entier

Lait écrémé

Crème à 30 % MG

Crème à 10 % MG

Beurre

Fromage (30–45 %)

12

3

100

120

250

100–125

Œufs Œuf

Jaune d'œuf

Œufs de poisson

250

1 500

450–700

Abats, charcuterie Cervelle

Foie de veau

Rognons

Ris de veau

Pâté de campagne

Langue de bœuf

Boudin

Quiche lorraine

1 800

310

300

225

350

140

100

180

Graisses Porc

Bœuf

Mayonnaise

Sauce hollandaise

90

100

160

200

Poissons Flétan

Maquereau

Merlan, thon

60

80

50

MG : matière grasse.
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il existe de plus en plus d'arguments en faveur d'un 
effet neutre ou même bénéfique des graisses satu-
rées des produits laitiers (voir chapitre 2).

Les huiles concrètes de coprah et de palme uti-
lisées dans la fabrication des margarines à embal-
lage papier, pour les fritures (dans les collectivités) 
et dans un grand nombre d'aliments préparés de 
façon industrielle (souvent étiquetés en tant que 
« graisses végétales ») sont également riches en 
graisses saturées.

Réduction des acides gras trans

Les acides gras trans sont associés à une aug-
mentation du risque cardiovasculaire et contri-
buent à l'augmentation du cholestérol-LDL. Ils se 
trouvent principalement dans les produits manu-
facturés, mais leur consommation est réduite en 
France.

Autres matières grasses

La consommation d'huiles végétales poly- et 
monoinsaturées doit être favorisée dans la limite 
de l'équilibre alimentaire et de l'allocation éner-
gétique autorisée. La règle tacite est d'assurer 
un équilibre entre les huiles végétales riches en 
graisses polyinsaturées (comme le tournesol) et 
celles riches en graisses monoinsaturées (comme 
l'huile d'olive et de colza).

Graisses de poisson

Plusieurs études observationnelles et d'interven-
tion ont mis en exergue l'intérêt particulier de la 
consommation régulière de poisson (deux fois 
par semaine) sur la prévention cardiovasculaire 
primaire et secondaire sans montrer d'effets sur le 
cholestérol-LDL. Les bénéfices sont attribués aux 
acides gras polyinsaturés du poisson (acides gras 

Tableau 14.18. Aliments autorisés, limités ou interdits en cas de dyslipidémie.

 Interdits À limiter Autorisés

Viande et 
apparentés

Bouillon de viande

Abats

Charcuterie

Jambon, 2 fois par semaine Viande maigre de bœuf, filet de porc, 
veau, cheval

Poisson  Conserves Tous

Œufs  Trois par semaine  

Laitages Lait entier ?

Crème fraîche ?

Fromages gras ?

Lait demi-écrémé

Yaourt nature

Fromages 30 g par jour

Lait écrémé

Yaourt 0 %

Yaourt enrichi en stérols

Fromage blanc 0 %

Féculents, 
céréales

Viennoiseries

Pâtisserie

 Pain, céréales

Pâtes, riz, semoule

Pommes de terre

Légumineuses

Fruits et légumes   Tous, y compris les fruits oléagineux

Matières grasses Beurre

Saindoux

Huiles 30 g par jour

Margarines 30 g par jour

Huile d'olive

Huile de colza

Sucres  Sucre de cuisine*
Confiserie* avec modération

Chocolat*

 

Boisson  Boissons sucrées*
Vin (2 verres par jour)*

Eau

* Aliments à supprimer ou à contrôler davantage en cas d'hypertriglycéridémie.
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en n-3 ou oméga 3, EPA et DHA). Ils sont associés 
à une diminution de la formation de thrombose et 
augmenteraient la stabilité de la plaque. À fortes 
doses, ils diminuent la concentration des trigly-
cérides. De plus, la consommation de poisson est 
associée à une réduction des morts subites. Les 
recommandations nord-américaines préconisent 
la consommation de 1 g d'un mélange de DHA et 
EPA chez les coronariens.

Phytostérols

Un enrichissement en phytostérols a été proposé 
pour diminuer la concentration de cholestérol-
LDL. Les phytostérols désignent des composés 
de structure proche du cholestérol naturellement 
présents dans la fraction lipidique des plantes. 
Ils agissent par inhibition de compétition avec 
l'absorption du cholestérol. Il en résulte une 
 diminution du pool de cholestérol dans les hépa-
tocytes avec une augmentation de l'expression des 
récepteurs LDL et une diminution du cholestérol 
plasmatique. Cet effet est surtout net chez les 
sujets dits « hyperabsorbeurs » (15 % de la popu-
lation). La consommation de 1,6 à 2,0 g de stérols 
végétaux par jour est associée à une baisse du 
cholestérol-LDL de 10  %. Certains produits du 
commerce enrichis en phytostérols, margarine ou 
yaourt, constituent un appoint intéressant chez 
des sujets ayant une hypercholestérolémie modé-
rée. Toutefois, la prévention de l'athérome par les 
phytostérols n'a été rapportée que chez l'animal.

Place des aliments non lipidiques

Les aliments non lipidiques contribuent à la régu-
lation du cholestérol. Il existe une relation inverse 
entre le cholestérol total et la consommation 
d'amidon et de fibres.

Fibres alimentaires

L'ensemble des fibres solubles (pectine, gomme 
guar, β-glucane et psyllium) détermine une 
baisse du cholestérol-LDL de 0,029  mmol/l par 
gramme de fibres solubles. La consommation 
de β-glucane, fibre présente dans l'avoine et 
l'orge, est associée à une baisse significative du 
cholestérol-LDL. La consommation de psyllium 
blond entraîne également une baisse de choles-
térol-LDL. Le mécanisme de l'effet hypocholes-
térolémiant, encore discuté, est attribué à une 

diminution du cycle entérohépatique des sels 
biliaires et à une diminution de l'absorption du 
cholestérol. Une consommation quotidienne sup-
plémentaire de 10 g de fibres solubles abaisse le 
cholestérol-LDL de 0,11  g/l, une diminution de 
12 % du risque d'événement coronaire et de près 
de 20 % de la mortalité coronaire.

En pratique, l'augmentation de la consom-
mation de fibres est possible par des produits 
naturellement riches en fibres (fruits, légumes, 
céréales complètes), par des produits enrichis en 
fibres (céréales, biscottes) et par des compléments 
alimentaires. Le respect des apports nutritionnels 
conseillés (ANC) en fibres fixés chez l'adulte à 25 
à 30 g par jour correspond bien aux objectifs du 
régime hypocholestérolémiant.

Fruits et légumes

Des données épidémiologiques montrent une asso-
ciation entre leur consommation et un moindre 
risque cardiovasculaire attribué, outre leur teneur 
en fibres, à la présence de microconstituants 
antioxydants. Les légumes sont à consommer sans 
restriction du fait de leur faible valeur calorique.

Amandes, noix et autres oléagineux

Leur consommation semble être bénéfique si l'on 
en croit les études d'observation qui décrivent une 
association entre leur consommation et le risque 
cardiovasculaire sans effet notable sur le choles-
térol-LDL. Cet effet pourrait être lié à la richesse 
de ces produits en vitamine E, fibres et protéines.

Céréales et sucres complexes

Un excès de sucres simples diminue le 
 cholestérol-HDL. Les céréales non raffinées, les 
légumes secs et les légumineuses ont l'avantage 
d'être une source de fibres et d'apporter des vita-
mines du groupe B associées à une baisse du taux 
d'homocystéine. Riches en protéines et pauvres 
en lipides, ces aliments sont bien adaptés pour 
assurer les besoins énergétiques des sujets dont le 
cholestérol ou les triglycérides sont élevés.

Alimentation peu énergétique

La diminution de la ration énergétique en cas 
de surpoids et une alimentation frugale sur le 
modèle « crétois » ont un effet favorable sur la 
cholestérolémie.
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Consommation modérée et régulière 
d'alcool

En dépit des réserves d'usage concernant l'alcool 
qui est un toxique et une drogue, force est de 
reconnaître que les données observationnelles 
sont constantes et cohérentes quant à l'effet   car-
dio-cérébro-protecteur d'une consommation de 
boissons alcoolisées à petites doses. Celle-ci est 
associée à une augmentation des taux de cho-
lestérol-HDL. Il n'y a donc pas lieu d'interdire 
la consommation d'alcool, à condition de ne pas 
dépasser deux verres par jour chez la femme et 
trois verres par jour chez l'homme, sauf en cas 
d'hypertriglycéridémie ou de surpoids car l'al-
cool est riche en calories et augmente la trigly-
céridémie.

Hypertriglycéridémies

Les hypertriglycéridémies sont plus diététosen-
sibles que les hypercholestérolémies.

Hypertriglycéridémie de type IV

L'hypertriglycéridémie de type IV est la dyslipidé-
mie la plus diététosensible. Un régime suffit sou-
vent à corriger l'anomalie. Les acides gras oméga 3 
ont, à une dose élevée d'ordre médicamenteuse, un 
effet hypotriglycéridémiant bien démontré mais 
assez inconstant.

Des manipulations diététiques déjà anciennes 
ont montré que, chez certains sujets, les tri-
glycérides pouvaient être augmentés par la 
consommation de boissons alcoolisées à l'exclu-
sion de tout autre facteur alimentaire. Souvent, 
l'éviction de toute consommation d'alcool est 
suffisante pour normaliser une hypertriglycé-
ridémie. D'autres hypertriglycéridémies sont 
sensibles aux sucres rapides au prorata de leur 
importance dans l'alimentation. Une consom-
mation de fructose supérieure à 50  g par jour 
apportée par les fruits secs, les confiseries et 

Synthèse
▪ Il est recommandé de diminuer la part des 
aliments riches en cholestérol (œufs, abats, 
etc.) (voir tableau 14.17).
▪ Il est recommandé de réduire les apports 
lipidiques en respectant le quota de 30 à 
35  % de la ration calorique et, surtout, de 
diminuer les apports en acides gras saturés au 
profit des acides gras mono- ou polyinsaturés 
(voir tableau 14.18) :

– les acides gras monoinsaturés, dont 
l'acide oléique, ont un effet favorable sur 
le cholestérol total et le cholestérol-LDL 
sans diminution du cholestérol-HDL ;
– il est recommandé d'augmenter les 
acides gras oméga 3 sous forme de poisson 
deux à trois fois par semaine, bien que ces 
acides gras n'aient pas d'effet direct sur la 
cholestérolémie.

▪ Il est souhaitable d'avoir une alimentation 
riche en fibres et en fruits et légumes.
Ces données sont globalement valables 
pour la gestion de l'hypercholestérolémie 
commune qu'elles permettent d'abaisser 
d'environ 10  % –  surtout dans les formes 
polygéniques d'hypercholestérolémie mixte 
où il existe une intrication forte entre l'envi-
ronnement alimentaire, le mode de vie et 
l'expression de l'hypercholestérolémie – et la 
gestion du risque global. Les résultats atten-
dus des mesures diététiques sont variables 
selon les individus et le type de dyslipidémie, 
et ne parviennent pas, dans bien des cas, à 
éviter un traitement pharmacologique.

L'hypercholestérolémie familiale homo-
zygote caractérisée par une hyperLDL-
cholestérolémie majeure (souvent > 8 ou 
10  g/l) dès l'enfance et par une mortalité 
coronarienne précoce (avant l'âge de 20 ans) 
échappe aux mesures diététiques et thé-
rapeutiques conventionnelles. Elle relève 
d'un traitement pharmacologique (statines 
et inhibiteurs du PCSK9) et surtout d'un 
procédé d'épuration du cholestérol selon le 
principe de la plasmaphérèse sélective. Le 
cholestérol est immuno-adsorbé ex vivo sur 
des colonnes réactives spécifiques permet-
tant d'obtenir une quasi-normalisation du 
cholestérol-LDL sans diminution notable du 
cholestérol-HDL. Néanmoins, une alimen-
tation anti-athérogène est indispensable 
pour ralentir la constitution des lésions 
artérielles.
Dans les dyslipidémies mixtes, le traitement 
comporte des mesures diététiques visant à 
corriger à la fois l'excès de cholestérol et de 
triglycérides. Le contrôle du métabolisme glu-
cidique est particulièrement important, tout 
comme l'interruption ou la réduction de la 
consommation de boissons alcooliques.
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surtout les boissons édulcorées au HFCS 55 ou 
65 (sirop de glucose à haute teneur en fructose 
extrait du maïs) est responsable d'une augmen-
tation des triglycérides chez un grand nombre 
de sujets à risque métabolique. La réduction 
des apports en glucides à index glycémique 
élevé peut être suffisante pour corriger une 
hypertriglycéridémie modérée. Sauf excep-
tion, l'apport lipidique n'a que peu d'effet sur 
les triglycérides. Il n'en reste pas moins qu'une 
 hypertriglycéridémie associée à un cholestérol-
HDL bas relève d'un régime cardioprotecteur.

En pratique, en présence d'une hypertri-
glycéridémie, aux mesures diététiques à visée 
anti- athéromateuse s'ajoutent des consignes de 
restriction des aliments à forte charge glycémique 
et de sevrage (pendant 2 semaines au moins afin 
d'évaluer l'impact de l'abstinence alcoolique sur 
les triglycérides). L'alimentation doit être :
• adaptée au poids (comme dans le syndrome 

métabolique où les triglycérides sont souvent 
augmentés) ;

• restreinte en glucides à index glycémique élevé 
et en fructose ;

• enrichie en acides gras n-3 ;
• sans boissons alcoolisées pendant une période 

probatoire d'au moins 2 semaines.

Hypertriglycéridémies majeures

Dans ce cas, les mesures précédentes n'ont guère 
d'effet. Il s'agit cette fois d'hypertriglycéridémies 
très élevées, parfois supérieures à 10 ou 20  g/l, 
souvent fluctuantes, influencées par le niveau 
d'apport lipidique (type I) ou favorisées par l'in-
sulinorésistance (type V). Un régime pauvre en 
graisse (type I) et en sucres d'absorption rapide 
(type V) est indiqué dans l'hypertriglycéridémie 
endogène. Dans les formes les plus sévères, il 
est souhaitable de substituer les graisses ali-
mentaires par des triglycérides ayant des acides 
gras à chaîne moyenne (triglycérides à chaîne 
moyenne [TCM]) sous forme d'huile (Liprocyl® 
ou Tricème®) ou de margarine (Cérès®) (voir 
encadré).

HypoHDLémie

Une diminution isolée du cholestérol-HDL 
< 0,35 g/l est une situation à risque pour laquelle 
il n'existe pas actuellement de traitement pharma-
cologique. Les mesures hygiéno-diététiques visant 

à réduire le risque sont dès lors en première ligne. 
Les acides gras monoinsaturés, une alimentation 
de type méditerranéen, la consommation modé-
rée et régulière de boissons alcoolisées et une 
activité physique significative sont des moyens 
susceptibles d'augmenter le cholestérol-HDL ou 
d'empêcher sa diminution lors d'un traitement 
hypolipémiant.

Hyperlipoprotéinémie par élévation  
de la Lp(a)

D'origine génétique, celle-ci est fortement athéro-
gène. En l'absence de traitement diététique ou 
médicamenteux spécifique, l'objectif est d'établir 
un régime anti- athérogène et d'obtenir une réduc-
tion marquée du cholestérol- LDL.

Régimes proposés pour contrôler  
les dyslipidémies
Le régime portfolio (voir chapitre 5)
Ce régime combine les différentes approches 
avec l'ambition de réduire les acides gras saturés 
(< 7 % de l'apport énergétique) et le cholestérol 
alimentaire < 200 mg par jour. Son originalité 
consiste à encourager la consommation de 
l'ensemble des aliments ayant des effets favo-
rables sur le profil lipidique. Il est recommandé 
de consommer 1 g de stérols végétaux (fruits et 
légumes ou laitages enrichis en phytostérols) 
et 10  g de fibres solubles (glucanes d'avoine, 
psyllium, orge) pour 1 000  kcal, des protéines 
végétales (protéines de soja), des amandes et 
des noix. Un tel régime permet d'obtenir une 
réduction de la cholestérolémie pouvant faire 
jeu égal avec les résultats des statines, au moins 
à court terme. Toutefois, il est trop éloigné 
de nos traditions alimentaires pour être suivi 
durablement.
La « diète prudente », ou « prudent diet »
Préconisée avant la mise en lumière des effets 
bénéfiques des fibres, des acides gras oméga 3 et 
des acides gras monoinsaturés, cette diète s'était 
focalisée sur une réduction drastique des apports 
en cholestérol et en lipides (< 30  % de la ration 
énergétique) et surtout en acides gras saturés, en 
faisant la part belle aux acides gras polyinsaturés 
oméga 6. Cette formule avait un effet contre-pro-
ductif paradoxal avec une majoration du risque 
athéromateux lié à l'oxydation des acides gras 
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Traitements pharmacologiques
Un traitement médicamenteux est à associer aux 
mesures hygiéno-diététiques lorsque les objectifs 
ne sont pas atteints. Celles-ci s'avèrent insuffi-
santes. Elles doivent néanmoins être poursuivies 
durant le traitement dont elles optimisent les effets.

Hypercholestérolémie

Les statines sont des inhibiteurs de l'HMG-
CoA réductase qui augmentent l'épuration du 
 cholestérol-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 complémentaire de 15 à 
20  %. D'autres molécules, comme la cholestyra-
mine qui agit comme un chélateur intestinal du 
cholestérol ou l'acide nicotinique à libération pro-

longée qui agit sur la synthèse hépatique, ont des 
effets plus modestes sur la cholestérolémie et ont 
peu d'indications.

Dyslipidémies mixtes

Très fréquentes, les dyslipidémies mixtes 
regroupent des anomalies portant à la fois sur 
les triglycérides et le cholestérol dans des pro-
portions variables et changeantes. Le traitement 
pharmacologique fait appel aux statines lorsque le 
cholestérol-LDL est élevé de façon prépondérante 
ou aux fibrates en cas d'hypertriglycéridémie 
nette. L'acide nicotinique est une alternative thé-
rapeutique.

Hypertriglycéridémies

L'élévation des triglycérides > 2  g/l, correspon-
dant à un excès de lipoprotéines riches en tri-
glycérides soit VLDL soit chylomicrons (plus 
rarement), est souvent associée à une diminution 
du cholestérol-HDL. Un traitement médicamen-
teux n'est indiqué que lorsque la prise en charge 
diététique s'avère insuffisante après 3 à 6  mois. 
Les fibrates, agonistes des facteurs de transcrip-
tion PPARα, parviennent à diminuer les trigly-
cérides de 20 à 50 % dans les formes communes. 
L'acide nicotinique peut renforcer l'action des 
fibrates de même que l'administration de cap-
sules d'huile de chair de poisson sous la forme 
d'EPA et de DHA. Dans les formes sévères, une 
épuration des triglycérides par plasmaphérèse 
sélective peut être nécessaire lorsque la substitu-
tion des graisses alimentaires par des acides gras 
à chaîne courte ou moyenne fournit des résultats 
insuffisants.

Hyperuricémie et goutte
La goutte est une affection systémique à connota-
tion génétique et nutritionnelle se manifestant par 
une arthrite inflammatoire et/ou par une lithiase 
urinaire. Elle est la conséquence d'une augmen-
tation du pool de l'acide urique consécutive à 
un déséquilibre entre la synthèse et l'élimination 
de l'acide urique, qui se traduit par la formation 
de cristaux d'urate de calcium dans les tissus 
articulaires.

L'hyperuricémie, extrêmement fréquente, n'est 
pas la goutte mais est un préalable à sa survenue 

Corps gras riches en triglycérides  
à chaîne moyenne (TCM)
Les TCM sont des graisses ayant une plus grande 
solubilité en phase aqueuse, ce qui facilite leur 
absorption, qui est possible sans hydrolyse préa-
lable. L'hydrolyse se fait totalement dans l'entéro-
cyte et les triglycérides ne sont pas resynthétisés, 
ce qui fait qu'ils ne sont pas incorporés dans les 
chylomicrons et sont directement transportés 
vers le foie en utilisant le système porte et non la 
voie lymphatique.
Bien qu'ils ne puissent pas subir de cuisson, ils 
sont intéressants dans les hyperchylomicroné-
mies (hypertriglycéridémie de type I et de type V 
et dans certaines formes du type IV à triglycérides 
très élevés). Ils sont disponibles sous forme d'huile 
(Tricème® : 100 % de TCM ; Liprocil® : 67 % TCM ; 
Liprogram® : 80 % TCM ; Céres® : 67 % TCM) ou 
sous forme de margarine (Ceres® : 67 % TCM) ou 
de lait (Tricéryl®).

polyinsaturés. Pour atteindre ces objectifs, il était 
nécessaire de bannir les œufs, les abats, la char-
cuterie, le beurre, le lait entier et les fromages. La 
viande de bœuf et de porc était remplacée par du 
poisson et de la volaille, et les matières grasses 
ajoutées se limitaient aux huiles végétales et à la 
margarine riches en acides gras polyinsaturés. Ce 
concept nord-américain déjà ancien n'est plus en 
accord avec les connaissances actuelles.



Chapitre 14. Régimes restrictifs

271

lorsqu'elle est prolongée ou très élevée. L'hyper-
uricémie asymptomatique définie par une éléva-
tion de l'uricémie au-delà de 70 mg/l chez l'homme 
et 60  mg/l chez la femme est considérée comme 
une maladie silencieuse n'ayant par définition pas 
de traduction clinique.

La goutte est primitive dans l'immense majo-
rité des cas et atteint préférentiellement l'homme 
(9  pour 1). L'augmentation de l'uricogenèse est 
souvent associée à un excès alimentaire ou d'alcool. 
Les gouttes secondaires sont dues à une insuf-
fisance rénale chronique ou à la prise de diuré-
tiques thiazidiques. Exceptionnellement, la goutte 
est la conséquence d'une anomalie métabolique 
génétique (maladie de Lesh-Nyhan par déficit en 
HGPRT [hypoxanthine-guanine phosphoribosyl-
transférase], augmentation de la phosphoribosyl-
pyrophosphate synthétase).

Physiopathologie
L'acide urique est un produit terminal du méta-
bolisme des purines (adénine et guanine) du fait 
de l'absence d'uricase dans l'espèce humaine. Il 
provient du catabolisme des nucléoprotéines 
ingérées, du métabolisme des nucléoprotéines 
cellulaires et des nucléotides puriniques issus 
de la purinosynthèse de novo. Cet acide faible 
circule sous la forme de monosodium d'urate 
dont le seuil de solubilité se situe autour de 
420  mmol/l. Son élimination est principale-
ment rénale après un processus complexe de 
filtration glomérulaire, de réabsorption et 
de sécrétion tubulaire moyennant des trans-
porteurs spécifiques URAT1 (réabsorption). 
L'acidification urinaire diminue la solubilité 
de l'acide urique. La balance des entrées et des 
sorties est de l'ordre de 600 mg par jour. Le taux 
de renouvellement quotidien est de 60 %. Dans 
la goutte, le pool de l'acide urique est augmenté 
de 2 fois à 25 fois.

L'accès de goutte est la conséquence du passage 
de cristaux d'urate dans la cavité articulaire. La 
goutte chronique est une arthropathie destruc-
trice lente et progressive s'installant en plusieurs 
années.

Une lithiase urique survient dans 25 % des cas 
en présence d'un pH urinaire acide. Une néphro-
pathie interstitielle secondaire aux précipitations 
uriques intraparenchymateuses mène exception-
nellement à une insuffisance rénale.

Traitement
Le traitement optimal de la goutte cible à la fois 
la maladie métabolique (l'hyperuricémie), les 
symptômes et les complications en combinant des 
mesures hygiéno-diététiques et pharmacologiques. 
La prévention des accès sous traitement hypo- 
uricémiant est fondée sur l'éducation du patient.

Aspects nutritionnels
L'influence des habitudes alimentaires sur l'ap-
parition et l'évolution de la goutte est connue, 
quoique parfois surestimée. L'hyperuricémie 
peut être considérée comme le marqueur d'un 
style alimentaire hyperénergétique commun 
dans les pays occidentaux. Elle est fréquemment 
associée à l'obésité abdominale et au syndrome 
métabolique à défaut d'en être un élément consti-
tutif. Le surpoids et l'obésité sont des facteurs 
de risque de goutte avec un risque relatif (RR) 
respectivement de 1,4 et 3,2 chez les hommes et 
6 et 10,6 chez les femmes. L'hyperuricémie est 
également associée au risque cardiométabolique 
et considérée par certains comme un facteur 
de risque indépendant. Même s'il existe une 
relation significative entre l'hyperuricémie et 
la pression artérielle, il n'est pas démontré que 
l'hyperuricémie est par elle-même pathogène 
en dehors de la goutte. Aucun traitement médi-
camenteux spécifique n'est validé dans l'hyper-
uricémie commune qui ne relève que de mesures 
hygiéno-diététiques.

Quelques postes alimentaires méritent 
une attention particulière
Apports protéiques

L'hyperuricémie n'est pas reliée à la consomma-
tion protéique globale, mais augmente significa-
tivement avec la consommation de viande et de 
produits marins. En revanche, les protéines d'ori-
gine végétale riches en purines (légumineuses) 
sont associées, paradoxalement, à une diminution 
du risque de goutte. Il existe également un effet 
protecteur des produits laitiers du fait de la capa-
cité de la caséine et de la lactalbumine à augmen-
ter l'excrétion urinaire d'acide urique.

Les régimes hypocaloriques hyperprotéinés 
utilisés pour obtenir une perte de poids rapide 
sont responsables d'une cétogenèse qui favorise la 
réabsorption de l'acide urique par l'intermédiaire 
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des transporteurs URAT1. Il en résulte une hyper-
u ricémie pouvant déclencher un accès goutteux.

Au total, les sujets hyperuricémiques ou gout-
teux devraient satisfaire leurs besoins protéiques 
par un apport accru en légumineuses et un apport 
significatif en produits laitiers qui ont un effet pro-
tecteur pour compenser un apport carné réduit.

Alcool

L'impact de l'alcool sur l'hyperuricémie et la goutte 
est considérable. Les données épidémiologiques 
confortent cette assertion en insistant sur le rôle 
particulier de la bière et des spiritueux et en suggé-
rant un possible rôle protecteur paradoxal du vin. 
Le métabolisme de l'alcool entraîne une dégrada-
tion de l'ATP (adénosine triphosphate) en AMP 
(adénosine monophosphate) qui est partiellement 
convertie en acide urique. Les lactates induits par 
la consommation d'alcool augmentent la réab-
sorption tubulaire des urates.

Laitages

Il existe une relation négative entre la consomma-
tion de laitages et l'uricémie.

Frugalité

Toutes les mesures permettant de maintenir la 
corpulence dans les limites de la normale contri-
buent à une réduction de l'hyperuricémie. De 
même, toute perte de poids significative obtenue 
dans un contexte d'obésité ou de surpoids induit 
une diminution de l'uricémie après une phase 
initiale d'élévation transitoire proportionnelle à 
l'importance du gradient énergétique.

Traitement diététique et hygiène de vie

L'éducation du patient et les conseils alimen-
taires sont des aspects fondamentaux de la prise 
en charge du patient. L'alimentation souhaitable 
est proche d'une alimentation équilibrée et diver-
sifiée standard et se singularise par quelques 
mesures restrictives plus spécifiques.

La mesure phare est la réduction drastique de 
la prise d'alcool et de bière (même sans alcool 
en raison de sa richesse en guanosine) avec une 
tolérance pour un verre de vin rouge par jour. 
Nombre de gouttes présumées rebelles sont à 
mettre au crédit de l'intempérance.

La réduction des apports en purines a également 
fait la preuve de son intérêt. L'exclusion totale d'ali-
ments ou de classes alimentaires est probablement 

excessive, mais il convient de réduire la consom-
mation d'aliments d'origine animale tels que les 
abats, la viande et les crustacés (voir encadré). 
En revanche, les légumineuses réputées riches en 
purines (légumes secs), dont on consomme habi-
tuellement peu, ne doivent pas être exclues. La 
consommation de laitages éventuellement à teneur 
réduite en graisses est recommandée.

Un régime pauvre en purines, hypoprotéique et sans 
alcool, difficile à poursuivre au long cours, a des per-
formances limitées sur l'hyperuricémie, qu'il ne réduit 
au mieux que de 10 à 15 mg/l. Dans les faits, un tel 
régime favorise la consommation accrue de glucides.

En pratique, l'alimentation souhaitable est com-
parable à celle qui est préconisée dans le syndrome 
métabolique : privilégier les acides gras monoinsa-
turés, les glucides à index glycémique bas avec un 
apport protéique normal, un apport énergétique 
modéré et une consommation très modérée et régu-
lière de boissons alcoolisées à l'exclusion de la bière. 
Une diurèse d'au moins 2  litres est requise pour 
diluer les urines et prévenir une lithiase urique. Il 
est recommandé de boire de l'eau du robinet ou de 
l'eau de table tout au long de la journée, mais aussi 
en soirée ou à l'occasion d'une miction nocturne.

Quelques aliments responsables  
d'une augmentation de l'acide urique  
à limiter ou à écarter
Aliments purinophores
Il est souhaitable d'écarter les aliments apportant 
plus de 100 à 150  mg d'acide urique pour 100  g 
d'aliments (tableau  14.19) en distinguant les ali-
ments d'origine animale et les légumineuses répu-
tées riches en purines (légumes secs) qui ne doivent 
pas être exclues car les purines d'origine végétale 
ne se transforment pas en acide urique. Les ali-
mentations d'origine végétale à « mauvaise répu-
tation » comme les épinards, l'asperge, les choux, 
les champignons et les légumineuses peuvent donc 
être autorisés. Il en est de même du café et du thé, 
riches en xanthine, qui est une purine méthylée ne 
pouvant pas être transformée en acide urique.
Aliments purinogènes
De nombreuses protéines animales libèrent des 
acides aminés susceptibles de participer à la 
synthèse des purines et d'augmenter la synthèse 
endogène de l'acide urique. Les apports pro-
téiques ne doivent pas dépasser 1  g/kg de poids 
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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.

Traitement des comorbidités associées

L'hyperuricémie est souvent associée aux consti-
tuants du « syndrome métabolique » : obésité vis-
cérale, hyperlipidémie, HTA et insulinorésistance 
(dysglycémie, diabète). Le contrôle du poids en 
cas d'obésité ou de surpoids permet de réduire 
l'uricémie d'environ 10 mg/l tout en contrôlant la 
plupart des éléments du syndrome métabolique et 
en agissant sur les facteurs de risque cardiovascu-
laire associés à la goutte.

Le traitement diurétique, source d'hyper-
uricémie et de goutte secondaire, peut être 
avantageuse ment remplacé par un inhibiteur de 
l'enzyme de conversion à type de losartan qui est 
modérément hypo-uricémiant du fait d'un effet 
uricosurique.

Le fénofibrate est indiqué en cas d'hypertrigly-
céridémie en raison d'un effet hypo-uricémiant 
significatif.

Traitement pharmacologique
Hyperuricémie asymptomatique

L'intérêt du traitement médicamenteux de cette 
anomalie biologique n'est pas établi. La prise en 
charge se limite au seul régime et à l'arrêt des 
médicaments hyperuricémiants (diurétiques). 
Le cas particulier des hyperuricémies asymp-
tomatiques supérieures à 90  mg/l est à discuter 
en fonction du contexte. L'uricase recombinante 
(rasburicase) qui transforme l'acide urique 
en allantoïne et l'urate oxydase recombinante 
(Fasturtec®, par voie  IV) sont réservés au traite-
ment des hyperuricémies aiguës secondaires à un 
syndrome de lyse tumorale postchimiothérapie 
dans les hémopathies.

Crise de goutte

Plusieurs schémas thérapeutiques ont été validés 
pour traiter la crise aiguë. La colchicine orale 
et/ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) sont les médicaments de première inten-
tion. En l'absence de contre-indication, un AINS 
est une option simple et bien tolérée. La colchi-
cine reste très utile en cas de contre-indication 

en privilégiant les protéines d'origine végétale. Les 
aliments riches en glycocolle et en sérine sont à 
écarter (gélatine, gelée de viande, galantine, tripes, 
tête de veau).
Aliments déclencheurs d'accès goutteux
Ces aliments ont en commun d'augmenter le 
pool de l'acide urique. Les corps gras sont à limi-
ter parce qu'ils diminuent la clairance de l'acide 
urique. Les repas copieux et arrosés sont des 
déclencheurs de crise de goutte. Il en est de même 
d'aliments comme le chocolat ou les champignons 
si l'on en croit les patients, bien qu'ils ne soient pas 
impliqués directement dans le métabolisme des 
purines.

Tableau 14.19. Principaux aliments riches  
en purines.

 Teneur en 
acide urique

(mg/100 g)

Abats Ris de veau 1 000

Foie 280

Rognons 280

Cervelle 200

Tripes 160

Produits de la 
mer

Anchois 480

Sardine 360

Hareng 200

Cabillaud 110

Crustacés, 
coquillages

120

Soupe de 
poisson

100

Œufs de poisson 120

Viandes et 
assimilés

Gibier 130

Viandes séchées 180

Porcelet 125

Veau 120

Coquelet 110

Bouillon de 
viande

150

Extrait de 
viande

180
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aux autres traitements en dépit d'effets indési-
rables fréquents. La colchicine permet de guérir 
les crises chez plus de 90 % des goutteux si elle 
est administrée dès le premier jour à une poso-
logie appropriée (réduite chez le sujet âgé et l'in-
suffisant rénal)  : 1 mg toutes les 4 à 6 heures le 
premier jour, jusqu'à obtention d'une améliora-
tion ou le déclenchement de signes d'intolérance 
digestive (sans dépasser 4 mg par jour). Les jours 
suivants, la dose de colchicine est diminuée 
rapidement en fonction du résultat articulaire. 
La durée du traitement s'étale en moyenne sur 
15  jours. La colchicine a pour effet indésirable 
fréquent une diarrhée dont l'apparition coïncide 
souvent avec l'amélioration de la crise.

L'immobilisation et le glaçage sont des traite-
ments auxiliaires efficaces tout comme la ponc-
tion évacuatrice et l'infiltration cortisonique.

Entre les crises

Un traitement de fond hypo-uricémiant n'est 
indiqué qu'en cas de crises de goutte itératives 
(plus de deux par an), de tophus ou de goutte 
chronique, de lithiase urique ou de néphropathie. 
L'allopurinol, puissant inhibiteur de la synthèse 
de l'acide urique en inhibant la xanthine oxydase 
(XO), est le traitement de référence de la goutte 
chronique. Débuté à la posologie de 100 mg par 
jour progressivement augmentée de 100 mg selon 
l'uricémie atteinte (objectif de 50 à 60 mg/l), ce 

traitement doit être poursuivi au très long cours 
en l'absence de manifestations d'intolérance 
digestive ou cutanée à l'allopurinol. Cette der-
nière impose l'arrêt définitif pour prévenir le 
gravissime syndrome d'hypersensibilité (DRESS, 
ou drug reaction with eosinophilia and systemic 
symptoms) induit lors d'une réintroduction. Le 
fébuxostat (Adénuric®) inhibe également l'acti-
vité de la XO et peut remplacer l'allopurinol en 
cas d'intolérance.

Le traitement uricosurique qui avait l'inconvé-
nient de majorer le risque de lithiase urique n'est 
plus disponible.

Conclusion
L'influence des habitudes alimentaires sur l'ap-
parition et l'évolution de la goutte (et l'hyper-
uricémie) est un fait établi. Le maintien d'un 
poids normal et une alimentation équilibrée et 
diversifiée avec une consommation alcoolisée 
très modérée sont les piliers de la prévention et 
du traitement de fond de l'hyperuricémie et de 
la goutte. Un traitement pharmacologique est 
néanmoins nécessaire pour faire face aux accès 
aigus de goutte et à la goutte chronique. Certains 
aliments ou certaines pratiques (repas copieux et 
arrosés) peuvent déclencher une crise de goutte. 
Il appartient à chacun d'identifier les aliments 
déclencheurs pour les écarter.
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Allergie alimentaire
L'allergie alimentaire est définie comme une perte 
de la tolérance immunologique à un allergène ali-
mentaire (trophallergène). Elle est le plus souvent 
IgE-dépendante, mais d'autres mécanismes immu-
nologiques sont possibles. Spécifique et reproduc-
tible lors de l'exposition à l'aliment en cause, elle doit 
être distinguée des manifestations d'intolérance 
alimentaire d'ordre pharmacologique, métabolique 
et toxique, où le système immunitaire ne joue pas 
de rôle. Considérée comme l'expression la plus pré-
coce de la maladie atopique qui atteint la peau, l'appa-
reil respiratoire, le tube digestif et les yeux, l'allergie 
alimentaire, dont la fréquence ne cesse d'augmenter, 
figure au quatrième rang des maladies chroniques 
les plus fréquentes dans le monde. Sa prévalence est 
de l'ordre de 5 % chez l'enfant et de 3 % chez l'adulte 
en France. Le diagnostic d'allergie alimentaire est 
difficile et doit reposer sur des tests standardisés 
dont la référence est le test de provocation.

Mécanismes et facteurs 
favorisants
Les allergènes sont des glycoprotéines résistant à la 
chaleur et à la protéolyse. L'allergénicité d'un ali-
ment dépend de la nature de ses protéines et de leur 
passage dans la circulation. L'immaturité du système 
immunitaire digestif (GALT) chez le nourrisson et 
l'augmentation de la perméabilité intestinale qui 
favorise le passage des trophallergènes sont au pre-
mier plan. Les allergènes alimentaires parvenant 
dans le tractus digestif bénéficient en principe d'une 
« tolérance orale » correspondant à une suppres-
sion de la réponse immunitaire induite parce que 
les allergènes induisent une sécrétion active d'IgA 
protectrices de la muqueuse en neutralisant les anti-
gènes nocifs. La rupture de la tolérance favorisée par 
l'environnement local (perturbation de la microflore 
résidente, infections ou irritations intestinales) est à 
l'origine de l'allergie. Celle-ci est la conséquence soit 
d'une synthèse d'IgE avec un mécanisme d'activation 
des éosinophiles, soit d'une inflammation médiée 
par les cellules T. L'allergie alimentaire stricto sensu 
ne concerne que les mécanismes médiés par les IgE : 

l'interaction entre l'IgE spécifique et le trophaller-
gène entraîne une dégranulation des mastocytes et 
une libération de médiateurs de l'inflammation avec 
une réaction d'hypersensibilité immédiate (hista-
mine, leucotriènes, prostaglandines) ou retardée. 
Les mécanismes non médiés par les IgE ou « hyper-
sensibilité non allergique » correspondent à des into-
lérances alimentaires.

En théorie, tous les aliments sont potentielle-
ment allergisants. Des réactions allergiques ont été 
rapportées avec plus de 150 aliments, mais il en est 
qui le sont plus que d'autres (arachides ou caca-
huètes, lait, œuf, poisson, crustacés, fruits à coque, 
blé, soja). Les allergies aux fruits et légumes sont 
plus fréquentes chez les adultes.

Les causes de l'allergie alimentaire sont dominées 
par la génétique et l'environnement. La majorité des 
allergies alimentaires (80 %) survient chez des familles 
d'atopiques. D'autres facteurs modulent l'aptitude d'un 
individu à produire des IgE spécifiques d'un aliment : 
âge de la première exposition à l'aliment, dose et type 
d'aliment, durée d'exposition, infection virale durant 
la petite enfance, cultures intensives sélectionnant des 
espèces végétales à haut rendement favorisant la syn-
thèse de profilines qui augmentent l'allergénicité des 
fruits, introduction d'aliments nouveaux porteurs de 
nouvelles protéines (farine de lupin, aliments exo-
tiques, etc.), modification des caractéristiques physi-
cochimiques des protéines alimentaires rendues plus 
allergisantes par les nouvelles technologies agroali-
mentaires (texturisation du soja ou isolats de blé), 
utilisation de protéines alimentaires comme additifs, 
interaction avec les emballages, conditions de stoc-
kage, etc. L'environnement expose à des allergènes 
comme les pollens qui peuvent se révéler inducteurs 
d'allergies alimentaires du fait d'une communauté de 
structure entre certains fruits et légumes et les pollens. 
Des réactions croisées ont également été décrites pour 
les allergènes animaux (entre acariens et crustacés, 
entre plumes d'oiseau et œuf, etc.).

L'augmentation constante des allergies alimen-
taires, dont la fréquence aurait doublé en 20 ans, 
s'expliquerait par une alimentation de plus en plus 
variée avec l'offre de nouveaux aliments et par les 
manipulations technologiques de plus en plus 
nombreuses des aliments industriels.

Chapitre 15Régimes d'exclusion
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Aliments en cause
Tous les aliments peuvent être impliqués dans les 
allergies alimentaires, mais il existe quelques spé-
cificités en fonction de l'âge.

En France, les aliments impliqués dans les 
allergies alimentaires de l'enfant sont le lait de 
vache (12  %), l'œuf (10  %), le kiwi (9  %), l'ara-
chide (8 %), le poisson (8 %), les fruits à coque 
(8 %) avec en premier la noisette, et la crevette. 
Les allergies augmentent avec la diversification 
alimentaire. Certaines allergies peuvent guérir 
avec le temps  : l'allergie au lait de vache guérit 
avant 10 ans dans la majorité des cas. L'allergie 
à l'œuf guérit dans un cas sur deux. On estime 
que moins de 20 % des allergiques à l'arachide et 
9 % des allergiques aux fruits à coque guérissent.

Chez l'adulte, les produits d'origine végétale 
occupent la première place, avec les rosacées (abri-
cots, cerises, fraises, framboises, noisettes, pêches, 
poires,  pommes, prunes), les fruits du groupe latex 
(bananes, avocats, châtaignes, kiwis), les ombellifères 
(aneth, carottes, céleri, fenouil, persil), les fruits à 
coques et les céréales. Leur fréquence s'accroît jusqu'à 
l'âge adulte en même temps que l'acquisition de la sen-
sibilité aux pollens. L'allergie alimentaire est rarement 
isolée et souvent associée à une allergie aux pneumal-
lergènes (pollens). Les allergies aux poissons, aux crus-
tacés et les allergies alimentaires de l'adulte perdurent.

Diagnostic
Le diagnostic dépend des manifestations de 
l'allergie et des aliments en cause. Il repose sur 
une anamnèse précise, sur la reconnaissance des 
manifestations cliniques et l'identification des 
trophallergènes par des tests.

Manifestations cliniques
Précoces, voire immédiates après l'ingestion ali-
mentaire (hormis l'eczéma qui est permanent), 
les manifestations cliniques surviennent après 
une première sensibilisation. L'expression clinique 
varie selon l'âge  : la dermatite atopique est fré-
quente chez le petit enfant alors que l'asthme et les 
réactions anaphylactiques surviennent plutôt chez 
l'adolescent et l'adulte. Tous les organes peuvent 
être concernés :
• signes digestifs  : nausées, vomissements, diar-

rhée, refus alimentaire ou retard pondéral chez 
le nourrisson, constipation ou douleurs abdo-
minales à type de crampes ;

• signes respiratoires  : gêne respiratoire, toux, 
rhinite (ou rhinoconjonctivite) ;

• signes cutanés  : eczéma, urticaire, œdème. La 
dermatite atopique avec eczéma est souvent le 
premier signe d'une allergie alimentaire chez le 
jeune enfant. L'urticaire est plus fréquente chez 
les grands enfants et l'adulte.

Syndrome oral

Le syndrome oral se manifeste par un œdème 
labial, gingival et buccal pouvant évoluer vers un 
œdème de la glotte.

Signes de gravité

Les signes de gravité sont les suivants  : asthme 
aigu, angio-œdème laryngé (œdème de Quincke 
exposant au risque d'asphyxie) et choc anaphy-
lactique défini par l'existence d'une réaction sys-
témique et l'atteinte de deux organes (cutanés et/
ou muqueux, respiratoires, tachycardie, troubles 
digestifs) qui relève d'un traitement par adrénaline 
(tableau 15.1).

Tableau 15.1. Score de gravité de l'allergie alimentaire.

Grade 0 Aucun symptôme

Grade 1 Douleur abdominale isolée et résolutive, rhinoconjonctivite, urticaire modérée (< 10 papules), rash sur 
eczéma

Grade 2 Un organe impliqué : douleur abdominale nécessitant traitement, urticaire généralisée, angio-œdème non 
laryngé, toux ou chute du débit expiratoire de pointe (DEP) < 20 %

Grade 3 Deux organes impliqués

Grade 4 Trois organes impliqués ou asthme nécessitant un traitement ou angio-œdème laryngé ou chute 
tensionnelle accompagnant d'autres symptômes

Grade 5 Symptômes respiratoires et/ou cardiovasculaires nécessitant une hospitalisation en soins intensifs
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Enquête alimentaire
La tenue d'un carnet alimentaire mettant en regard 
les manifestations et les aliments ingérés est utile 
pour orienter la réalisation des tests standardisés 
mais n'est pas décisive (tableau 15.2).

Exploration allergologique
Test de provocation par voie orale

Le test de provocation par voie orale (TPO) est 
le test de référence. Le TPO de type « réintro-
duction » est effectué après 6  mois d'exclusion 

alimentaire. Les objectifs du TPO sont d'authenti-
fier l'allergie alimentaire, alors que le test de réin-
troduction a pour but de démontrer la tolérance 
à l'aliment. Le TPO permet de différencier une 
sensibilisation sur terrain atopique d'une allergie 
alimentaire vraie (provocation d'une manifesta-
tion clinique) et d'établir un seuil réactogène utile 
à la prescription d'un régime d'éviction pertinent.

Tests cutanés

Les tests cutanés, ou prick-tests, effectués à l'aide d'ex-
traits commerciaux ou d'aliments natifs démontrent 

Tableau 15.2. Allergènes pouvant être mentionnés dans la liste des ingrédients des aliments 
(aliments à étiquetage obligatoire).

Aliments Cible Allergène Manifestation 
prépondérantes

Évolution Contaminations 
croisées

Lait et 
produits à 
base de lait

Enfants Protéines Troubles digestifs Disparition à 
10 ans

0

Œufs et 
blanc d'œuf

Enfants Protéines du 
blanc d'œuf (et 
du jaune)

Eczéma, urticaire, asthme, 
troubles digestifs

Guérison vers 
6 ans

Viande de poulet, 
plumes, déjections 
d'oiseaux

Cacahuètes 
et dérivés

Enfants Protéine de 
défense de la 
graine

Eczéma, œdème, asthme, 
choc

10 à 15 % 
développent une 
tolérance au fil 
du temps

Lupin, soja, pollen 
de bouleau

Poisson et 
dérivés

Enfants et 
adultes

Protéines Troubles intestinaux, 
conjonctivite, asthme, 
urticaire

Persistance  

Fruits à 
coque et 
dérivés

Enfants et 
adultes

Protéines de 
réserve de la 
graine

Troubles digestifs

Asthme, urticaire

Choc anaphylactique

Persistance  

Moutarde Adulte Protéine Urticaire, eczéma, troubles 
digestifs

 Pollen d'armoise

Céleri Adulte Protéines Rhinite, conjonctivite, toux, 
troubles digestifs

 Carotte, armoise,

bouleau

Graine de 
sésame

Adulte Albumine Démangeaisons des lèvres 
et de la langue, toux, urti-
caire, choc anaphylactique

 Soja, arachide, 
moutarde, kiwi, riz, 
fruits à coque

Crustacés et 
mollusques

Adultes et 
enfants

Protéines 
musculaires

Troubles digestifs

Rhinite, asthme, urticaire

Choc anaphylactique

Tolérance avec 
l'âge chez 15 % 
des enfants

Acariens, escar-
gots, mollusques

Lupin et 
dérivés

Adultes et 
enfant

Protéines de 
stockage

Asthme, rhinite, conjoncti-
vite, douleurs abdominales

Guérison chez 
l'enfant

 

Anhydre 
sulfureux et 
sulfites

Patients 
asthma-
tiques

Sulfites Eczéma, urticaire, œdème, 
asthme
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la sensibilité cutanée. Les tests cutanés sont utiles 
pour la recherche d'une allergie croisée. Les atopy 
patch tests à lecture retardée par application de 
timbres adhésifs avec des aliments « frais » sont effec-
tués en cas de négativité des prick-tests et de symp-
tômes retardés (digestifs et eczéma).

IgE spécifiques

Le dosage des IgE spécifiques est un examen de 
seconde intention. Les tests multi-allergéniques 
sont inutiles en raison de faux positifs.

Traitement de l'allergie alimentaire
Le traitement (figure  15.1) repose sur une 
bonne gestion de l'environnement alimentaire 
et sur une exploration allergologique ayant 
abouti à un diagnostic de certitude. L'éviction 
alimentaire ciblée reste à ce jour le meilleur des 
traitements, renforcée le cas échéant par des 
traitements médicamenteux visant à maîtriser 
les réactions allergiques (antihistaminiques, 

adrénaline). L'intérêt des mesures de préven-
tion, notamment chez l'enfant, est aujourd'hui 
admis par la plupart. L'éducation du sujet et de 
son entourage améliore nettement la préven-
tion des incidents allergiques.

Prévention
La prévention primaire de l'allergie passe davan-
tage par l'acquisition de la tolérance aux allergènes 
alimentaires que par la réduction de la charge 
allergénique. Dans cette optique, l'allaitement 
maternel exclusif et prolongé est à privilégier pen-
dant au moins 4 mois.

Une exposition précoce aux allergènes semble amé-
liorer la tolérance. Bien qu'un débat persiste, il semble 
souhaitable de conseiller une diversification précoce 
avec la consommation d'aliments riches en fer (œuf, 
viande) et en acides gras polyinsaturés (œuf, poisson 
gras) et l'introduction progressive du gluten entre 4 
et 7 mois pour diminuer le risque d'allergie au blé, de 
maladie cœliaque et de diabète de type 1. Des argu-
ments indirects sont en faveur de l'intérêt d'une expo-
sition précoce aux allergènes pour faciliter la tolérance ; 
ainsi, la prévalence de l'allergie à l'arachide est relative-
ment faible dans les pays où les enfants consomment 
très jeunes des produits à base d'arachide.

La prévention secondaire est fondée sur le res-
pect de l'éviction et sur un étiquetage précis faisant 
mention des allergènes alimentaires. En pratique, 
il est impossible d'obtenir un risque allergique nul.

Chez l'adulte, les risques tiennent surtout aux 
réactions croisées, à la restauration hors foyer et à 
la non-lecture des étiquettes.

Régime d'éviction

TPO
Recherche du seuil
réactogéne

Test de
réintroduction

Régime d'éviction
TPO

Discordance
clinique/tests

Suspicion d'allergie

Anemnése
Tests cutanés orientés
+/- dosages lgE spécifiques

Histore clinique
non convaincante

Figure 15.1. Stratégie diagnostique  
et thérapeutique de l'allergie alimentaire.
TPO : test de provocation orale.

À noter
Il est important de différencier l'aliment 
qui déclenche les symptômes –  qu'il faudra 
exclure  – de celui qui est responsable d'une 
simple sensibilisation par allergie croisée mais 
qui est bien supporté sur le plan clinique et pour 
lequel aucune éviction n'est recommandée.

À noter
Chez l'enfant, en dépit d'incertitudes persis-
tantes, les points marquants de la prévention 
semblent être les suivants :
▪ allaitement prolongé 4 à 6  mois (ou par 
défaut utilisation d'un hydrolysat de caséine 
ou d'un hydrolysat partiel de protéines du 
lactosérum ou d'une formule standard) ;
▪ début de la diversification après 4 mois et 
avant 6 mois ;
▪ introduction progressive du gluten entre 4 
et 7 mois.
Il n'y a pas d'arguments convaincants pour 
recommander des évictions alimentaires pen-
dant la grossesse et pendant l'allaitement 
afin de prévenir les allergies chez l'enfant.
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Traitement : le régime d'éviction
Le traitement de l'allergie alimentaire est fondé 
sur l'éviction des aliments identifiés lors du 
bilan allergologique. L'éviction doit être totale 
et constante, sans la moindre transgression. Sa 
réussite repose sur une parfaite connaissance des 
aliments et de la procédure de fabrication soit 
domestique (plats cuisinés, pâtisserie, etc.), soit 
industrielle. L'éviction peut être difficile pour 
certains allergènes ubiquitaires, habituellement 
« masqués », retrouvés dans un grand nombre de 
produits comme l'arachide. Elle est facilitée par 
l'étiquetage qui apporte une bonne lisibilité pour 
les denrées préemballées en indiquant la liste des 
ingrédients contenus dans l'aliment. Toutefois, 
l'étiquetage préventif de type « conditionnel » 
avec les mentions « peut contenir » ou « présence 
possible », ou encore des mentions relatives à 
l'environnement de production comme « fabri-
qué dans un lieu utilisant certains allergènes » ne 
facilitent pas la tâche. Ces mentions qui signalent 
la possibilité de la présence fortuite d'un aliment 
qui ne devrait pas être présent ou n'être présent 
qu'exceptionnellement ou en très faible quan-
tité rendent impossible la consommation par les 
patients allergiques d'aliments non allergéniques 
et compliquent nettement le choix des aliments.

Chez l'enfant scolarisé, le régime peut être dif-
ficile à suivre du fait du partage des aliments, des 
fêtes et du non-suivi du protocole d'accueil indivi-
dualisé (voir plus loin).

Il convient de favoriser le régime qui altère le 
moins la qualité de vie chaque fois qu'un choix 
est possible. Ainsi, dans le cas d'une allergie ali-
mentaire déclenchée par la consommation d'un 
aliment en quantité importante et significative, il 
n'y a pas lieu d'exclure ceux dits « cachés » pour 
lesquels l'étiquetage préventif indique la présence 
possible de « traces » de l'aliment en question.

Le régime est fonction du sujet et de la dose qui 
déclenche les symptômes. Il ne doit en aucun cas 
mettre en question l'équilibre nutritionnel. Tout risque 
de carence doit être prévenu par la prescription 
d'une complémentation spécifique (calcium, fer, etc.).

Deux situations sont à individualiser :
• une allergie alimentaire déclenchée par la 

consommation d'un aliment en quantité impor-
tante conduit à la non-exclusion de l'aliment 
caché ; les traces et les aliments à étiquetage 
conditionnel dits « préventifs » sont autorisés ;

• lorsqu'un test de provocation met en évidence 
un seuil bas (inférieur à 5  mg de l'allergène 
en cause), un régime strict est formellement 
conseillé et comporte l'exclusion des aliments à 
étiquetage conditionnel.
Après un régime respecté strictement pendant 

plusieurs années, la réintroduction de l'aliment 
causal ne doit être tentée qu'après la réalisation 
d'un TPO. Il existe en effet un risque d'aggrava-
tion paradoxale de l'allergie du fait d'une perte 
du niveau de tolérance consécutivement au 
régime strict.

À titre indicatif, l'exclusion prolongée d'un 
allergène alimentaire est suivie de l'amélioration 
d'une dermatite atopique dans 80 % des cas après 
2 mois et d'une guérison une fois sur trois après 
6 mois.

Par principe, les mesures d'éviction doivent 
être totales afin d'éviter tout contact avec des 
allergènes alimentaires apportés par d'autres 
voies  : excipients des médicaments, latex des 
tétines et des jouets, cosmétiques appliqués 
par voie  cutanée, allergènes environnemen-
taux exposant à un risque de réaction croisée 
(pneumallergènes, poils d'animaux, plumes 
d'oiseaux, etc.).

Les médicaments susceptibles d'aggraver l'une 
des manifestations cliniques sont à écarter : bêta-
bloquants (asthme), inhibiteurs de l'enzyme de 
conversion, anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS), aspirine (choc anaphylactique).

Échec du régime d'éviction

Quand l'allergie alimentaire perdure, il faut s'as-
surer de la bonne observance du régime, évoquer 
une polyallergie passée inaperçue, rechercher 
des allergènes masqués méconnus et rechercher 
d'autres facteurs environnementaux négligés 
(animaux, acariens, moisissures, etc.). Quand 
l'évolution n'est pas spontanément favorable, l'in-
duction expérimentale d'une tolérance à l'aliment 
en cause peut être tentée.

Traitement pharmacologique
Son but est de traiter les symptômes les plus 
incommodants et les plus graves de l'allergie 
alimentaire et, surtout, de contenir les manifes-
tations d'un asthme grave ou d'un choc anaphy-
lactique pouvant mettre en jeu le pronostic vital.
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Antihistaminiques par voie orale

Ces agents ont pour but d'empêcher la libéra-
tion de l'histamine stockée dans les mastocytes 
et d'en contrer les effets néfastes  : vasodilatation 
et augmentation de la perméabilité capillaire et 
artériolaire responsable d'œdème, de rougeurs 
et de congestion nasale, contraction des muscles 
lisses bronchiques et digestifs, etc. Les antihis-
taminiques diminuent les réactions allergiques 
bénignes ou modérées, telles que l'urticaire 
localisée, la réactivation d'un eczéma, les signes 

digestifs à type de douleurs abdominales et/ou de 
vomissements, l'angio-œdème sans signes respi-
ratoires ou cardiovasculaires, la rhinite et la rhi-
noconjonctivite et le bronchospasme.

β 2-mimétiques inhalés

Ces bronchodilatateurs sont utiles en cas de crise 
d'asthme de gravité moyenne. Une corticothérapie 
injectable et l'oxygénothérapie sont indiquées en 
cas de crise plus sévère. L'adrénaline est indiquée 
par voie intramusculaire en cas de réponse insuf-
fisante ou d'aggravation après un tel traitement.

Adrénaline

L'adrénaline à la dose de 0,01 mg/kg en intramus-
culaire (à la dose maximale de 0,5 mg par injection) 
est le traitement de choix des réactions d'anaphy-
laxie pour empêcher le collapsus ou l'asphyxie. 
L'adrénaline est également indiquée devant la pro-
gression et l'association rapide de symptômes sans 
attendre l'asphyxie ou le collapsus. Un dispositif 
auto-injectable d'adrénaline à usage unique pour 
enfants et adultes (conditionne ment de la dose prêt 
à l'emploi, Anapen® ou Epipen®) doit être acces-
sible grâce à une prescription préventive pour tout 
patient ayant présenté des antécédents de réaction 
cardiovasculaire ou respiratoire à un aliment ou 
un asthme persistant associé à une allergie ali-
mentaire. Une réaction à de petites quantités d'ali-
ments, une allergie alimentaire à l'arachide ou aux 
fruits à coque et un accès difficile aux soins sont 
d'autres indications de cet autotraitement. Toute 
réaction sévère, même si elle a été maîtrisée par le 
traitement, devrait être suivie d'un appel auprès du 
médecin traitant ou d'un service d'urgences.

Éducation thérapeutique
L'éducation thérapeutique a pour objectif d'évi-
ter les réactions par exposition accidentelle. Elle 

Allergie aux protéines du lait de vache
Cette allergie alimentaire qui concerne presque 
exclusivement le nourrisson est liée à une réac-
tion adverse reproductible par hypersensibilité 
immunologique aux protéines lactées bovines. 
Elle se manifeste après le sevrage par des signes 
gastro-intestinaux (reflux gastro-œsophagien, 
vomissements, diarrhée) ou respiratoires et par 
une urticaire aiguë. L'évolution est favorable avec 
un taux de guérison de 90 % après 10 ans, mais 
d'autres allergies alimentaires apparaissent dans 
20 % des cas.
Le lait comporte 30  protéines potentiellement 
allergisantes. La caséine et la β-lactoglobuline 
sont le plus souvent en cause. Le diagnostic est 
posé à l'aide d'un prick-test, d'un patch ou par un 
dosage des IgE sériques.
Le traitement consiste à évincer strictement les 
produits mentionnant la présence de lait, lacto-
protéines, protéines du lactosérum, caséine, casé-
inate, lactalbumine, lactose, margarine, crème, 
beurre. Seules peuvent être utilisées des formules 
dont les protéines ont subi une hydrolyse exten-
sive (hydrolysat) qui génère des peptides de petit 
poids moléculaire.
L'utilisation des laits d'autres espèces est décon-
seillée en raison de l'homologie entre les pro-
téines (chèvre, brebis, jument, ânesse, etc.).
Les « laits » d'amande, de châtaigne, de riz ou de 
soja sont déconseillés car ils sont nutritionnelle-
ment inadaptés à la croissance et pourraient favo-
riser la survenue d'autres allergies par le biais de 
réactions croisées. Seules peuvent être utilisée les 
protéines de soja hydrolysées.
L'allergie ne doit pas être confondue avec l'intolé-
rance au lait qui est une intolérance au lactose et 
ne touche guère que les adultes.

Traitement de crise
• En cas de réaction allergique peu sévère : anti-
histaminique (ou cortisone).
• En cas de réaction sévère pouvant entraîner un 
choc anaphylactique  : utiliser le kit d'urgence – 
stylo auto-injecteur d'adrénaline et/ou aérosol de 
salbutamol.
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repose sur l'identification et l'évaluation de la 
gravité des symptômes, sur l'identification des 
aliments à risque par la maîtrise de la lecture des 
étiquettes, la connaissance du régime d'éviction 
et de la conduite à tenir et le maniement des stylos 
injecteurs d'adrénaline.

L'entraînement à la lecture des étiquettes est 
une étape fondamentale de la prévention des 
accidents ; cette lecture est à présent facilitée par 
la mention obligatoire des principaux allergènes 
alimentaires et par l'étiquetage préventif. Des 
notions de fabrication des aliments non préem-
ballés proposés par exemple en pâtisserie ou en 
restauration rapide sont requises pour repérer 
autant que possible la présence de composants 
allergéniques.

Prise en charge sociale
À l'école, les enfants atteints d'une allergie ali-
mentaire grave bénéficient de la mise en place 
d'un projet d'accueil individualisé (PAI) sous 
la forme d'un document écrit et réactualisé 
chaque année. Les modalités de prise en charge 
sont précisées au cas par cas en fonction des 
besoins de chaque enfant. Le PAI est établi, à la 
demande des parents, par le chef d'établissement 
en concertation avec le médecin de la structure, 
à partir des besoins thérapeutiques précisés par 
le médecin traitant ou l'allergologue afin de pré-
ciser les adaptations à apporter à la scolarité de 
l'élève.

Protocoles de tolérance orale
Des protocoles d'induction de tolérance mis en 
place par des équipes spécialisées peuvent être 
envisagés lorsque l'allergie alimentaire perdure. 
Leur but est d'améliorer la qualité de vie en 
essayant d'induire expérimentalement une tolé-
rance à l'aliment en cause en faisant appel à une 
induction immunologique active des cellules  T 
régulatrices. La réintroduction de l'aliment à 
des doses progressivement croissantes permet 
de restaurer un état de tolérance selon la sévérité 
ou d'établir un seuil de réactivité. Cette véritable 
immunothérapie par voie orale et par voie sublin-
guale a montré son efficacité dans le cadre de 
l'allergie au lait de vache, à l'arachide et aux œufs. 
En dépit de résultats prometteurs, cette technique 

reste encore expérimentale et réservée à quelques 
centres spécialisés. L'application transcutanée 
d'allergènes alimentaires par patch ou l'adminis-
tration de régimes contenant du lait ou de l'œuf 
cuits et la combinaison d'une immunothérapie 
par voie orale et des anti-IgE monoclonaux sont 
d'autres approches d'acquisition des tolérances en 
cours d'évaluation.

Intolérances alimentaires
Les réactions adverses aux aliments peuvent être 
d'origine toxique ou non toxique. Les premières 
concernent tous les sujets ingérant à dose suffi-
sante une toxine liée à l'aliment (phalloïtine de 
l'amanite phalloïde) ou son mode de préparation 
(contaminants, additifs, cuisson). Les secondes, 
parmi lesquelles il convient de distinguer les 
allergies et les intolérances, dépendent de la sus-
ceptibilité individuelle, qu'il s'agisse de réactions 
immunologiques (allergie alimentaire) ou non 
immunologiques (intolérances alimentaires au 
sens commun). Les intolérances alimentaires, 
plus fréquentes que l'allergie, ont des effets dose- 
dépendants. Les mécanismes sont multiples  : 
apports excessifs d'amines biogènes vasoactives 
contenus dans les aliments, libération d'his-
tamine par les  mastocytes intestinaux après 
l'ingestion d'aliments  histaminolibérateurs 
responsables de fausses allergies alimentaires, 
déficits enzymatiques congénitaux dépistés 
habituellement dès l'enfance (phénylcétonurie, 
galactosémie, favisme), maladie auto-immune 
avec intolérance à des protéines du gluten (mala-
die cœliaque), effet osmotique et de fermenta-
tion excessive après l'ingestion de quantités trop 
importantes de certains sucres dits « indigestes », 
fréquent chez l'adulte (intolérance au lactose), 
hypersensibilité au gluten non cœliaque.

Fausses allergies alimentaires 
et intolérances
Le traitement consiste à éviter les excès de consom-
mation de ces produits par les sujets sensibles.

Il n'est pas rare que les intolérances alimentaires 
correspondent à des réactions pseudo-allergiques 
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induites par l'ingestion ou la libération de substances 
entraînant des réactions cliniques mimant l'aller-
gie. Certaines intolérances sont dues à des apports 
excessifs d'amines biogènes vasoactives contenues 
dans les aliments (histamine dans les fruits de mer 
et les conserves ; tyramine dans le gruyère ou le vin 
blanc). D'autres sont dues à la libération d'histamine 
par les mastocytes intestinaux après l'ingestion d'ali-
ments histaminolibérateurs (œuf, fraises, chocolat, 
additifs alimentaires, etc.).

Contrairement à l'allergie, les effets indésirables 
sont dose-dépendants et indétectables pour de 
faibles doses ingérées. Ils peuvent se manifester 
par des signes de gravité (rash cutané, hypoten-
sion vasoplégique avec tachycardie et lipothymie, 
vomissement, diarrhée, prurit) après la consom-
mation d'aliments riches en amines vasoac-
tives ou histaminolibérateurs non spécifiques 
(tableau 15.3).

Des réactions d'histaminolibération sur-
viennent chez les patients atteints de mastocytose 
après ingestion d'aliments riches en histamine ou 
histaminolibérateurs.

Quelques condiments comme le glutamate de 
sodium et des additifs comme les sulfites ont des 
conséquences cliniques doses-dépendantes chez 
des sujets prédisposés. Céphalées, tachycardie 
et lipothymie sont évocatrices d'une sensibilité 
au glutamate (syndrome du restaurant chinois) ; 
un bronchospasme consécutif à la production de 
dioxyde de soufre en milieu acide gastrique peut 
être dû aux sulfites.

Le traitement consiste à éviter la consommation 
de ces aliments en excès par les sujets sensibles.

Intolérance au gluten 
(maladie cœliaque)
La maladie cœliaque est une intolérance au glu-
ten dont l'expression clinique est très variable, de 
l'absence de manifestation à la dénutrition sévère 
avec diarrhée chronique. La maladie cœliaque 
toucherait 0,5 à 1 % de la population (moins de 
100 000 patients seraient diagnostiqués). Dans sa 
forme symptomatique, elle touche préférentiel-
lement le nourrisson ou  l'enfant, mais 20 % des 
diagnostics sont portés après 60 ans. Cette mala-
die est la seule situation en gastro-entérologie 

dont le traitement est exclusivement diététique 
en se limitant à l'exclusion de toute source de 
gluten. Simple dans son principe, le régime sans 
gluten est difficile à mettre en œuvre compte 
tenu des contraintes sociales qu'il impose.

Mécanismes
La maladie cœliaque est une entéropathie 
inflammatoire chronique auto-immune pro-
voquée par la gliadine du gluten qui se com-
porte comme un antigène alimentaire, mais 
il ne s'agit pas d'une allergie. L'inflammation 
chronique de la muqueuse de l'intestin grêle 
entraîne une atrophie des villosités intestinales 
avec diminution de la capacité d'absorption des 

Tableau 15.3. Liste des aliments responsables 
de manifestations d'intolérance non 
allergiques avec manifestations vasoactives.

Aliments  
histaminolibérateurs

Poissons et crustacés

Fraises, fruits exotiques (kiwi, 
papaye, ananas)

Fruits oléagineux (noix, 
noisettes)

Chocolat

Alcool

Aliments riches  
en histamine

Fromages fermentés

Thon frais ou en conserve, 
anchois, sardines

Charcuterie

Vin, bière

Choucroute

Aliments riches  
en tyramine

Fromages : gruyère, brie, 
roquefort

Charcuterie, gibier faisandé

Hareng saur

Choux, pommes de terre, 
épinards, avocats

Chocolat

Vin, bière

Aliments riches en 
phényléthylamine

Fromages fermentés

Chocolat

Vin
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nutriments et micronutriments. Elle survient 
souvent sur un terrain génétique de prédispo-
sition (une soixantaine de gènes de susceptibi-
lité sont connus à ce jour ; haute prévalence du 
génotype HLA-DQ2 ou DQ8). Sa prévalence est 
de l'ordre de 10  % chez les apparentés au pre-
mier degré. Dans la moitié des cas, la maladie 
cœliaque serait secondaire à une introduction 
précoce du gluten, à un excès d'apport en gluten 
ou aux conséquences d'une infection intestinale 
sans prédisposition génétique.

Le gluten est la fraction protéique de certaines 
céréales dont l'exclusion complète et définitive 
de l'alimentation constitue le seul traitement. Les 
céréales contenant du gluten sont le blé, le seigle, 
l'épeautre et l'orge ; cependant, les machines uti-
lisées 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 
traite ment est de soulager des symptômes mais 
aussi de prévenir les complications carentielles 
(anémie, ostéoporose) ainsi que le risque excep-
tionnel 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 
et est ajoutée à un nombre très important de 
produits de transformation  : plats cuisinés, 
entremets, desserts, etc. L'enveloppe (excipient) 
de nombreux médicaments contient de l'amidon 
de blé.

Diagnostic
La maladie cœliaque est la cause la plus fréquente 
de diarrhée par malabsorption. Les signes d'appel 
cliniques sont dominés par la diarrhée et le retard 
statural chez l'enfant. Chez l'adulte, une diar-
rhée chronique avec amaigrissement, douleurs 
abdominales et excès de gaz est classique, mais 
les formes cliniquement asymptomatiques sur le 
plan digestif et les formes cliniques frustes avec 
syndrome carentiel minime ou dissocié sont de 
loin les plus fréquentes. Quelques signes extradi-
gestifs (aphtes, arthralgies, dermatoses, anémie, 
anomalies du bilan hépatique), des complications 

comme l'ostéomalacie ou l'association à d'autres 
maladies auto-immunes (thyroïdite, diabète de 
type 1) sont à mentionner comme des manifesta-
tions d'appel possibles.

Le diagnostic repose désormais sur la sérolo-
gie  : présence d'anticorps antitransglutaminase 
de classe IgA et, accessoirement, d'anticorps anti-
endomysium. Les biopsies duodénales réalisées par 
endoscopie digestive haute mettent en évidence une 
augmentation des lymphocytes intra- épithéliaux et 
éventuellement une atrophie villositaire.

Chez l'enfant, la rémission clinique obtenue 
dans les mois qui suivent l'introduction d'un 
régime sans gluten contribue au diagnostic 
positif.

Traitement
Le traitement a pour objectif la disparition des 
symptômes, la prévention des complications caren-
tielles et l'atténuation d'un risque accru, quoique 
faible, d'affections malignes digestives (carcinome 
de l'intestin grêle, lymphome T intestinal).

Il se résume à l'exclusion complète et défini-
tive du gluten, protéine contenue dans la fraction 
protéique des céréales dites à paille  : blé, seigle, 
orge, épeautre, boulgour et kamut. Les produits 
à base d'avoine sont également contre-indiqués 
(tableau 15.4).

Le gluten contribue à la texture et à la struc-
ture des produits de boulangerie et est souvent 
utilisé par l'industrie agroalimentaire comme 
agent de texture. Les produits sans gluten ont 
une texture différente de celle des aliments natifs. 
Des céréales comme le maïs et le riz, des farines 
(sarrasin) ou des produits à type de féculents ou 
de légumineuses comme le sorgho, le millet, le 
soja, le quinoa, la pomme de terre peuvent être 
utilisés pour assurer un apport énergétique suf-
fisant à base de glucides. Des produits de régime 
sans gluten permettent de satisfaire les besoins en 
produits à forte rotation comme le pain, les pâtes 
alimentaires et les biscuits.

L'attention et la méfiance du consommateur 
avec une lecture obsessionnelle des étiquettes sont 
les clés du succès du régime parce que le gluten 
est souvent présent sous une forme indirecte  : 
amidon modifié, comme dans les yaourts aux 
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Tableau 15.4. Régime sans gluten : aliments autorisés et à écarter.

 Consommation libre À supprimer

Lait Tous Laits aromatisés et parfumés

Produits 
laitiers

« Maison » Yaourt et équivalent aux fruits

Préparations industrielles : flan, entremets, crèmes

Fromage Oui Fromages à tartiner

Viandes Oui Conserves, plats industriels, surgelés à partir de viande 
cuisinée

Charcuteries Jambon cru ou cuit

Charcuterie maison

Farce maison sans farine ni pain

Saucisse, pâté, chair à saucisse, hachis, boudin, 
andouille

Poissons Oui

Conserves au naturel

Poissons cuisinés du commerce, panés

Quenelles

Plats à base de fruits de mer ou de poisson (crêpes, 
bouchées, quiches, etc.)

Œufs Oui Œufs en poudre

Pommes de 
terre

Oui

Fécule

Flocons

Purée instantanée

Pommes dauphines

Pommes de terre cuisinées, conserves, surgelées

Céréales ou 
apparentés

Maïs, maïzena, tapioca, millet, soja, 
sarrasin, quinoa pâtisserie maison

Pâtes, biscottes et pain sans gluten

Blé et dérivés, farine, semoule, pâtes, plats préparés 
(raviolis, lasagnes, quenelles)

Pain, seigle, pain de mie, biscottes, chapelures, biscuits, 
pâtisseries du commerce, orge, avoine

Légumes Oui Couscous, conserves, surgelés, farcis,  
potage aux légumes

Fruits Oui Compote, conserves, fruits secs en vrac,  
crème de marrons

Produits sucrés Sucre, miel

Confiture pur sucre

Bonbons acidulés

Pâtisserie maison

Poudre chocolatée

Sorbets, glace (sauf Gervais et Alsa)

Confitures

Pâtisseries, biscuits, gâteaux, confiseries,  
pâte d'amande, pâtes de fruit

Poudres chocolatées maltées

Matières 
grasses

Oui Margarines

Sauces du commerce liées à la farine

Boissons Oui Bière, panaché, poudres pour boisson

Divers Poivre en grain, moutarde Bornibus 
sans sel, condiments nature

Poivre et épices moulus, condiments, sauces, moutarde
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fruits, crèmes glacées, sauce tomate, charcuterie, 
malt (bière, mais pas le whisky où le malt est dis-
tillé), etc. L'étiquetage des produits manufacturés 
précise la teneur ou non de gluten. Un logo – un 
épi de blé barré contenu dans un cercle – indique 
les produits garantis sans gluten et facilite l'infor-
mation (figure 15.2). Divers produits sans gluten 
sont disponibles dans le commerce, produits par 
des marques signataires d'une charte garantissant 
le respect du règlement européen. Il s'agit de pro-
duits d'épicerie, pain, viennoiseries, biscuits, pro-
duits surgelés, plats préparés, sticks salés, gâteaux 
diététiques, etc. Certains sont disponibles en 
grande surface.

Il faut se méfier des contaminations et ne pas 
utiliser d'ustensiles de cuisine ayant servi à la pré-
paration de plats contenant du gluten pour éviter 
les contaminations croisées.

L'alimentation hors du foyer est difficilement 
réalisable, hormis une sélection de produits assez 
limitée proposée par certains restaurants.

L'exclusion du gluten requiert un boulever-
sement des pratiques alimentaires et un savoir 
culinaire particulier. La farine de blé est à la 
base de nombreux aliments comme le pain, les 
pâtes, la semoule, les gâteaux, mais du gluten est 
également ajouté à un nombre très important 

de produits transformés. Aussi faut-il réserver 
la prescription de ce régime aux patients réelle-
ment intolérants au gluten. De fait, seule la moi-
tié d'entre eux respecte strictement l'obligation 
d'éviction totale du gluten. Le recours à des pro-
duits de régime est presque inévitable, ce qui a 
conduit l'assurance maladie à prendre en charge 
une partie du surcoût (farine sans gluten, pain, 
pâtes et biscuits sans gluten). L'Association 
française des intolérants au  gluten1 a vocation 
à accompagner les patients sur le plan pratique, 
notamment pour pallier les modifications de 
texture des mets cuisinés avec des farines sans 
gluten en ajoutant des ingrédients texturants 
comme la gomme guar ou la gomme de xan-
thane. De tels mélanges de farine sans gluten 
prêts à l'emploi existent dans le commerce.

Chez l'enfant, ce régime permet d'espérer une 
guérison moyennant une réintroduction pro-
gressive et prudente du gluten après 2 à 4  ans. 
Chez l'adulte, il doit a priori être poursuivi 
indéfiniment.

Traitement adjuvant

Une supplémentation vitaminique et par des 
minéraux (fer, magnésium, zinc, calcium) est 
souvent utile au moment du diagnostic pour 
compenser d'éventuelles carences. Elle est 
transitoire.

Résistance au régime sans gluten
Il convient d'abord de suspecter une mauvaise 
observance du régime, volontaire ou non, et de 
rechercher des erreurs par un interrogatoire 
diététique poussé et la prise de médicaments 
contenant du gluten. La dose en dessous de 
laquelle le gluten n'est plus toxique n'est pas 
clairement établie. Il existe toutefois des résis-
tances primaires ou secondaires authentiques 
(sprue collagène avec ulcérations du grêle, 
lésions muqueuses sévères irréversibles, lym-
phome du grêle).

1. www.afdiag.fr.Figure 15.2. Logo indiquant l'absence de gluten.

http://www.afdiag.fr
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Allergie au gluten
Due à une réponse IgE contre une fraction spé-
cifique de la gliadine, cette authentique allergie 
affecte surtout les enfants. L'ingestion de gluten 
déclenche immédiatement des manifestations respi-

ratoires (asthme), digestives (douleurs abdominales, 
vomisse ments, diarrhée) et cutanées (urticaire, 
eczéma). Le diagnostic est conforté par la mise en 
évidence d'IgE antigluten. Le prick-test est à prati-
quer avec des antigènes insolubles du gluten. Le 
traitement consiste en exclusion stricte du gluten de 
façon prolongée mais non nécessairement définitive.

Intolérance au lactose
Le lactose, principal glucide du lait et de cer-
tains produits laitiers, est un disaccharide qui 
n'est absorbable qu'après sa digestion par une 
lactase entérocytaire dont la performance dimi-
nue physiologiquement à l'âge adulte. Le déclin 
peut être tel qu'il entraîne une malabsorption 
« primaire » irréversible puisqu'il n'existe pas 
de réinduction possible de l'activité lactasique. 
En France, environ 20 % (dans le nord) à 50 % 
(dans le sud) des adultes ont une digestion 
incomplète du lactose liée à une activité lacta-
sique intestinale basse. On distingue ainsi des 
sujets « lactase-persistants » qui conservent une 
activité lactasique voisine de celle d'un petit 
enfant et des sujets hypolactasiques. Des signes 
d'intolérance n'apparaissent que chez 20 % des 
sujets hypolactasiques au seuil de 12 g de lactose 
en une prise (correspondant à la consommation 
de 250 ml de lait). Les études menées en double 
aveugle ne montrent pas davantage de signes 
d'intolérance avec 7 g de lactose qu'avec un pla-
cebo. L'intolérance primaire au lactose s'oppose 
aux malabsorptions secondaires survenant lors 
de pathologies aiguës ou chroniques ou après 
une résection intestinale anatomique ou fonc-
tionnelle (radiothérapie, maladie cœliaque, 
etc.). En revanche, l'alactasémie congénitale 
avec intolérance absolue au lactose est extrême-
ment rare (< 50 Ncas connus en France).

Diagnostic
Le diagnostic d'intolérance au lactose n'est pas 
toujours facile en raison d'une interprétation 
subjective qui se révèle fausse dans la moitié 
des cas. Il est souvent posé par excès, chez des 
sujets présentant des troubles fonctionnels 
digestifs. Le ressenti des signes d'intolérance 
dépend en partie de facteurs de susceptibilité 
individuelle  : ballonnements, excès de gaz et 
borborygmes après ingestion de lactose et, plus 

À noter

Intolérance au gluten non cœliaque, 
ou « hypersensibilité non cœliaque »
Cette entité de reconnaissance récente n'est 
pas synonyme de maladie cœliaque ; sa réalité 
n'est pas formellement établie. Il s'agit d'une 
sensibilité au gluten qui n'est pas associée à 
une atteinte de la muqueuse intestinale. Le 
diagnostic repose sur l'amélioration des symp-
tômes après l'exclusion du gluten. Il n'existe 
pas de critères diagnostiques biologiques ou 
lésionnels ; la recherche d'anticorps antitrans-
glutaminase est négative, mais celle des anti-
corps antigliadine native peut être positive, 
alors que les anticorps antigliadine déamidée 
sont absents. L'autodiagnostic par excès de 
cette situation conduit à des (auto)prescrip-
tions de régime sans gluten sur la base d'un 
argumentaire spécieux face auquel le médecin 
est souvent démuni  : troubles fonctionnels 
digestifs (syndrome de l'intestin irritable) 
fatigue chronique, fibromyalgie, mal-être, syn-
drome anxiodépressif. Le traitement repose 
sur l'exclusion du gluten de manière un peu 
moins stricte que dans la maladie cœliaque. 
Les critères diagnostiques restent à préciser, 
de même que le rôle exclusif ou non du gluten.

Les aliments sans gluten
Le codex alimentarius (version 2008) a fixé les 
seuils légaux de gluten (< 20 mg/kg de produit) et 
spécifié le type d'aliments disponibles :
• les aliments sans gluten sont des aliments 
diététiques issus du blé, du seigle, de l'orge et de 
l'avoine traités spécialement pour retirer le glu-
ten (teneur < 20 mg/kg) ;
• les aliments traités spécialement pour réduire 
la teneur en gluten à 20 à 100 mg/kg ne devraient 
pas être étiquetés « sans gluten » ;
• un aliment ne contenant pas naturellement du 
gluten et pouvant être utilisé dans le cadre d'un 
régime sans gluten ne devrait pas être qualifié de 
« diététique » ou de « régime ».
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rarement, douleurs abdominales et diarrhée 
liquide de mécanisme osmotique s'expliquant 
par la fermentation rapide par le microbiote 
de la fraction de lactose non digérée parvenue 
dans le côlon. Le diagnostic peut être étayé 
par une épreuve d'éviction transitoire ou par 
un test au lactose avec mesure de l'hydrogène 
expiré.

Traitement de l'intolérance 
au lactose
L'exclusion totale du lactose n'est que rarement 
justifiée. Le degré d'éviction du lactose alimen-
taire doit être adapté au niveau d'activité rési-
duelle de la lactase. Dans les formes secondaires, 
l'éviction doit être généralement plus rigoureuse 
que dans les formes acquises à l'âge adulte.

Chez un sujet dont l'intolérance au lactose est 
avérée et symptomatique, la première mesure 
consiste à réduire la charge en lactose en dimi-
nuant le lait ou en consommant du lait à teneur 
réduite en lactose. Il est aussi possible de consom-
mer de la lactase sous forme de bactéries vivantes 
contenues dans un yaourt. Souvent, il suffit de 
supprimer la consommation de lait à jeun (petit 
déjeuner) et de privilégier la consommation de 
yaourt et d'autres laitages à la fin des repas car 
la diminution de la vitesse de vidange gastrique 
améliore la tolérance au lactose. Le lactose est 
mieux digéré quand il est ingéré avec des fibres 
alimentaires, du cacao ou au sein d'un repas. 
Le lait entier est mieux toléré que le lait écrémé 
(tableaux 15.5 et 15.6).

Les rares situations nécessitant une exclusion 
complète du lactose (absence totale de lactase en 
cas de malabsorption secondaire) relèvent d'une 
éviction des produits laitiers et d'une éviction de 
nombreux aliments manufacturés qui pourraient 
en contenir : charcuterie, articles de boulangerie, 
potages, jus de fruits, céréales de petit déjeuner 
et médicaments (excipient). L'exercice est difficile 
parce que l'étiquetage ne mentionne légalement 
le lactose comme ingrédient qu'au-delà d'une 
certaine quantité et que le lactose utilisé comme 
excipient n'est pas toujours mentionné. La mise 
en œuvre du régime est facilitée par l'utilisation 
de laits et yaourts délactosés, de fromage sans lac-
tose et de produits de substitution (à base de soja 
ou d'amande). L'apport calcique d'origine lactée 
peut être assuré par la consommation de fromage 

à pâte ferme pressée (qui ne contient plus de lac-
tose) ou par des laits délactosés dont la teneur en 
calcium reste inchangée.

Traitement médicamenteux
L'apport de lactase synthétique sous forme 
de complément alimentaire en comprimés 
(pas d'AMM) est possible dans des situations 
d'exception où le consommateur n'a pas la 
maîtrise de son choix alimentaire (repas festif, 
restauration).

Tableau 15.5. Teneur en lactose pour 100 g 
ou 100 ml d'aliment.

Groupes d'aliments Teneur en 
lactose/100 g

Lait entier

Lait écrémé

Lait en poudre

Lait en poudre maigre

Lait condensé sucré

4,8

5,0

38,0

52,0

10,2

Laits spéciaux (exemples) :  
– Bjorg bio

– AL 110 (Nestlé)

– HN 25 (Milupa)

– Diargal (Galllia)

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

Fromages :  
– fromages frais

– fromage blanc

– camembert

– emmental

– roquefort

– fromage de brebis

3,5

2-3,5

0,1–1,8

0,1

2,0

0,1

Yaourt nature 2–3

Divers :  
– crème fraîche

– glace à la crème

– beurre

– margarine

– riz au lait

– céréales de petit déjeuner

– viennoiseries

– purée instantanée

– charcuterie

2,5

5–7

0,6

0,0–1,0

18

1–3

2

2–4

2–4
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Intolérance aux autres glucides
L'absorption incomplète de certains glucides 
peut être à l'origine d'un inconfort digestif lié à 
un excès de fermentation colique et au pouvoir 
osmotique des glucides résiduels. L'acronyme 
FODMAP (fermentable oligo-, di-, monosaccha-
rides and polyols) regroupe le fructose, les fruc-
tanes (fructo-oligosaccharides), le lactose, le 
sorbitol, le xylitol, l'érythritol, le maltitol et l'iso-
malt. Certains de ces glucides comme le fructose 
ou les fructanes (homopolymères de fructose) 
sont présents à l'état naturel dans les fruits ou 
le miel. La plupart des autres sont utilisés dans 
l'alimentation industrielle pour leurs propriétés 
édulcorantes ou texturantes mises à profit dans la 
confection des aliments dits « sans sucre » (cho-
colat, confiserie, pâtisserie).

Symptômes
La symptomatologie digestive est comparable à 
celle de l'intolérance au lactose dont elle partage 
les mécanismes. Il peut exister une intolérance 
croisée avec le lactose. Les symptômes sont 

Tableau 15.6. Aliments à évincer en cas d'intolérance au lactose, selon la sévérité  
de l'insuffisance en lactase.

Régime sans lactose strict Régime pauvre en 
lactose

Aliments autorisés sans limites

Laits sous toutes les formes

Crème

Entremets au lait (riz au lait)

Beurre

Yaourt

Fromages non affinés et à pâtes molles

Céréales et boissons de petit déjeuner

Chocolat au lait

Viennoiseries et pâtisseries

Purée et soupes instantanées

Plats cuisinés du commerce

Sauces au lait

Protéines « animales » sans précision

Excipients au lactose

Lait

Crème

Fromage frais

Crèmes glacées

Poisson

Viandes

Œufs

Fromages à pâte dure pressée

Lait délactosé

Fruits et légumes

Légumineuses

Féculents et céréales natifs

Dérivés du soja

Graines oléagineuses

Conseils pratiques en cas d'intolérance 
« primaire » au lactose
Le maintien du lactose dans l'alimentation est 
possible au prix de quelques conseils diététiques 
simples :
• tester la tolérance du lait en consommant des 
petites doses progressivement croissantes si pos-
sible lors d'un repas mixte jusqu'à l'apparition de 
symptômes évocateurs ;
• réduire la charge en lactose grâce à l'utilisation 
de laits hydrolysés ;
• consommer de la lactase sous forme de bacté-
ries vivantes contenues dans le yaourt et les laits 
fermentés ;
• supprimer le lait consommé à jeun (vidange 
gastrique rapide) ;
• privilégier la consommation de yaourts ou 
de laitages avec les repas parce que les fac-
teurs qui ralentissent la vidange gastrique 
améliorent la digestibilité du lactose  : lait 
entier ou ingéré avec du cacao et des fibres 
alimentaires ;
• consommer de petites quantités de lait au 
cours d'un repas et non entre les repas ou à 
jeun.
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fonction de la dose consommée, mais le seuil de 
tolérance est individuel et dépend de l'environne-
ment alimentaire et de facteurs de susceptibilité 
individuels.

Traitement
Le traitement est diététique et consiste à dimi-
nuer la charge alimentaire en FODMAP en 
instituant un régime pauvre en fructose et en 
écartant les aliments dont l'étiquetage men-
tionne la présence de FODMAP (tableau  15.7). 
Les aliments contenant du fructose sont mieux 
tolérés au cours d'un repas mixte et lorsqu'ils 
sont consommés en petites portions réparties. 
Les jus de fruit, le cidre et les sodas sucrés par 
du sirop de glucose enrichi en fructose (high 
fructose corn syrup [HFCS] à 45 ou 55 %) sont à 
écarter par principe.

Intolérances alimentaires des 
maladies innées du métabolisme
Les erreurs innées du métabolisme se révèlent 
surtout à l'âge pédiatrique. Elles sont dues à un 
déficit d'origine génétique d'une enzyme impli-
quée dans le métabolisme humain, que ce soit 

dans les voies de synthèse ou de dégradation des 
composés organiques. D'un point de vue phy-
siopathologique, on distingue les maladies par 
intoxication, les maladies par carence énergétique 
et les maladies par déficit de synthèse ou de cata-
bolisme des molécules complexes. Les deux pre-
miers groupes correspondent dans la plupart des 
cas à des maladies du métabolisme intermédiaire 
dont le traitement repose sur des mesures nutri-
tionnelles adaptées.

Maladies par intoxication
Ce groupe regroupe les aminoacidopathies, les 
aciduries organiques, les déficits du cycle de 
l'urée, la galactosémie, les intoxications par les 
métaux et les porphyries héréditaires. Les mani-
festations aiguës ou chroniques sont en rapport 
avec une intoxication endogène par accumulation 
de composés organiques (acide aminé, acide orga-
nique, ammoniac, métaux).

Phénylcétonurie

Cette aminoacidopathie fait l'objet d'un dépis-
tage néonatal. Son incidence est d'un cas pour 
16 000 naissances en France. Elle est caractérisée 
par l'existence d'une  hyperphénylalaninémie 

Tableau 15.7. Principaux pourvoyeurs en fructose, fructane et sorbitol (g/100 g).

Fructose Fructane Sorbitol

Aliments Teneur (%) Aliments Teneur (%) Aliments Teneur (%)

Miel 40

29 Confiseries pour diabétique 40–95

25  Grains d'orge 22

24

32 Confiture pour diabétique 8–10

6  Topinambour  20

7 Fruits secs 3–5

Baies

raisin

raisin

figue

dattes

pomme

pomme

Fruits frais :

Fruits secs :

Tomate

Confiture 
ou gelée

3

2

25–30
 Chocolat  9 Fruits frais 0,5–2
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due à un déficit inné en phénylalanine hydroxy-
lase (PAH) qui, à l'état normal, hydroxyle la 
phénylalanine en tyrosine en présence d'un 
cofacteur, le BH4. La phénylalanine et ses 
métabolites secondaires (phényl-lactate, phé-
nyl-pyruvate et phényl-acétate) s'accumulent 
dans le cerveau. Le déficit en PAH est aussi 
responsable d'un déficit en tyrosine qui est le 
précurseur de neurotransmetteurs comme la 
dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline. De 
plus, l'hyperphénylalaninémie est responsable 
d'un déficit intracérébral en tyrosine et en 
tryptophane, précurseurs de nombreux neuro-
transmetteurs. Il en résulte une encéphalopa-
thie toxique avec un retard du développement. 
La phénylalanine est contenue dans toutes les 
protéines naturelles. La phénylalaninémie est 
le témoin d'un équilibre entre les apports pro-
téiques alimentaires, le métabolisme protéique 
endogène et son catabolisme.

Traitement

Le traitement repose sur un apport contrôlé en 
phénylalanine afin de maintenir la phénylala-
ninémie dans des limites non toxiques (120–
300  μmol/l) tout en assurant une croissance et 
un développement normaux. Les aliments riches 
en protéines doivent être exclus (tableau  15.8) 
ainsi que l'aspartam et les médicaments qui 
contiennent de la phénylalanine. L'apport indis-
pensable en phénylalanine, acide aminé essen-
tiel, est assuré par les aliments les moins riches 

en protéines, sous forme de parts de 20  mg 
correspondant à un poids déterminé d'aliments 
(par exemple 1 part de 20 mg de phénylalanine 
=  100  g de carottes cuites). Chez le nourrisson, 
le besoin minimal en phénylalanine est de 180 à 
200 mg par jour. En fait, chaque patient phényl-
cétonurique a sa propre tolérance en phénylala-
nine. Un apport énergétique au moins égal voire 
supérieur aux apports recommandés pour l'âge 
assuré par des sucres, des graisses et des aliments 
diététiques hypoprotidiques manufacturés favo-
rise l'anabolisme.

L'alimentation du patient phénylcétonurique est 
complétée par l'utilisation de mélanges d'acides 
aminés (dépourvus de phénylalanine) pour cou-
vrir les besoins protéiques en fonction de l'âge. 
Ces mélanges contiennent des minéraux, vita-
mines et micronutriments.

Le régime est maintenu de façon stricte jusqu'à 
l'âge de 5 ans puis élargi progressivement. À l'âge 
adulte, les principes du régime sont les mêmes 
que chez l'enfant avec l'objectif de maintenir une 
phénylalaninémie < 1 200 μmol/l. Un suivi à long 
terme est justifié par le dépistage des troubles 
neurologiques des patients non traités, le suivi 
métabolique et nutritionnel des patients trai-
tés (risques carentiels, ostéopénie) et la prise en 
charge spécifique des grossesses. En effet, si la 
prise en charge des patients atteints de phénylcé-
tonurie adultes peut paraître ambiguë (régime ou 
non ?), celle des grossesses ne l'est pas en raison 
des risques très élevés d'embryopathie phénylcé-

Tableau 15.8. Principaux repères du régime de la phénylcétonurie.

Aliments exclus Aliments indispensables 
contenant de la phénylalanine

Aliments autorisés à volonté

Viandes, charcuterie

Poissons

Œufs

Produits laitiers

Légumineuses

Oléagineux

Certains féculents

Produits céréaliers : pain, gâteaux, 
semoule, pâtes

Mélange d'acides aminés : 
compléments alimentaires sans 
phénylalanine

Laits pour nourrisson

Légumes

Pommes de terre

Sucres naturels : sucre, miel, 
confiture, jus de fruit, pâtes de fruit

Matières grasses : huile, beurre

Aliments diététiques hypoprotidiques 
manufacturés

Aliments hypoprotidiques 
manufacturés (substituts de lait, 
d'œuf, pain, pâtes, riz, etc.)

Aliments de substitution⁎

⁎ Ces aliments ne se trouvent pas dans le commerce mais peuvent être commandés par une diététicienne à l'AGEPS (Agence générale 
des équipements et produits de santé) qui les livre aux patients.
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tonurique. En cas de phénylalaninémie mater-
nelle > 1 200 μmol/l, le risque de 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 %. Chez la femme jeune, 
un régime contrôlé en phénylalanine permettant 
néanmoins de couvrir les besoins nutritionnels 
de la grossesse est indispensable avant la concep-
tion et jusqu'à l'accouchement pour éviter la sur-
venue d'une embryopathie phénylcétonurique 
(microcéphalie, retard mental sévère, malforma-
tions cardiaques). La phénylalaninémie mater-
nelle (dépôt de sang sur un buvard de Guthrie) 
et l'état nutritionnel sont étroitement surveillés 
avant la grossesse et tout au long de celle-ci. La 
tolérance à la phénylalanine augmentant à partir 
de la 15–16e SA, le régime peut être progressive-
ment élargi du fait de l'activité d'hydroxylation 
du foie fœtal.

Homocystinurie classique

Plus rare (incidence d'un cas pour 344 000 nais-
sances), cette affection est due à un déficit en 
cystathione β-synthase (CBS) responsable d'une 
accumulation tissulaire toxique de méthionine, 
d'homocystéine et de leurs dérivés. La toxicité 
porte sur les plaquettes, les facteurs de coagulation 
et les cellules endothéliales, ce qui se traduit par 
des complications thrombo-emboliques. Certains 
déficits en CBS sont dits « B6-sensibles ». 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 vascu-
laires (thromboses artérielles et veineuses).

Traitement

Le traitement consiste en une supplémentation 
en vitamines B6, B9 et B12 ± bétaïne et un régime 
pauvre en méthionine (donc hypoprotidique), 
complémenté par des mélanges d'acides aminés 
dépourvus de méthionine et contenant des micro-
nutriments. Un traitement anti-agrégant plaquet-
taire à visée préventive est généralement prescrit. 
Le maintien d'une homocystéinémie proche des 
valeurs normales permet d'obtenir un développe-
ment normal et de réduire le risque vasculaire.

Déficits du cycle de l'urée (DCU)

Le plus fréquent des DCU est le déficit en OCT 
(ornithine carbamyl-transférase), dont l'incidence 
est estimée à un cas pour 14 000  naissances. La 
transformation de l'ammoniac neurotoxique issu 
du métabolisme de la glutamine et la désamination 
de certains acides aminés en urée sont obligatoires 
et se font au niveau des hépatocytes périportaux 
par l'intermédiaire du cycle de l'urée qui com-
prend six réactions enzymatiques successives. Des 
déficits héréditaires de chacune des enzymes du 
cycle de l'urée ont été décrits. L'hyperammoniémie 
et l'hyperglutaminémie qui en résultent sont res-
ponsables de signes de toxicité cérébrale, d'ano-
malies de la croissance axonale et d'altérations des 
neurotransmetteurs cérébraux. L'évolution se fait 
volontiers par des poussées de décompensation 
hyperammoniémique engageant le pronostic vital.

Traitement

Le traitement a pour objectif d'obtenir une ammonié-
mie < 80 μmol/l, une glutaminémie < 1 000 μmol/l, 
une argininémie comprise entre 80 et 150 μmol/l et 
des concentrations plasmatiques normales d'acides 
aminés ramifiés (valine, leucine, isoleucine) et d'évi-
ter les décompensations. L'utilisation d'épurateurs 
d'azote (benzoate de sodium et phénylbutyrate de 
sodium) a réduit le risque de décompensation hype-
rammoniémique aiguë et a permis un allongement 
significatif de la survie des enfants atteints.

Le traitement d'entretien comporte un régime 
hypoprotidique et une complémentation en argi-
nine (sauf en cas de déficit en arginase) pour 
couvrir les besoins liés à la synthèse des protéines. 
Des apports en vitamines, minéraux et micronu-
triments ainsi qu'un apport contrôlé en acides 
aminés essentiels sont nécessaires. En situation de 
protéolyse accrue (infection intercurrente, stress 
catabolique), l'apport protéique alimentaire doit 
être diminué de moitié. L'utilisation quotidienne 
de phénylbutyrate de sodium permet d'augmenter 
la tolérance protéique.

À l'âge adulte, la prise en charge pédiatrique est 
poursuivie en l'adaptant aux nouveaux besoins du 
patient. Le post-partum expose à un risque accru 
de décompensation.

La décompensation hyperammoniémique 
aiguë est une urgence vitale. Son traitement 
consiste à éliminer les métabolites toxiques par 
une  épuration endogène et exogène, et à limiter 
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leur formation par un contrôle des apports en 
précurseurs toxiques. En présence d'une hype-
rammoniémie > 500  μmol/l, l'hémofiltration ou 
l'hémodialyse continues sont des techniques rapi-
dement efficaces. L'apport alimentaire en protéines 
doit être diminué afin de limiter l'apport d'acides 
aminés ; les apports énergétiques glucidolipidiques 
doivent être suffisants pour freiner la protéolyse. 
L'alimentation initiale, hyperénergétique, est exclu-
sivement glucidolipidique, quelle que soit sa voie 
d'administration. Les protéines sont réintroduites 
progressivement au 2e ou 3e jour sous surveillance 
métabolique stricte. Les produits « épurateurs » 
assurent une élimination rapide de l'ammoniac 
par des voies alternatives. Une supplémentation en 
arginine (ou en citrulline pour le déficit en OTC) 
est recommandée en cas de déficit des enzymes 
mitochondriales du cycle de l'urée.

Certaines formes sévères de DCU doivent faire 
discuter l'indication d'une transplantation hépa-
tique totale ou partielle, ou la transplantation 
d'hépatocytes.

Galactosémie

Les galactosémies, par déficit d'une des enzymes 
du métabolisme du galactose, sont caractérisées 
par une accumulation de galactose, galactitol 
et galactose-1-phosphate. La plus fréquente, la 
galactosémie classique, est liée à un déficit plus 
ou moins complet en galactose-1-phosphate 
uridyltransférase (GALT). Son incidence est esti-
mée à un cas pour 40 000  naissances. Le déficit 
en GALT se révèle très précocement par un refus 
d'allaitement, des vomissements, un ictère, un 
état léthargique, une hépatomégalie et une insuf-
fisance hépatique. Le décès survient rapidement 
dans un tableau septique à Escherichia coli. À 
plus long terme, l'accumulation de galactitol est 
responsable d'une cataracte et d'une cirrhose. Des 
séquelles cérébrales sont habituelles : troubles du 
langage et de l'orientation spatiale et déficit intel-
lectuel de degré variable.

Traitement

Le traitement repose sur l'éviction totale du galac-
tose. Le régime ne doit comporter ni lactose (lait 
et dérivés), ni galactolipides (abats et jaune d'œuf), 
ni certains oligosaccharides (stachyose, raffinose, 
verbascose) du soja et de ses dérivés, de certains 
fruits et légumes et du cacao (stachyose, raffinose, 

verbascose). Prescrit précocement, il fait dispa-
raître les symptômes en quelques jours.

Une complémentation calcique est nécessaire.
À long terme, ce régime prévient le risque de 

cataracte et de cirrhose hépatique mais n'empêche 
pas les séquelles cérébrales (troubles du langage, 
troubles de l'orientation spatiale et déficit intel-
lectuel de degré variable). Le régime d'exclusion 
ne réduit pas le risque d'insuffisance ovarienne et 
expose les sujets adultes à un risque d'ostéoporose.

Maladies par carence énergétique
Un défaut de production ou un défaut d'utilisation 
de l'énergie sont les points communs de ces erreurs 
innées du métabolisme. Il en est ainsi des princi-
pales glycogénoses hépatiques et musculaires, des 
déficits de l'oxydation des acides gras et des défi-
cits de la chaîne respiratoire mitochondriale.

Glycogénoses

Les glycogénoses (glycogen storage diseases [GSD]) 
sont secondaires à des déficits d'une enzyme de 
la glycogénolyse. Très rares, les GSD ont une 
expression clinique hépatique, musculaire ou 
mixte. Dans la GSD de type 1, dite hépatique, le 
déficit enzymatique (sous-unité catalytique de 
la glucose-6-phosphatase dans le type  1a et glu-
cose-6-phosphate translocase dans le type 1b) est 
à l'origine d'hypoglycémies de jeûne par blocage 
final de la glycogénolyse et de la néoglucogenèse, 
d'une hypertriglycéridémie et d'une hyperuricé-
mie. Les complications liées aux GSD sont nom-
breuses  : petite taille et retard pubertaire (liés à 
l'hypoglycémie chronique), ostéopénie (par aci-
dose métabolique et défaut de force musculaire), 
adénomes hépatiques, néphropathie glomérulaire 
et lithiases rénales (hyperuricémie) avec un risque 
infectieux majeur dans la GSD 1b. La GSD 1 com-
porte un risque de décompensation métabolique 
aiguë en cas de jeûne prolongé (hypoglycémie très 
profonde, hyperlactacidémie).

L'hypoglycémie de jeûne peut être une manifes-
tation révélatrice tardive de GSD hépatique chez 
l'adulte ou d'un déficit d'oxydation des acides 
gras. L'orientation diagnostique est facilitée par le 
dosage simultané de la glycémie, des corps céto-
niques, des acides gras libres, de l'acide lactique et 
de l'ammoniémie lors d'une hypoglycémie ou lors 
d'une « épreuve de jeûne métabolique ».
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Traitement

Le traitement s'adresse principalement à la 
GSD  1. Les objectifs de celui-ci sont cliniques 
(prévention des hypoglycémies) et métaboliques : 
glycémie à jeun et préprandiale > 3,5–4 mmol/l, 
rapport lactate/créatinine urinaire < 0,06 mmol/
mmol, uricémie < valeur normale supérieure 
pour l'âge, bicarbonate veineux > 20  mmol/l, 
triglycérides plasmatiques < 6  mmol/l. Il n'y a 
pas de traitement efficace pour la GSD 3 dans sa 
forme myopathique en dehors de la prévention 
des hypoglycémies.

Traitement nutritionnel
Chez le jeune enfant atteint de GSD 1, le traite-
ment est nutritionnel. Il repose sur un apport fré-
quent et régulier de glucides durant la journée et 
une alimentation entérale nocturne. Les apports 
en saccharose et galactose sont limités pour pré-
venir l'hyperlactacidémie. L'introduction de glu-
cides à index glycémique très bas à type d'amidon 
de maïs cru permet de réduire la fréquence des 

collations interprandiales. La nutrition enté-
rale nocturne est arrêtée dès que possible et 
remplacée par une ingestion d'amidon de maïs 
cru au coucher et en milieu de nuit. Les risques 
carentiels liés à la prise chronique d'amidon de 
maïs (calcium, vitamine  D et autres vitamines 
et minéraux en cas d'ingestion insuffisante de 
fruits et légumes) nécessitent un suivi nutrition-
nel attentif.

Traitement pharmacologique
Le traitement pharmacologique est nécessaire 
pour corriger l'uricémie (allopurinol), l'hyperlipi-
démie (fibrate) et l'acidose métabolique (bicarbo-
nate de sodium).

Déficits d'oxydation des acides gras

Les déficits d'oxydation des acides gras se traitent 
par l'éviction du jeûne et des régimes d'exclusion 
de certains acides gras. Il s'agit d'une prescription 
très technique relevant d'une prise en charge dié-
tétique spécialisée.
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Pathologie digestive
En pathologie digestive ou à la suite d'une inter-
vention chirurgicale, des aménagements ali-
mentaires, parfois transitoires, s'avèrent utiles 
d'un point de vue symptomatique et facilitent le 
passage d'un cap dans les situations aiguës. Ces 
régimes qui, à l'extrême, conduisent à mettre 
le tube digestif au repos, ont des indications de 
mieux en mieux codifiées. Leur prescription 
maîtrisée répond à une demande pressante de 
patients préoccupés par des troubles fonctionnels 
fréquents et chroniques.

Les troubles fonctionnels digestifs sont extrê-
mement fréquents et la cause de bien de consul-
tations et d'examens complémentaires. Douleurs, 
diarrhée ou constipation, excès de gaz, vomis-
sements peuvent être modulés par l'alimenta-
tion parfois indépendamment des processus 
patho logiques à l'origine des symptômes, qui 
bénéficient de plus en plus souvent de mesures 
thérapeutiques spécifiques. Néanmoins, l'approche 
diététique – qui ne doit pas perdre de vue l'équilibre 
alimentaire et ne pas exposer au risque de désocia-
lisation – conserve un intérêt certain.

Constipation
La constipation est définie par l'émission de 
selles trop rares (moins d'une tous les 3  jours), 
trop dures et souvent avec difficulté. Sa fré-
quence augmente avec l'âge. Sa physiopatho-
logie complexe met en jeu, de façon isolée ou 
combinée, une insuffisance du volume du bol 
fécal liée à une alimentation trop pauvre en rési-
dus (fibres), une insuffisance d'hydratation des 
selles, une diminution des sécrétions biliaires 
(qui ont un effet laxatif), un ralentissement du 
transit par atonie intestinale fonctionnelle ou 

acquise, des troubles de l'évacuation par perte 
du réf lexe d'exonération ou par une obstruction 
relative due à une atteinte anale (hémorroïdes, 
fissures). Une hygiène de vie médiocre par 
insuffisance d'activité physique, alitement pro-
longé et clinophilie est un facteur prédisposant 
important.

Il est important de faire la distinction entre une 
anomalie de l'évacuation, qui est une obstruction 
fonctionnelle, et la constipation due à un ralentis-
sement du transit ou à une autre cause.

Traitement
L'approche diététique et l'hygiène de vie sont des 
éléments importants de la prise en charge de la 
constipation en ayant à l'esprit que « pour vider 
un côlon, il faut d'abord le remplir » et que l'acti-
vité a par elle-même un effet péristaltogène. Il faut 
encourager la présentation sans retard à la selle et 
l'activité physique avant d'envisager un traitement 
plus spécifique. Des conseils nutritionnels portant 
sur la teneur en fibres de l'alimentation standard 
et sur l'apport hydrique sont des préalables incon-
tournables dans le but d'augmenter le volume du 
contenu colique et de stimuler la motricité du côlon.

Chapitre 16Régimes de confort, 
d'épargne et de mise 
au repos

Régime de « confort intestinal » 
ou d'« épargne digestive »
Ce régime, véritable tronc commun diététique, 
est indiqué dans plusieurs maladies de la sphère 
digestive. Son objectif premier est de mettre au 
repos l'intestin. Il consiste à optimiser les condi-
tions de l'alimentation quotidienne et à écarter 
au moins transitoirement les aliments très gras, 
les aliments à forte teneur en fibres (crudités 
coriaces, fruits immatures), les aliments épicés, 
les boissons gazeuses et glacées, l'alcool, le thé et 
le café fort (tableau 16.1).
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Les fibres alimentaires indigestibles dans l'in-
testin grêle sont hydrolysées par le  microbiote 
colique. Elles augmentent le poids des selles par 
un effet hydrophile propre et par les produits de 
leur hydrolyse. Les fibres insolubles (son de blé 
en grosses particules) sont plus résistantes à la 
fermentation et ont un pouvoir d'augmentation 
du poids des selles plus important que les fibres 
des légumes verts et des fruits. La capacité 
d'adsorption de l'eau de certaines fibres (cellu-
lose) majore encore cet effet. Les mucilages et 
les disaccharides de synthèse non digestibles se 
comportent comme des fibres.

La dose quotidienne nécessaire est de 15  à 
30 g. La tolérance clinique des fibres est variable 
d'un sujet à l'autre, mais souvent assez limitante. 
Les conseils doivent tenir compte des habi-

tudes alimentaires du sujet et de sa tolérance 
à l'augmentation progressive de la charge en 
fibres. Le son en poudre, le pain au son et les 
céréales sont de bonnes sources de fibres (3  g 
par tranche de pain au son). L'efficacité des 
fibres solubles est débattue et inférieure à celle 
des fibres alimentaires insolubles (à l'exception 
de l'ispaghule). L'augmentation des boissons 
au-delà des quantités d'usage n'a pas d'efficacité 
prouvée. Certaines eaux minérales contiennent 
des ions peu  absorbés ayant un effet osmotique 
dans  l'intestin (par exemple l'eau Hépar, riche en 
sulfates). L'ingestion le matin à jeun de liquides 
froid (jus de fruit) peut déclencher l'envie d'aller 
à la selle en stimulant le réflexe gastrocolique. La 
consommation de lait chez les sujets non intolé-
rants a un effet osmotique lié au lactose. Chez des 

Aliments peu recommandés Aliments autorisés

Lait entier

Fromages fermentés ou à moisissures

Lait demi-écrémé ou écrémé

Fromages frais ou à pâte dure

Viandes grasses

Volailles : oie, canard

Abats : langue et tripes

Gibier : chevreuil, sanglier

Charcuterie : toutes

Poissons gras (thon, maquereau, saumon, hareng, 
anguille), fumés, salés, conserve à l'huile

Viandes maigres ou dégraissées

Volailles : poulet, dinde

Abats : foie, ris, rognons

Gibier : faisan, lapin

Charcuterie : jambon maigre

Poissons autres

Œufs frits, au plat, mayonnaise Œufs coque, durs, pochés, mollets

Légumes crus, légumes secs

Légumes à fibre dure (lignine) : artichaut, brocoli, choux, 
concombres, céleri, épinards, navets, poivrons, radis, 
tomates non pelées, rhubarbe, etc.

Champignons

Légumes : jus ou bouillons de légume

Légumes pauvres en lignine : betteraves, aubergines, asperges, 
carottes, courgette, courge, haricots verts, poireau blanc, 
pommes de terre

Fruits pelés, cuits ou très mûrs, jus de fruit filtrés, compote

Céréales : pain frais, mie de pain, pain complet, pain au 
son, pain de seigle

Pâtisseries, confiserie, produits comportant du fructose 
(additifs, aliments pour diabétiques, miel)

Glaces et sorbet

Produits céréaliers : pain blanc rassis, biscottes

Gâteaux secs, gâteau de Savoie, meringues

Épices fortes, cornichon, vinaigre, épices, etc. Fines herbes, sel, vanille

Boissons : eau gazeuse, boissons alcooliques, boissons 
glacées

Boissons : eau plate ou peu gazeuse, café ou thé « légers », 
sirop ou jus de fruits

Corps gras cuits

Cuissons grasses : friture, rissolage, ragoût, sauces 
grasses

Corps gras en petite quantité : beurre, huiles d'olive ou de colza

Cuissons : à l'eau, à la vapeur, gril, poché, cocotte, à l'étouffée

Tableau 16.1. Aliments déconseillés dans le régime de confort intestinal.
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 personnes au transit lent, les prunes et pruneaux 
sont conseillés pour leur pouvoir sécrétagogue.

L'utilisation de prébiotiques comme l'inuline 
ou les fructo-oligosaccharides n'a pas été vali-
dée par des études randomisées contre placebo. 
En revanche, certains yaourts aux probiotiques 
sont à même de raccourcir le temps de transit 
chez des sujets au transit lent et d'améliorer la 
constipation par rapport à un yaourt standard 
(Bifidobacterium lactis DN  173 010 ; Activia, 
Danone). Toutefois, les allégations sur les mala-
dies étant interdites pour les aliments, il n'est 
pas possible de mentionner officiellement cet 
effet favorable documenté par des études de 
bonne qualité.

L'inefficacité de ces mesures simples justifie le 
recours à des laxatifs selon une stratégie hiérar-
chisée et avec l'obsession de ne pas pérenniser les 
troubles :
• les laxatifs de lest comme les mucilages 

(ispaghule, karaya, etc.) sont en première 
ligne  : les mucilages, substances végétales 
qui gonf lent au contact de l'eau en produi-
sant une substance visqueuse aux propriétés 
épaississantes, adhésives et adoucissantes, 
agissent comme les fibres en augmentant la 
masse fécale ;

• les laxatifs lubrifiants à base d'huiles minérales 
comme l'huile de paraffine agissent en lubri-
fiant le bol fécal ; leur utilisation est envisagée 
en deuxième intention ;

• les laxatifs émollients composés de produits 
chimiques (docusate sodique ou calcique) 
ramollissent les selles en facilitant l'adsorption 
d'eau et favorisent leur évacuation ;

• les laxatifs osmotiques constitués de sels 
(sulfate de sodium, sulfate de magnésium), 
de disaccharides de synthèse non digestibles 
dans le grêle (lactulose, mannose, mannitol, 
sorbitol) ou de lait de magnésie (hydroxyde de 
magnésium) accélèrent la vidange en modi-
fiant la consistance des selles ; ils agissent 
rapide ment mais ne doivent pas être utilisés 
à long terme ;

• les laxatifs stimulants augmentent la sécré-
tion d'eau et d'électrolyte et donc le péristal-
tisme intestinal. Ils sont à éviter de principe 
car ils sont très irritants pour la muqueuse 
colique.

Diarrhée
La diarrhée est définie objectivement par un 
poids (> 300  g par jour) et un volume excessifs 
des selles. En pratique clinique, elle est définie 
par une diminution de la consistance des selles 
(par augmentation de la teneur en eau) ou par une 
augmentation de la fréquence des selles (> 3  fois 
par jour). Une diarrhée aiguë persiste moins de 
2 à 3  semaines, une diarrhée chronique persiste 
pendant au moins 4 semaines.

La diarrhée procède de mécanismes osmo-
tiques, sécrétoires, inflammatoires et moteurs 
souvent intriqués responsables d'une perturba-
tion du transport hydroélectrolytique intestinal. 
Il convient de distinguer les diarrhées par malab-
sorption (présence de graisses et d'aliments non 
digérés), hydriques ou inflammatoires.

Traitement
Les objectifs du traitement de la diarrhée sont de 
compenser les pertes liquidiennes, d'interrompre 
la diarrhée par des antidiarrhéiques, d'assurer un 
support nutritionnel adéquat et un traitement 
antimicrobien s'il y a lieu.

Approche diététique

Les principes de base sont valables dans la diarrhée 
aiguë et chronique : diminuer les apports en fibres 

À noter

Diarrhée aiguë
Environ 80 % des épisodes de diarrhée aiguë 
sont dus à des infections virales, bactériennes 
ou parasitaires. La diarrhée du voyageur ou 
« tourista » est due à la toxine d'Escherichia 
coli (85 %). Une diarrhée survient chez 20 % 
des patients traités par une antibiothérapie 
à large spectre et 20  % des diarrhées aux 
antibiotiques sont dues à Clostridium difficile 
chez les personnes âgées fragiles. La plupart 
des diarrhées infectieuses ou par intoxica-
tion alimentaire (toxines) sont bénignes et 
ne nécessitent qu'un traitement symptoma-
tique. L'évaluation de la tolérance générale 
et de l'état d'hydratation oriente la prise en 
charge. La déshydratation est la première 
cause de décès lors d'une diarrhée aiguë.
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végétales (crudités, aliments riches en cellulose et 
en lignine, céréales complètes), éviter les aliments 
gras et les aliments riches en amidon et en fruc-
tose pour réduire la fermentation colique, assurer 
une hydratation satisfaisante (tableau 16.2).

Certains aliments ou dérivés alimentaires 
réduisent la durée de la diarrhée chez l'enfant. 
Les bananes vertes et les fruits riches en pectine 
(fibre soluble ayant un effet gélifiant) peuvent être 
consommés sous forme de pulpe (pomme râpée 
et crue, gelée de fruits). Les yaourts aux probio-
tiques peuvent être intéressants chez les enfants 
où l'infection par rotavirus est prépondérante.

En cas de diarrhée aiguë bénigne survenant 
de façon brutale chez des sujets en bon état géné-
ral, une diète hydrique appliquée pendant 24 à 
36 heures permet de mettre au repos le côlon. La 
formule habituelle consiste à proposer l'adminis-
tration de 2 litres d'eau salée de cuisson de légumes, 
de tisanes peu sucrée et/ou d'eau de riz, éventuelle-
ment enrichie par de la pulpe de pommes râpées 
et pilées ou par de la pulpe de caroube sous forme 
d'Arobon® (40 à 50 g répartis dans la journée).

Un régime sans résidu est indiqué après la phase 
de diète hydrique pendant 3 ou 4 jours. Il consiste 
à exclure les fibres (sauf les pectines). Les légumes 
sont transitoirement écartés mais l'eau de cuisson 
des légumes est autorisée.

Ce type de régime est relayé pendant 2 à 
3 semaines par un régime de confort intestinal.

Traitement pharmacologique

Son but est de réduire ou d'interrompre la diar-
rhée.

Le lopéramide est un opiacé sûr et efficace dans 
la diarrhée aiguë, à condition de ne pas l'utiliser 
en cas de dysenterie (forte fièvre, présence de sang 
ou de pus dans les selles).

Le racécadotril (Tiorfan® 100 mg per os 3  fois 
par jour chez l'adulte et 1,5 mg/kg de poids 3 fois 
par jour chez l'enfant) est un inhibiteur des enké-
phalinases qui agit comme un antisécréteur sans 
paralyser le péristaltisme.

Une antibiothérapie peut être discutée en cas 
de diarrhée prolongée et chez les sujets immuno-
déprimés. Une infection par Clostridium difficile 
justifie la prescription de métronidazole ou de 
vancomycine.

Cas particuliers
Nutrition entérale

La diarrhée est fréquente à la phase initiale 
mais il n'y a pas lieu d'interrompre la nutri-
tion entérale tant que le volume des selles ne 
dépasse pas 1  litre par jour. L'adjonction de 
pectine (4  g/kg de poids par jour) ou l 'admi-
nistration de lopéramide (2  mg per os 4  fois 
par jour pendant 3 à 7  jours sans dépasser 
16 mg) permet habituellement de contrôler la 
diarrhée.

 À exclure À privilégier

Boissons Boissons alcoolisées Eau plate

Eau gazeuse minéralisée

Coca-cola® dilué et salé

Tisanes sucrées

Eau de cuisson du riz ou des légumes

Végétaux Fruits et légumes crus ou cuits

Fruits secs et oléagineux

Pomme râpée

Gelée de fruits rouges

Produits amylacés Céréales complètes

Légumineuses

Riz blanc, pain blanc

Biscottes

Produits laitiers Lait

Fromages frais

Lait fermenté aux probiotiques

Fromage à pâte dure

Autres Aliments gras

Plats cuisinés

Œuf coque, dur ou poché

Chocolat noir, cacao

Tableau 16.2. Aliments à exclure ou à privilégier en cas de diarrhée aiguë.
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Gastro-entérite aiguë du nourrisson

Cette affection bénigne d'origine virale de sur-
venue épidémique associe une diarrhée aiguë et 
des vomissements. Le risque de déshydratation 
est majeur. Les solutions hydroélectrolytiques 
sucrées de réhydratation orale (SRO) sont les 
seules boissons à présenter à un enfant de moins 
de 24 mois. Les autres boissons (eau, eau sucrée, 
cola, boissons pour sportifs) sont inadaptées car 
elles n'apportent pas assez de sodium et/ou trop 
de sucre. En cas d'alimentation diversifiée, il 
convient de maintenir les apports lactés et de pri-
vilégier le riz, les carottes, les viandes de volailles, 
les bananes, la pomme crue râpée. Les médica-
ments ont une place limitée (Tiorfan®, Lactéol® 
fort ou Smecta®).

Reflux gastro-œsophagien,  
hernie hiatale
Le reflux gastro-œsophagien (RGO) qui corres-
pond au passage fréquent ou prolongé de liquide 
gastrique vers l'œsophage survient en cas d'insuf-
fisance du sphincter œsophagien inférieur qui est 
relâché en dehors de la phase de déglutition. Le 
RGO est plus marqué la nuit en raison du relâche-
ment du sphincter œsophagien inférieur et de la 
diminution du péristaltisme œsophagien.

La distension gastrique par un repas trop 
volumineux ou la consommation de boissons 
gazeuses, l'hyperpression abdominale associée à 
l'obésité viscérale et des anomalies anatomiques 
comme la hernie hiatale sont autant de facteurs 
favorisant le RGO. Les repas riches en graisses et 
à haute densité énergétique majorent le risque de 
relaxation du sphincter œsophagien inférieur soit 
directement, soit indirectement en ralentissant 
la vidange gastrique. La caféine et les boissons 
alcooliques sont des facteurs d'insuffisance du 
sphincter œsophagien inférieur.

Approche diététique
Les recommandations hygiéno-diététiques ont 
perdu de leur importance depuis l'utilisation des 
médicaments inhibiteurs de la pompe à protons. 
La surélévation de 45° de la tête du lit et le respect 
d'un intervalle minimal de 3 heures entre le dîner 
et le coucher sont efficaces en cas de reflux noc-
turne. Les autres règles consistent à éviter les repas 

abondants hypercaloriques et hyperlipidiques, 
l'alcool, le café et le chocolat (qui diminuent la 
pression du sphincter œsophagien inférieur).

Traitement médicamenteux
Le traitement médicamenteux a pris le pas sur 
le traitement diététique et sur l'hygiène de vie. 
Les anti-acides, les alginates ou les anti-H2 sont 
recommandés lorsque les symptômes sont espa-
cés. Les symptômes typiques rapprochés relèvent 
d'un traitement par inhibiteurs de la pompe à 
protons (IPP). Les IPP sont recommandés en 
première intention en cas d'œsophagite pendant 
une durée de 2 mois. La persistance des troubles 
à l'arrêt du traitement justifie un traitement 
d'entretien au long cours. Un traitement chirur-
gical par voie cœlioscopique visant à recons-
tituer une barrière antireflux n'est à envisager 
qu'en cas de RGO persistant ou de hernie hiatale 
significative.

Ulcère gastroduodénal
Le traitement hygiéno-diététique de l'ulcère 
gastroduodénal a été balayé par le traitement 
pharmacologique. Dans la forme la plus com-
mune de l'ulcère Helicobacter pylori-positif, le 
traitement d'éradication repose sur une trithé-
rapie orale pendant 7  jours associant un anti-
sécrétoire (IPP) à double dose biquotidienne et 
une  bi-antibiothérapie (amoxicilline ou métro-
nidazole en cas d'allergie et clarithromycine), 
voire une quadrithérapie bismuthée ou non (IPP 
+  amoxicilline, clarythromycine et métronida-
zole ou IPP + tétracycline, métronidazole et sous-
citrate de bismuth, Pylera®). Ces combinaisons 
d'antibiotiques évoluent selon les recommanda-
tions, mais la bithérapie (IPP +  amoxicilline à 
plus forte dose ou métronidazole) fait son retour 
après une certaine désaffection. L'adjonction de 
probiotiques semble optimiser la trithérapie et 
réduire les effets secondaires digestifs. Le traite-
ment antisécrétoire est poursuivi 3 à 4 semaines 
pour l'ulcère duodénal et 4 à 6  semaines pour 
l'ulcère gastrique.

Dans l'ulcère Helicobacter pylori-négatif, le 
traitement repose sur la prescription d'antisé-
crétoire et la prise en charge des autres facteurs 
de risque comme la prise d'anti-agrégant ou 
d'AINS.
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Troubles fonctionnels 
intestinaux : le syndrome  
de l'intestin irritable
La symptomatologie de cette affection extrême-
ment fréquente est dominée par un inconfort 
abdominal, des troubles du transit et des dou-
leurs. Elle est souvent associée à un profil « fonc-
tionnel » associant une fatigue chronique, des 
lombalgies, des algies diffuses, des troubles uri-
naires et des précordialgies évoluant sur un fond 
anxiodépressif.

Le syndrome de l'intestin irritable est une colo-
pathie fonctionnelle dont les critères diagnos-
tiques ont été précisés dans la classification dite de 
Rome III (tableau 16.3) ; elle procède de plusieurs 
mécanismes intriqués  : altération de la motilité 
gastro-intestinale, hypersensibilité viscérale à la 
distension favorisée par le stress, anomalies du 
microbiote et perméabilité intestinale accrue chez 
certains malades avec forme diarrhéique.

Facteurs alimentaires
La plupart des sujets prennent des mesures d'évic-
tions alimentaires plus ou moins justifiées, consi-
dérant que l'alimentation est un facteur important 
dans le déclenchement des troubles. En réalité, 
les effets objectifs d'un régime alimentaire sur 

les symptômes sont difficiles à établir avec certi-
tude, un traitement par placebo s'avérant efficace 
dans 40 % des cas. Toutefois, quelques aliments et 
nutriments sont à même d'exacerber les anoma-
lies de la motilité gastro-intestinale et la disten-
sion viscérale. Les FODMAP, qui regroupent le 
fructose et les fructanes, le lactose, le sorbitol, le 
mannitol, le xylitol et le maltitol, sont présents à 
l'état naturel dans les fruits et le miel ou sont ajou-
tés aux produits manufacturés dits « sans sucres ». 
Ils accroissent l'inconfort digestif parce qu'ils 
sont rapidement fermentescibles et qu'ils exercent 
une charge osmotique favorisant la distension 
intestinale par afflux d'eau dans la lumière. Les 
aliments fermentescibles ou qui produisent de 
grandes quantités de gaz (choux, oignons, hari-
cots, bananes, céleri, légumineuses, etc.) ont le 
même effet. Les aliments riches en xanthine (café, 
thé, chocolat) stimulent la motricité gastro-intes-
tinale et favorisent une diarrhée. Les fibres ont 
des effets contrastés (majoration ou amélioration 
des symptômes). Seule l'ispaghule semble avoir 
un effet bénéfique documenté. Certains aliments 
sont considérés à tort ou à raison comme déclen-
cheurs des troubles ; il faut veiller à ce que leur 
éviction n'induise pas de déséquilibre alimentaire 
ou de carence. Il n'y a a priori pas lieu d'exclure 
le gluten. Pourtant, des essais récents d'exclusion/
réintroduction de gluten suggèrent qu'un sous-
groupe restreint de patients atteints de syndrome 
de l'intestin irritable profiterait d'une exclusion 
du gluten. Ils présenteraient une hypersensibilité 
au gluten bien que n'ayant aucun des stigmates 
histologiques ou immunologiques de la maladie 
cœliaque.

Traitement du syndrome  
de l'intestin irritable
Approche diététique

En dehors du régime d'épargne digestive, la 
prescription diététique est souvent illusoire chez 
ces patients très attentifs au discours diététique, 
prompts à pratiquer l'exclusion alimentaire. Un 
régime dit de « confort intestinal » respectant 
l'équilibre alimentaire peut être proposé dans 
la plupart des cas (voir tableau  16.1), quitte à le 
compléter par des mesures plus spécifiques et 
personnalisées de restriction ou de supplémenta-
tion. Plusieurs méta-analyses concluent à un effet 

Douleur abdominale ou inconfort digestif d'une 
durée d'au moins 3 jours par mois au cours des trois 
derniers mois associés à au moins deux des critères 
suivants :

– modification des selles

– modification de la consistance des selles

– amélioration des troubles après une défécation

Plusieurs sous-groupes sont définis selon le type de 
selles :

– groupe C : selles dures > 25 % du temps ou constipation

– groupe D : selles molles > 25 % du temps ou diarrhée 
prédominante

– groupe M : alternance de diarrhée et de constipation

– groupe indéterminé : autres cas

Tableau 16.3. Critères diagnostiques  
du syndrome de l'intestin irritable selon  
la classification de Rome III.



Chapitre 16. Régimes de confort, d'épargne et de mise au repos

301

plutôt favorable des probiotiques dans la mesure 
où ils augmenteraient le seuil de la sensibilité dou-
loureuse viscérale.

En dehors du régime d'épargne digestive, la 
prescription diététique doit rester distanciée et 
sereine afin de ne pas donner suite à des demandes 
parfois extravagantes et sans intérêt thérapeu-
tique. L'instauration de restrictions alimentaires 
portant sur des aliments suspectés d'être à l'ori-
gine ou d'aggraver les symptômes paraît logique 
mais s'avère souvent décevante et risque d'aggra-
ver les perturbations psychocomportementales. 
Un quart des sujets présentant un syndrome de 
l'intestin irritable sont améliorés par un régime 
de restriction. Un régime pauvre en FODMAP et 
plus particulièrement en fructose peut apporter 
un certain soulagement. Parmi d'autres, le café, le 
thé, le chocolat liquide, les boissons froides ou la 
glace peuvent déclencher une diarrhée. Il appar-
tient aux patients d'identifier les aliments déclen-
cheurs avec objectivité pour les évincer.

À l'exception de l'ispaghule, l'adjonction de 
fibres a un effet souvent imprévisible voire aggra-
vant sur les troubles fonctionnels.

La consommation de prébiotiques ou de pro-
biotiques a des effets neutres ou bénéfiques et 
mérite d'être tentée.

Un petit groupe de patients profiterait d'un 
régime sans gluten bien que ne présentant aucun 
stigmate d'intolérance vraie au gluten.

Au total, il est souhaitable de maintenir l'équi-
libre alimentaire, de limiter la part des aliments 
fermentescibles (petites portions de légumes secs, 
céréales contenant des fibres ajoutées, fruits frais 
crus peu mûrs, sauf en cas de constipation), d'évi-
ter les produits comportant du fructose ou des 
polyols et ne pas exclure le gluten sans avoir fait 
la preuve qu'une telle exclusion était réellement 
bénéfique.

Traitements médicamenteux

Les médicaments conventionnels ont une faible 
efficacité :
• les antispasmodiques (Spasfon® ou Météospasmyl®) 

sont souvent prescrits avec un bénéfice variable 
sur la douleur ;

• les argiles à type de Bédélix® agissent sur la 
douleur et les ballonnements chez les patients 
constipés ;

• les antidépresseurs tricycliques ou à type d'inhi-
biteurs de la recapture de la sérotonine peuvent 

s'avérer intéressants par leur action centrale et 
sur la sensibilité viscérale ;

• le traitement de la constipation relève de la 
prescription de laxatifs lubrifiants ou émol-
lients plutôt que de laxatifs de lest, à l'exception 
de l'ispaghule.

Traitements adjuvants

L'activité physique régulière est un complément 
important de l'hygiène de vie et de la régulation 
du transit intestinal, tout comme l'apprentissage 
d'une technique de relaxation.

Diverticulose colique
La diverticulose colique, qui affecte 10  % des 
adultes d'âge moyen et 50 à 80 % des sujets âgés 
de plus de 80 ans, correspond à la formation de 
petits sacs herniaires à travers la couche muscu-
laire du côlon principalement au niveau du sig-
moïde (pseudodiverticules). Elle est très souvent 
asymptomatique. Souvent révélatrice, la diver-
ticulite est la conséquence de l'inflammation 
d'un diverticule colique. Elle se produit quand 
les débris alimentaires qui pénètrent dans le sac 
diverticulaire provoquent une érosion de la paroi 
et une microperforation colmatée par la réaction 
inflammatoire.

Le mécanisme de la diverticulose reste débattu. 
Celle-ci est probablement la conséquence d'une 
hyperpression intraluminale favorisée par des 
contractions coliques excessives lorsque le bol 
fécal est de faible volume et par la constipation 
chronique. L'hypothèse d'une carence en fibre 
dans la pathogénie de la diverticulose colique a 
été émise mais jamais confirmée dans les études 
cas-témoins.

Approche diététique
L'approche diététique est intéressante d'un point 
de vue symptomatique, mais ses effets thérapeu-
tiques sont limités.

À la phase quiescente de la diverticulose ou 
à distance d'une poussée de diverticulite, l'ali-
mentation est proche de la normale. Les régimes 
enrichis en fibres n'ont pas fait la preuve de leur 
efficacité préventive. Il convient d'éviter les ali-
ments contenant des fibres irritantes (forte teneur 
en lignine, légumes verts crus, légumineuses avec 
l'écorce, fruits non pelés, céréales complètes). La 
limitation des aliments irritants pour la muqueuse 
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colique (fromages fermentés, viandes à fibres lon-
gues et gibier), des aliments fermentescibles géné-
rateurs de distension colique (pain frais, fructose, 
FODMAP, amidons lents, oignons, choux, 
légumes secs en excès, laitage chez les intolérants 
au lactose) et l'éviction des boissons gazeuses ont 
un intérêt au moins en théorie. Les aliments gras 
(sauces, charcuterie et fritures) sont déconseillés 
en raison de leur effet cholécystokinétique.

À la phase aiguë d'une poussée sévère de diver-
ticulite (diverticulose compliquée), il est souhai-
table de mettre l'intestin au repos en interrompant 
l'alimentation par voie orale et en mettant en place 
une alimentation parentérale pendant quelques 
jours. Dans les formes moins sévères, un régime 
sans résidu strict poursuivi pendant un mois est 
indiqué avec une réintroduction progressive des 
aliments à fibres. Les fruits et légumes crus sont 
réintroduits pour lutter contre la constipation, 
mais les aliments contenant des petites graines et 
des pépins sont interdits (concombres, courgettes, 
aubergines, fraises, groseilles, framboises, figues, 
raisins, etc.) pour éviter tout risque inflammatoire 
lié à leur dépôt dans les saccules diverticulaires.

La place de la diététique dans la prévention des 
poussées de diverticulite est incertaine. A priori, 
toute mesure luttant contre la constipation (fibres, 
activité physique régulière) et contre la distension 
colique est favorable.

La diverticulite non compliquée est traitée par une 
antibiothérapie à large spectre en association avec 
un régime de confort intestinal pauvre en résidu. Un 
traitement chirurgical avec résection du segment 
colique concerné est habituellement recommandé 
après un second épisode de diverticulite.

Maladies inflammatoires 
cryptogénétiques de l'intestin
Les maladies inflammatoires cryptogénétiques 
de l'intestin (MICI), qui regroupent la maladie 
de Crohn et la rectocolite ulcérohémorragique 
(RCUH), sont des affections chroniques évoluant 
par des alternances de poussées et de rémissions. 
La maladie de Crohn peut affecter n'importe quel 
site du tube digestif avec une prédilection pour 
l'iléon terminal, le côlon et l'anus, alors que la 
RCUH n'affecte que le rectum et éventuellement 
le côlon d'amont.

Les MICI, dont la physiopathologie est encore 
mal connue, surviennent à la faveur d'une pré-
disposition génétique, d'une dysrégulation du 
système immunitaire inné et de la présence d'un 
antigène de l'environnement. Une augmentation 
de la perméabilité épithéliale aux antigènes et 
l'incapacité du système immunitaire à éliminer 
les antigènes microbiens induiraient une réponse 
réactionnelle immunitaire excessive.

Traitement
D'évolution chronique, les MICI menacent l'état 
nutritionnel avec un risque de carence et de dénu-
trition. Elles bénéficient d'une prise en charge 
nutritionnelle spécifique lors des poussées. 
Toutefois, les interventions diététiques ne pré-
viennent pas les poussées et la plupart des régimes 
(sans lait et sans fibres) ne sont utiles qu'au cours 
des poussées de MICI.

À la phase aiguë, les signes cliniques (diarrhée, 
émissions sanglantes, douleurs abdominales, 
atteintes cutanées ou rhumatologiques asso-
ciées, perte de poids) relèvent d'un traitement 
symptomatique.

Traitement diététique

Les régimes d'épargne digestive sans résidus 
(sans fibres) et sans lait sont indiqués lors des 
poussées aiguës avec un retour au régime équi-
libré standard dès que possible. Aucun régime, 
aucun aliment et aucune exclusion alimentaire 
n'ont fait la preuve de leur efficacité pour préve-
nir les poussées.

En phase aiguë (poussée évolutive), un régime 
pauvre en lactose et en résidus améliore les 
douleurs abdominales et diminue la diarrhée. 
L'objectif est de franchir le cap sans que la poussée 
ait eu de conséquences nutritionnelles néfastes. Il 
est inutile de poursuivre ce régime de crise après 
la poussée puisqu'il n'a d'impact ni sur la préven-
tion des récidives, ni sur le confort des patients. 
Sa poursuite expose à un risque de carences, 
est anorexigène et favorise l'installation d'une 
dénutrition.

La nutrition artificielle parentérale ou entérale 
liquide permet de mieux contrôler les poussées 
de la maladie de Crohn. La nutrition artificielle, 
quelles qu'en soient les modalités (mélanges 
nutritifs de nutrition entérale [NE] élémentaires, 
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semi-élémentaires et polymériques), a un effet 
sur les symptômes, favorise la cicatrisation des 
lésions et évite l'installation d'une dénutrition. Il 
existerait cependant un avantage à réaliser des 
apports élevés en triglycérides à chaîne longue. 
L'intérêt d'une supplémentation en acides gras 
oméga  3 n'a pas été démontré, pas plus que 
l'apport de glutamine ou de vitamines antioxy-
dantes. Une solution de NE destinée aux sujets 
atteints de maladie de Crohn a été développée 
(Modulen IBD®, Nestlé). Un mélange polymé-
rique riche en TGFβ2 –  cytokine présente dans 
le lait ayant des propriétés anti-inflammatoires, 
immunorégulatrices et de régulation de la crois-
sance cellulaire et de la cicatrisation – développé 
pour la maladie de Crohn s'avère prometteur. 
Globalement, la nutrition artificielle est efficace 
dans 50 à 70 % des poussées modérées de mala-
die de Crohn dans un délai de 3 à 6 semaines. La 
nutrition parentérale semble avoir un effet plus 
rapide sur les symptômes, ce qui la rend préfé-
rable lors des poussées très sévères, bien qu'elle 
ne soit pas exempte de complications.

L'efficacité de la nutrition artificielle est 
attribuée à la « mise au repos » de l'intestin. 
L'interruption de l'arrivée du bol alimentaire tra-
ditionnel au niveau des lésions serait à l'origine 
d'une diminution de la stimulation immunitaire 
locale induite par les antigènes alimentaires et 
bactériens. Par ailleurs, les apports énergétiques 
et protéiques optimaux permis par cette tech-
nique favoriseraient la réparation tissulaire et la 
cicatrisation des lésions. La nutrition artificielle 
est particulièrement efficace dans les formes 
résistantes à la corticothérapie. Bien qu'inférieure 
à la corticothérapie, elle a été proposée comme 
traitement de première intention dans les formes 
modérées chez les sujets jeunes.
Traitement pharmacologique

Le but du traitement médical est de réduire 
l'inflammation et d'obtenir une rémission cli-
nique. Différentes classes thérapeutiques sont 
utilisées pour traiter l'inflammation de l'intestin : 
5-amino-salicylate, corticoïdes, immunomodu-
lateurs et biothérapies. Dans la RCUH, les sup-
positoires, les lavements, les topiques sous forme 
de mousse, les traitements oraux ou parentéraux 
sont les différentes possibilités à envisager selon la 
localisation des lésions. Les modalités du traite-

ment ont fait l'objet de recommandations en 
2009 et en 2013. Le budésonide ou les corticoïdes 
systémiques sont préconisés dans la maladie de 
Crohn iléocæcale moyennement active. Les anti-
TNF (tumor necrosis factor) sont une alternative 
chez les patients réfractaires ou intolérants aux 
corticoïdes. Une corticothérapie systémique ini-
tiale est indiquée dans les formes actives sévères. 
Les anti-TNF sont appropriés en cas de rechute. 
Une corticothérapie associée à un immunosup-
presseur est indiquée chez les patients ayant des 
poussées peu fréquentes. La diététique a une place 
spécifique pour la prévention des complications 
de la corticothérapie.

Dans les formes étendues et en présence de cri-
tères de mauvais pronostic, les anti-TNF devraient 
être initiés au début de la maladie.

Chirurgie

La chirurgie est une alternative raisonnable chez 
les malades réfractaires au traitement médical et 
en cas de complications (sténoses, fistules).

Insuffisance intestinale :  
le modèle du grêle court
Le syndrome du grêle court est la conséquence 
d'une résection intestinale étendue ou de la perte 
fonctionnelle d'une grande longueur de l'intes-
tin grêle. Il entraîne une insuffisance intestinale 
aiguë puis chronique du fait d'une absorption 
des nutriments insuffisante pour maintenir un 
statut nutritionnel adéquat. Il se traduit par une 
dénutri tion protéino-énergétique, une déshydrata-
tion, des carences en sels minéraux, vitamines 
et oligoéléments, des troubles acidobasiques et 
diverses complications (ulcères gastroduodé-
naux, lithiases rénales et/ou biliaires). Une résec-
tion distale emportant l'iléon est responsable 
d'une diarrhée inéluctable, alors qu'une résec-
tion proximale de même importance n'entraîne 
que peu ou pas de symptômes. Le syndrome du 
grêle court survient lorsque plus de la moitié de 
l'intestin grêle post duodénal ou environ 1 mètre 
de l'intestin iléal a été réséqué.

Les principales causes de résection intesti-
nale sont l'infarctus mésentérique, les maladies 
inflammatoires chroniques (maladie de Crohn), 
l'entérite radique et les cancers.
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Mécanismes
La réduction de la masse fonctionnelle ou ana-
tomique de l'intestin grêle entraîne une malab-
sorption du fait d'une réduction de la surface 
d'absorption, d'une altération des fonctions 
d'absorption iléales spécifiques (vitamine B12, sels 
biliaires) et d'une diminution du temps de tran-
sit. Une colectomie partielle associée majore le 
volume de la diarrhée par diminution des capaci-
tés de réabsorption hydroélectrolytiques.

L'accélération de la vidange gastrique fré-
quente en cas d'entérostomie majore la diarrhée. 
Au contraire, la conservation du côlon ralen-
tit la vidange gastrique. L'arrivée dans le côlon 
de quantités importantes de lipides et d'acides 
biliaires accélère le transit colique avec un effet 
de détersion épithéliale et une stimulation des 
sécrétions aboutissant à la majoration de la diar-
rhée. L'hyperabsorption des oxalates libérés dans 
ces conditions détermine une hyperoxalurie avec 
formation de lithiases urinaires.

Une résection iléale courte induit une malab-
sorption des acides biliaires pouvant être respon-
sable de diarrhée, sans malabsorption significative 
des nutriments oxaliques.

Une adaptation fonctionnelle compensatrice 
du grêle restant survient après plusieurs mois et 
jusqu'à 2 ans lorsque des nutriments sont présents 
dans la lumière intestinale. Imprévisible et variable 
d'un sujet à l'autre, elle est due à une hyperplasie 
épithéliale villositaire et à une augmentation de 
la fonction d'absorption des glucides, des acides 
aminés et de la vitamine  B12. L'adaptation de la 
flore bactérienne colique favorise le métabolisme 
des glucides et du cholestérol et produit des acides 
gras absorbables in situ permettant une épargne 
énergétique.

Manifestations clinicobiologiques
La diarrhée hydroélectrolytique est associée à 
un syndrome de malabsorption plus ou moins 
sévère  : dénutrition protéino- énergétique, stéa-
torrhée, carence minérale (calcium, magné-
sium) et en oligoéléments (vitamine  B12, 
vitamines liposolubles, zinc, etc.), risque de 
déshydratation en cas de poussée. La déplétion 
potassique est importante lorsque la stomie est 
proche de l'angle de Treitz et est majorée par un 
phénomène d'hyperaldostéronisme secondaire. 

La perte de chlorure de sodium est corrélée 
au pourcentage de côlon réséqué. Le déficit en 
magnésium favorise l'installation d'une hypo-
calcémie réfractaire. La résection iléale induit 
un déficit en vitamine B12.

Traitement
La prise en charge nutritionnelle est à adapter 
dans le temps selon la période  : postopératoire, 
adaptative, consolidée ou séquellaire. Sa finalité 
est de maintenir l'équilibre hydroélectrolytique 
et un état nutritionnel satisfaisant grâce à la 
nutrition parentérale en période postopéra-
toire, combinée si possible avec une nutrition 
entérale, obligatoire ment associée à un apport 
en vitamines et en oligoéléments. La prise en 
charge diététique qui débute en période adapta-
tive lorsque le sevrage de la nutrition artificielle 
s'avère possible est fondée sur le fractionnement 
d'une alimentation hypercalorique, salée et 
pauvre en oxalates. Les moyens qui apparais-
saient adaptés à l'issue de la période adaptative 
sont poursuivis au long cours durant la phase de 
consolidation.

Traitement nutritionnel

La prise en charge nutritionnelle est séquentielle 
et adaptée à chaque sujet.

Période postopératoire

Cette phase d'une durée de 3 à 6  semaines est 
dominée par l'importance des pertes hydroélec-
trolytiques. Celles-ci sont quantifiées par un bilan 
des entrées et des sorties (débit des stomies et des 
selles) et par des pesées journalières afin de les 
compenser au mieux. La surveillance biologique 
porte sur l'ionogramme sanguin et urinaire, 
la fonction rénale, le bilan phosphocalcique, le 
magnésium et l'albuminémie.

La dépendance nutritionnelle totale justifie une 
alimentation parentérale continue sur 24 heures, 
pour prévenir l'installation d'une dénutrition. 
Un apport oral hydrique modéré (500  ml par 
jour) peut être autorisé dans un but compassion-
nel. Un traitement médicamenteux est habituel-
lement nécessaire pour réduire le volume des 
pertes hydriques (et par voie de conséquence le 
volume des apports parentéraux) et traiter les 
complications :
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• IPP par voie intraveineuse, pour ralentir le 
débit intestinal et empêcher les ulcérations 
gastriques ;

• ralentisseur du transit intestinal comme le lopé-
ramide (Imodium®) ou la codéine en l'absence 
de sténose digestive ;

• analogues de la somatostatine qui combinent 
une action antisécrétoire et freinatrice sur la 
motricité du grêle (par exemple octréotide à 
la dose de 100 μg 3 fois par jour par voie sous-
cutanée pendant 3 jours) en cas de pertes exces-
sives (> 3 litres par jour).
L'association d'une nutrition entérale à débit 

constant en site gastrique à la nutrition parentérale 
doit être envisagée précocement lorsque la situa-
tion hémodynamique est stabilisée car elle amé-
liore l'absorption intestinale des nutriments. Il 
s'agit d'une nutrition entérale de type isocalorique 
standard ou par des produits semi- élémentaires 
avec des triglycérides à chaînes moyennes.

Des médicaments administrés par voie entérale 
peuvent ralentir la diarrhée à ce stade :
• Gélopectose® contenant des fibres solubles pour 

ralentir l'évacuation gastrique et le transit du 
grêle (2 cuillères à soupe 3 fois par jour) ;

• chélateur de sels biliaires (Questran®) qui amé-
liore la diarrhée liée à l'excès de sels biliaires en 
présence d'un côlon fonctionnel.
La reprise de l'alimentation orale après stabi-

lisation du bilan hydroélectrolytique et reprise 
du transit intestinal est une période critique 
puisqu'elle majore fortement le débit de stomie 
ou la diarrhée, l'hypokaliémie et l'hypomagnésé-
mie. Elle doit néanmoins être tentée précocement 
lorsque la résection a été limitée parce qu'elle accé-
lère l'hyperplasie adaptative. Elle est progressive 
et se fait en maintenant les apports hydroélectro-
lytiques par voie intraveineuse pour assurer l'ho-
méostasie. Les perfusions sont progressivement 
réduites en fonction de la tolérance aux boissons 
de telle sorte que le bilan reste équilibré. Après la 
reprise du transit, la montée en charge des apports 
oraux doit être suffisante pour maintenir ou cor-
riger la situation nutritionnelle.

L'acquisition d'une autonomie nutritionnelle 
par voie strictement orale est souvent probléma-
tique ; c'est pourquoi la pose d'une gastrostomie 
d'alimentation est à envisager au moment du geste 
chirurgical lorsque la résection intestinale cor-
respond aux critères de syndrome du grêle court. 

L'alimentation oro-entérale optimise les condi-
tions de récupération nutritionnelle et d'adapta-
tion et minimise le risque de déséquilibre du bilan.

Période adaptative

La période d'adaptation intestinale peut durer 
jusqu'à 2 ans. Son issue est incertaine. Elle corres-
pond à une reprise progressive de l'alimentation 
orale ou entérale chez les sujets ayant un intes-
tin résiduel supérieur à 1  mètre avec, de façon 
synchrone, une diminution des apports par voie 
parentérale ou entérale initiée à la période post-
opératoire. Le recours à une nutrition parentérale 
et/ou entérale à domicile complémentaire des 
apports oraux facilite la restauration d'un état 
nutritionnel satisfaisant. La nutrition parentérale 
est réduite par paliers en réduisant les volumes de 
façon progressive et séquentielle. Lorsqu'elle reste 
nécessaire, la nutrition parentérale continue est 
convertie en un mode cyclique nocturne.

À cette phase, l'alimentation est hypercalorique 
et hyperprotidique afin de positiver le bilan diges-
tif. Les repas riches en glucides et en aliments 
protidolipidiques, per os ou par jéjunostomie, 
doivent être fractionnés (5 à 6 repas par jour). Le 
plus souvent, un régime pauvre en fibres n'est pas 
justifié. Une supplémentation orale ou parenté-
rale en vitamines liposolubles et en oligoéléments 
(notamment le zinc) est indiquée chez la majorité 
des sujets. L'optimisation de la nutrition orale ou 
entérale est de rigueur avant d'envisager une assis-
tance nutritionnelle par voie parentérale. Lorsque 
la longueur de l'intestin est insuffisante chez les 
patients « sécréteurs », dont les pertes intestinales 
dépassent les possibilités d'apport par voie orale, 
des perfusions intraveineuses sont nécessaires 
pour couvrir les besoins hydroélectrolytiques.

Le poste des apports hydriques nécessite une 
attention particulière. Les troubles hydroélectro-
lytiques et nutritionnels sont plus sévères chez 
les sujets avec stomie du grêle que chez les sujets 
ayant une anastomose grêlocolique. La conserva-
tion de la valvule iléocæcale est aussi un élément 
favorable. Deux situations sont à distinguer :
• en cas de jéjunostomie à haut débit persistant 

malgré la prescription d'antisécrétoires, il 
est indiqué de restreindre les f luides par voie 
orale et de mettre en place un régime oral iso- 
osmolaire énergétique et à forte teneur en sel. 
Le fait de consommer les boissons pendant les 
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repas ou en dehors de ceux-ci n'influence guère 
le débit de stomie. Les solutions de réhydrata-
tion orale (SRO) contiennent du glucose ou des 
polymères de glucose et au moins 90  mmol/l 
de sodium ; leur osmolarité est proche de 
l'osmolarité plasmatique  : ils sont adminis-
trés à hauteur de 2  litres par jour par petites 
quantités réparties tout au long de la journée 
(encadré  16.1). Leur acceptabilité peut être 
améliorée en ajoutant du sirop de fruit et en les 
servant à basse température (4 °C). Ce moyen 
réduit significativement les pertes par la sto-
mie. Les eaux minérales sont contre-indiquées 
parce qu'elles entraînent une diarrhée sécré-
toire du fait de leur caractère hypo-osmolaire 
par rapport au plasma. Les laitages, conseillés 
pour leur teneur en calcium et en protéines, 
sont à consommer sous la forme de fromage 
ou de yaourt et non de lait. L'alimentation 
liquide de type semi-élémentaire avec des 
triglycérides à chaîne moyenne (TCM) ou de 
type polymérique ne semble pas supérieure à 
une alimentation solide contenant des fibres 
et des triglycérides à chaînes longues (TCL). 
Les TCL ne doivent pas être poursuivis en cas 
d'entérostomie à haut débit. L'utilisation des 
TCM, dont l'absorption est indépendante des 
acides biliaires, est intéressante parce qu'elle 
augmente l'absorption lipidique par rapport 
aux TCL ; cet effet bénéfique est contrebalancé 
par la perte de protéines et de glucides due à 
l'augmentation du débit de stomie secondaire 
à la charge osmotique des TCM. Mieux vaut 
en définitive conseiller des lipides d'origine 
animale ou végétale dits « naturels » qui pour-
voient en acides gras essentiels tout en favori-
sant l'autonomie alimentaire ;

• en cas d'anastomose jéjuno-iléo-colique, l'hy-
perphagie est à encourager pour assurer la 
couverture des besoins. Elle est favorisée par 
un fractionnement des prises, la diversité des 
aliments et des préparations avec une palette 
élargie de saveurs et de textures et la condi-
mentation. L'adaptation alimentaire doit tenir 
compte de la conservation de la continuité 
colique car l'arrivée dans le côlon de lipides en 
grande quantité majore la diarrhée et facilite 
l'absorption des oxalates. Une alimentation 
riche en glucides complexes et en protéines et 
relativement pauvre en lipides peut contribuer à 
diminuer la diarrhée tout en améliorant le bilan 

énergétique par augmentation de l'absorption 
des acides gras à chaîne courte. La restriction 
lipidique (20  % de la ration énergétique) peut 
être compensée par des TCM qui ont l'avantage 
d'être absorbés à la fois dans le grêle et le côlon 
sans majorer la diarrhée.
Une surveillance clinicobiologique régulière est 

indispensable  : évaluation de l'état nutritionnel 
fondée sur le poids et l'état d'hydratation, débit de 
stomie et des selles, examen des selles (présence de 
débris alimentaires, de comprimés ou de gélules), 
évaluation du temps de transit, recherche de 
carences, etc. Elle permet de valider la pertinence 
de la nutrition orale ou entérale. Si elle s'avère 
insuffisante, c'est la nutrition parentérale à domi-
cile qui devient le traitement de référence.

À noter

Supplémentation médicamenteuse
Les traitements médicamenteux de support 
mis en place durant la phase postopératoire 
sont à poursuivre à la phase adaptative en 
modulant la posologie. Une supplémentation 
orale ou parentérale en minéraux, en micro-
nutriments et en oligoéléments est indiquée 
chez la majorité des malades après une éva-
luation objective :
▪ l'hyponatrémie est corrigée soit par un 
apport  IV de sodium lors de la nutrition 
parentérale, soit par un régime riche en sel 
supplémenté au besoin par des gélules de 
chlorure de sodium (NaCl) ;
▪ l'hypokaliémie secondaire à un déficit 
hydrosodé est favorisée par l'hypomagné-
sémie. Elle est corrigée par du potassium  IV 
(nutrition parentérale) ou par des gélules de 
potassium. En fait, la supplémentation en 
potassium dépend aussi des effets de la sup-
plémentation magnésienne ;

Formule de la solution  
de réhydratation orale (SRO) 

préconisée par l'OMS
▶ 3,5 g de chlorure de sodium
▶ 1,5 g de chlorure de potassium
▶ 2,5 g de bicarbonate de sodium
▶ 22  g de glucose monohydraté à diluer 
dans un verre d'eau
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Phase consolidée ou séquellaire

On estime que les anomalies sont consolidées 
après 2 ans d'évolution. L'optimisation nutrition-
nelle consiste à adapter les voies d'apports aux 
possibilités absorptives acquises après l'adaptation 
fonctionnelle intestinale. L'insuffisance intesti-
nale est considérée comme sévère, permanente 
ou irréversible si une nutrition parentérale reste 
nécessaire après ce délai. Le recours à une nutri-
tion parentérale à domicile (voir chapitre 12) ne 
doit pas être vécu comme un échec mais comme 
une chance susceptible d'améliorer la qualité de 
vie, contrairement aux apparences.

Des alternatives à la nutrition parentérale défi-
nitive ont été proposées :
• en l'absence d'iléon restant, il est possible de 

mettre en place un segment jéjunal terminal de 
8 à 12 cm de long en position antipéristaltique 
anastomosé à la partie proximale du côlon ; 
cette intervention n'est pas dénuée de risques ;

• une transplantation intestinale peut être dis-
cutée dans l'insuffisance intestinale définitive 
compliquée par une hépatopathie sévère ou un 
sepsis récidivant.

Complications de la résection : apport  
de la diététique

Lithiase rénale
La lithiase rénale secondaire à l'hyperoxalurie sur-
vient chez un quart des patients ayant un côlon 
préservé et une stéatorrhée notable. Elle peut être 
prévenue par une diurèse suffisante, une supplé-
mentation en sels calciques avant les prises alimen-
taires et, au besoin, l'administration de citrates.

Encéphalopathie D-lactique
L'encéphalopathie D-lactique est une complication 
rare du syndrome du grêle court, secondaire à la 
production de D-lactate par la flore bactérienne 
colique. Le D-lactate joue un rôle de faux neuro-
transmetteur cérébral et provoque une pseudo-
ébriété avec des signes cérébelleux. L'ingestion de 
grandes quantités de laitages, un déficit en vita-
mine B1 et une antibiothérapie modifiant la flore 
bactérienne sont les principaux facteurs de risque 
de cette complication réversible après une réhydra-
tation, un jeûne transitoire ou une restriction glu-
cidique, un apport intra veineux de bicarbonates et 
un traitement anti biotique (métronidazole).

Aspects pratiques
• Assurer une bonne hydratation et l'équilibre sodé 
au besoin par une solution de réhydratation orale 
(SRO) de type OMS en cas de stomie à haut débit 
sécrétoire. Peu agréable à consommer en raison 
de son goût sucré-salé, le SRO est plus acceptable 
lorsqu'il est servi frais et aromatisé par un sirop 
de fruit. Après la phase postopératoire précoce, il 
est préférable d'enrichir une nutrition entérale en 
sodium ou de préconiser une alimentation riche en 
sel ou la prise de gélules de chlorure de sodium et 
d'eau de Vichy. Écarter les eaux minérales, les sodas, 
les boissons alcooliques et les boissons à base de lait 
contenant du lactose. Une consommation modérée 
de boissons alcoolisées est possible en cas d'anasto-
mose grêlique sans stomie. Il est illusoire de vou-
loir compenser les déficits minéraux par des eaux 
minérales aux propriétés particulières. La prise de 
boissons se fait en petites quantités répétées.
• Fractionner l'alimentation : la prise de cinq à six 
repas peu copieux est mieux tolérée et permet d'at-
teindre l'objectif d'alimentation hyperénergétique.
• Inciter à l'hyperphagie stimule l'adaptation com-
pensatrice des capacités d'absorption de l'intestin 
restant. Le coaching alimentaire par les soignants et 

▪ l'hypomagnésémie peut être corrigée per 
os par du gluconate ou du pyrogluconate 
(pour prévenir l'effet laxatif) jusqu'à une 
dose de 20 à 30 mmol par jour. En cas d'inef-
ficacité, il faut recourir à la voie parentérale ;
▪ l'hypocalcémie sévère relève d'une supplé-
mentation en calcium, en vitamine  D et en 
magnésium ;
▪ la correction d'un déficit avéré en vita-
mine D fait appel aux formes actives (1α ou 
1,25(OH)2-vitamine  D). La vitamine  D3 est 
administrée de façon systématique par voie 
IM en dose annuelle de 600 000 UI ;
▪ des suppléments oraux en gluconate ou pyro-
glutamate de zinc sont nécessaires en cas de 
diarrhée significative (20 mg de zinc par jour ; 
par exemple Azinc Optimal® 1 gélule par jour) ; 
▪ la supplémentation parentérale en vita-
mine B12 (1 000 μg/mois en IM) est indispensable 
après une résection iléale ou une jéjunostomie ;
▪ la supplémentation en vitamines lipo-
solubles (A, D, E, K) est systématique. La vita-
mine K peut être administrée par voie IV à la 
dose de 10 mg par semaine en cas de nutri-
tion parentérale à domicile.
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Pathologie chirurgicale digestive

Alimentation lors d'un geste 
chirurgical
Tout geste chirurgical de quelque importance 
constitue une agression métabolique pouvant 
avoir des répercussions nutritionnelles. Celles-ci 
dépendent de l'importance de l'acte, de son carac-
tère programmé ou non, de l'existence de comor-
bidités et de l'état nutritionnel antérieur. Une prise 
en charge nutritionnelle adaptée à chaque situa-
tion permet de les atténuer. Des recommandations 
de 2010 rédigées à l'initiative de sociétés savantes 
de nutrition et d'anesthésie-réanimation en pré-
cisent les points forts à la phase péri-opératoire.

Tout candidat à un geste chirurgical pro-
grammé devrait bénéficier d'un bilan nutrition-
nel pour dépister et évaluer le risque nutritionnel 
(tableau 16.4). Ce risque est aussi gradué en fonc-
tion du type de geste chirurgical : chirurgie ambu-
latoire, chirurgie conventionnelle avec anesthésie 
générale, chirurgie des membres ou superficielle, 
chirurgie abdominale, thoracique ou céphalique.

Nutrition préopératoire
La nutrition préopératoire a pour but de soutenir les 
fonctions immunitaires, de cicatrisation, cognitives 
et motrices. Tout patient de grade nutritionnel 2 ou 
3 devrait bénéficier de conseils diététiques et de 
compléments nutritionnels voire, dans les situations 
plus critiques, d'une nutrition entérale. Le grade 
nutritionnel 4 justifie une assistance  nutritionnelle 

l'entourage familial est déterminant pour atteindre 
un bilan énergétique et hydrique en équilibre.
• Les apports énergétiques peuvent atteindre plus 
de 2 fois la dépense énergétique de repos. Les glu-
cides complexes (céréales, féculents) constituent 
une source énergétique à privilégier. Les lipides 
peuvent être consommés sans précaution par les 
sujets porteurs d'une jéjunostomie. En revanche, 
un régime riche en lipides peut déclencher une 
diarrhée avec stéatorrhée en cas de côlon fonction-
nel ; il est alors souhaitable de remplacer à hauteur 
de moitié les triglycérides à chaînes longues (TCL) 
par des triglycérides à chaînes moyennes (TCM) 
mieux absorbés au niveau du grêle.
• Tenir compte des intolérances (encadré 16.2)  : 
l'identification progressive des aliments tolérés 
et non tolérés (inconfort digestif et diarrhée) 
permet de composer un régime de croisière per-
sonnalisé, proche d'un régime dit de « confort 
digestif ». Le lactose, ingéré de préférence sous la 
forme de yaourt, est bien toléré jusqu'à 20 g par 
jour, soit quatre yaourts. Les fibres solides des 
végétaux sont à consommer avec prudence.
• Préserver la palatabilité : variété des produits, des 
préparations culinaires, des textures, des saveurs, 
des températures, condimentation peu agressive et 
présentation soignée améliorent l'appétence.
• Réduire les apports en oxalates chez les malades 
ayant un grêle court avec un côlon en continuité : 
la limitation des aliments riches en oxalates (épi-
nards, chocolat et fruits rouges, oseille, etc.) et une 
diurèse suffisante préviennent la lithiase urinaire.
• Supplémenter en minéraux et micronutriments.

Grade 
nutritionnel

Caractéristiques du patient

1 Non dénutri et chirurgie à faible risque 
de morbidité sans facteur de risque de 
dénutrition

2 Pas de dénutrition et présence 
d'au moins un facteur de risque de 
dénutrition ou chirurgie à risque élevé 
de morbidité

3 Dénutrition et chirurgie non à risque 
élevé de morbidité

4 Dénutrition et chirurgie à risque élevé 
de morbidité

Tableau 16.4. Gradation du risque  
nutritionnel préchirurgical.

Aliments à écarter en cas 
de résection intestinale étendue 
en plus des intolérances propres 

à chaque sujet
▶ Aliments riches en oxalates
▶ Aliments riches en lactose
▶ Légumes : betterave rouge, épinards, oseille, 
fenouil, asperges, céleri, blettes, persil
▶ Fruits  : fruits rouges, rhubarbe, figue 
sèche, cacahuètes, noix de pécan
▶ Divers : chocolat et cacao, bière, thé, café 
soluble
▶ Lait de vache, de brebis ou de chèvre
▶ Produits laitiers frais, à l'exception des 
yaourts et des laits fermentés
▶ Fromages fermentés (camembert, bleu, 
chèvre)
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préopératoire (nutrition entérale ou nutrition 
parentérale) pendant au moins 7 à 10 jours en don-
nant la préférence à la nutrition entérale.

Le jeûne préopératoire doit être bref (6 à 
8  heures) en l'absence de risque important de 
régurgitation. L'administration d'une boisson est 
possible jusqu'à 3 à 4 heures avant l'intervention. 
La prise de liquides sous forme de solution de glu-
cose ou de maltodextrines jusqu'à 2 heures avant 
la prémédication est préconisée par beaucoup.

Nutrition postopératoire
La période postopératoire est marquée par la 
survenue d'une réponse inflammatoire, d'une 
majoration du catabolisme et d'une anorexie 
pouvant induire ou majorer un état nutrition-
nel critique. Une réalimentation postopératoire 
adaptée facilite la réhabilitation postopératoire. 
Il est recommandé de reprendre l'alimentation 
rapidement en tenant compte des contraintes 
chirurgicales (reprise d'un transit avec émission 
de gaz après une chirurgie viscérale) et de la tolé-
rance du patient. Cette reprise alimentaire pré-
coce se fait selon une procédure individualisée, 
de préférence par voie orale. Il est souhaitable 
d'atteindre des apports énergétiques de l'ordre 30 
à 40 kcal/kg de poids idéal par jour et 1,2 à 1,5 g 
de protéines/kg par jour dans certains types de 
chirurgie (ostéosynthèse d'une fracture du col 
du fémur chez une personne âgée), ce qui néces-
site souvent l'utilisation de compléments nutri-
tionnels oraux. En cas d'échec, d'insuffisance ou 
d'impossibilité de la prise en charge orale, c'est la 
nutrition entérale qui est à envisager.

La mise en place d'une assistance nutritionnelle 
est justifiée dès les 24 premières heures chez les 
patients dénutris.

L'utilisation de pharmaconutriments peut être 
intéressante en cas de dénutrition pour réduire les 
complications postopératoires. En cas de compli-
cations majeures, l'administration de glutamine à 
forte dose (0,2 à 0,4 g/kg par jour IV) associée à un 
support nutritionnel enrichi en acides gras polyinsa-
turés oméga 3 pourrait être utile en postopératoire.

Reprise alimentaire
La reprise alimentaire est progressive dès la 
reprise du transit (émission des gaz et des selles) 
après une intervention viscérale ou 4 à 6 heures 
après une intervention extraviscérale.

Après une intervention digestive, il n'existe pas 
de protocole véritablement consensuel. La chirur-
gie cœlioscopique permet une réalimentation de 
plus en plus précoce, à tel point que le premier repas 
peut être pris dès le lendemain de l'intervention ! La 
reprise du transit étant stimulée par la mastication, 
il est logique de faire manger le patient au plus tôt 
tout en restant prudent. La réalimentation com-
mence par la prise d'une boisson (eau, tisane, thé, 
bouillon de légumes, etc.) après avoir testé la capa-
cité de déglutition. Des aliments facilement digérés 
(laitages et compote) sont ajoutés si la tolérance est 
bonne. La progression se poursuit par l'ajout d'un 
apport protidique facilement assimilable (jambon, 
viande hachée, poisson) et d'un apport glucidique 
simple (pâtes fines, semoule).

Une réalimentation trop rapide peut provoquer 
des nausées et des vomissements et retarder la 
poursuite de la réalimentation. L'élargissement de 
l'alimentation se fait à la carte, selon la tolérance 
de chaque sujet et en fonction de la nature de l'acte 
chirurgical. Il convient aussi de tenir compte du 
régime alimentaire préalable à l'intervention.

Le fractionnement des repas et une ali-
mentation mixée pour pallier la fonction de 
brassage gastrique sont recommandés après 
une chirurgie gastrique. L'apport énergétique 
doit être normalisé dans un délai maximal 
d'une semaine. À ce stade, le régime est élargi 
prudemment et diversifié (tableau  16.5). Les 
besoins nutritionnels sont calculés sur la base 
d'un IMC théorique de 25 à 30. Des conseils 
diététiques et des compléments nutritionnels 

Petit déjeuner Thé ou café + lait + sucre

Deux biscottes beurrées

Collation de 10 h Compote et biscuits

Déjeuner Viande ou équivalent

Purée de légumes

Compote

Collation à 15 h Biscotte et fromage

Dîner Viande ou équivalent

Céréales

Laitage

Collation de 20 h Compote, biscuit

Tableau 16.5. Repas-types à l'issue de la première 
semaine suivant une intervention sur l'estomac.



Partie II. Nutrition thérapeutique

310

 hypercaloriques normo- ou  hyperprotidiques 
(deux par jour à distance des repas) sont admi-
nistrés si les apports oraux sont jugés insuffi-
sants. Une assistance nutritionnelle doit être 
discutée si les apports restent insuffisants 
(< 60 % des besoins) après une semaine.

Un régime sans résidus, temporaire, est pres-
crit avant un acte chirurgical portant sur le 
côlon. Le principe du régime sans résidus est 
de  supprimer de l'alimentation toute source 
même minime de fibres alimentaires végétales et 
de résidus d'origine animale (tendons, kératine, 
collagène et résidus graisseux). Tous les légumes 
crus et cuits, les fruits crus et cuits, les céréales 
complètes, les fruits et légumes secs ainsi que 
leurs dérivés sont exclus de l'alimentation, de 
même que les viandes fibreuses ou tendineuses 
ainsi que les graisses cuites (qui accélèrent le 
transit intestinal). Les pommes de terre et le pain 
blanc sont évités pour réduire la fermentation 
(encadré 16.3).

Le régime sans résidu « large », aménagé en 
fonction de la tolérance du patient, est poursuivi 
au décours de la chirurgie. Il s'agit d'un régime 
sans fibres dures (et non pas sans fibres comme 
dans le régime sans résidus) avec ajout de légumes 
épluchés et cuits, de fruits cuits et au sirop ou 
encore de crudités « tendres » comme les tomates 
pelées et épépinées.

Gastrectomie
L'ablation partielle (résection du tiers ou des 
deux tiers) ou totale de l'estomac garde une 
indication de choix dans le traitement du can-
cer gastrique au prix de séquelles fonctionnelles 
ayant de lourdes répercussions sur la qualité de 

vie et l'état nutritionnel. Les conséquences ana-
tomiques et fonctionnelles du montage chirur-
gical dépendent de l'importance de la résection 
gastrique, du type  d'anastomose utilisée pour 
le rétablissement de la continuité et de la réali-
sation ou non d'une vagotomie (encadré 16.4). 
Elles sont dominées par une mauvaise tolérance 
aux repas et par un risque de dénutrition majoré 
par l'anorexie et une satiété trop précoce. Des 
mesures diététiques parviennent à atténuer ces 
conséquences.

Clinique
La sensation de satiété précoce avec plénitude 
gastrique douloureuse et ballonnements (syn-
drome du petit estomac) interrompt rapidement 
l'ingestion alimentaire et provoque des nausées 
et des vomissements. L'anorexie est fréquente et 
se majore au fur et à mesure que se développent 
les carences protéino-énergétique, vitaminiques 
et en minéraux. L'asthénie confine à l'adynamie. 
L'amaigrissement est constant et atteint souvent 
8 à 10  kg. Une anémie macrocytaire ou mixte 

Conséquences nutritionnelles 
d'une gastrectomie

▶ Réduction du volume gastrique  : sensa-
tion désagréable, voire douloureuse, de 
distension gastrique au cours et à la fin des 
repas (syndrome du « petit estomac ») qui 
s'estompe au fil du temps
▶ Diminution du tonus du sphincter de 
l'estomac avec un risque de reflux
▶ Arrivée trop rapide du bol alimentaire 
hypertonique dans le jéjunum à l'origine 
d'un dumping syndrome ou d'un syndrome 
postprandial tardif pouvant se manifester 
par un malaise ou par une hypoglycémie 
par hyperinsulinisme
▶ Hypo- ou achlorhydrie responsable d'une 
malabsorption du fer
▶ Carence en vitamine  B12 par disparition 
de la sécrétion du facteur intrinsèque
▶ Accélération du transit
▶ Altération des sécrétions biliopancréa-
tiques pouvant favoriser une stase liquide 
et une pullulation microbienne dans le 
grêle
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Principaux aliments autorisés 
dans un régime sans résidus

▶ Céréales raffinées, riz blanc
▶ Légumes et fruits sous forme de bouillon
▶ Viandes maigres, volaille, poisson, blanc 
d'œuf
▶ Lait demi-écrémé et fromage à pâte 
ferme (gruyère, comté)
▶ Produits sucrés : gelée de fruit, sucre
▶ Beurre cru, huiles végétales
▶ Eau plate, thé, café léger, sirop de fruit
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par malabsorption de la vitamine  B12 et du fer 
est fréquente. L'arrivée rapide des aliments dans 
le jéjunum induit une diarrhée motrice hydrique 
et l'achlorhydrie favorise la survenue de diarrhées 
infectieuses.

Outre le syndrome du petit estomac, dont 
les manifestations tendent à s'atténuer au fil du 
temps, et l'amaigrissement, ce sont les troubles 
de la vidange gastrique, le dumping syndrome, le 
syndrome postprandial tardif et le syndrome de 
l'anse afférente qui posent problème à distance 
d'une gastrectomie.

Le dumping syndrome précoce, classique, est 
la conséquence de l'arrivée rapide et massive du 
chyme hyperosmolaire dans le jéjunum. Il en 
résulte une sensation de plénitude postprandiale 
avec des crampes abdominales, des nausées et 
vomissements, une diarrhée impérieuse, des 
sueurs et une fatigue intense et, parfois, une 
lipothymie secondaire à l'appel brutal d'eau et 
d'électrolytes dans le grêle.

Le dumping syndrome tardif, ou syndrome 
postprandial tardif, survient 2 à 3  heures après 
le repas et se manifeste par une fatigue brutale, 
une hypersudation, des bouffées de chaleur, des 
tremblements et des vertiges en rapport avec une 
hypoglycémie réactionnelle à l'arrivée brutale de 
glucides rapides dans le jéjunum entraînant une 
riposte insulinique excessive.

Le syndrome de l'anse afférente, moins fréquent, 
correspond à une mise en tension douloureuse 
de l'anse duodénale en dérivation avec stase. La 
vidange de son contenu dans le moignon gas-
trique soulage la douleur mais provoque des 
vomissements bilieux.

Le syndrome du petit estomac et ces com-
plications contribuent à réduire les ingesta et 
exposent à un risque de dénutrition d'autant 
plus important qu'il existe volontiers une mal-
digestion avec une insuffisance pancréatique 
fonctionnelle secondaire à l'accélération du 
transit, à la diminution des sécrétions pan-
créatiques par manque de stimulation et à une 
dilution des enzymes digestives par l'appel 
d'eau dans la lumière intestinale par un méca-
nisme osmotique. Dans le sillage de la dénutri-
tion apparaissent bien d'autres manifestations 
carentielles telles qu'une anémie ou des douleurs 
osseuses (par ostéomalacie).

Prévention et traitement des 
complications d'une gastrectomie
Les conseils diététiques occupent une place 
importante dans la prise en charge d'un patient 
gastrectomisé. Ils permettent de minimiser les 
séquelles fonctionnelles, d'améliorer la qualité de 
vie en dépit des contraintes et de circonscrire le 
risque de dénutrition, mais ne dispensent pas d'un 
traitement médicamenteux.

Traitement médical
La supplémentation vitaminique (vitamine  B12, 
vitamine D, folates) et la supplémentation miné-
rale (fer, calcium) sont quasi systématiques.

Les prokinétiques comme le cisapride (soumis 
à des restrictions de prescription) ou le bétha-
néchol (parasympathomimétique) permettent 
de lutter contre la stase. L'octréotide, analogue 
de la somatostatine administré par voie sous-
cutanée avant les principaux repas, a des effets 
remarquables dans les formes réfractaires de 
dumping syndrome du fait de ses effets inhibi-
teurs sur la vidange gastrique, les sécrétions 
hydroélectrolytiques, la motricité intestinale 
et l'insulinosécrétion. Les inhibiteurs de l'α-
glucosidase (acarbose, miglitol) diminuent 
l'hyperinsulinisme réactionnel en ralentissant 
l'absorption du glucose.

Approche diététique
La diététique est le traitement de première ligne 
des conséquences de la gastrectomie. Elle doit 
corriger l'inconfort digestif et la dénutrition en 
apportant des aliments non hypertoniques sous 
un volume restreint.

Le fractionnement des repas est à la base du 
régime. Le régime est riche en protéines (20 % de 
la ration énergétique) et en glucides complexes 
et lents mais pauvre en sucres rapides. L'apport 
lipidique respecte les conseils classiques de répar-
tition entre graisses saturées et insaturées. Les 
aliments vecteurs de fibres dures, les céréales 
compètes, les préparations grasses et les aliments 
riches en lactose sont à éviter. Il en est de même 
des aliments peu énergétiques et des gros volumes 
(crudités ou potages aux légumes non enrichis) 
(tableau 16.6).
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 Déconseillés Souhaitables

Produits 
laitiers

Lait entier

Crèmes glacées

Fromages fermentés (munster, livarot, etc.)

Fromages à moisissures

Fromage aux épices

Lait écrémé ou demi-écrémé

Laitages (yaourt, petits-suisses)

Crèmes desserts et entremets lactés

Fromage à pâte cuite ou pressée

Fromage à pâte molle non fermentée (camembert, brie)

Fromages à pâte fondue (crème de gruyère, etc.)

Viande ou 
équivalent

Viandes grasses (mouton, oie)

Viandes en sauce au vin

Viandes fumées

Plats du commerce gras ou épicés

Charcuteries

Poissons en conserve, poissons frits

Viandes maigres (bœuf, veau, lapin, volaille, porc dans le 
filet)

Foie

Jambon cuit et cru

Tous les poissons

Tous les œufs (pochés, coque, durs, en omelette)

Féculents/
céréales

Pain chaud ou frais

Pain complet

Pommes frites, sautées, chips

Légumes secs

Céréales complètes type müesli

Préparations à base de pâtes feuilletée

Pâtisseries grasses (avec crème ou beurre)

Meringues

Pain blanc, pain grillé, biscottes

Pommes de terre vapeur, purée, pâtes, riz, semoule, farine, 
maïzena

Corn-flakes

Biscuits secs

Pâtisseries de type biscuits de Savoie, etc.

Fruits et 
légumes

Légumes riches en fibres dures (céleri, choux, 
navets, salsifis, oignons, etc.)

Légumineuses

Fruits

Fruits oléagineux : noix, cacahuètes, 
amandes, etc.

Fruits secs

Fruits crus non épluchables : prunes, raisins, 
cerises

Carottes, courgettes, betteraves cuites, haricots verts, 
salades cuites, épinards

Crudités selon tolérance (carottes râpées, salades, tomates)

Potages aux légumes en quantité limitée

Fruits cuits, en compote ou en sirop

Fruits crus bien mûrs et pelés

Banane bien mûre

Agrumes en petite quantité

Produits 
sucrés

Sorbets, glaces Sucre, miel, gelée, confiture, chocolat, bonbons

Matières 
grasses

Fritures

Lard, saindoux, graisse d'oie

Mayonnaise

Beurre cru

Crème fraîche

Huiles

Boissons Eaux minérales gazeuses et sodas

Boissons glacées ou trop chaudes

Bière, cidre

Alcools forts, cuits (apéritifs et digestifs)

Eau plate

Jus de fruits selon tolérance

Café et thé léger, infusions, tisanes en petit volume

Vin en très petite quantité

Aromates Piments, curry et épices fortes Épices, condiments, poivre selon tolérance

Tableau 16.6. Aliments autorisés ou à évincer dans les suites d'une gastrectomie.
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L'apport hydrique sous la forme d'eau plate 
tempérée et de tisane tiède est fractionné avec 
 seulement une petite part prise au cours des 
repas pour humidifier les aliments. Les boissons 
gazeuses et les sodas sont à écarter. Les boissons 
alcoolisées sont autorisées à très petite dose pen-
dant les repas. Le lactose est souvent mal toléré 
du fait de l'appel osmotique qu'il crée dans le 
jéjunum ; le lait peut être consommé par petites 
quantités plutôt sous la forme de préparations 
culinaires (riz au lait, sauce au lait, gratins) que 
sous la forme de lait ou de fromage frais.

Les mesures spécifiques de lutte contre la dénu-
trition sont souvent contrariées par l'anorexie. 
Des compléments nutritionnels oraux protéiques 
trouvent une place sous la forme de collations. 
L'enrichissement des mets en protéines (œuf battu 
dans un bouillon de faible quantité ou adjonction de 
lait en poudre, au besoin sans lactose, à divers plats 
et sauces) est une alternative intéressante. Dans les 
cas extrêmes, l'indication d'une assistance nutri-
tionnelle entérale ou parentérale doit être discutée.

Les complications relèvent de mesures diété-
tiques spécifiques supplémentaires. En cas de 
dumping syndrome précoce, il est souhaitable de 
réduire la charge osmotique des aliments et d'en 
réduire le volume par le fractionnement. En pra-
tique, il y a lieu de supprimer, au moins transitoi-
rement, les aliments trop hypertoniques (trop salés 
ou trop sucrés), le lait et les laitages, les aliments 
gras, la charcuterie et l'alcool. Certains légumes 
qui agissent comme déclencheurs, identifiés par le 
patient, sont à écarter. Dans le dumping syndrome 
tardif, tous les glucides à index glycémique élevé 
doivent être écartés et, en tout cas, ne jamais être 
consommés isolément  : sucre, friandises, pâtisse-
rie, miel, fruits secs, sodas, sirops, etc. Dans ces 
cas, le fractionnement des repas peut être porté de 
cinq à huit prises par jour. Le malaise ressenti se 
traite comme une hypoglycémie.

Ces contraintes alimentaires sont assouplies 
au fil du temps, au cas par cas, selon la tolérance 
digestive individuelle.

Duodénopancréatectomie
Le cancer de la tête du pancréas est l'indication 
principale de la duodénopancréatectomie. Cette 
intervention a des répercussions importantes sur 
la qualité de vie et le confort digestif. L'arrivée 

des aliments dans le jéjunum est fréquemment 
perturbée avec soit un ralentissement marqué de 
la vidange gastrique, soit un équivalent de dum-
ping syndrome. La résection de la tête du pancréas 
expose au risque d'insuffisance pancréatique exo-
crine et de maldigestion.

Comme pour la gastrectomie, la principale 
mesure diététique est le fractionnement des 
repas. Cette contrainte peut parfois être levée 
quelques  mois après l'intervention. La prescrip-
tion de gélules d'enzymes pancréatiques gastro-
résistantes contribue à lutter contre la dénutrition.

Colectomie
Un régime pauvre en résidus est instauré quelques 
jours avant un geste de chirurgie colique, à l'instar 
de celui qui est prescrit avant une colono scopie. Il 
consiste à supprimer tous les fruits crus ou cuits 
au sirop, les gâteaux aux fruits, les fruits secs ou 
oléagineux. De même, sont supprimés tous les 
légumes crus ou cuits, les purées ou soupes de 
légumes, et les légumes secs. Les céréales com-
plètes, les flocons d'avoine et les grains de blé sont 
aussi à écarter. Le pain blanc peut être remplacé 
par des biscottes ou du pain blanc grillé. Les fri-
tures et les sauces grasses sont déconseillées.

Les répercussions nutritionnelles d'une colecto-
mie partielle sont dominées par l'accélération du 
transit qui tend à s'améliorer au fil du temps. Le 
risque est celui d'une diarrhée avec déshydrata-
tion. À la phase initiale, il est conseillé d'éviter les 
fibres et le lait. Un apport en sodium relativement 
important permet de pallier les fuites digestives 
induites par une diarrhée importante.

À la phase de consolidation, les effets du régime 
sont évalués au coup par coup afin d'identifier 
les tolérances et les intolérances alimentaires en 
réintroduisant progressivement les fibres et les 
laitages. L'effet des fibres est très variable d'un 
individu à l'autre. Dans certains cas, il améliore 
la consistance des selles, dans d'autres il majore la 
diarrhée, sans que l'effet soit prévisible et constant.

Diététique des stomies coliques
La diététique a pour but premier d'améliorer 
la régulation du transit intestinal. Les conseils 
alimentaires peuvent être assouplis au fur et à 
mesure de l'adaptation intestinale qui autorise 
une alimentation quasi normale.
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Principes généraux
Un certain nombre d'aliments sont à éviter pen-
dant un temps variable en fonction de la tolérance 
individuelle (tableau  16.7). Les repas structurés 
sont à prendre dans le calme, en mangeant lente-
ment et en mastiquant bien. Les boissons doivent 
être consommées non glacées et de préférence 
entre les repas à hauteur de 1,5 à 2 litres par jour.
Les menus sont composés en fonction du transit 
intestinal. Le choix des aliments dépend de la tolé-
rance individuelle. Quelques aliments sont décon-
seillés durant les deux premiers mois (tableau 16.7) 
et réintroduits par la suite progressivement. Si les 
selles sont trop liquides ou trop abondantes, il y a 
lieu de supprimer en priorité les produits laitiers 
autres que les fromages à pâte cuite (type comté ou 
gruyère). Il y a aussi lieu de supprimer les crudités 
et les légumes à l'exception des carottes cuites, les 
jus de fruit et les glaces et sorbets ou les boissons 

glacées. Les matières grasses et les aliments gras 
sont à limiter. En revanche, les aliments consti-
pants tels que le tapioca, le riz et l'eau de riz, la 
pomme finement râpée, les bananes très mûres, la 
gelée de coing et les petits pots de fruits (pomme-
banane, pomme-coing, pomme-myrtille) peuvent 
être intéressants en cas de diarrhée. Les bois-
sons doivent être abondantes (eau, boissons peu 
sucrées, infusions). Les aliments sont introduits un 
par un et par petites quantités en évitant d'intro-
duire deux nouveaux aliments à la fois de façon 
à pouvoir attribuer à bon escient une intolérance 
éventuelle à un aliment précis. En cas de constipa-
tion ou de selles trop dures, il convient de consom-
mer davantage de légumes verts et de crudités dans 
la mesure où elles sont bien tolérées, d'ajouter une 
noisette de beurre sur les légumes et de boire un 
grand verre d'eau le matin à jeun.

 Déconseillés Autorisés

Produits laitiers Fromages fermentés et à moisissure 
(munster, bleus, roquefort, chèvre,  
brie et camembert forts)

Lait demi-écrémé, yaourt, petits-
suisses, fromage blanc, entremets, lait 
gélifié

Fromages à pâte cuite (gruyère, comté, 
cantal, pyrénées, tome, camembert 
peu fait)

Viandes, poissons, œufs Viandes grasses, marinées, salées, 
fumées, frites, faisandées

Charcuteries

Poissons fumés, frits, marinés

Œufs préparés avec des matières 
grasses

Viandes et volailles maigres, jambon

Poissons maigres sans sauce

Œufs au naturel poché, dur, coque  
et omelette sans matières grasses

Céréales, féculents Céréales complètes : pain frais, riz

Viennoiseries

Pommes frites, chips

Pain rassis, biscottes, pain de mie

Pâtes, riz, semoule, tapioca

Pommes de terre cuites à la vapeur  
ou à l'eau

Tableau 16.7. Stomie colique : liste des aliments déconseillés et autorisés durant les deux 
premiers mois.
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Fruits et légumes Fruits crus le 1er mois

Cerises, rhubarbe, ananas, mirabelles

Fruits oléagineux

Fruits secs

Légumes crus et à goût fort : chou, 
radis, concombre, oignons, poivrons, 
navet, poireau

Légumes secs

Champignons

Réintroduction progressive des légumes 
crus « tendres »

Fruits cuits
Banane mûre, pomme, poire et pêches 
mûres et pelées

Abricots, kiwi, agrumes en petites 
quantités pelés à vif

Légumes cuits « tendres » : tomate 
pelée épépinée, carotte, betterave, 
haricots verts fins, courgette épépinée 
et pelée, blanc de poireau, salade cuite, 
potiron

Réintroduction progressive des 
légumes crus « tendres »

Produits sucrés Pâtisserie riche en beurre et en crème

Glaces et sorbets

Miel, confiserie, confiture sans grains, 
gelées, pâte de fruit, gâteaux secs

Matières grasses Huile cuite

Fritures

Sauces grasses

Beurre cru et frais

Huile crue

Un peu de crème

Boissons Boissons gazeuses, jus de fruits, sodas

Boissons fermentées (cidre et bière)

Alcools forts

Eau

Thé, tisane, infusion, café léger

Verre de vin par repas

Divers et assaisonnements Produits apéritifs : oléagineux, salés, 
feuilletés, chips, olives

Épices fortes : poivre, piment, ail, 
oignon, harissa

Mayonnaise, béarnaise, hollandaise

Bretzels et sticks

Herbes : persil, ciboulette, thym, 
laurier, citron

Vinaigrette
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La plupart des affections chroniques d'organe 
bénéficient de mesures diététiques de prévention 
de la maladie elle-même ou de ses complications 
spontanées ou induites par le traitement. Il s'agit 
le plus souvent d'un régime de support fondé sur 
une alimentation standard sur laquelle se greffent 
quelques particularités. Dans certains cas, le 
régime de support emprunte aux régimes de res-
triction au moins pour passer un cap à la phase 
évolutive d'une maladie.

Pathologie cardiovasculaire

Hypertension artérielle
L'hypertension artérielle (HTA) touche environ 
15  % de la population des pays développés. Dite 
« essentielle » dans 95 % des cas, elle est un impor-
tant facteur de morbidité et de mortalité cardio-
cérébro-vasculaire et rénale. Elle est souvent 
intriquée avec d'autres facteurs de risque comme 
dans le syndrome métabolique ou le diabète. Sa 
définition et les objectifs thérapeutiques sont men-
tionnés dans le tableau 17.1. Les recommandations 
hygiéno-diététiques, fondées sur des études d'ob-
servation et quelques études d'intervention, jouent 
un rôle important à la fois dans la prévention de 
l'apparition de l'HTA et dans son contrôle si elle est 
déjà présente. Elles restent d'actualité dans l'HTA 
traitée, car elles optimisent les performances des 
antihypertenseurs.

Facteurs de risque nutritionnels
Sel (NaCl ; 400 mg Na = 1 g de NaCl)

La prévalence de l'HTA est corrélée à la consom-
mation de sel. Elle n'a cessé d'augmenter dans 
les régions où s'est installée une alimentation 
moderne industrielle riche en sel, alors qu'elle 

est pratiquement inexistante dans les populations 
à faible consommation de sel. Le débat persiste 
cependant quant aux résultats effectifs d'une 
réduction de l'apport sodé en raison d'une grande 

Chapitre 17Approche nutritionnelle 
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Tableau 17.1. Hypertension artérielle (mmHg) : 
définition et classification.

Catégories PAS PAD

Optimale < 120 < 80

Normale 120–129 80–85

Normale haute 130–135 85–89

Maladie cardiovasculaire avérée

HTA grade 1 140–159 
et/ou

90–99

HTA grade 2 160–179 100–109

HTA grade 3 > 180 > 110

HTA systolique isolée > 140 < 90

Objectif thérapeutique PAS PAD

Pas de facteur de risque* 140 90

> 3 facteurs de risque ou 
diabète

130 85

Néphropathie 120 80

PAD : pression artérielle diastolique ; PAS : pression artérielle 
systolique.
Source : Bryan Williams, Giuseppe Mancia et al. 2018 ESC/ESH Guidelines 
for the management of arterial hypertension. European Heart Journal 
(2018) 39 (33) : 3021–3104, 10.1093/eurheartj/ehy339. Adapted and 
reproduced by permission of Oxford University Press on behalf of the 
European Society of Cardiology (www.escardio.org). All rights reserved. 
© European Society of Cardiology and European Society of Hypertension 
2018. For permissions, please email : journals.permissions@oup.com. 
Oxford University Press and the ESC are not responsible or in any way 
liable for the accuracy of the adaptation, for any errors, omissions or 
inaccuracies, or for any consequences arising therefore. Elsevier Masson 
is solely responsible for the adaptation in this work.

* Au-delà de 80 ans, l'objectif est d'atteindre une PAS 
< 150 mmHg sans entraîner d'hypotension artérielle 
orthostatique. Si la pression artérielle initiale est très élevée, 
une diminution de 20 à 30 mmHg par rapport à la valeur initiale 
est considérée comme un résultat acceptable.

http://www.escardio.org
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variabilité des réponses individuelles. Les études 
d'intervention fournissent des résultats incons-
tants tant que la restriction sodée n'atteint pas 4 g 
de sel par jour, pour une consommation moyenne 
de sel en France de 8 à 10 g par jour.
Certains groupes de sujets sont plus sensibles 
au sel que d'autres  : femmes enceintes, per-
sonnes âgées et sujets présentant une insulino-
résistance.

En dépit de certaines incertitudes concernant 
les mécanismes en cause et les populations cibles, 
la réduction de l'apport sodé fait partie des recom-
mandations générales de promotion de la santé 
dans le but de prévenir l'HTA. Les recommanda-
tions américaines conseillent moins de 2,4 g par 
jour de Na, soit moins de 6 g par jour de NaCl.

Alimentation de type occidental

Une alimentation hyperénergétique, riche en 
acides gras saturés et à densité nutritionnelle 
faible, semble être un facteur indépendant de pré-
disposition de l'HTA.

Alcool

Il existe une relation linéaire entre la consomma-
tion d'alcool et la pression artérielle (PA). Une 
consommation aiguë d'alcool peut être à l'origine 
d'une poussée tensionnelle. La consommation 
d'alcool a un effet presseur à un seuil de consom-
mation parfois très bas chez certains individus. On 
considère que 10 % des sujets hypertendus ont une 
HTA liée à une consommation excessive d'alcool.

Surpoids et obésité

L'augmentation du poids corporel –  notamment 
l'obésité abdominale  – est un élément prédictif 
fort de la prévalence de l'HTA.

Réglisse

La consommation importante et régulière de 
réglisse peut induire une HTA en cas de sensi-
bilité individuelle génétiquement déterminée. 
L'hydrolyse de l'acide glycyrrhizique de la réglisse 
en un composé agissant sur les récepteurs de l'al-
dostérone entraîne un tableau de pseudo-hyper-
aldostéronisme avec hypokaliémie.

Café

Le café est considéré comme un agent vasopres-
seur, mais il ne semble pas exister de relation 
démontrée entre la consommation de café et la 
pression artérielle.

Facteurs protecteurs
Fruits et légumes

La PA moyenne des végétariens est plus basse que 
celle des omnivores. Une corrélation inverse a été 
mise en évidence entre la consommation d'ali-
ments riches en potassium comme les légumes 
et les fruits et la PA. L'étude d'intervention ran-
domisée DASH (dietary approaches to stop hyper-
tension) 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 jusqu'à 10  mmHg pour la PAS 
chez des sujets modérément hypertendus. Cet effet 
« fruits et légumes et laitages » a été expliqué par 
un apport important en potassium et en calcium 
associé à un apport énergétique restreint.

Potassium

Il existe une relation inverse entre l'apport en 
potassium et la PA. Une méta-analyse a montré 
qu'une supplémentation potassique de 2 g par jour 
diminuait la PA systolique de 3 mmHg et la PA 
diastolique de 2  mmHg. Cet effet bénéfique du 
potassium est d'autant plus net que la consom-
mation de sodium est plus élevée.

Calcium

Des apports importants en calcium, notamment 
au cours de la grossesse, seraient à même de dimi-
nuer la PA ou de la maintenir à la normale.

Acides gras

Une réduction des acides gras saturés, un apport 
élevé en acide linolénique et en acides gras 
oméga 3 sont associés à une diminution modé-
rée de la PA chez les sujets normotendus ou 
hypertendus.
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Traitement de l'hypertension 
artérielle
Le traitement de l'HTA combine des mesures 
hygiéno-diététiques et pharmacologiques adap-
tées aux objectifs tensionnels et au patient, les 
premières renforçant l'action des secondes. 
L'arrêt du tabac, la pratique d'une activité phy-
sique régulière d'au moins 30  minutes par jour 
3 fois par semaine, la réduction ou le maintien de 
l'IMC < 25  kg/m2, la diminution de la consom-
mation de sel < 6  g par jour, la limitation de la 
consommation d'alcool (< 3 verres par jour chez 
l'homme et < 2 chez la femme) s'imposent dans 
tous les cas de figure.

Traitement diététique

Les mesures hygiéno-diététiques doivent être 
instaurées chez tous les patients, y compris ceux 
nécessitant un traitement médicamenteux. La 
prescription est indiquée seulement dans les 
situations à risque d'HTA ou dans l'HTA de 
grade  I (voir tableau  17.1). Elle vise à la fois la 
réduction de la PA et la maîtrise des facteurs de 
risque associés. En cas de traitement pharmaco-
logique, elle contribue à réduire la posologie des 
médicaments.

Principales mesures

L'activité physique régulière et le sevrage taba-
gique font jeu égal et sont indissociables des 
mesures diététiques qui participent autant à la 
réduction de la PA qu'à la diminution du risque 
cardiovasculaire. L'ensemble des mesures est ren-
forcé par une éducation nutritionnelle et, parfois, 
par une approche comportementale. L'observance 
doit être évaluée régulièrement et avant tout ren-
forcement thérapeutique médicamenteux ou en 
cas d'échappement thérapeutique.

Régime hyposodé
Souhaitable, le régime hyposodé ne résume pas 
à lui seul les mesures diététiques utiles à la ges-
tion non médicamenteuse de l'HTA. La limita-
tion des apports sodés est à moduler en fonction 
des apports habituels estimés et facilitée par la 
connaissance de quelques équivalences (voir 
tableau  14.3). Un objectif de 4 à 6  g de sel par 

jour apparaît réalisable. Une restriction  excessive 
est anorexiante chez la personne âgée et peut 
limiter l'action de certains antihypertenseurs 
(inhibiteurs de l'enzyme de conversion [IEC], 
diurétiques).

Une alimentation à densité  
nutritionnelle élevée
L'effet fruit et légume est établi par les études épi-
démiologiques et d'intervention.

Apport potassique et calcique
Les légumes secs et les fruits secs dont la 
consommation hebdomadaire est souhaitable 
sont des pourvoyeurs importants de potassium. 
L'alimentation équilibrée conforme aux recom-
mandations de type Programme national nutri-
tion santé (PNNS) apporte suffisamment de fruits 
et légumes et de laitages et, par voie de consé-
quence, de potassium et de calcium pour opti-
miser le contrôle de la PA. Une supplémentation 
en potassium peut entraîner une baisse modérée 
de la PA, mais doit être précautionneuse chez la 
personne âgée, chez l'insuffisant rénal et en cas 
de traitement par IEC, antagonistes du récep-
teur de l'angiotensine II (ARA II) ou diurétiques 
épargnants en potassium. Un apport calcique 
alimentaire quotidien de l'ordre de 1 000  mg est 
suffisant ; il n'y a d'indication à une supplémenta-
tion calcique médicamenteuse qu'en cas de déficit 
avéré.

Autres mesures

• Limiter la consommation d'alcool (2 verres par 
jour au maximum).

• L'usage de la réglisse et des produits qui en 
contiennent n'est pas recommandé  : sucreries, 
confiserie et chewing-gum (dont certains n'ont 
pas le goût de réglisse), boissons à l'enthésite, 
certains pastis et tisanes.

• La consommation d'aliments édulcorés (sodas) 
avec du fructose sous forme de high fructose 
corn syrup (HFCS 45 ou 55) est également à 
limiter, car il existe une relation entre l'HTA et 
la consommation de fructose.

• La consommation de café devrait être restreinte 
à trois tasses par jour.
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• Le traitement non médicamenteux de l'HTA a 
partie liée avec la gestion du risque cardiovas-
culaire qui, outre les mesures précitées, passe 
par un apport notable en fibres et en acides gras 
monoinsaturés et oméga 3 avec une limitation 
des apports en acides gras saturés.

• Le contrôle ou la correction d'un surpoids est 
un autre objectif important.
Cette prescription qui emprunte à plusieurs 

domaines de la diététique s'intègre à titre pré-
ventif dans le traitement de l'HTA « limite » ou 
en devenir, mais s'inscrit aussi dans le cadre d'un 
traitement médicamenteux antihypertenseur 
dont elle renforce l'action. Dans le meilleur des 
cas, le traitement diététique permet d'obtenir une 
diminution de 5 à 10 mmHg de la PA systolique 
et de 2 à 5 mmHg de la PA diastolique qui s'ajoute 
aux effets des médicaments antihypertenseurs.

Choix des aliments

Aliments à éviter ou à consommer  
de façon occasionnelle
Ces aliments sont les suivants  : sel de cuisine et 
sel de table, viandes salées et fumées, charcuterie, 
poissons fumés ou salés, eaux > 200 mg/l de NaCl 
et eau non adoucie, plats de traiteur, beurre salé, 
margarine, potages en sachet, plats cuisinés du 
commerce, bouillons de viande ou de poisson, 
pâtisserie et biscuits du commerce.

Aliments autorisés et conseillés
Ces aliments sont les suivants : lait demi-écrémé, 
fromage blanc et petit-suisse, fromage en quan-
tités limitées à 40  g par jour, viande, volaille, 
abats, œuf, charcuterie et jambon appauvris 
en Na, potages maison, pain et biscottes salées 
(< 150 g de pain, six biscottes), fruits frais, secs 
et oléagineux, légumes frais et secs en abon-
dance dans la limite des contraintes de l'ap-
port énergétique, pâtisseries maison, produits 
sucrés, chocolat, pommes de terre, riz, pâtes. 
Aromatiser par des fines herbes, de l'ail, des 
échalotes et utiliser des condiments appauvris 
en sodium. Consommer sans limite des eaux 
contenant < 20 mg/l de Na.

Traitement pharmacologique

Les mesures hygiéno-diététiques ne doivent pas 
retarder la mise en route du traitement pharma-
cologique dans l'HTA de grade 2 ou 3. Le traite-
ment initial fait appel à une monothérapie, mais 
une association fixe d'antihypertenseurs à doses 
faibles ayant l'autorisation de mise sur le marché 
(AMM) en première intention pour indication 
d'HTA peut également être proposée. En cas 
de monothérapie et de réponse tensionnelle 

Principes généraux du traitement 
diététique de l'HTA
• Réduire les apports en sel à 6  g par jour en 
connaissant les équivalences des produits avec 
1  g de sel, en lisant les étiquettes des produits 
manufacturés, en évitant les aliments préparés 
industriellement, en consommant des eaux à 
faible teneur sodée, en faisant la cuisine sans 
ajouter de sel et en ne mettant pas la salière sur 
la table. La limitation des apports sodés est à 
moduler en fonction des apports habituels esti-
més et facilitée par la connaissance de quelques 
équivalences (voir tableau 14.3).
• Consommer davantage de fruits et légumes 
frais ou secs, mais éviter les conserves.
• Consommer au moins trois produits laitiers 
par jour.
• Condimenter et aromatiser par des herbes 
aromatiques et des condiments (attention à la 
teneur en sel de la mayonnaise, du ketchup et de 
la moutarde), etc.
• Limiter ou écarter les aliments à potentiel 
hypertenseur : alcool, café, réglisse.
• Ne pas consommer de boissons sucrées autres 
que les jus de fruits.
• Gérer le poids  : lutter contre le surpoids ou 
l'obésité et, surtout, contre l'obésité abdominale.
• Se rapprocher le plus possible des standards de 

l'équilibre alimentaire : alimentation diversifiée, 
régulière, trois repas bien structurés par jour.
• Appliquer les règles de la prévention du risque 
cardiovasculaire  : ne pas fumer, réduire la part 
des graisses saturées (viandes, charcuterie, 
abats, beurre) qui sont solides à température 
ambiante ; privilégier les huiles (olive, colza, 
etc.) et le poisson.
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insuffisante à dose optimale, une association 
d'antihypertenseurs avec un deuxième médica-
ment (bithérapie) est instaurée après un délai 
d'au moins 4 à 6  semaines. Chez la plupart des 
patients, une association d'anti hypertenseurs 
à dose optimale est nécessaire pour obtenir 
un contrôle tensionnel adéquat (inférieur à la 
cible)  : diurétiques avec les inhibiteurs du sys-
tème rénine-angiotensine ou les inhibiteurs 
calciques ; inhibiteurs calciques avec les inhibi-
teurs du système rénine-angiotensine ou les diu-
rétiques. L'association IEC et ARA  II n'est plus 
recommandée dans une indication de protection 
cardiovasculaire.

Une réévaluation de l'adhésion aux mesures non 
pharmacologiques est nécessaire en l'absence de 
réponse satisfaisante au traitement initial après 
4 semaines. Si les mesures  hygiéno-diététiques sont 
suivies de façon satisfaisante, il est  recommandé 
de changer la classe thérapeutique (de même qu'en 
cas d'effets indésirables).

Pathologie coronarienne
L'athérosclérose à l'origine des maladies cardio-
vasculaires a des causes multifactorielles. Avec le 
tabac, les dyslipidémies, l'HTA, le diabète et l'obé-
sité en sont des facteurs étiologiques essentiels. 
En conséquence, la prise en charge nutritionnelle 
s'avère être en première ligne de la prévention et 
du traitement des complications de l'athérome. Les 
recommandations diététiques incontournables 
mais pas toujours suffisantes, fondées sur les résul-
tats des études d'intervention, visent d'une part à 
diminuer le cholestérol-LDL (voir chapitre  6) et 
d'autre part à optimiser les facteurs antiathéro-
gènes en proposant une alimentation antioxy-
dante, antithrombogène et anti- athéromateuse, 
qui n'est pas éloignée des recommandations du 
PNNS. Les préconisations se recoupent avec 
nombre des recommandations diététiques formu-
lées dans la prévention et le traitement de l'HTA, 
de l'obésité, du syndrome métabolique et du dia-
bète de type 2.

Bases physiopathologiques
La part des lipides alimentaires dans la consti-
tution et la croissance de la plaque est prépon-

dérante (théorie des lipides) mais non exclusive. 
Les lésions athéromateuses évoluent selon un 
continuum marqué par plusieurs étapes, de la 
strie lipidique à la lésion fibrolipidique, puis 
à la fissuration ou la rupture de la plaque. 
L'accumulation de lipoprotéines LDL et l'oxy-
dation des LDL, qui détermine le recrutement 
des macrophages dans l'espace sous-endothélial 
et la transformation des monocytes en cellules 
spumeuses qui captent les LDL oxydées, abou-
tissent à une infiltration de la paroi artérielle 
par des macrophages et à une réaction inf lam-
matoire chronique. Les lipides situés au cœur 
de la lésion d'athérome sont entourés par une 
chape fibromusculaire formant une plaque. Son 
développement entraîne une sténose progres-
sive de la lumière artérielle et/ou une rupture 
de la coque fibreuse à l'origine d'une thrombose 
artérielle aiguë à la suite de la mise en contact 
des éléments thrombogènes du noyau lipidique 
avec le sang. La redoutable instabilité de la 
plaque qui génère des accidents cardiovascu-
laires aigus est favorisée par l'accroissement 
des dépôts lipidique et par les phénomènes 
inf lammatoires.

D'autres théories physiopathologiques de 
l'athérosclérose ont été avancées. Divers fac-
teurs entraînent un dysfonctionnement endo-
thélial  : diabète (glycation des protéines de la 
paroi artérielle), radicaux libres (induits entre 
autres par le tabagisme), certaines infections 
(Chlamydiae et cytomégalovirus), forces de 
cisaillement exercées par une pression artérielle 
excessive. L'inf lammation qui est le point com-
mun de ces mécanismes a pour conséquence 
une accumulation de lymphocytes et de macro-
phages dans la paroi artérielle avec la formation 
de cellules spumeuses, une modification de 
l'adhérence des plaquettes et de la perméabilité 
de l'endothélium.

La stabilité de la plaque, élément essentiel de 
la prévention des accidents artériels aigus, est 
favorisée par une coque fibreuse épaisse autour 
d'un noyau lipidique stable et par l'atténuation 
des phénomènes inflammatoires. L'alimentation 
peut agir sur ces deux paramètres en réduisant 
l'accroissement lipidique excessif et le processus 
inflammatoire.
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Traitement
En l'absence de médicament ayant des pro-
priétés anti-athéromateuses intrinsèques, il 
convient d'améliorer le mode de vie et de recou-
rir aux molécules ayant fait la preuve de leur 
efficacité pour ralentir l'évolution des lésions 
ou pour empêcher les complications. L'arrêt 
du tabagisme, la lutte contre la sédentarité et 
l'application des règles du « bien manger » sont 
au premier plan. La suppression de tous les fac-
teurs de risque modifiables est capitale et relève 
souvent d'un traitement non médicamenteux au 
stade asymptomatique.

Traitement médicamenteux

Le traitement médicamenteux s'applique de 
façon évidente dans toutes les situations de pré-
vention secondaire et dans les situations à très 
haut risque cardiovasculaire encore asymptoma-
tiques. Les statines renforcent l'effet des mesures 
diététiques pour réduire l'accumulation des LDL 
et stabilisent les plaques, voire les font régresser. 
Les statines et l'aspirine diminuent l'inflamma-
tion, et les anti-agrégants plaquettaires réduisent 
le risque de thrombose et d'embole. Des traite-
ments plus spécifiques (héparine et nouveaux 
anticoagulants) limitent le risque de thrombose 
ou d'extension de celle-ci.

Traitements mécaniques

Angioplastie ou pontage des coronaires ou des 
artères des membres inférieurs, chirurgie caro-

tidienne, cure d'anévrismes, sont autant de pro-
cédures permettant de lever une sténose ou de 
prévenir une ischémie.

Approche nutritionnelle

Le mode de vie a un impact certain sur l'inci-
dence des accidents coronariens. L'étude 
INTERHEART a montré qu'une alimentation 
riche en fruits et légumes diminuait de 30  % 
le risque d'infarctus du myocarde et de 80  % 
lorsque s'y rajoutaient l'abstinence tabagique et 
l'exercice physique. Dans l'étude HALE, une ali-
mentation de type « régime méditerranéen » était 
associée à une réduction du risque d'infarctus du 
myocarde de 23 %, le sevrage tabagique de 35 %, 
la consommation modérée d'alcool de 22  % et 
l'exercice physique de 37 %. Dans la cohorte de la 
Nurses' Health Study, une consommation impor-
tante d'acides gras monoinsaturés et d'acides gras 
polyinsaturés et modérée d'acides gras saturés 
réduisait le risque d'infarctus du myocarde d'un 
facteur  2. Par ailleurs, l'ensemble des études a 
montré l'existence d'une relation entre le choles-
térol-LDL et les coronaropathies avec un accrois-
sement du risque au seuil de 1,60 g/l.

Apport énergétique

Un excès d'apport énergétique provenant d'une 
alimentation à densité énergétique élevée (teneur 
élevée en lipides et en glucides) augmente chez 
certains sujets prédisposés la production des 
lipoprotéines riches en triglycérides et favo-
rise l'hyper production du cholestérol-LDL. À 
l'inverse, une restriction calorique modérée avec 
une alimentation à faible densité énergétique a un 
effet favorable.

Apport lipidique

Cholestérol alimentaire
Le cholestérol alimentaire a un effet intrinsèque 
limité sur les lipides circulants et ne repré-
sente qu'une faible proportion du cholestérol 
total. Toutefois, il existe une relation entre la 
 cholestérolémie et la consommation en cho-
lestérol. En cas de coronaropathie, l'apport de 
cholestérol alimentaire doit être réduit à 300 mg 
par jour. L'influence du cholestérol alimentaire 
est cependant nettement inférieure à celle des 
graisses saturées.

À noter

Les sujets à haut risque
Selon l'Agence nationale de sécurité du médi-
cament et des produits de santé (ANSM), les 
patients à haut risque cardiovasculaire sont 
définis par :
▪ des antécédents de maladie coronaire avé-
rée (angor stable ou instable, infarctus du 
myocarde, revascularisation) ;
▪ des affections vasculaires caractérisées 
(accident vasculaire cérébral ischémique, 
artériopathie périphérique de stade II) ;
▪ un diabète de type  2, sans antécédents 
mais avec un haut risque défini par une 
atteinte rénale ou la présence d'au moins 
deux facteurs de risque.
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Acides gras
• Acides gras saturés  : les acides gras saturés 

sont associés au risque cardiovasculaire même 
si certains ont un rôle délétère inégal. Il y a 
avantage à réduire leur apport à environ 10 % 
de la ration énergétique. Toutefois, il n'existe 
pas d'arguments convaincants pour affirmer 
que la consommation de lait ou d'autres pro-
duits laitiers expose à une augmentation de 
l'incidence des maladies coronariennes, bien 
au contraire.

• Acides gras saturés trans  : produits par la 
technologie alimentaire (huiles chauffées et 
margarines), ils accroissent nettement le risque 
cardiovasculaire.

• Acides gras monoinsaturés  : ces acides gras, 
dont l'acide oléique est le plus connu, diminuent 
légèrement le cholestérol-LDL et les triglycé-
rides, augmentent modérément le cholestérol-
HDL et la résistance à l'oxydation du HDL ; ils 
ont globalement un effet bénéfique vis-à-vis du 
risque cardiovasculaire.

• Acides gras polyinsaturés : ils interviennent du 
fait de leur très grande fluidité et de propriétés 
biologiques spécifiques liées à leur structure 
chimique :

• les acides gras oméga  6 (acides linoléique et 
arachidonique) réduisent les concentrations 
de cholestérol-LDL et HDL et interfèrent avec 
les phénomènes de thrombose. L'excès d'acides 
gras polyinsaturés accroît l'oxydation des 
lipoprotéines LDL et favorise la formation de 
thromboxane A2 qui a des propriétés vasocons-
trictrices et pro-agrégantes et réduit l'utilisa-
tion des acides gras oméga  3 par compétition 
métabolique ;

• les acides gras « oméga 3 » de type EPA et DHA 
du poisson ont des bénéfices cardiovasculaires 
confirmés par des essais thérapeutiques. Ils 
diminuent l'agrégation plaquettaire, amé-
liorent la fonction endothéliale, augmentent le 
seuil d'arythmie, réduisent la mortalité post- 
infarctus et sont associés à une diminution de 
la pression artérielle. Ils ont de surcroît un effet 
hypotriglycéridémiant dose-dépendant. En pré-
vention secondaire, des apports de 1 g par jour 
de (EPA + DHA) réduisent la mortalité après un 
infarctus du myocarde. En prévention primaire, 
il est conseillé de consommer du poisson gras 

au moins deux fois par semaine et d'utiliser des 
huiles riches en acide α-linolénique, telles que 
l'huile de colza ou de noix.

L'effet « fruits et légumes »

Les régimes riches en fruits et légumes sont asso-
ciés à une diminution du risque des maladies 
cardiovasculaires. Cet effet est probablement 
lié à la richesse en microconstituants antioxy-
dants et en fibres. La consommation de fibres 
est corrélée inversement au risque de maladie 
coronarienne.

Une alimentation riche en antioxydants (fruits 
et légumes) permet de piéger les radicaux libres et 
de protéger des lésions qu'ils induisent. Les poly-
phénols se trouvent dans les fruits et légumes, 
notamment le raisin, l'oignon, le thé et le soja, mais 
aussi dans le chocolat noir ou le vin rouge. Outre 
les polyphénols, sont également antioxydants 
la vitamine  E (huile d'olive, de maïs, de colza et 
de tournesol), le carotène (provitamine  A conte-
nue dans les fruits rouges ou orangés), la vita-
mine  C (agrumes, fruits rouges, légumes verts). 
Enfin, les légumes apportent une quantité appré-
ciable de folates dont l'intérêt est de lutter contre 
l'hyperhomocystéinémie, partenaire du risqué 
cardiovasculaire.

Fibres

L'ingestion de fibres est corrélée inversement au 
risque de maladie coronarienne. L'impact des 
fibres solubles sur le cholestérol-LDL est supé-
rieur à celui des fibres insolubles. L'augmentation 
de la consommation de fibres solubles de 10 g par 
jour est associée à une diminution de 12  % du 
risque d'événement coronaire et de 19 % pour la 
mortalité coronaire. En pratique, il est recom-
mandé de consommer des produits naturelle-
ment riches en fibres (fruits, légumes, céréales 
complètes), des produits enrichis en fibres 
(céréales, biscottes) et des compléments alimen-
taires. Un apport de 25 à 30 g par jour de fibres 
dont au moins 7 à 13 g par jour de fibres solubles 
est recommandé.

Autres produits intéressants

Phytostérols
Les phytostérols, présents dans la fraction lipi-
dique des plantes, ont une structure proche du 



Partie II. Nutrition thérapeutique

324

cholestérol, ce qui leur confère la propriété d'in-
hiber l'absorption du cholestérol, expliquant une 
diminution substantielle du cholestérol-LDL en 
cas d'hypercholestérolémie modérée. Divers pro-
duits enrichis en phytostérols (spécialité laitière, 
yaourt, etc.) sont disponibles, mais il n'existe pas 
de preuve chez l'homme de leur intérêt sur la for-
mation de l'athérome.
Noix et produits oléagineux
Les études d'observation ont montré une asso-
ciation inverse entre la consommation de noix, 
d'amandes, noisettes et autres oléagineux et le 
risque d'accident cardiovasculaire.
Produits dérivés du soja
Les protéines de soja en substitution de protéines 
animales sont responsables d'une diminution 
du cholestérol-LDL et des triglycérides. Une 
consommation quotidienne de 25 g de protéines 
de soja est recommandée aux États-Unis, mais 
cette recommandation apparaît peu compatible 
avec les habitudes alimentaires françaises.
Alcool
Il existe une relation favorable entre la consom-
mation modérée et régulière de boissons alcoo-
lisées (au maximum 2 à 3  verres par jour chez 
les hommes et 1 à 2 verres chez les femmes) et le 
risque cardiovasculaire. Il s'agit principalement 
d'un effet « alcool » qui augmente le taux de cho-
lestérol-HDL et possède un effet fibrinolytique 
auquel se surajoute une probable action spécifique 
liée aux polyphénols contenus en abondance dans 
le vin rouge.

Régimes préconisés en cas de maladie 
athéromateuse (coronaropathie)
Aliments cardioprotecteurs

Divers aliments ont des propriétés cardiopro-
tectrices putatives intrinsèques démontrées ou 
suggérées par les études épidémiologiques. Il est 
souhaitable de les intégrer dans l'alimentation 
usuelle dans le respect de l'équilibre et en prenant 
en compte leurs effets :
• poisson au moins deux fois par semaine ;
• fruits et légumes, chaque jour. Ce sont les fers 

de lance de la prévention primaire et secon-
daire des affections cardio-cérébro- vasculaires. 
Ils apportent des micronutriments tels que 
les polyphénols ou les folates ainsi que des 

fibres. Dans la population nord-américaine, 
la consommation de légumes au moins quatre 
fois par semaine est associée à une réduction de 
22 % du risque cardiovasculaire (p < 0,002) ;

• les céréales non raffinées : leur consommation 
peut réduire la mortalité cardiovasculaire de 
17 % (4,7 g de fibres issues de céréales non raffi-
nées pour 100 kcal) ;

• les produits laitiers  : il peut paraître para-
doxal de citer les produits laitiers parmi les 
aliments potentiellement cardioprotecteurs. 
Pourtant, leur consommation est associée 
à un effet favorable dans la prévention des 
maladies cardiovasculaires et de l'HTA. 
Il existe une corrélation négative entre la 
consommation des produits laitiers et la sur-
venue d'événements cardiovasculaires. La 
recommandation du PNNS de consommer 
trois produits laitiers par jour est applicable, 
en préférant toutefois les produits laitiers les 
moins caloriphores ;

• la consommation d'autres aliments présu-
més cardioprotecteurs doit se faire que dans 
le respect de l'équilibre alimentaire global  : 
noix, soja, boissons alcoolisées (2  verres par 
jour au maximum), chocolat noir ou cacao 
et divers micronutriments (vitamines  C, D, 
folates).

Quel régime cardioprotecteur ?

En combinant l'abstention tabagique, l'exer-
cice physique, le maintien d'un poids normal, 
la consommation modérée d'alcool et une faible 
consommation d'acides gras saturés, le risque 
peut être divisé par cinq.

Les recommandations françaises (AFSSAPS, 
2005) préconisent une diététique hypocholesté-
rolémiante quel que soit le niveau de cholestérol 
pour toute personne ayant un facteur de risque 
coronarien ou, en l'absence de facteur de risque, 
une concentration de cholestérol-LDL > 1,60 g/l. 
Il est souhaitable, moyennant une adaptation à 
chaque patient, de diminuer les postes alimen-
taires apportant le plus de graisses saturées (char-
cuterie, beurre et fromage) (tableau 17.2).

Le régime méditerranéen semble être le plus 
pertinent et le plus faisable (voir chapitre 4), en 
tout cas davantage que la diète prudente (pru-
dent diet) ou le régime portfolio (voir supra) 
qui ont été proposés dans le traitement des 
coronaropathies.
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Insuffisance cardiaque
L'insuffisance cardiaque, premier motif d'hospi-
talisation des patients âgés en France, est respon-
sable de plus de 5 000 décès par an. Sa fréquence 
croît avec le vieillissement de la population. 
L'éducation des patients portant sur l'observance 
de la prise médicamenteuse, sur la diététique, 
sur l'activité physique et sur l'autosurveillance 
clinique à domicile a nettement réduit le risque 
d'hospitalisation et la mortalité.

La défaillance de la fonction ventriculaire car-
diaque induit des adaptations visant à maintenir 
le débit cardiaque. La rétention hydrosodée due 
à la stimulation du système rénine-angiotensine 
permet d'augmenter le volume plasmatique et la 
pression télédiastolique. Elle est majorée par la 
baisse du débit artériel rénal et diverses régula-
tions hormonales (peptide natriurétique  B, ou 

BNP). L'absence d'adaptation rénale conduit à 
une inflation hydrosodée qui elle-même aggrave 
l'insuffisance cardiaque en un véritable cercle 
vicieux. La diminution de l'apport sodé et l'aug-
mentation de l'excrétion urinaire sodée par les 
diurétiques sont synergiques.

Approche diététique
Les principales actions diététiques ont pour but 
de limiter l'apport de sodium, d'éviter la consom-
mation d'alcool qui est délétère pour la fonction 
myocardique et de stimuler la prise alimentaire 
pour prévenir la dénutrition associée à une sur-
mortalité notable.

Le régime modérément hyposodé est la pierre 
angulaire du régime (voir chapitre 14). L'objectif 
en phase de stabilité clinique ou d'œdèmes modé-
rés traités par diurétiques est de maintenir l'apport 

Tableau 17.2. Alimentation anti-athéromateuse : aliments autorisés et aliments à éviter  
ou à contrôler dans la prévention cardiovasculaire primaire ou secondaire.

 Aliments à éviter Aliments autorisés

Fruits et légumes verts  Tous

Céréales et féculents Biscuits

Viennoiseries

Pommes frites

Pain complet de préférence, biscottes

Amidon des féculents (pomme de terre) 
et des légumes secs

Viande, poisson, œufs Viandes grasses

Viandes salées ou fumées

Charcuterie

Abats

Poissons salés ou fumés

Œufs frits, omelette à la crème

Viandes maigres (100 à 120 g par portion), 
volailles sans la peau

Jambon maigre

Poisson

Œufs (trois par semaine au maximum)

Produits laitiers Lait entier

Fromages gras crémeux

Desserts lactés

Lait demi-écrémé

Fromages (portion de 30 g)

Fromage blanc

Fromages allégés

Produits sucrés Produits riches en fructose  

Divers Pâtes chocolatées à tartiner

Sauces grasses, à la crème ou aux œufs

Huile de palme, margarine, saindoux

Sauce au yaourt ou à la moutarde

Huile d'olive, de colza, de noix

Beurre 10 g par jour

Boissons Boissons sucrées

Soda

Alcools forts

Bière (> 33 cl par jour)

Eau plate ou gazeuse

Jus de fruit sans sucre ajouté

Boissons light
Boisson alcoolisée : 2 verres par jour au 
maximum (vin rouge de préférence)
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de sel à 4 à 6  g par jour moyennant un apport 
hydrique limité à 2 litres par jour adapté à l'évo-
lution pondérale. Ce régime présente l'avantage 
d'être assez bien toléré, de préserver l'appétit et 
de maintenir le plaisir de la table, meilleure arme 
contre l'anorexie et la dénutrition. Sa réussite sup-
pose une éducation du patient et de son entourage 
pour élaborer des menus réalistes. L'éducation 
diététique ne se limite pas à l'apprentissage de la 
gestion des apports sodés. Elle est globale, inté-
grée aux soins et soucieuse de la qualité de vie.

Une restriction sodée plus sévère (2 g de sel par 
jour) est plus mal tolérée. Lorsqu'elle est nécessaire, 
il est conseillé au patient de conserver au moins 2 g 
de sel de table par jour, à ajouter directement dans 
son assiette. Le goût salé est alors mieux perçu. 
Selon le cas, cet apport peut être complété par 1 
ou 2 portions d'aliments salés (voir tableau 14.2), à 
condition de maîtriser les équivalences.

Le traitement de la dénutrition (cachexie 
cardiaque) qui peut s'installer dans les formes 
évoluées d'insuffisance cardiaque prime sur la res-
triction sodée. Il consiste à augmenter les apports 
énergétiques en enrichissant les repas, en les frac-
tionnant, en autorisant au besoin la consomma-
tion d'aliments énergétiques salés, et à utiliser les 
compléments nutritionnels oraux (CNO).

Pathologie rénale
Certaines affections rénales comme l'insuffisance 
rénale et le syndrome néphrotique relèvent d'une 
prise en charge nutritionnelle spécifique. Par 
ailleurs, la pathologie lithiasique a un support 
génétique et environnemental dont l'approche 
nutritionnelle reste pour l'ensemble des maladies 

lithiasiques le principal moyen thérapeutique. 
Enfin, les pathologies métaboliques telles que 
l'obésité, le diabète et les dyslipidémies induisent 
des lésions du parenchyme rénal qui, en retour, 
contribuent à leur sévérité.

Insuffisance rénale chronique
L'insuffisance rénale est la conséquence d'une 
lésion des néphrons, unités fonctionnelles du 
parenchyme rénal. Il en résulte une diminu-
tion de l'excrétion des produits métaboliques 
et toxiques (déchets) qui s'accumulent dans le 
plasma. Le processus lésionnel est habituellement 
lent et progressif, partiellement masqué par une 
hyperfiltration compensatrice. On distingue 
différents stades d'insuffisance rénale chronique 
(IRC) (tableau  17.3). La fonction rénale est nor-
male lorsque la clairance de la créatinine calculée 
par la formule de Cockroft et Gault est > 90 ml/
minute. Un traitement par dialyse chronique est 
habituellement débuté quand elle est < 15 ml/min.

De nombreuses relations entre 
nutrition et pathologies rénales
Les apports alimentaires sont à même d'influencer 
l'évolution d'une atteinte rénale. L'apport protéique 
a un impact sur la filtration glomérulaire et peut 
retentir sur la fonction rénale : un apport protéique 
excessif est responsable d'une hyperfiltration glo-
mérulaire avec une accélération du vieillissement 
rénal. Le risque nutritionnel est majoré au fur et 
à mesure de l'aggravation de l'IRC. La dénutrition 
est un élément clé du  pronostic aux stades avan-
cés d'une maladie rénale chronique. Les apports 
nutritionnels, les  modalités de l'intervention et le 

Tableau 17.3. Classification des stades d'évolution de l'insuffisance rénale chronique (IRC) définis 
par le débit de filtration glomérulaire (DFG).

Stades Définition DFG (ml/min/1,73 m2)

1 Maladie rénale chronique à DFG normal ou augmenté > 90

2 DFG légèrement diminué 60–90

3 IRC modérée Stade A 45–59

  Stade B 30–44

4 IRC sévère 15–29

5 IRC terminale < 15
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suivi ont fait l'objet de recommandations consen-
suelles de la part des sociétés savantes.

L'IRC est caractérisée par une résistance à l'in-
suline qui porte sur le métabolisme non  oxydant 
du glucose et entraîne un comportement de jeûne 
accéléré avec l'utilisation précoce des réserves lipi-
diques. L'atteinte rénale est marquée par un défaut 
de synthèse rénale de la forme dihydroxylée de la 
vitamine D et, chez l'hémodialysé, par les déper-
ditions perdialytiques de vitamines hydrosolubles.

La dénutrition est un élément déterminant du 
pronostic de l'IRC. Les causes en sont complexes 
et intriquées (tableau  17.4). L'épuration extraré-
nale s'accompagne d'une perte d'acides aminés 
de 5 à 8 g par séance d'hémodialyse et de 10 g de 
protéines et 4 g d'acides aminés par séance de dia-
lyse péritonéale, ce qui détermine une protéolyse 
compensatoire majorant la dénutrition.

Traitement de l'insuffisance 
rénale chronique
Il n'existe pas de traitement curatif de l'IRC. 
Néanmoins, les mesures diététiques et médica-
menteuses (correction de l'HTA, correction de 

la dyslipidémie, supplémentation et chélation) 
permettent de ralentir la marche en avant de 
l'insuffisance rénale et de retarder l'apparition des 
complications. La diététique assortie de supplé-
mentations principalement vitaminiques consti-
tue une part essentielle de la prise en charge lors 
de l'IRC avant les, et au cours des moyens d'épura-
tion par hémodialyse ou par dialyse péritonéale.

Approche nutritionnelle

L'évaluation nutritionnelle fait partie de l'examen 
de l'insuffisant rénal. Les principes généraux 
d'action nutritionnelle dans l'IRC sont mention-
nés dans le tableau 17.5.

Chez l'hémodialysé, l'IMC recommandé est 
> 23 kg/m2 et l'albuminémie optimale est > 40 g/l. 
L'apport protéique optimal est de 1,2–1,4 g/kg par 
jour.

IRC avant le stade de l'épuration extrarénale

Besoins énergétiques
À la phase de début de l'IRC, les besoins énergétiques 
ne sont guère différents de ceux d'un adulte en bonne 
santé. Ils sont estimés à 30 à 35 kcal/kg par jour.

Tableau 17.4. Causes de la dénutrition au cours de la maladie rénale chronique.

Communes aux maladies 
chroniques

Anorexie

Inflammation

Insulinorésistance

Anémie

Comorbidités

Polymédication

Hospitalisations répétées

Dépression

Liées à la pathologie rénale Restrictions alimentaires : boissons, phosphore, sodium, potassium

Dysgueusie

Toxines urémiques

Troubles digestifs, gastroparésie

Déperdition perdialytique de glucose, acides aminés et vitamines hydrosolubles

Dialyse inadéquate

Augmentation du turnover protéique

Acidose métabolique

Hyperparathyroïdie

Défaut de synthèse de la forme active de vitamine D

Diminution de la protéosynthèse et augmentation de la protéolyse induites par 
l'hémodialyse
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Apports protéiques
Le contrôle des facteurs favorisant l'hyperfiltra-
tion, qui est un élément d'évolutivité des altéra-
tions rénales, passe par la restriction protéique, 
point fort de la diététique de l'IRC. Le risque rénal 
lié à un régime trop riche en protéines s'explique 
par l'augmentation de l'élimination des déchets 
du catabolisme azoté. Tout apport protéique 
excessif entraîne une majoration de la produc-
tion d'urée, car il n'y a pas de possibilité de stoc-
kage des acides aminés. La restriction protéique 
permet de ralentir la dégradation de la fonction 
rénale et a pour but de réduire le risque d'acidose, 
d'hyperparathyroïdie et de résistance à l'insuline 
en réduisant l'apport en acides aminés soufrés et 
en phosphore. La restriction protéique implique 

un apport énergétique élevé pour ne pas compro-
mettre l'état nutritionnel. Les recommandations 
préconisent 0,6 à 0,8  g de protéines/kg par jour 
pour un débit de filtration glomérulaire (DFG) de 
70 à 25 ml/min et 0,6 g/kg par jour ou 0,3 g/kg par 
jour avec un ajout d'acides aminés essentiels et de 
céto-analogues lorsque le DFG est < 25  ml/min. 
L'apparition d'une hypoalbuminémie implique un 
élargissement des apports tout comme la surve-
nue d'une agression métabolique intercurrente. 
Les apports protéiques recommandés sont men-
tionnés dans le tableau 17.6.

Apports hydroélectrolytiques
La diminution du pouvoir de concentration uri-
naire étant un trait constant de l'IRC, les apports 

Tableau 17.5. Prise en charge diététique de l'IRC : objectifs et moyens.

Objectifs Moyens

Retarder la perte des néphrons Restriction protidique 0,6–0,8 g/kg par jour

Prévenir les complications 
cardiovasculaires

Réduire l'apport sodé, les graisses saturées et les sucres rapides 
(insulinorésistance)

Prévenir l'ostéopénie 
et l'ostéodystrophie rénale

Supplémentation en calcium et en vitamine D

Prévenir et corriger la dénutrition Apports énergétiques adaptés (aliments, compléments nutritifs), conseils diététiques 
et enrichissement alimentaire, correction des troubles métaboliques (acidose)

Combattre l'anorexie

Lutter contre l'hyperkaliémie Limiter les apports (+ chélation par Kayexalate®)

Lutter contre l'hyperphosphorémie Limiter les apports (+ chélation par carbonate de calcium)

Tableau 17.6. Apports protidiques recommandés au cours d'une insuffisance rénale chronique.

Stades d'IRC TFG (ml/min/1,73 m2) Apports/kg de poids idéal par jour

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 15 < TFG < 30 0,6–0,8 g

Ratio protéines animales/végétales = 1

ou
0,3–0,4 g + acides aminés essentiels et 
céto-analogues d'acides aminés 

35 kcal

 Stade 5 TFG < 15 (non dialysés)

Sous hémodialyse 1,2 g 30–35 kcal

Sous dialyse 
péritonéale

1,3 g 30–35 kcal

TFG : taux de filtration glomérulaire.
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hydriques dépendent de la nature de l'affection et 
de son degré d'évolution. C'est la diurèse qui fixe 
le niveau des entrées d'eau. En cas d'œdème ou 
d'oligo-anurie, la surcharge hydrique est contrôlée 
en appliquant la formule : Apport hydrique = diu-
rèse mesurée + 500 ml correspondant aux pertes 
extrarénales.

Les apports sodés dépendent en partie de la 
natriurèse. Lorsqu'elle est maintenue dans les 
normes, l'apport est habituellement normal, 
de l'ordre de 6 à 7  g de NaCl par jour, ce qui 
suppose une limitation de la charcuterie et des 
fromages salés et une suppression des aliments 
très salés. Le sel de cuisson ajouté en quantité 
modérée peut être maintenu pour conserver 
le caractère appétant des aliments. Un régime 
modérément hyposodé peut être indiqué pour 
prévenir l'HTA et est indispensable en cas 
d'œdèmes.

L'apport potassique est contrôlé en fonction 
de l'existence d'une hyperkaliémie qui peut 
être précoce. L'apport habituel de l'ordre de 5 g 
par jour est réduit de moitié en privilégiant les 
légumes et les fruits à faible teneur en potassium 
et en limitant ou en écartant les aliments riches 
en potassium comme le chocolat, les fruits oléa-
gineux, les fruits secs et les pommes de terre. 
La cuisson à l'eau ou les préparations compor-
tant un trempage dans un grand volume d'eau 
réduisent la teneur en potassium. Un chélateur 
du potassium (Kayexalate®) est indiqué lorsque 
ces mesures diététiques sont insuffisantes. La 
consommation d'eau bicarbonatée (Vichy) est 
conseillée lorsque l'hyperkaliémie est associée à 
une acidose métabolique.

Apports phosphocalciques
La prévention de l'ostéodystrophie rénale passe 
par le maintien d'un apport vitaminocalcique 
optimal. La restriction protéique a pour effets 
collatéraux une diminution des apports calciques. 
Une supplémentation calcique médicamenteuse 
(500 mg par jour) en plus de l'administration de 
vitamine D est seule capable de prévenir l'hyper-
parathyroïdie secondaire qui est une complica-
tion redoutable de l'IRC.

La prévention de l'hyperphosphorémie par la 
réduction des apports en phosphore aux alen-
tours de 900 mg par jour est facilitée par le régime 
hypoprotidique et la prescription de chélateurs 
intestinaux.

Supplémentation en vitamine
Une supplémentation en vitamine est nécessaire 
en cas de régime très hypoprotidique et dans les 
formes avancées d'IRC, notamment celles qui sont 
impliquées dans l'érythropoïèse (vitamine B1, B2, 
B6, B12, acide folique). La supplémentation en vita-
mine C doit être prudente en raison d'un risque 
d'hyperoxalémie.

La supplémentation en 1,25(OH)2-vitamine  D 
est précoce et fonction du statut phosphocalcique.

Apport en oligoéléments
L'approche diététique consistant à augmenter les 
apports en fer et en zinc n'est pas recevable dans 
ce contexte où les apports protéiques doivent 
être restreints. C'est donc une supplémentation 
médica menteuse en fer ou en zinc qui est à retenir.

Traitement par hémodialyse  
ou dialyse péritonéale

La dénutrition est une complication fréquente et 
redoutable de l'IRC survenant à la phase de prédia-
lyse, alors que les recommandations préconisent 
encore un apport protéique limité à 0,7 g/kg par 
jour. La prévention ou la correction de la dénutri-
tion sont des objectifs majeurs car l'installation 
d'une dénutrition a une signification pronostique 
défavorable. Sous dialyse, l'objectif pondéral est de 
maintenir un IMC > 23 kg/m2, le poids étant tou-
jours mesuré après la séance de dialyse.
Recommandations

• Apport énergétique  : il est de l'ordre de 30 à 
40 kcal/kg par jour, la dépense énergétique étant 
estimée à 1,5 fois la dépense de repos. L'apport 
glucidique représente 50 à 55  % de la ration 
énergétique dont au maximum 10 % de la ration 
sous forme de glucides simples ou rapides car 
l'IRC s'accompagne d'une insulinorésistance et 
d'une intolérance au glucose. L'apport lipidique 
ne devrait pas dépasser 30 à 35  % de l'apport 
énergétique total.

• Apport protéique optimal : il est de 1,2 à 1,4 g/kg 
par jour (tableau  17.6) chez un patient dialysé 
cliniquement stable de telle sorte que le bilan 
azoté soit positif d'au moins 1 g par jour.

• Apport hydrique : il est fonction de la diurèse. 
• Apport en électrolytes : l'apport sodé ne devrait 

pas dépasser 5 à 6 g de sel par jour voire moins 
selon la prise de poids entre chaque séance de 
dialyse. Les apports en potassium sont très 
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contrôlés par un choix judicieux des aliments 
de telle sorte que l'apport se situe entre 50 et 
70 mmol par jour, soit 2 à 2,7 g par jour. Une 
hyperkaliémie non contrôlée par le régime 
nécessite l'administration d'un chélateur. 
La kaliémie ne doit jamais atteindre 6 mmol/l. 
Le taux des bicarbonates est maintenu entre 20 
et 22 mmol/l entre les séances. Du bicarbonate 
de sodium ou une modification de la composi-
tion du liquide de dialyse sont à envisager si le 
taux de bicarbonate est < 20 mmol/l.

• Apport en phosphore : le contrôle de la consom-
mation de phosphore ne doit pas compromettre 
les apports protéiques, sachant que 80 g de pro-
téines apportent environ 1 100 mg de phosphore 
et que l'épuration par dialyse retire environ 500 
à 700 mg de phosphore. En pratique, il faut pro-
poser des aliments riches en protéines contenant 
le moins possible de phosphates car un excédent 
augmente le risque de précipitation phosphocal-
cique parenchymateuse et d'hyperparathormo-
némie, et accroît le risque cardiovasculaire.

• Apport calcique  : il est d'autant plus insuf-
fisant que l'absorption est réduite et que les 
restrictions souhaitables en phosphore et en 
sel limitent les apports calciques. Les apports 
recommandés sont de 1 000  mg par jour, ce 
qui correspond à au moins trois produits lai-
tiers par jour. Toutefois, le lait est à limiter à 
150 ml par jour en raison de sa teneur en phos-
phore et le fromage sec est également limité à 
une portion en raison de sa teneur en sel et en 
phosphore.

• Apport en oligoéléments : il n'y a pas de supplé-
mentation systématique en dehors de situations 
particulières :
– du fer est prescrit en cas de traitement par 

érythropoïétine de façon à atteindre les seuils 
de 11  g/100  ml d'hémoglobine et de 33  % 
d'hématocrite ;

– du zinc est prescrit en cas de symptômes évo-
cateurs de carence (altération du goût et de 
l'odorat, fragilité cutanée, impuissance, neu-
ropathie périphérique) ;

– du sélénium est prescrit en cas de signes 
évocateurs de carence (cardiomyopathie, 
myopathie, dysfonctionnement thyroïdien, 
hémolyse, dermatose).

• Apports vitaminiques : le risque de carence est 
important. Un apport de vitamines hydro-
solubles est habituellement préconisé –  acide 
folique (1 mg par jour), pyridoxine (10–20 mg 
par jour) et vitamine  C (30–60  mg par jour). 
L'hémodialyse chronique ne provoque pas de 
pertes notables en oligoéléments. Un apport de 
zinc (15 mg par jour) et sélénium (50–70 μg par 
jour) 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 perdialy-
tique (NPPD), la nutrition parentérale intra-
péritonéale (NPIP) et la nutrition entérale. Le 
support nutritionnel est choisi en fonction de son 
aptitude à couvrir les besoins, en tenant compte 
de l'alimentation spontanée (tableau 17.7).

Tableau 17.7. Prise en charge de la dénutrition en dialyse.

Stade de dénutrition Prise en charge

Ingesta insuffisants sans dénutrition avérée Intensification du conseil diététique et recours éventuel aux 
compléments nutritionnels oraux (CNO)

Dénutrition avérée avec 2 critères sur 5 :

– IMC < 20

– perte de poids > 10 % en 6 mois ou 5 % en 3 mois

– albuminémie < 35 g/l

– transthyrétinémie < 300 mg/l

– ingesta ≥ 20 kcal/kg par jour

CNO

Nutrition parentérale perdialytique si les CNO ne sont pas 
tolérés

Nutrition entérale si mesures précédentes inefficaces

Dénutrition avérée

Et ingesta < 20 kcal/kg par jour

Nutrition entérale totale

Nutrition parentérale si nutrition entérale impossible ou 
insuffisante
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• Conseil diététique  : il permet d'améliorer les 
marqueurs nutritionnels chez le patient hémo-
dialysé ou en dialyse péritonéale. Il doit être 
répété à intervalles réguliers et avec insistance 
chez le patient dénutri. Il permet de mettre en 
place une alimentation enrichie ou la prescrip-
tion de CNO.

• Nutrition parentérale perdialytique (NPPD)  : il 
s'agit d'une nutrition parentérale cyclique avec des 
solutions concentrées d'acides aminés. L'apport 
énergétique, voisin de 1 000  kcal/l de mélange 
nutritif, est habituellement composé de 50 % de 
glucose et 50 % de lipides administré trois fois par 
semaine par le retour veineux du circuit d'hémo-
dialyse. Ses règles d'administration sont :
– perfusion à l'aide d'une pompe à débit 

constant pendant au moins 4 heures ;
– débit de 8 ml/kg par dialyse pendant la première 

semaine augmenté progressivement à 16 ml/kg 
par dialyse sans dépasser 1 000 ml par dialyse ;

– association avec une hémofiltration volume 
pour volume ;

– compensation des pertes sodées liées à l'hé-
mofiltration (équivalent à 4 g NaCl par litre 
de NPPD).

• Nutrition artificielle  : elle s'impose lorsque les 
ingesta sont < 20 kcal/kg par jour. La nutrition 
entérale doit être préférée à la parentérale.

• Nutrition parentérale intrapéritonéale (NPIP)  : 
la NPIP permet une amélioration de la balance 
azotée et des paramètres nutritionnels. Elle 
consiste en l'administration intrapéritonéale 
d'une solution à 1,1 % d'acides aminés.

Syndrome néphrotique
Le syndrome néphrotique est défini par l'associa-
tion d'une protéinurie supérieure à 3 g/24 heures 
(> 50 m  g/kg/24  heures chez l'enfant), d'une 
hypoprotidémie inférieure à 60  g/l et d'une 
hypoalbuminémie inférieure à 30  g/l avec ou 
sans insuffisance rénale. Les conséquences cli-
niques de la fuite protéique au cours du syndrome 
néphrotique sont les œdèmes, la dyslipidémie et le 
risque de thrombose et d'infection.

Approche nutritionnelle
Apports protéiques

En dépit de l'hyperalbuminurie, les régimes 
hyperprotidiques sont déconseillés parce qu'ils 

aggravent paradoxalement l'hypoalbuminémie, 
augmentent la protéinurie et favorisent l'IRC. En 
revanche, les régimes apportant 0,6 à 0,8  g/kg 
par jour + 1 g par gramme de protéines urinaires 
diminuent la protéinurie et favorisent une aug-
mentation de l'albuminémie. La HAS a recom-
mandé un régime normoprotéiné à 1 g/kg par jour 
en l'absence d'insuffisance rénale. En pratique, on 
retient un apport de 0,8 g de protéines/kg par jour 
+ 1 g de protéines par gramme de protéinurie. À la 
phase de stabilité, l'apport protéique souhaitable 
peut être estimé par la somme de l'excrétion uri-
naire d'urée et la perte protéique urinaire.

L'utilisation d'acides aminés branchés associée 
à un régime extrêmement pauvre en protéines 
(0,3 g/kg par jour) permet de diminuer la protéi-
nurie et d'augmenter l'albuminémie très significa-
tivement. Le régime à base de protéines végétales 
(0,7 g/kg par jour) permet une baisse de l'albumi-
nurie, une augmentation de l'albuminémie et la 
baisse conjointe du cholestérol-LDL.

Les inhibiteurs du système rénine-angiote-
nsine-aldostérone ont un effet bénéfique sur la 
protéinurie.
Apports lipidiques

Les anomalies lipidiques comportant une aug-
mentation parfois très importante du cho-
lestérol-LDL et des triglycérides favorisent 
l'athérosclérose. Les régimes pauvres en graisse 
diminuent modérément la concentration en cho-
lestérol-LDL. Les acides gras de la série oméga 3 
diminuent la concentration en triglycérides. 
En pratique, il est recommandé de prescrire un 
régime pauvre en graisses saturées, enrichi en 
acides gras polyinsaturés (éventuellement associé 
à des statines).

Apports hydroélectrolytiques

Les œdèmes sont la conséquence d'une rétention 
sodée et d'une augmentation de la perméabilité 
capillaire due à l'hypoalbuminémie. Un régime 
désodé strict < 3  g par jour chez l'adulte est 
recommandé en présence d'œdèmes. En pratique, 
l'utilisation d'un diurétique (en préférant l'amilo-
ride aux thiazidiques ou aux diurétiques de l'anse 
générateurs d'hyponatrémie) en association avec 
le régime désodé permet de trouver un compro-
mis acceptable et d'augmenter la ration de sel à 5 
ou 6 g par jour sous surveillance du poids et des 
œdèmes.
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Une supplémentation vitaminocalcique est pré-
conisée dans les syndromes néphrotiques chro-
niques.

Lithiases rénales
De prévalence importante, souvent récidivantes, 
les lithiases rénales ont des facteurs de risque géné-
tiques et environnementaux. Le traitement diété-
tique, qui dépend de la nature de la lithiase, est un 
élément essentiel de la prévention des récidives.

Mécanismes des lithiases
Plus de 80  % des pathologies lithiasiques cal-
ciques sont « primitives ». Elles sont souvent asso-
ciées à une hypercalciurie idiopathique avec de 
probables déterminants génétiques. La lithiase 
(calcul) se forme après l'apparition d'un cristal 
de précipitation lié à un état de sursaturation 
urinaire. La croissance et la nature de la lithiase 
dépendent de la force ionique des urines, du pH 
et du taux des inhibiteurs de la lithogenèse. Un 
volume urinaire insuffisant favorise tous les types 
de lithiase. Les plus fréquents sont les  lithiases 
oxalocalciques (80  %), phosphocalciques (12  %) 
et uriques (6 %). Si le pH influence peu la litho-
genèse de l'oxalate de calcium, il n'en est pas de 
même pour la lithiase urique favorisée par un pH 
acide < 5,3, la lithiase de phosphate de calcium 
par un pH > 6, la lithiase phosphato-ammoniaco-
magnésienne avec un pH > 8. Le citrate est le 
principal inhibiteur de la lithogenèse ; il agit en 
complexant les ions calcium et en inhibant l'agré-
gation des cristaux d'oxalate de calcium.

Lithiases (oxalo-)calciques

La plupart des hypercalciuries relèvent d'une 
hyperabsorption intestinale du calcium, d'une 
diminution de sa réabsorption tubulaire rénale 
ou, plus rarement, d'une augmentation de la 
résorption osseuse.

Plusieurs facteurs alimentaires favorisent 
l'hyper calciurie  : faible apport de fibres, excès 
d'apport en sel qui diminue aussi la citraturie, sous- 
consommation de fruits qui diminue le pH urinaire 
et la citraturie, charge acide des régimes riches en 
viande favorisant la résorption calcique osseuse et 
l'uraturie, alimentation riche en glucides, etc.

L'hyperoxalurie est liée à une absorption exces-
sive, à une réabsorption rénale insuffisante, à 

une hyperproduction endogène (hyperoxalurie 
primitive ou excès de vitamine  C), à un excès 
d'apport (aliments riches en oxalate). Les régimes 
restrictifs en calcium augmentent l'oxalurie. Les 
maladies inflammatoires du tube digestif, la 
maladie cœliaque, la pancréatite chronique et les 
résections iléales sont à l'origine d'hyperoxalurie.

Lithiase urique

L'hyperuraturie est associée à l'hyperuricémie. 
L'acide urique précipite dans les urines lorsque sa 
concentration est > 800 mg/24 heures ou lorsque 
le pH est trop acide. Un pH alcalin augmente la 
solubilité de l'acide urique et de la cystine, mais 
diminue la solubilité des phosphates de calcium.

Lithiases d'origine génétique  
dites monogéniques

Rares, ces lithiases ont peu de support nutri-
tionnel, mais tout doit être entrepris pour éviter 
la constitution de lithiases acquises associées  : 
hyper oxaluries primitives, erreurs innées du 
métabolisme des purines (syndrome de Lesh-
Nyhan, hydroxy-adéninurie, xanthinurie héré-
ditaire), cystinurie, hypocalcémie familiale avec 
hypercalciurie, acidoses tubulaires distales etc. La 
dilution des urines par un apport hydrique impor-
tant est essentielle dans ces formes de lithiase.

Prise en charge nutritionnelle  
des lithiases
L'approche nutritionnelle est au premier plan 
en l'absence de traitement étiologique (hyper-
parathyroïdie) ou de traitement médicamenteux 
d'une anomalie métabolique (hypercalciurie, 
hyperuricémie, hypercystinurie, etc.). Elle  permet 
notamment de modifier le pH urinaire et est 
un moyen essentiel de prévention des récidives, 
même si elle ne parvient pas à dissoudre les calculs 
oxalocalciques.

Grands principes
Apport hydrique

La cure de diurèse est efficace car l'état de sur-
saturation est un facteur de risque lithogène 
pour toutes les variétés de calculs. Une diurèse 
> 2  litres par jour permet de réduire la densité 
urinaire à moins de 1 010. L'apport hydrique 
est à répartir sur la journée, mais il est impor-
tant qu'au moins un quart de la totalité soit 
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consommé en soirée pour éviter la saturation 
des urines du matin. L'ingestion de 1 à 2 verres 
d'eau est conseillée à l'occasion d'un réveil induit 
par une miction nocturne. Il convient de veiller 
à augmenter les apports en cas de forte chaleur 
ambiante ou d'activité physique prolongée avec 
sudation.

La nature des boissons et les autres mesures 
diététiques sont fonction du type de calcul. 
Toutes les eaux plates peuvent être utilisées, 
mais les consommateurs préfèrent souvent des 
eaux minérales dites de table. Les eaux riches en 
calcium (Contrex, 486  mg/l ; Hépar, 555  mg/l ; 
Salvetat, 253  mg/l ; Wattwiller, 247  mg/l) sont 
intéressantes chez les faibles consommateurs 
de laitages. Les eaux pauvres en calcium sont 
conseillées en cas d'hypercalcémie. Certaines 
eaux fluorées sont à éviter pour prévenir le risque 
de fluorose (Saint-Yorre, 8,9  mg/l ; Célestin, 
6 mg/l ; Sail-les-Bains, 6,5 mg/l), le seuil de sécu-
rité étant < 8 mg par jour. Les eaux magnésiennes 
ne sont recommandables qu'en cas de déplétion 
magnésienne par malabsorption intestinale. La 
consommation de sodas contenant de l'acide 
phosphorique (sodas au cola) est à éviter. Le 
café et le thé ne doivent être limités qu'en cas de 
xanthinurie. Les jus de fruits, riches en oxalates, 
sont déconseillés, mais le jus de citron est indiqué 
pour corriger l'hypocitraturie qui est un facteur 
de lithogenèse.

Les cures thermales fournissent l'occasion d'une 
éducation thérapeutique qui vise à transformer 
tout lithiasique en consommateur raisonné d'eau, 
plusieurs fois par jour, de principe après chaque 
miction et en tout cas en anticipant la sensation 
de soif.

Modification du pH urinaire

Le niveau de pH urinaire est un auxiliaire thé-
rapeutique intéressant à adapter au type de la 
lithiase. Le choix des aliments et/ou le recours à 
des médicaments y contribuent.

Régime alcalinisant
Ce régime est indiqué en cas de lithiase urique 
(objectif  : pH =  6,5–7,0) ou de cystinurie (pH 
= 7–7,5). Tous les aliments végétaux et le lait sont 
alcalinisants. Les épinards, les carottes, l'abricot, 
l'orange, les salades et les produits sucrés sont 
fortement alcalinisants. Leur effet peut être ren-

forcé par la consommation d'eaux bicarbonatées 
sodiques (Vichy) ou par la prescription de citrates 
(Foncitril®) ou de bicarbonate de soude (2 à 5 g par 
jour).

Une alcalinisation excessive majore le risque de 
lithiase phosphocalcique.

Régime acidifiant
Les viandes, la charcuterie, le poisson, les céréales 
et le fromage sont considérés comme très acidi-
fiants. Le beurre, les œufs et le chocolat sont des 
acidifiants moins puissants. La prescription de 
chlorure d'ammonium (Chlorammonic®) majore 
l'acidification des urines.

Alimentation générale

En cas de surpoids, une perte de poids progres-
sive et durable par un régime équilibré modéré-
ment hypocalorique est un facteur de prévention 
de la récidive lithiasique. Un apport protidique 
excessif, souvent associé à une alimentation 
hyperénergétique et acidifiante, est responsable 
d'une charge acide marquée qui majore la libé-
ration calcique osseuse et donc l'hypercalciurie. 
La limitation des apports protéiques à moins de 
1  g par jour permet de réduire les apports en 
purines (souhaitable en cas de lithiase urique) 
ainsi que les apports en méthionine (souhaitable 
en cas de cystinurie). Une alimentation riche en 
légumes et en fruits majore la diurèse moyenne 
et la citraturie tout en élevant le pH de 5,8 à 6,2. 
L'apport sodé devrait être optimal à 6  g de sel 
par jour. Un excès d'apport sodé augmente la 
calciurie.

Gestion de l'hypercalciurie

L'hypercalciurie contribue à la sursaturation 
 urinaire quel que soit le type de lithiase. Tout 
accroissement de la ration calcique de 500 mg se 
traduit par une augmentation nette de l'absorp-
tion de 100  mg en raison de l'existence d'un 
mécanisme d'absorption intestinale non saturable 
et non régulé. En pratique, l'apport calcique doit 
être proche de la normale, suffisant pour empê-
cher un bilan calcique négatif responsable d'une 
hyperabsorption des oxalates et d'une hyperoxa-
lurie. La restriction calcique déclenche une régu-
lation compensatrice par une hypersécrétion de 
parathormone qui stimule la résorption calcique 
osseuse, autre facteur d'hypercalciurie. Un apport 
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de 800 à 1 000  mg par jour, proche des apports 
recommandés, est donc souhaitable. Une supplé-
mentation en vitamine  D est à proscrire en cas 
d'hypercalciurie.

Apport en citrate

Une alimentation riche en fruits et légumes 
majore la citraturie de façon significative. Il peut 
être souhaitable de prescrire du citrate de potas-
sium (40 à 60  mEq par jour) sous la forme de 
citrate tripotassique officinal.

Recommandations spécifiques  
selon le type de lithiase (figure 17.1)
Lithiase urique

Le régime de fond se confond avec celui de la 
goutte (voir chapitre 14). Les principales mesures 
concernent :
• la limitation de la consommation des aliments 

purinophores à teneur en purine élevée (150 
à 1 000  mg/100  g)  : ris de veau, abats (foie, 
rognons, cervelle), gibier, sardine, anchois, 
poissons en conserve, fruits de mer, etc. ;

• la suppression des aliments purinogènes au pre-
mier rang desquels figurent les boissons alcoo-
liques (vin rouge et bière) ;

• la prescription d'un inhibiteur de la xanthine 
oxydase, qui est le plus souvent nécessaire pour 
réduire l'uraturie ;

• l'alcalinisation des urines avec un pH entre 6 et 
6,5, celle-ci pouvant être obtenue en utilisant 
des eaux riches en bicarbonates (Vichy Célestins 
4,3 g/l ou Vichy Saint-Yorre 3,0 g/l), la prescrip-
tion éventuelle de bicarbonate en gélules 4 à 8 g 
par jour ou de citrate de  potassium 4 à 6 g par jour. 
Les cristaux d'urate sont solubles pour un pH > 7. 
Une autosurveillance du pH peut être effectuée à 
l'aide de bandelettes urinaires réactives.

Lithiase oxalocalcique

Le traitement préventif de cette lithiase insoluble 
passe par la dilution des urines, la réduction de 
l'oxalurie et de l'hypercalciurie. L'apport calcique 
est le facteur qui module le plus l'oxalurie en 
réduisant son absorption intestinale par liaison 
en un complexe non absorbable  : il ne doit pas 
être inférieur à 800  mg par jour. Une hypercal-
ciurie primitive avec hypocalcémie ou calcémie 
normale peut être contrôlée par la prescription 
de diurétiques thiazidiques. La prescription d'un 
régime pauvre en oxalates réduit l'oxalurie. Les 
aliments à éviter sont : cacao ou chocolat, thé vert, 

Hyperuricurie

Hypocitraturie

Hyperoxalurie

RénaleIntestinale

Hypercalciurie
idiopatique

Régime peu énergétique
+

Boissons abondantes

− Régime
   normocalcique
− Éviter Vitamine D

Eaux bicarbonatées
Aliments pauvres en purines

Aliments riches en citrates
et pauvers en sel

− Aliments pauvres en oxalates
− Éviter Vitamine C et polyols

Faible apport en sel

Figure 17.1. Principes généraux du traitement diététique des lithiases urinaires.
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oseille, betteraves rouges, agrumes, rhubarbe, 
épinards, persil, noix, noisettes, amandes, etc. La 
vitamine C et le xylitol, édulcorant de charge, sont 
des précurseurs des oxalates à éviter.

Lithiase phosphatique (phosphocalcique 
ou phospho-ammoniaco-magnésienne)

De principe, il convient d'écarter les aliments 
riches en phosphore qui sont aussi souvent riches 
en calcium (> 200 mg/100 g) et, surtout, d'acidifier 
les urines. Ces deux propositions sont contradic-
toires puisque les aliments pauvres en phosphore 
sont plutôt alcalinisants, alors que les aliments 
acidifiants sont riches en phosphore. En pratique, 
c'est un régime équilibré standard qui est à pré-
coniser, l'acidification des urines étant réalisée 
par la prescription de chlorure d'ammonium. 
L'objectif est d'éviter un pHu > 6. En cas d'hyper-
phosphaturie, les effets d'une diurèse abondante 
et d'un apport calcique maintenu aux alentours de 
900 mg par jour peuvent être renforcés par l'admi-
nistration de carbonate de calcium (Calcidia®) ou 
d'acétate de calcium (Phosphosorb®) qui réduisent 
l'absorption intestinale du phosphore.

Lithiase cystinique

L'alcalinisation des urines (pH = 8) est le point fort 
du traitement de cette lithiase héréditaire rare due 
à un défaut de réabsorption tubulaire de cystine, 
de lysine, d'arginine et d'ornithine. Une cure de 
diurèse abondante (> 3 litres) par une eau  alcaline 
peu riche en sodium, un apport de 12 à 16 g de 
bicarbonate ou de citrate de potassium (sous 
forme gélules) et un régime pauvre en méthionine 
(susceptible de se transformer en cystine) en évi-
tant certains poissons, les fromages à pâte ferme 
complètent cette approche.

Pathologie hépatobiliaire

Affections hépatiques
Le foie joue un rôle capital dans l'homéostasie 
métabolique. Placé en aval de la veine porte, il est 
en première ligne du flux des nutriments et des 
toxines provenant du tube digestif. Il participe 
activement à plusieurs métabolismes. Il contribue 
à l'homéostasie glucosée par la glycogénogenèse, 
la glycogénolyse, la glycolyse et la néoglucogenèse. 

Il est le lieu de synthèse de nombreuses protéines 
dites de la nutrition (albumine, transferrine, pré-
albumine, protéine liant le rétinol), des protéines 
de la phase aiguë de l'inflammation et de la coa-
gulation. Il intervient dans le métabolisme lipi-
dique en assurant la synthèse des triglycérides, du 
cholestérol, des lipoprotéines et des sels biliaires. 
Il assure le métabolisme, la synthèse ou le cata-
bolisme de nombreuses hormones. Outre ces 
fonctions anaboliques, le foie joue un rôle majeur 
dans le métabolisme énergétique (oxydation des 
acides gras) et comme organe de stockage (glyco-
gènes, micronutriments). Enfin, il détoxifie les 
xénobiotiques.

Approche nutritionnelle  
des hépatopathies
Le fameux « régime hépatique » préconisé par 
la médecine empirique et relayé par la tradition 
n'a guère de justification. Applicable à toutes les 
affections hépatiques, dont les hépatites virales, il 
consiste à prescrire un apport énergétique adapté 
aux besoins en préconisant une alimentation 
équilibrée, diversifiée, à faible densité énergétique 
et à forte densité nutritionnelle. La consomma-
tion d'alcool, premier toxique hépatique exogène, 
est formellement contre-indiquée dans toutes les 
hépatopathies.

Les répercussions nutritionnelles d'une hépa-
topathie dépendent de sa cause (alcoolisme), 
du caractère aigu ou chronique et de la masse 
hépatique fonctionnelle résiduelle. Les affections 
chroniques les plus graves sont à l'origine d'une 
dénutrition dont l'expression clinique comporte 
une cachexie avec fonte musculaire contrastant 
avec un syndrome œdémato-ascitique comme 
dans la cirrhose évoluée. Le diagnostic nutrition-
nel fondé sur les mesures anthropométriques et 
le dosage des protéines de la nutrition peut être 
difficile à interpréter du fait de la perturbation 
des repères anthropométriques par les œdèmes 
et de la diminution de la synthèse des protéines 
de la nutrition. Les hépatopathies stéatosiques 
non alcooliques (non-alcoholic fatty liver disease 
[NAFLD]), ou stéatohépatite non alcoolique 
(NASH), manifestation hépatique du syndrome 
métabolique, sont aujourd'hui les plus fréquentes. 
Leur gravité tient à leur évolution possible vers la 
cirrhose et le carcinome hépatocellulaire.
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Hépatopathies stéatosiques  
non alcooliques
Il convient de distinguer la stéatose optiquement 
isolée dont le pronostic est bon et la stéatohépatite 
non alcoolique dont le pronostic est plus défavo-
rable. Le passage de l'une à l'autre n'est pas iné-
luctable. L'insulinorésistance joue un rôle central 
dans le développement de la stéatose, mais d'autres 
facteurs génétiques et environnementaux inter-
viennent, tels que le stress oxydant, la dysfonction 
mitochondriale, la peroxydation lipidique et des 
facteurs en rapport avec le microbiote intestinal. 
Le diabète, l'insulinorésistance et un âge élevé sont 
des facteurs pronostiques péjoratifs.

La NASH est une entité définie par un dépôt 
excessif de lipides dans le foie associé à des signes 
inflammatoires lobulaires avec présence ou sans 
fibrose sinusoïdale. Le diagnostic de certitude est 
histologique, mais d'autres approches non inva-
sives ont été développées (élastographie impul-
sionnelle ou Fibroscan®, algorithmes biologiques 
spécifiques). 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.

L'incidence de la NAFLD croît parallèlement à 
celle de l'obésité et sa prévalence est de 20 à 33 % 
en Europe et de 46 à 69 % chez les diabétiques. La 
NASH voit sa prévalence augmenter avec l'obésité 
viscérale à laquelle elle est associée. Sa prévalence, 
probablement sous-estimée, est de l'ordre de 2 à 
3  % de la population générale. Chez les patients 
obèses bénéficiant d'une intervention de chirur-
gie bariatrique, elle dépasse 25 % voire 50 %. Elle 
est très fréquente dans le syndrome métabolique 
et dans le diabète de type  2 et augmente avec 
l'âge et en cas de complications cardiovasculaires. 
L'incidence de la NAFLD croît parallèlement à 
celle de l'obésité et sa prévalence est de 20 à 33 % 
en Europe et de 46 à 69 % chez les diabétiques de 
type 2.

Le rôle attribué à l'alcool dans la pathogénie des 
hépatopathies est devenu moins important que 
celui du syndrome métabolique. Une consom-
mation d'alcool supérieure à 30  g par jour chez 
l'homme et à 20 g par jour chez la femme n'exclut 
pas le diagnostic de NAFLD mais le rend plus dis-
cutable, les lésions de NAFLD ne se distinguant 
pas de celles induites par l'alcool. Il n'en reste pas 
moins que la consommation d'alcool, toxique 

hépatique notoire, est formellement contre- 
indiquée dans toutes les hépatopathies.

Traitement de la NAFLD
Le traitement a pour but de prévenir les lésions 
inflammatoires et la fibrose hépatique. Les mesures 
hygiéno-diététiques proposées dans le syndrome 
métabolique (activité physique, alimentation équi-
librée à faible densité énergétique, perte de poids) 
peuvent améliorer la stéatose et le score d'activité 
de la NAFLD. La perte de poids est l'objectif thé-
rapeutique le mieux validé, mais la perte pondé-
rale progressive et constante doit être limitée à 5 à 
10 % du poids corporel. Un régime trop restrictif 
expose à un risque d'aggravation paradoxale des 
lésions de stéatohépatite due à une libération des 
acides gras libres dont l'oxydation hépatique en 
excès produit des radicaux libres stimulant la cas-
cade pro-inflammatoire. La chirurgie bariatrique 
est suivie d'une amélioration assez constante de la 
stéatose.

La réduction de l'apport énergétique, des ali-
ments à index glycémique élevée et des aliments 
riches en graisses saturées est bénéfique. Quelques 
études pilote ont montré qu'une supplémentation 
en acides gras n-3 (1  g/jour d'huile de poisson) 
avait un effet bénéfique sur la stéatose, les tran-
saminases et le TNF-α, suggérant une action sur 
la composante inflammatoire. L'activité physique 
aérobie doit être mentionnée parmi les traitements 
adjuvants. Elle agit en augmentant l'oxydation des 
acides gras libres, la sensibilité à l'insuline, et dimi-
nue l'accumulation hépatique des triglycérides. 
Elle devrait être pratiquée par tous les patients 
atteints de NASH.

Le traitement médicamenteux qui vise à amélio-
rer les composantes du syndrome métabolique est 
décevant. La metformine est inefficace. Les thia-
zolidinediones, non disponibles en France, amé-
liorent la NASH chez les sujets non diabétiques. 
Les statines n'ont pas d'effet documenté. Les effets 
des molécules hépatoprotectrices ou antioxydantes 
(acide ursodésoxycholique, N-acétylcystéine, vita-
mine  A, caroténoïdes, vitamine  C, vitamine  E, 
sélénium) sont modestes ou inexistants. Les 
manipulations du microbiote par des prébiotiques 
ou par des probiotiques entraînent une diminu-
tion des marqueurs hépatiques et de la résistance 
à l'insuline, mais sans données histologiques 
convaincantes. Un effet bénéfique des analogues 
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du GLP-1, partiellement indépendant de la perte 
de poids, a été démontré avec le liraglutide.

Cirrhose
La fibrose, qui est la principale complication des 
maladies hépatiques chroniques, conduit à la cir-
rhose. Initialement associée à une hypertrophie 
compensatrice des lobules hépatiques (hépato-
mégalie) et gênant la libre circulation du sang portal 
(hypertension portale), sa progression détermine 
une destruction progressive du parenchyme hépa-
tique aux conséquences fonctionnelles majeures  : 
décompensation œdémato-ascitique, ictère en 
partie cholostatique, insuffisance hépatocellulaire 
avec encéphalopathie terminale. La dénutrition est 
fréquente au cours de la cirrhose évoluée quelle 
qu'en soit l'étiologie, bien que l'alcoolisme, qui 
n'est que l'une des étiologies de la cirrhose, expose 
à une dénutrition plus précoce. La fonte muscu-
laire est parfois majeure. Elle s'explique par une 
diminution des ingesta, par une altération de la 
digestion et de l'absorption par un dysfonction-
nement biliopancréatique, par un hypermétabo-
lisme et par une perturbation de l'utilisation des 
substrats. Un apport énergétique à hauteur de 
40 kcal/kg par jour 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. La correc-
tion de la dénutrition par une supplémentation 
protéino-énergétique (de l'ordre de 1 000 kcal et de 
30 g par jour) est associée à une amélioration de la 
survie. L'intérêt de la nutrition entérale a été dis-
cuté en regard du risque d'hyperammoniémie liée 
à la dégradation protéique intestinale 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 corriger l'hypoglycémie due à la 
déplétion en glycogène et à la suppression de la 
néoglucogenèse. La gestion de l'encéphalopathie 
hépatique relève d'une approche nutritionnelle 
spécifique et discutée. La réduction des apports 
protéiques – longtemps préconisée pour réduire 
les composés neurotoxiques provenant de la 
transformation des protéines dans la lumière 
digestive  – n'est pas souhaitable en raison de 
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'acides aminés 
branchés, qui est requis (voir encadré).

En présence d'un syndrome œdémateux dont le 
mécanisme est mixte (diminution de la pression 
oncotique due à l'hypoalbuminémie, hypertension 
portale et hyperaldostéronisme secondaire), la 
réduction des apports sodés reste l'une des der-
nières grandes indications du régime hyposodé 
(2 à 4 g par jour de sodium) en dépit de l'efficacité 
des diurétiques.

Encéphalopathie hépatique
L'hyperammoniémie et l'accumulation d'acides 
aminés d'origine intestinale, précurseurs de « faux 
neurotransmetteurs » tels que l'octopamine et la 
phényléthanolamine, sont à la base de la physiopa-
thologie de l'encéphalopathie. L'hyperammoniémie, 
marqueur de l'encéphalo pathie hépatique et de la 
neurotoxicité, est secondaire à une diminution de 
la détoxification hépatique de l'ammoniac en urée. 
Elle est majorée par la circulation collatérale res-
ponsable d'un court-circuit péri-hépatique et par la 
perte de la masse musculaire (autre site du métabo-
lisme de l'ammoniac).
Dans la cirrhose, les acides aminés aromatiques 
(AAA – tyrosine, phénylalanine et tryptophane), 
en excès relatif par rapport aux acides aminés 
branchés (AAB –  leucine, isoleucine et valine), 
sont un substrat des « faux neurotransmetteurs ». 
Une restriction protéique et une supplémentation 
en AAB pourraient atténuer l'encéphalopathie 
en facilitant la détoxification de l'ammoniac 
par une transamination de l'α-cétoglutarate en 
glutamine et en réduisant la synthèse des « faux 
neurotransmetteurs ».
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 d'études contrôlées dans l'encéphalo-
pathie hépatique dont les résultats sont mitigés. 
L'administration de lactulose ayant un rapport 
bénéfice/coût plus favorable tend à faire délaisser 
les AAB. Au total, en dépit des théories physio-
pathologiques 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 pro-
téines conventionnelles.
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Cholestase
Les hépatopathies cholestatiques ont en com-
mun un défaut de sécrétion et d'excrétion de la 
bile consécutif à une dysfonction des hépato-
cytes ou à une obstruction des canaux biliaires. 
Une cholestase prolongée peut être à l'origine 
d'une cirrhose quand elle n'en est pas la consé-
quence. Les conséquences nutritionnelles sont 
dominées par la malabsorption des vitamines 
liposolubles et des lipides. En pratique, il est 
recommandé à partir de données empiriques de 
prescrire une supplémentation en vitamine  K 
par voie parentérale et éventuellement en vita-
mine D et de renforcer une part de la ration lipi-
dique par des triglycérides à chaîne moyenne. 
Le maintien d'un apport énergétique d'origine 
diversifiée à un niveau adapté aux besoins reste 
souhaitable.

Lithiase biliaire
La lithiase biliaire est une affection fréquente qui 
atteint 4 millions de personnes en France. La pré-
valence augmente avec l'âge et, à âge égal, est deux 
fois plus élevée chez la femme que chez l'homme. 
Le plus souvent asymptomatique, elle est décou-
verte de façon fortuite. Un traitement chirurgical 
est indiqué lorsqu'elle est symptomatique (colique 
hépatique, migration lithiasique se manifestant 
par une lithiase de la voie biliaire principale, 
une pancréatite aiguë ou une cholécystite aiguë). 
L'âge, 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. La lithiase est composée de cristaux de 
cholestérol dans plus de 80  % des cas. Environ 
20 % des calculs sont pigmentaires, composés en 
majorité de bilirubine et de ses dérivés.

Mécanismes
La stase biliaire, l'excès de saturation en cholesté-
rol de la bile et la précipitation du cholestérol sont 
les principaux facteurs en cause. La lithogénicité 
de la bile dépend de la concentration relative de 
ses composants que sont le cholestérol, les acides 
biliaires et les phospholipides, et de la modifica-
tion de protéines facilitatrices ou inhibitrices de 
la cristallisation. En dehors des facteurs de prédis-
position génétiques, divers facteurs nutritionnels 

sont facilitants. La restriction énergétique sévère 
et le jeûne au cours de la nutrition parentérale 
sont responsables d'une certaine atonie vésicale. 
La nature des graisses consommées contribue à 
modifier la composition de la bile et la prévalence 
de la lithiase, comme le suggèrent de nombreuses 
études épidémiologiques. Les facteurs déclen-
chants de la lithiase sont encore mal connus.

Les calculs pigmentaires sont formés 
majoritaire ment de bilirubine. Ils sont associés à 
l'hémolyse et la cirrhose.

Rôle de l'alimentation  
et des maladies nutritionnelles
La lithiase biliaire est fortement associée à 
une alimentation hypercalorique. Il n'existe 
pas de relations évidentes avec la nature des 
lipides consommés, bien qu'un effet favorable 
des acides gras monoinsaturés ait été rapporté. 
Expérimentalement, les acides gras oméga  3 
peuvent modifier la lithogénicité de la bile en 
modifiant le taux de saturation de la bile en 
cholestérol et en calcium. Le niveau d'apport en 
cholestérol alimentaire ne modifie pas de façon 
certaine le potentiel lithogène de la bile ou la 
teneur en cholestérol de la bile. La consomma-
tion de glucides simples ou raffinés est associée 
à une incidence plus élevée de lithiase biliaire. 
Il est admis que la consommation d'aliments et 
de  boisson à forte charge glycémique majore le 
risque : un équivalent de 40 g de sucres rapides par 
jour double le risque de lithiase symptomatique.

Il existe une relation inverse entre la lithiase 
biliaire et la consommation de fibres insolubles. 
L'action bénéfique d'une supplémentation en 
fibres s'exercerait par une accélération du transit 
intestinal et par la diminution de la production 
d'acides biliaires secondaires.

D'autres aliments semblent moduler la pré-
valence de la lithiase biliaire  : la vitamine  C, le 
calcium, la consommation modérée et régulière 
d'alcool et de café sont associés à une réduction 
du risque.

L'obésité et particulièrement l'obésité abdomi-
nale sont des facteurs de risque établis. Les rela-
tions entre la lithiase biliaire et le diabète sont plus 
discutables.

Une perte de poids trop rapide (supérieure à 
1,5  kg par semaine) et/ou supérieure à 25  % du 
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poids corporel, de longues périodes de jeûne aug-
mentent le risque de formation des calculs. La 
chirurgie bariatrique augmente le risque de 30 %.

Prévention et traitement
Une alimentation peu énergétique, à faible index 
et charge glycémiques, riche en fibres et com-
parable à celle préconisée dans la prévention de 
bien d'autres maladies est de nature à réduire 
l'incidence de la lithiase biliaire. Des interven-
tions plus spécifiques portant sur la nature des 
acides gras ou sur d'autres nutriments ne sont pas 
validées.

Quelques mesures complémentaires contri-
buent à la prévention des lithiases  : apport 
lipidique limité mais suffisant pour stimuler 
la contraction vésiculaire, éviter les séquences 
d'amaigrissement rapide, exclure les longues 
périodes de jeûne. L'administration d'acide 
ursodésoxycholique en prévention du risque 
pendant une période de 4 à 6  mois ou jusqu'à 
stabilisation du poids a été préconisée par cer-
tains au décours de la chirurgie bariatrique ou 
lors d'un amaigrissement thérapeutique sans 
qu'il n'y ait de consensus. La pratique d'une 
cholécystectomie prophylactique a été envisa-
gée lors d'un bypass gastrique ou d'une sleeve 
gastrectomy.

Il n'existe pas de régime alimentaire particu-
lier à promouvoir pour traiter la lithiase biliaire 
dont le seul traitement est chirurgical, en dépit 
de quelques tentatives médicales pour la plupart 
abandonnées. Néanmoins, il est souhaitable de 
limiter les apports énergétiques et de restreindre 
la consommation de sucres raffinés. Le rôle des 
lipides est plus incertain. Une alimentation riche 
en acides gras polyinsaturés diminue la satura-
tion de la bile en cholestérol. La consommation de 
protéines végétales pourrait avoir un effet protec-
teur tout comme celle des fibres alimentaires. Une 
supplémentation en fibres permet de prévenir la 
formation de calculs chez les obèses en phase 
d'amaigrissement.

Globalement, les recommandations du PNNS 
ou le régime méditerranéen paraissent adaptés à 
la prévention de la lithiase biliaire, mais il n'y a 
pas de preuve qu'ils réduisent le risque de com-
plication des lithiases avérées. L'activité physique 
réduit significativement le risque de survenue de 
lithiase.

Pathologie pancréatique
Le pancréas est une glande endocrine et exocrine. 
Les cellules exocrines, largement majoritaires, 
produisent les enzymes (amylase, lipase, colipase, 
phospholipase, trypsinogène et chymotrypsino-
gène) nécessaires à la digestion et à l'absorption 
intestinale des nutriments. Leur carence en cas 
d'atteinte de la fonction exocrine du pancréas ne 
peut pas être palliée par les autres enzymes gas-
tro-intestinales. Les cellules endocrines réparties 
au sein des îlots de Langerhans prédominant dans 
la partie caudale sécrètent notamment le glucagon 
(cellules α) et l'insuline (cellules β).

Pancréatite chronique
La pancréatite chronique entraîne une altéra-
tion progressive et permanente des fonctions 
pancréatiques par un processus fibro-inflam-
matoire aboutissant à une atrophie terminale. 
L'insuffisance exocrine entraîne une maldiges-
tion, une stéatorrhée et une altération de l'état 
général, et précède habituellement le diabète dû à 
l'insuffisance endocrine. L'atteinte exocrine n'est 
symptomatique qu'après une perte de 80  % des 
acini exocrines.

Les causes sont multiples. La pancréatite 
alcoolique, conséquence de la toxicité de l'alcool 
au prorata de la durée d'exposition, est de loin 
l'étiologie la plus fréquente en France (> 70  %). 
La pancréatite d'origine auto-immune, rare, se 
singularise parfois par un aspect pseudotumoral 
et une sensibilité aux corticoïdes. La pancréatite 
tropicale, extrêmement fréquente en Inde et dans 

Lithiase au cours de la grossesse
Au cours de la grossesse, un sludge vésiculaire 
(boue biliaire) est présent chez 40 % des femmes 
enceintes et la prévalence de la lithiase biliaire est 
de 3,5 %. Le sur-risque de lithiase biliaire est lié 
à une augmentation de la saturation biliaire en 
cholestérol favorisée par les œstrogènes et à une 
diminution de la motricité vésiculaire induite par 
la progestérone. Le traitement spécifique n'est 
discuté qu'en cas de lithiase symptomatique ou 
compliquée. Il n'y a pas de régime particulier à 
envisager en dehors d'un régime diversifié équi-
libré et normocalorique.
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le  Sud-Est asiatique, est favorisée par la malnu-
trition et affecte surtout les enfants. La muco-
viscidose ou « fibrose kystique » est une maladie 
autosomique récessive fréquente qui associe une 
atteinte respiratoire avec une bronchite hypersé-
crétante et des troubles digestifs à type de pan-
créatite chronique. La dénutrition est fréquente 
alors que diabète apparaît tardivement. La pan-
créatite 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
La diminution des ingesta et l'augmentation des 
pertes digestives induisent à terme une dénutri-
tion protéino-énergique. La digestion des graisses 
est altérée plus précocement que celle des glu-
cides et des protéines et la stéatorrhée précède la 
créatorrhée. La stéatorrhée s'accompagne d'une 
malabsorption des vitamines liposolubles, de cer-
tains 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. Les 
accès aigus de pancréatite chronique se mani-
festant par des crises douloureuses abdominales 
sont associés à une anorexie qui majore le risque 
de dénutrition.

L'insuffisance endocrine, plus tardive et incons-
tante, ne pose de problèmes nutritionnels qu'au 
stade de diabète insulinoprive avéré. La phase 
d'intolérance glucosée qui précède ne s'accom-
pagne pas d'insulinorésistance.

Traitement
Le traitement associe des mesures pharmaco-
logiques pour substituer les enzymes défaillantes 
et des mesures diététiques.

Substitution des enzymes pancréatiques

L'administration d'une dose importante d'ex-
traits pancréatiques jusqu'à 200 000 UI par jour 
tout au long d'un repas privilégiant un apport 
glucidoprotéique permet de réduire la stéator-
rhée, la créatorrhée et la diarrhée. L'adjonction 
d'inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) peut 
améliorer la performance des extraits enzyma-
tiques pancréatiques.

Prise en charge nutritionnelle

Le traitement nutritionnel a pour but de corriger la 
malabsorption, de prévenir la dénutrition et d'amé-
liorer le pronostic. 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 tissulaire et de fibrose voire 
de faire régresser les anomalies histologiques.

L'arrêt de la consommation d'alcool est indis-
pensable.

Un régime normocalorique, hypolipidique à 
tendance hyperprotidique et hyperglucidique 
apportant des aliments de sources variées, est le 
mieux adapté. Les apports en graisse sont réduits 
(idéalement à 0,6 g/kg de poids par jour) et la ration 
lipidique ne devrait pas excéder 30 % de la ration 
énergétique totale. Dans les formes où la stéatorrhée 
s'avère difficile à contrôler (selles contenant > 10 g 
de graisses), il est nécessaire de réduire les graisses 
alimentaires à 40 g par jour et de les remplacer, en 
partie, par des triglycérides à chaîne moyenne (envi-
ron 15 à 30 g par jour). La ration protidique doit être 
satisfaisante, voire augmentée et en tout cas non 
inférieure à 1 g/kg de poids par jour. Les apports 
protéiques insuffisants peuvent justifier l'adminis-
tration de compléments nutritionnels oraux pris à 
distance des repas. La ration glucidique doit être 
modulée selon l'existence ou non d'un diabète : les 
sucres « simples » et « rapides » sont réduits au profit 
des céréales, des féculents et des légumineuses en 
cas de diabète. Les fibres sont introduites progressi-
vement en fonction de la tolérance digestive.

En cas de dénutrition, la ration énergétique est 
augmentée en majorant la part des glucides avec 
un apport protéique satisfaisant (> 1  g/kg par 
jour) à partir de viandes et de poissons maigres, 
de laitages appauvris en matières grasses et d'œufs 
(en réservant le jaune).

Une supplémentation systématique en vita-
mine  D (400  UI par jour) est conseillée pour 
prévenir l'ostéoporomalacie, fréquente dans les 
formes évoluées. D'autres supplémentations vita-
miniques et en oligoéléments sont cas d'espèce 
et ne s'imposent qu'en cas de carence spécifique 
(carence martiale) ou de dénutrition sévère.

Une assistance nutritionnelle ne se discute guère 
qu'en cas de poussée aiguë grave (comme lors d'un 
épisode de pancréatite aiguë). Elle   permet alors 
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de compenser l'hypercatabolisme en assurant un 
apport d'au moins 1 g/kg par jour de protéines et 
40  kcal/kg par jour. La nutrition entérale s'im-
pose chaque fois que la durée prévisible du jeûne 
excède 3 jours.

En cas d'amaigrissement, des collations sont sou-
haitables pour augmenter les apports énergétiques.

En pratique, la substitution par les enzymes 
pancréatiques est indispensable pour digérer et 
absorber les aliments que la prescription diété-
tique s'attache à adapter aux besoins et à la tolé-
rance. Le régime consiste à réduire nettement 
les apports en graisses visibles (surtout cuites) et 
cachées, et à assurer un apport important en pro-
téines et en glucides complexes en accord avec les 
principes de l'équilibre alimentaire sans remettre 
en cause la diversité des sources. Le risque d'ano-
rexie peut être atténué en prêtant attention aux 
saveurs (aromates, condiments, épices, herbes, 
coulis, bouillon Kub® aux légumes ou à la viande 
dégraissée) et aux textures. Il est souhaitable d'uti-
liser des préparations et des ustensiles nécessitant 
peu de graisses : gril, four, micro-onde, papillote, 
poêle anti-adhésive, cocotte, cuisson à l'eau, etc.

Pancréatite aiguë
La gravité de la pancréatite aiguë tient à l'impor-
tance de la nécrose qui la caractérise et de la 
gravité des manifestations systémiques (choc sep-
tique et défaillance multiviscérale).

Les deux causes les plus fréquentes de la pancréa-
tite aiguë sont la lithiase biliaire et la consomma-
tion excessive d'alcool. Les autres étiologies sont : 
hypertriglycéridémie, hypercalcémie, variantes 
anatomiques du pancréas (pancréas divisum), 
ischémique, toxique, médicamenteuse, trauma-
tique, infectieuse, auto-immune, idiopathique, etc.

Répercussions nutritionnelles
Dans sa forme bénigne, la pancréatite aiguë a peu 
d'effets délétères sur l'état nutritionnel en dehors 
des conséquences de l'anorexie et du jeûne qui 
accompagnent la phase aiguë douloureuse. En 
revanche, dans la forme nécrosante de la pancréa-
tite aiguë, la balance azotée est négativée du fait 
d'un hypercatabolisme protéique et les dépenses 
énergétiques sont augmentées. Une hyperglycémie 
transitoire est fréquente ; elle est secondaire au 
stress avec insulinorésistance et à l'insulinopénie.

Traitement nutritionnel
La nutrition artificielle permet de satisfaire les 
besoins métaboliques majorés par l'agression, de 
positiver la balance azotée et d'éviter les compli-
cations liées à la dénutrition. Elle est nécessaire 
dans les formes graves où la renutrition par voie 
orale est contre-indiquée. La nutrition parenté-
rale précoce réduit la morbimortalité des pan-
créatites graves par rapport à une réanimation 
hydroélectro lytique conventionnelle. En pratique, 
les nutriments devraient être administrés dans le 
jéjunum afin d'éviter la stimulation des sécrétions 
pancréatiques. La réalisation d'une jéjunostomie 
est recommandée en cas d'intervention chirur-
gicale motivée par la gravité de la pancréatite. 
L'administration de glutamine a été proposée 
pour corriger la diminution du pool de glutamine 
musculaire déficient dans la pancréatite aiguë. Les 
besoins protéiques sont élevés et font recomman-
der un apport protéique de 2 à 3 g/kg par jour. La 
correction du stress oxydant et de la déplétion des 
facteurs antioxydants justifie un apport précoce 
en vitamine et oligoéléments antioxydants sans 
preuves en termes de morbimortalité.

Pathologie cancéreuse
La cancérogenèse est liée à des altérations géné-
tiques dont les déterminants sont multifacto-
riels. Toutefois, la prédisposition génétique ne 
 concernant qu'environ 10 % des cancers, les alté-
rations sont principalement acquises de façon 
sporadique ou à la suite d'une exposition à des 
agents carcinogènes  : tabac, alcool, facteurs hor-
monaux, habitudes alimentaires et exposition à 
risque (soleil, infections virales chroniques, pro-
duits toxiques, pollution). Bien qu'il soit difficile 
d'établir des liens de causalité, la part de la nutri-
tion est estimée à 30 %. Une interaction entre les 
nutriments, l'expression des oncogènes, la régula-
tion épigénétique et les mécanismes de réparation 
des lésions des acides nucléiques a été démontrée 
expérimentalement.

Les arguments en faveur d'une relation 
étroite entre nutrition et cancer sont princi-
palement d'ordre épidémiologique. Les diffé-
rents modes alimentaires expliquent en partie 
la grande diversité géographique de l 'inci-
dence des cancers. L'étude des  populations 
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migrantes de première et deuxième géné-
rations a également fourni des données 
convaincantes. Les données accumulées à ce 
jour justifient pleinement des actions nutri-
tionnelles préventives.

Par ailleurs, la pathologie cancéreuse en elle-
même et les traitements qui y sont associés (chirur-
gie, radiothérapie, chimiothérapie) soulèvent de 
nombreux problèmes nutritionnels, au premier 
plan desquels figure la dénutrition. Pouvant être 
présente lors du diagnostic de la maladie, elle peut 
aussi apparaître ou s'aggraver lors des traitements 
du fait de difficultés alimentaires. Un diagnostic 
nutritionnel et une prise en charge diététique spé-
cifique sont à même d'améliorer la qualité de vie et 
le pronostic.

Alimentation et cancers
L'alimentation intervient par la nature et la quan-
tité des aliments, par les polluants qu'elle véhicule 

et par les traitements culinaires qui modifient 
les nutriments. Le poids corporel, l'activité phy-
sique, le déséquilibre alimentaire, l'exposition à 
des facteurs cancérigènes et l'état physiologique 
sont d'autres paramètres à prendre en compte. 
Les mesures préventives alimentaires préconisées 
découlent des études épidémiologiques ayant 
pointé les consommations et les aliments pou-
vant être à risque ou, au contraire, protecteurs 
(tableaux 17.8 et 17.9).

Bien que la plupart des cancers soient multi-
factoriels (voir chapitre  6) et que la génétique 
joue un rôle important dans l'expression de 
la maladie, quelques aliments exposent à un 
risque particulier pour certains cancers (alcool, 
graisses saturées, viandes rouges, charcuterie, 
etc.) alors que d'autres sont protecteurs (pois-
son, fruits et légumes, fibres alimentaires, 
etc.). Une supplémentation en antioxydants 
(vitamine  A, bêtacarotène, vitamine  C, vita-
mine E, sélénium) n'a pas d'effet sur l'incidence 
des cancers ou sur la mortalité par cancer, bien 
que l'étude de supplémentation SU.VI.MAX ait 
démontré un bénéfice chez les hommes. Les 
effets antiprolifératifs et de différenciation de 
la vitamine  D et du calcium mis en évidence 
expérimentalement n'ont pas été retrouvés chez 
l'homme.

Certains composants des aliments, naturels, 
formés ou introduits secondairement, peuvent 
s'avérer cancérogènes expérimentalement (nitro-
samines, aflatoxine, pesticides, substances pro-
duites par des procédés culinaires).

Il n'existe pas de régime anticancérogène spé-
cifique, mais l'alimentation méditerranéenne 
expose moins au risque que l'alimentation des 
pays industrialisés. L'obésité et le surpoids sont les 
facteurs de risque indépendants de certains can-
cers (sein, endomètre, œsophage, côlon, etc.). Une 
augmentation de 5 kg/m2 de l'IMC serait associée 
à une augmentation significative du risque de 
cancer de l'œsophage, du rein et de l'endomètre. 
En corollaire, l'exercice physique apparaît comme 
un facteur protecteur.

De nombreuses questions demeurent quant 
à l'effet de certains composants alimentaires 
comme les additifs, un apport élevé en calcium 
(> 2 g par jour) associé à la dissémination méta-
statique du cancer de la prostate ou la teneur en 

Mécanismes de la relation 
entre alimentation et cancer
L'alimentation intervient potentiellement à tous 
les stades de la cancérogenèse :
• initiation  : due à la mutation d'un gène cellu-
laire induite par un carcinogène génotoxique de 
l'environnement dont l'action délétère peut être 
contrée par les antioxydants, les enzymes de répa-
ration de l'ADN ou par les enzymes de détoxifi-
cation des carcinogènes. L'alimentation intervient 
indirectement sur cette phase soit par contami-
nation par un carcinogène, soit en interagissant 
avec les phénomènes de protection (alimentation 
pro-oxydante) ;
• promotion tumorale : l'alimentation peut jouer 
un rôle sur la prolifération de la cellule initiée 
en clone en favorisant la synthèse de facteurs de 
croissance (alimentation hyperénergétique) et en 
modifiant la signalisation intracellulaire ;
• croissance et dissémination tumorales  : les fac-
teurs de croissance modulés par l'alimentation et 
les nutriments (acides gras) peuvent favoriser la 
transition entre tumeur bénigne et maligne ainsi 
que la dissémination. Une forte charge alimen-
taire en antioxydants peut jouer un rôle néfaste en 
s'opposant à la mort cellulaire des cellules mutées.
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phyto-œstrogènes. Une alimentation respectant 
les standards de l'équilibre nutritionnel, cou-
vrant les besoins nutritionnels adaptés à chaque 
individu, respectant les règles de conservation 
et privilégiant une alimentation à faible densité 
énergétique répond bien aux objectifs de la pré-
vention du cancer sous réserve d'une éviction des 
comportements à risque et de la pratique régu-
lière d'une activité physique.

Les compléments alimentaires ou les sup-
plémentations en additifs divers n'ont pas 
apporté la preuve scientifique de leur intérêt. 
Les régimes dits « anti-cancer », souvent très 
déséquilibrés, ne reposent pas sur des données 
validées.

L'Institut national du cancer et le réseau 
NACRe (Réseau National Alimentation Cancer 
Recherche) ont formulé des recommandations 
pour la prévention des cancers fondées sur 
quelques grands principes intégrés dans le PNNS 
(voir encadré).

Tableau 17.8. Principaux cancers associés aux habitudes alimentaires.

 VADS Estomac Foie Côlon Sein Endomètre

Alcool +++  +++ + ++  

Sel, salaison ++ ++  +   

Viande rouge, charcuterie    ++   

Excès, obésité    ++ ++ ++

Aflatoxine   +++ ++   

VADS : voies aérodigestives supérieures.

Tableau 17.9. Principaux aliments ou micronutriments ayant un effet positif sur la prévention  
des cancers.

 VADS Poumon Estomac Côlon Sein Prostate Vessie

Légumes ++ ++ +++ +++ ++ + +

Fruits ++ ++ +++     

Caroténoïdes      ++  

Fibres    +    

Activité physique    +++    

Réfrigération   +++     

VADS : voies aérodigestives supérieures.

Recommandations pour la prévention 
des cancers
• Sont conseillés :

– la consommation de fruits et légumes à hau-
teur de 400 g par jour ;
– le maintien d'une corpulence normale 
en évitant les aliments à forte charge 
énergétique ;
– une activité physique régulière  : elle est 
indiquée en prévention primaire, secondaire 
et comme adjuvant thérapeutique (plusieurs 
essais contrôlés randomisés) ; pratiquée de 
façon régulière pendant et après le traite-
ment d'un cancer, elle améliore la qualité 
de vie, diminue la sensation de fatigue et 
est associée à une réduction significative 
du risque de mortalité globale et du taux de 
récidive.

• Sont déconseillés, outre le tabac :
– l'alcool : sous quelque forme que ce soit en ne 
dépassant pas deux verres de vin par jour chez ▲
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Prise en charge des altérations 
nutritionnelles du patient 
cancéreux
La maladie cancéreuse expose à un risque perma-
nent de dénutrition soit du fait de l'évolution du 
cancer, soit du fait de son traitement.

La dénutrition cancéreuse est secondaire à 
une réduction des apports nutritionnels (ano-
rexie, modification du goût, asthénie, syndrome 
dépressif, effets centraux des cytokines inflam-
matoires, mucite post-thérapeutique), à une aug-
mentation des dépenses énergétiques avec un 
besoin protéique accru lié à un hypercatabolisme 
et à la sécrétion de facteurs anorexigènes et cata-
boliques d'origine tumorale entraînant à terme 
une cachexie. À ces mécanismes s'ajoutent les 
effets secondaires des traitements dominés par 
les nausées et les vomissements chimio-induits 
et la mucite postradiothérapie. La dénutrition a 
des répercussions redoutables  : augmentation de 
la morbidité opératoire, majoration du risque de 
maladie nosocomiale, allongement de la durée 
d'hospitalisation, altération de la qualité de vie, 
réduction de la tolérance à la chimiothérapie.

La prise en charge précoce de la dénutrition 
est un élément fondamental du traitement d'un 
patient cancéreux à intégrer au projet de soins dès 
lors que les ingesta sont diminués d'un tiers par 
rapport aux apports habituel (soins de support 
listés dans la circulaire du 20  février  2005 sur 
l'organisation des soins en cancérologie). Elle est 
fondée sur une évaluation nutritionnelle systéma-
tique visant à identifier les patients à risque.

Sa prévention et son traitement se fondent sur la 
consommation d'aliments facilement absorbables, 
quantitativement suffisants et qualitativement 
adaptés à la situation clinique et métabolique. 

Les indications de l'enrichissement nutritionnel 
ou des compléments nutritionnels oraux, de la 
nutrition entérale ou parentérale sont les mêmes 
que dans le traitement de la dénutrition d'autres 
étiologies et se discutent au cas par cas (voir 
chapitre 12).

Nutrition et traitement 
anticancéreux

Traitements anticancéreux
Chimiothérapie

La plupart des médications anticancéreuses 
entraînent des nausées et des vomissements. Le 
potentiel émétisant diffère selon la classe de molé-
cules, la dose et l'association de plusieurs agents. 
Les troubles du goût sont fréquents. L'anorexie et 
l'asthénie sont habituelles. L'appétit ne peut pas 
être maintenu ou amélioré sans une prise en charge 
globale de la douleur, des troubles psychologiques, 
des mycoses buccales et des troubles digestifs. 
L'utilisation d'antiémétiques à titre préventif ainsi 
que pendant et les jours suivant une chimiothé-
rapie améliore les nausées et vomissements. Le 
recours aux « thérapeutiques ciblées », moins émé-
tisantes, s'accompagne néanmoins d'une asthénie 
fréquemment associée à une anorexie.

Durant cette phase thérapeutique, l'objectif n'est 
pas de faire manger plus, ce qui serait irréaliste, 
mais de faire manger mieux en augmentant la den-
sité énergétique des aliments à volume constant tout 
en prenant en compte les aversions alimentaires.

L'usage des compléments nutritionnels oraux 
(CNO) peut être d'une grande utilité pour majo-
rer l'apport énergétique, à condition de respecter 
les règles d'administration (voir chapitre 12) pour 
éviter la survenue rapide d'un dégoût et obtenir 
le meilleur rapport efficacité/coût. La variété des 
goûts et des présentations (collations ou CNO) et 
le fractionnement des prises dans la journée entre 
les repas principaux ou au coucher contribuent 
à la durabilité du traitement. Il n'y a pas d'effet 
bénéfique démontré de l'assistance nutritionnelle 
systématique sur la toxicité chimio-induite, la 
réponse au traitement ou la survie.

Le bénéfice d'un jeûne durant l'administration 
d'une chimiothérapie par voie générale rapporté 
par certains ne repose sur aucune étude contrôlée 
chez l'homme.

l'homme et un verre de vin par jour chez la 
femme ;
– la consommation excessive de viandes 
rouges (au maximum 500 g par semaine) en 
évitant les modes de cuisson au barbecue ou 
directement sur la flamme. La part des char-
cuteries grasses ou très salées doit être réduite 
(moins de 50 g par jour) ;
– la consommation de sel et d'aliments salés.

▲
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Radiothérapie

La radiothérapie est responsable d'une asthénie et 
d'une anorexie et, dans les cancers ORL notam-
ment, d'une mucite qui empêche souvent toute 
prise alimentaire orale.

Chirurgie

La chirurgie génère une asthénie et une anorexie 
postopératoires.

Tous ces traitements relèvent en fait d'une prise 
en charge nutritionnelle spécifique et proportion-
née au risque ou à l'importance de la dénutrition. 
Le recours à une assistance nutritionnelle par voie 
entérale ou parentérale peut être nécessaire pour 
empêcher l'installation d'une dénutrition ou pour 
la corriger. Souvent, de simples conseils diété-
tiques s'avèrent suffisants.

Conseils diététiques  
et chimiothérapie
L'objectif est d'empêcher ou de ralentir la dénu-
trition en mangeant mieux et plus « utile ». 
Comme il est illusoire de vouloir faire manger 
plus, il convient d'augmenter la densité éner-
gétique du bol alimentaire à volume constant. 
L'enrichissement alimentaire et les CNO trouvent 
ici tout leur intérêt.

Le jour de la chimiothérapie

La tolérance alimentaire peut être améliorée en 
réduisant l'alimentation de façon programmée, en 
privilégiant les repas froids peu abondants et frac-
tionnés, en améliorant la présentation des plats et 
en mettant l'accent sur la fraîcheur, les grillades, 
les viandes blanches, le poisson, les légumes, les 
fruits, la glace. Les odeurs de cuisine sont à éviter. 
Les épices et les condiments sont à manipuler avec 
doigté. Il est souhaitable de boire entre les repas. 
L'entourage doit témoigner de l'empathie, sans for-
cer à manger mais en essayant de donner envie, en 
laissant du temps et sans imposer d'heures fixes. 
Le fractionnement des prises alimentaires sur la 
base de trois repas et deux collations est un moyen 
intéressant pour maintenir des apports suffisants 
en dépit de l'anorexie et des effets secondaires des 
traitements.

Choix des aliments

Il n'existe pas d'aliment spécifique à cette situa-
tion. L'essentiel est de s'assurer que les besoins 

nutritionnels sont couverts en gardant à l'esprit 
que les besoins en micronutriments d'un patient 
cachectique sont identiques à ceux d'un sujet sain. 
La prise du repas doit se faire autant que possible 
dans un environnement agréable, sans stress ni 
contraintes. Le fractionnement des repas doit 
être favorisé par la préparation à l'avance de repas 
« portionnables ». S'il est souhaitable d'enrichir 
les préparations (beurre, œufs, fromage râpé, 
crème, etc.), il est néanmoins conseillé d'éviter les 
plats en sauce ou les fritures. Parce que le rapport 
acides gras n-6/acides gras n-3 régule la réponse 
inflammatoire et que des apports d'acides gras 
n-3 sont à même d'avoir des effets anticachecti-
sants et des effets antitumoraux, il est intéressant 
d'utiliser des CNO enrichis en EPA et DHA.

Le recours aux compléments nutritionnels 
pour atteindre un apport énergétique suffi-
sant (> 1 500  kcal par jour) doit intervenir de 
façon précoce en respectant des principes de 
prescription et de présentation énoncés dans le 
chapitre 12.

Troubles du goût

Quelques conseils et astuces permettent de limi-
ter les conséquences d'une dysgueusie ou d'une 
agueusie, fréquentes au cours et au décours d'une 
chimiothérapie. Les aliments à goût fort (fromages 
fermentés, charcuterie, jambon fumé, etc.), les 
sauces à base de citron ou de soja, la moutarde, le 
raifort ou du ketchup sont intéressants lorsque les 
aliments paraissent fades. La perception d'un goût 
amer ou métallique peut être atténuée en rempla-
çant la viande rouge par des viandes blanches, du 
poisson, des œufs, des préparations à base de laitages 
ou d'œufs. L'accompagnement par une sauce à type 
de béchamel atténue cette perception. La consom-
mation d'un pamplemousse (contre- indiqué en cas 
de traitement immunosuppresseur) en début de 
repas permet de neutraliser le goût métallique. Les 
aliments à base de menthe procurent une sensation 
de fraîcheur. Les aliments froids et la glace atténuent 
les dysgueusies. Lorsque les aliments semblent trop 
salés, mieux vaut éviter les aliments naturellement 
salés et privilégier les aliments frais ou congelés (les 
conserves sont riches en sel).

L'éviction de certains aliments, le contrôle des 
odeurs de cuisine (hotte, aération de la cuisine) 
et les plats froids (jambon, volaille froide, rôtis) 
limitent la sensation de dégoût alimentaire.
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Phase de rémission

À la phase de rémission ou à distance des séquences 
thérapeutiques, c'est une alimentation standard 
équilibrée suffisante et variée qui est conseillée 
tant qu'elle est tolérée, en poursuivant au besoin 
l'enrichissement alimentaire et les CNO.

La consommation comporte idéalement des 
produits laitiers à chaque repas (petits-suisses, 
faisselles, yaourt, fromage blanc), de la viande ou 
du poisson au moins une fois par jour et jusqu'à 
cinq œufs par semaine. Les céréales et/ou les 
féculents devraient être présents à chaque repas 
tout comme les légumes cuits, éventuellement 
mixés ou mélangés aux féculents ou à un potage. 
La consommation des légumes crus et de salade 
dépend de la tolérance individuelle. Le repas est 
complété par des fruits pelés et bien mûrs. Les 
matières grasses et surtout les huiles sont utilisées 
autant que de besoin pour rendre l'alimentation 
plus savoureuse.

L'appétit est préservé en évitant la prise de pro-
duits sucrés avant ou au début du repas.

L'eau plate ou aromatisée est la boisson idéale ; 
les boissons alcooliques sont à limiter.

La persistance ou l'aggravation de la perte de 
poids avec des apports insuffisants en dépit de 
la mise en œuvre de ces préceptes est une indi-
cation de nutrition artificielle. La mise en place 
d'une NE n'est recommandée que dans les cancers 
des VADS. La NPE est indiquée dans les séquelles 
de cancer digestif (grêle court, entérite radique, 
occlusion chronique), dans la carcinose périto-
néale avec syndrome occlusif et en cas d'échec 
d'une NE bien conduite.

Situations particulières
Mucite chimio- ou radio-induite

Compliquant fréquemment la radiothérapie et 
certaines chimiothérapies (f luoro-uracile), la 
mucite peut être redoutable et induire une dénu-
trition. Elle se manifeste par une sécheresse 
buccale, une altération du goût, des ulcérations 
et des douleurs responsables d'une odynopha-
gie avec une quasi-incapacité à s'alimenter. Le 
traitement symptomatique de la douleur et des 
infections associées (principalement fongiques 
ou virales) est prioritaire. Dans l'attente de 
l'efficacité du traitement médicamenteux (bains 
de bouche à l'eau bicarbonatée, antalgiques, 
Xylocaïne® visqueuse appliquée sur les lésions, 

antifongiques, etc.), des mesures diététiques 
aident à passer le cap :
• ne pas s'alimenter ou boire immédiatement 

après l'administration des traitements ;
• écarter les aliments irritants (épices, alcool, condi-

ments acides, croûtes du pain) ou trop chauds ;
• sucer des glaçons ;
• proposer une alimentation tiède ou froide, de 

texture lisse, peu sucrée et peu salée à texture 
« molle »  : haché, purées, bouillies épaisses, 
alimentation mixée, « petits pots de bébé », fro-
mages frais, crèmes, flans. Supprimer la pomme 
de terre dont les particules sont irritantes ;

• utiliser des potages enrichis mixés, des milk-
shakes, des yaourts liquides et des CNO ;

• privilégier les produits laitiers et les glaces ;
• manger lentement en petites quantités ;
• boire à la paille pour réduire le contact avec la 

muqueuse. En cas de dysphagie aux liquides, 
utiliser une poudre épaississante ou gélifiante 
afin d'assurer une hydratation suffisante et de 
prévenir une fausse route ;

• l'ananas mâché assez longuement « nettoie » les 
muqueuses en cas de mycose.
Il y a lieu d'envisager une alimentation artifi-

cielle quand l'alimentation orale est impossible.

Diarrhée chimio- ou radio-induite

Diverses mesures diététiques associées à un 
traite ment antidiarrhéique symptomatique de 
première intention sont utiles :
• privilégier une alimentation à base de féculents 

(riz, pâtes) ;
• boire abondamment, notamment du thé noir 

infusé sucré et surtout des sodas de cola déga-
zéifiés consommés à température ambiante 
(éviter les boissons glacées) ;

• consommer des boissons salées, des bouillons 
de légumes salés ou de l'eau de riz salée en cas 
de diarrhée profuse ;

• limiter le lait (lactose) ;
• supprimer les fibres des légumes et des fruits 

crus, les légumineuses, les céréales complètes, 
les fruits secs et les fruits crus qui sont irritants 
(à l'exception de la banane).
Une diarrhée abondante, sanglante ou associée 

à des nausées et vomissements, et résistante au 
traitement médicamenteux symptomatique anti-
diarrhéique relève d'une prise en charge en milieu 
hospitalier pour entreprendre une réhydratation 
parentérale.
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Hyposialie, asialie

Survenant dans les suites d'une radiothérapie 
de la sphère ORL ou de certaines chimiothéra-
pies, l'hyposialie est anorexiante et prédispose 
à la survenue de lésions buccodentaires. Pour 
minimiser le désagrément, il faut proposer une 
alimentation rendue plus onctueuse par l'adjonc-
tion de crème, de beurre, de sauce ou de mayon-
naise. Les glaces et sorbets, la consommation de 
boissons pendant les repas et le fait de sucer des 
bonbons acidulés pour stimuler les sécrétions 
salivaires atténuent la sensation de gêne mieux 
que ne le font les médicaments sécrétagogues 
(habituellement inefficaces). Les épices, la mou-
tarde, l'alcool, les agrumes, les tomates, l'ananas 
et les noix sont à éviter.

Neutropénie

Lors d'une neutropénie survenue en cours de 
chimiothérapie, l'enjeu est de réduire le risque 
infectieux. Il faut donc veiller à ce que l'alimen-
tation ne soit pas un vecteur potentiel de germes 
pathogènes en supprimant les aliments à risque 
comme les viandes, les poissons et les œufs 
crus ou cuits insuffisamment, les charcuteries, 
le lait cru et les fromages au lait cru et, d'une 
façon générale, les aliments non cuits ayant été 
manipulés lors de leur préparation. Les fruits et 
légumes sont à laver à grande eau et à consommer 
de préférence cuits.

Assistance nutritionnelle  
à la phase préopératoire
Des mélanges spécifiques apportant de l'arginine, 
de la glutamine, des oméga 3, des vitamines et des 
minéraux semblent avoir un intérêt démontré à la 
phase préopératoire d'une chirurgie carcinologique 
lourde. Que ce soit par voie orale ou par voie entérale, 
les produits dont la composition répond au concept 
d'immunonutrition ont un effet positif sur les com-
plications infectieuses et la durée d'hospitalisation. 
Divers produits sont disponibles. À titre d'exemple, 
il est recommandé d'administrer 3 briquettes d'Oral 
Impact® prêtes à boire pendant 7  jours en préopé-
ratoire (237  ml, 334  kcal, 18  g de protéines, 3,6  g 
d'arginine et 1,1 g d'EPA et DHA par briquette) ou 
2 poches de 500 ml d'Impact Entéral® (500 kcal, 28 g 
de protéines, 5,5 g d'arginine, et 1,55 g EPA et DHA). 
Des pharmaconutriments sous forme d'acides gras 
oméga 3 (Omegaven®) ou de dipeptides (alanyl-glu-

tamine) comme le Dipeptiven® sont utilisables pour 
la nutrition parentérale.

Pathologie osseuse
Deux maladies ayant une connotation nutrition-
nelle dominent la pathologie osseuse :
• le rachitisme chez l'enfant et l'ostéomalacie chez 

l'adulte correspondent à un déficit de minérali-
sation osseuse par carence en vitamine D et/ou 
en calcium. L'ostéomalacie est une ostéopathie 
fragilisante bénigne douloureuse. Les douleurs 
sont occasionnées par des fractures vertébrales 
(déformations en « vertèbres de poisson ») ou 
des os portants (stries de Looser-Milkman et 
fractures en « bois vert »). Le diagnostic est porté 
sur les données de l'anamnèse et des anomalies 
biologiques (hypocalcémie, hypophosphatémie, 
concentrations très basses de 25-OH-vitamine D), 
mais la certitude est histologique (excès de tissus 
ostéoïde, retard à la minéralisation) ;

• l'ostéoporose, beaucoup plus fréquente, est définie 
par une diminution de la masse osseuse avec une 
altération de la microarchitecture osseuse entraî-
nant une fragilité excessive de l'os avec un risque 
élevé de fractures survenant pour des traumatismes 
mineurs. L'ostéoporose, maladie silencieuse avant 
la première fracture, s'installe particulièrement chez 
les femmes après la ménopause ou chez les hommes 
présentant un déficit androgénique. Son diagnostic 
est confirmé par l'ostéodensitométrie bipho tonique. 
La constitution d'un capital osseux optimal pendant 
les trois premières décennies de la vie est la meil-
leure prévention à opposer à cette maladie qui est 
un véritable problème de santé publique du fait de 
sa fréquence et de son coût (voir chapitre 6).

Apports alimentaires et os

Calcium
Des apports calciques suffisants et un statut en 
vitamine  D corrects sont indispensables pour 
optimiser le pic de masse osseuse jusqu'au début 
de la troisième décennie (tableau 17.10). À l'autre 
extrémité de la vie, le calcium et la vitamine  D 
permettent d'éviter un bilan calcique négatif, fré-
quent chez les sujets âgés, et une réaction d'hyper-
parathyroïdie secondaire qui aggraverait la perte 
osseuse.
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Les apports calciques alimentaires proviennent 
pour 60 % des produits laitiers. Un questionnaire 
fréquentiel validé est accessible en ligne sur le 
site du Groupe d'étude et d'information sur les 
ostéoporoses1.

Phosphore
Le maintien d'un ratio phosphore/calcium adé-
quat est important pour garantir une bonne 
minéralisation du tissu osseux. La carence en 
phosphore inhibe la formation osseuse, la pro-
duction de la matrice, la maturation de l'os 
ostéoïde et sa minéralisation ainsi que la résorp-
tion ostéoclastique. Les situations de carence 
sont rares car l'alimentation est riche en phos-
phore. Elles peuvent se produire en cas d'abus 
de pansements digestifs anti-acides, de malab-
sorption, de dénutrition ou de carence sévère en 
vitamine D.

Macronutriments
Une alimentation équilibrée et diversifiée contri-
bue à la bonne santé osseuse. Chaque nutriment 
participe, par des mécanismes différents, à la 
constitution de l'os en stimulant la proliféra-
tion ostéoblastique (glucides), en diminuant la 
résorption osseuse (acides gras polyinsaturés et 
acide ruménique des produits laitiers). Il va de soi 
que l'os étant composé de calcium mais aussi de 

protéines, l'alimentation doit pourvoir aux acides 
aminés nécessaires à sa constitution. Les effets 
des protéines sur l'os sont complexes car la charge 
acide nette apportée par l'alimentation protéique 
induit une acidose méta bolique a minima favo-
risant l'excrétion urinaire de calcium, comme le 
fait un excès de sel. La consommation de végé-
taux en quantité suffisante permet de négativer 
la charge acide liée à un excès d'apport protéique.

Micronutriments
Phyto-œstrogènes

Les phyto-œstrogènes ont un effet bénéfique sur 
la densité minérale osseuse et ont été proposés 
comme alternative au traitement œstroprogestatif 
de la ménopause. Ils exercent une action agoniste 
sur l'os par leur capacité à se fixer et à activer les 
récepteurs œstrogéniques.

Vitamine D

Les apports alimentaires ne deviennent signi-
ficatifs qu'en cas d'enrichissement des aliments 
en vitamine D. En France, la moitié des femmes 
ménopausées de 65  ans et plus et la presque- 
totalité des sujets âgés vivant en institution sont 
déficients en vitamine D (tableau 17.11).

Traitement
Un apport alimentaire équilibré et suffisant avec 
une allocation calcique conforme aux recomman-
dations et une activité physique régulière sont des 
préalables quel que soit le statut osseux. Les sources 
alimentaires du calcium sont à privilégier (produits 
laitiers et eaux minérales calciques). Le recours à 
une supplémentation pharmacologique est à envi-
sager en cas d'apports notoirement insuffisants.

Les mesures alimentaires ou les conseils d'ex-
position au soleil sont insuffisantes pour corriger 
une insuffisance ou une carence en vitamine D. 
Un contrôle du statut vitaminique  D est sou-
haitable chez les sujets à risque  : patients ostéo-
porotiques ou souffrant de pathologies favorisant 
l'ostéoporose, personnes âgées (institutionna-
lisées ou confinées), sujets à peau pigmentée ou 
portant des vêtements couvrants. Une valeur 
abaissée de 25-OH-vitamine D relève d'une sup-
plémentation par une dose de charge suivie d'une 
dose d'entretien.

Tableau 17.10. Apports moyens et apports 
conseillés en calcium en France (mg par jour).

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

Sujets âgés en institution 530 1 200

D'après les ANC AFSSA-CNERNA, 2000.

1. www.grio.org.

http://www.grio.org
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Les posologies quotidiennes ayant démontré une 
efficacité dans la prévention des fractures périphé-
riques sont de 800 UI par jour. En cas de carence 
en vitamine  D (25(OH)-vitamine  D < 20  ng/ml), 
il est conseillé de débuter par un traitement d'at-
taque pour normaliser les réserves par des doses 
de charge de 100 000 UI de vitamine D3 adminis-
trées 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. 
Puis il convient de passer à une phase d'entretien.

Chez les patients ostéoporotiques, l'apport vita-
minocalcique, nécessaire, n'est pas suffisant. Il 
est indispensable d'y associer un traitement anti-
ostéoporotique pendant plusieurs années : œstro-
progestatifs, bisphosphonate, raloxifène (specific 
estrogen-receptor modulators [SERM]), ranélate 
de strontium, tériparatide ou dénosumab en res-
pectant les recommandations.

Chez les patients ostéomalaciques, l'apport 
vitaminocalcique est nécessaire et suffisant dans 
les formes carentielles communes. La vitamine D 
peut être administrée en association avec du 
calcium sous forme de vitamine  D2, ou ergo-
calciférol (Stérogyl®, ampoules à 600 000  UI ou 
gouttes à 400 UI), vitamine D3, ou colécalciférol 
(Uvédose® 100 000 UI par ampoule buvable) dans 
la forme carentielle, ou de vitamine 25(OH)-D3, 
ou calcifédol (Dédrogyl® gouttes) dans les formes 
dues à une malabsorption. La 1,25(OH)2-D3, ou 
calcitriol (Rocaltrol®), et la 1α (OH)-D3, ou alfa-
calcidol (Un Alpha® gouttes et comprimés), sont à 
réserver au traitement de l'insuffisance rénale ou 
de l'insuffisance parathyroïdienne.

Pathologie respiratoire
L'alimentation est probablement un cofacteur 
intervenant dans l'expression des maladies bron-
chopulmonaires mais les données sont encore 
éparses et contradictoires.

Asthme
L'hyperréactivité bronchique peut être une mani-
festation de l'allergie alimentaire. La consom-
mation d'acides gras n-3 pourrait avoir un rôle 
bénéfique sur l'hyperréactivité bronchique. 
Plus globalement, la consommation de fruits et 
légumes est associée à une moindre prévalence 
des maladies pulmonaires obstructives et de 
l'asthme.

Bronchopathie chronique 
obstructive
Comme dans de nombreuses maladies viscé-
rales chroniques, la diminution de la masse 
maigre est un facteur de mauvais pronostic. La 
broncho pathie chronique obstructive (BPCO) est 
volontiers associée à une dénutrition, voire une 
« cachexie pulmonaire » dans sa forme emphysé-
mateuse avec insuffisance respiratoire. Il existe 
une relation entre la perte de poids, la diminution 
de la masse maigre et la mortalité par BPCO. Les 
performances respiratoires sont corrélées au sta-
tut nutritionnel. Une telle relation a également 
été constatée avec d'autres affections pulmo-
naires graves comme la fibrose interstitielle ou la 

Tableau 17.11. Vitamine D : statut (concentration plasmatique) et besoins.

Statut de la 25(OH)-vitamine D

Carence Insuffisance Normal Excès

< 20 ng/ml < 30 ng/ml 30–100 ng/ml > 100 ng/ml

< 50 nmol/l < 75 nmol/l 75–250 nmol/l > 250 nmol/l

Besoins en vitamine D3

Durée couverte Nombre d'UI de vitamine D3*

1 jour 800

3 mois 100 000

6 mois 200 000

* 1 μg de vitamine D3 = 40 UI.
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 mucoviscidose. Plusieurs études ont montré que 
le maintien ou la restauration d'un état nutrition-
nel satisfaisant améliore le confort respiratoire, la 
qualité de vie et l'état de santé. Une supplémen-
tation protéino-énergétique peut améliorer la 
trophicité et la fonction des muscles respiratoires 
et du diaphragme. Elle intervient également en 
améliorant l'immunocompétence et la prévention 
des infections.

La perte de poids et la diminution de la 
masse maigre traduisent une inadéquation 
entre les apports et les dépenses énergétiques. 
L'augmentation du métabolisme de repos chez 
les patients ayant une BPCO avérée s'explique par 
un surcroît de travail des muscles respiratoires, 
par l'existence d'une inflammation systémique 
et par l'utilisation de médications  β2-agonistes 
(salbutamol). De plus, une moindre efficacité de 
la ventilation peut être à l'origine d'une altération 
du métabolisme oxydant. La corticothérapie sou-
vent utilisée dans cette affection peut majorer le 
catabolisme protéique. L'hypoxémie semble être 
un facteur cachectisant en générant des radicaux 
libres et en augmentant les cytokines comme le 
TNFα.

Un IMC < 21  kg/m2 ou un amaigrissement 
significatif au cours des trois derniers mois sont les 
seuils de déclenchement de l'intervention nutri-
tionnelle. La vigilance nutritionnelle doit être 
accrue lors des épisodes infectieux qui émaillent 
l'évolution de la BPCO. L'intérêt d'une supplé-
mentation nutritionnelle au cours de la BPCO a 
été démontré à court terme (2 à 3 semaines) sur 
de courtes séries de patients, à la fois sur le poids 
et sur la fonction respiratoire. Le principe est de 
satisfaire des besoins énergétiques et protéiques 
estimés respectivement à 45 kcal/kg par jour et à 
20 % de la ration énergétique. Un excès d'apport 
glucidique pourrait être délétère chez les sujets 
hypercapniques. En pratique, il faut assurer un 
apport protéique d'au moins 1,5  g/kg de poids 
par jour, utiliser des glucides à index glycémique 
faible et privilégier les acides gras mono- et 
polyinsaturés dont des acides gras oméga 3 en rai-
son d'un hypothétique bénéfice sur l'inflamma-
tion. Il convient aussi de satisfaire les besoins en 
micronutriments dont beaucoup agissent comme 
des cofacteurs enzymatiques. Il est souhaitable 
d'associer à toute intervention nutritionnelle une 
réadaptation physique fonctionnelle pour faciliter 
la restauration de la masse maigre.

L'augmentation des apports doit se faire à partir 
d'un choix d'aliments palatables éventuellement 
enrichis en protéines (blanc d'œuf, yaourt) aux-
quels seront ajoutés, selon les besoins, des CNO. 
Le recours à des petits repas et à des collations est 
souhaitable chez les patients anorexiques et asthé-
niques. En réduisant la plénitude et la distension 
gastrique, le fractionnement facilite les mouve-
ments diaphragmatiques.

L'efficacité de l'intervention nutritionnelle est 
optimisée par l'éducation du malade et de son 
entourage pour améliorer la motivation et l'obser-
vance. Celle-ci suppose encore un programme 
d'activité physique et de réhabilitation pulmo-
naire approprié qui permet une stimulation ana-
bolique. Il faut veiller à limiter au maximum la 
posologie des corticoïdes qui accroissent la pro-
téolyse et l'insulinorésistance ou des β2-agonistes 
qui augmentent le métabolisme de repos.

Mucoviscidose
La mucoviscidose est une atteinte multiviscérale 
dont le diagnostic se fait dans la petite enfance. 
La dénutrition, fréquente au moment du diagnos-
tic, présente chez 10 % des adolescents et plus de 
20 % des adultes, s'accentue avec l'âge et la gravité 
de la maladie. Elle est liée à une restriction des 
ingesta par anorexie ou inconfort digestif, à une 
augmentation des pertes d'interface par insuffi-
sance pancréatique exocrine (85  % des cas) et à 
une augmentation de la dépense énergétique due 
à la détérioration de la fonction respiratoire (aug-
mentation du travail musculaire respiratoire) et à 
l'inflammation.

La prévention de la dénutrition passe par un 
dépistage systématique. Sa correction suppose 
une compensation de l'insuffisance pancréatique, 
une complémentation vitaminique, une supplé-
mentation nutritionnelle et, dans les cas les plus 
graves, une assistance nutritionnelle en prenant 
en compte la problématique et les contraintes liées 
à la présence d'un diabète.

Pathologie neurologique
Quelques approches nutritionnelles ont été pro-
posées comme adjuvant thérapeutique dans le 
cadre des maladies neurologiques. Leur place est 
congrue dès lors que les carences en nutriments et 
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micronutriments sont comblées : apport suffisant 
en substrats glucosés pour empêcher les manifes-
tations neuroglycopéniques de l'hypoglycémie, 
apport vitaminique  B pour prévenir les neuro-
pathies périphériques et les encéphalopathies 
carentielles, allocation iodée suffisante durant la 
grossesse pour éviter les troubles du développe-
ment, etc. Quelques affections neurologiques ont 
fait l'objet d'une tentative de traitement nutrition-
nel plus spécifique.

Migraines et céphalées
Les données épidémiologiques donnent du crédit 
à une relation entre la migraine et les aliments 
qui ont la réputation de déclencher les épisodes 
migraineux (fromages à pâte ferme, aliments 
fermentés comme la choucroute, chocolat, bois-
sons alcoolisées), mais les tests de provocation en 
double insu sont rarement probants. Les boissons 
alcooliques comme le vin déclencheraient des 
céphalées vasculaires par l'intermédiaire d'une 
diminution de l'activité de la diamine oxydase 
impliquée dans le métabolisme de l'histamine. 
Des additifs comme le glutamate de sodium ou 
l'aspartame sont également à même d'induire un 
accès céphalalgique. Parce qu'il existe une sus-
ceptibilité individuelle importante, il appartient 
à chacun d'identifier l'agent causal pour l'évincer.

Les céphalées communes ne sont pas asso-
ciées de façon significative aux aliments mais 
peuvent être provoquées par un jeûne ou par une 
déshydratation.

Au total, il n'existe pas de régime antimigrai-
neux ou anticéphalalgique. Tout est question 
d'individu. L'éviction des boissons alcoolisées 
apparaît comme une recommandation dictée par 
le bon sens. La tenue d'un carnet alimentaire est 
rarement utile.

Épilepsie
L'alcool (ou le sevrage) est le seul facteur alimen-
taire capable de déclencher une crise épileptique. 
Des arguments 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 le jeûne a été à l'origine 
de la mise au point d'un régime cétogène proposé 

comme un traitement d'exception dans l'épilepsie 
réfractaire de l'enfant. 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 hyperlipidique avec un rapport  3/1 
ou 4/1 par rapport aux glucides 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 accep-
tés. Le recours aux triglycérides à chaîne moyenne 
permet de faciliter leur confection.

L'intérêt de ce régime a été démontré  : dans 
une revue systématique, 15 % des patients deve-
naient asymptomatiques grâce à ce régime et 15 % 
avaient une réduction de plus de 50 % de la fré-
quence des crises. L'arrêt du régime est préconisé 
après 1 ou 2 ans lorsqu'il est efficace. Il n'est pas 
dénué d'effets secondaires : lithiase rénale, hyper-
lipidémie avec hypercholestérolémie, cardiomyo-
pathie, syndrome du QT long et pancréatite aiguë 
ont été exceptionnellement attribués à ce régime, 
qui connaît néanmoins un regain d'intérêt.

Sclérose latérale amyotrophique
Le suivi nutritionnel a une grande importance 
au cours de cette affection neurodégénérative 
progressive dont les problèmes nutritionnels 
sont multifactoriels (anorexie, dysphagie, fausses 
routes aux liquides). Celle-ci bénéficie d'une prise 
en charge nutritionnelle précoce en termes de 
qualité de vie et de survie. Des mesures progres-
sives parviennent à différer l'installation de la 
dénutrition qui risque de majorer les symptômes 
neurologiques. Une assistance nutritionnelle 
par gastrostomie est à envisager aussitôt que les 
mesures conventionnelles s'avèrent incapables de 
maintenir un état nutritionnel stable.

Sclérose en plaques
Une approche nutritionnelle a été proposée au 
motif que l'alimentation pouvait moduler la fonc-
tion immunitaire et l'inflammation. Dans une 
analyse systématique, ni les acides gras oméga 3 ni 
les acides gras n-6 n'ont eu d'effet significatif sur 
l'évolution clinique globale ou sur la fréquence 
ou la sévérité des accès de sclérose en plaques. 
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Il n'existe pas non plus d'effets bénéfiques démon-
trés d'une supplémentation vitaminique ou en 
antioxydants.

Polynévrite et neuropathies
En dehors d'une carence avérée, il n'existe pas 
d'arguments probants en faveur de l'effet curatif 
d'une supplémentation vitaminique à doses nutri-
tionnelle ou pharmacologique. L'usage est cepen-
dant d'administrer de la vitamine  B1 et B6 (voire 
B2) pour traiter les polynévrites ou les névrites 
optiques d'origine toxique (alcoolotabagique). En 
revanche, une carence avérée en thiamine est res-
ponsable d'une symptomatologie neuropathique 
spécifique (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 
(notamment lors d'une nutrition parentérale sans 
complémentation vitaminique).

Maladies neurodégénératives
Préoccupations majeures de santé publique, les 
troubles cognitifs, la maladie d'Alzheimer et 
la maladie de Parkinson ne semblent pas sus-
ceptibles d'être améliorés par des interventions 
nutritionnelles (voir chapitre 6). En cas de dénu-
trition, lorsque la maladie est à un stade modéré, 
les efforts doivent porter sur les apports per os, 
la nutrition entérale n'étant acceptable qu'à titre 
provisoire. Dans les formes sévères, la nutri-
tion artificielle a un mauvais rapport bénéfice/
risque et n'est à envisager que dans des situations 
d'exception.

Cas particulier de la maladie  
de Parkinson
Il semble exister une compétition entre les pro-
téines alimentaires et la lévodopa avec une inhi-
bition possible des effets du traitement. Il est donc 
souhaitable d'administrer la lévodopa avant les 
repas pour optimiser le traitement, voire limiter 
les apports protéiques (0,8 g/kg/j) ou de reporter 
l'essentiel de la prise protéique vers le repas du 
soir. La mise en route du traitement peut être sui-
vie d'une prise pondérale significative ( réduction 

des tremblements et accès facilité à la nourri-
ture) relevant d'une prise en charge diététique 
spécifique.

Troubles de la déglutition
De nombreuses affections neurologiques se com-
pliquent de dysphagie (AVC, maladies dégénéra-
tives, traumatismes crâniens, myopathies, etc.). Le 
risque de fausse route, évalué par un entretien et un 
test de Pippo, peut être prévenu entre autres par des 
mesures diététiques. Il s'agit d'adapter la position 
et la texture des boissons et des repas tout en évi-
tant dénutrition et déshydratation. L'alimentation a 
initialement une texture lisse mixée (potage épaissi, 
purée lisse, viande mixée finement, desserts lactés 
sans morceaux, compotes). La granulométrie est 
progressivement augmentée (viande hachée). La 
réintroduction des aliments en morceaux est pru-
dente –  en évitant les aliments friables (biscuits 
secs, légumes secs), filandreux (viandes ou légumes 
à type de poireau ou endives), durs (croûte de pain, 
certaines viandes, crudités), à consistance mixte 
(potage avec vermicelles, laitages avec morceaux) 
ou dispersibles (petits pois, riz, etc.) et d'autres ali-
ments à risque – et peut nécessiter une complémen-
tation transitoire par des CNO. En cas de troubles 
de la déglutition aux liquides, il peut être fait appel à 
une crème hyperprotidique. Certains liquides favo-
risent le réflexe de déglutition  : boissons chaudes 
ou froides, boissons gazeuses, eau gélifiée. En cas 
d'ingesta trop faibles, d'anxiété alimentaire impor-
tante, de repas trop longs (45  minutes) ou d'une 
perte de poids persistante, il peut être nécessaire 
de recourir à une assistance nutritionnelle entérale.

En marge de ces mesures alimentaires, il est essen-
tiel d'assurer une bonne hygiène buccodentaire, 
de positionner le sujet tronc droit et tête légère-
ment fléchie, dans le calme et dans un contexte de 
 stimulation et d'encouragement par l'entourage. Un 
partenariat diététicien-orthophoniste-rééd ucateur 
est souhaitable.

Hématologie
L'hématopoïèse est un processus complexe visant 
à maintenir à un taux optimal les éléments figu-
rés du sang. Cet objectif ne peut être atteint que 
s'il n'existe pas de carence sévère en nutriments 
 énergétiques et en micronutriments.
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Anémies nutritionnelles
L'anémie, définie par une diminution de la concen-
tration d'hémoglobine (< 13  g/dl chez l'homme 
et < 12 g/dl chez la femme), peut être secondaire 
à une spoliation sanguine, à une hémolyse ou 
à une insuffisance de production des globules 
rouges ou l'hémoglobine du fait d'une insuffi-
sance de substrats. Une carence en fer entraîne 
une anémie microcytaire et hypochrome. Une 
carence en vitamine B12 ou en folates est respon-
sable d'une anémie orthochrome macrocytaire 
ou mégaloblastique. La carence combinée en fer, 
vitamine B12 et folate est à l'origine d'une anémie 
hypochrome et macrocytaire.

Anémie par carence martiale
Par sa fréquence, la carence en fer est un véri-
table problème de santé publique  : 20  % des 
femmes en âge de procréer ont une déplétion 
des réserves en fer et 4  % ont une anémie fer-
riprive. Les sources les plus intéressantes en fer 
sont la viande, le foie, les légumes aux feuilles 
vert foncé et les fruits secs. Le fer héminique 
d'origine animale est mieux absorbé que le fer 
non héminique et sa biodisponibilité est meil-
leure. La vitamine C favorise l'absorption du fer. 
Diverses substances et divers aliments réduisent 
significativement l'absorption du fer  : acide 
phytique des céréales entières, thé vert, café. 
Au total, seuls 5 à 10 % du fer alimentaire sont 
absorbés avec une majoration du rendement en 
cas de carence martiale et au cours de la gros-
sesse. L'absorption intestinale est le principal 
régulateur de l'homéostasie du fer et son niveau 

dépend des réserves en fer de l'organisme et de 
l'intensité de l'hématopoïèse (tableau 17.12).

Du point de vue biologique, la carence martiale 
caractérisée est définie par une diminution de la 
ferritinémie (N =  30–300  μg/l), marqueur fiable 
et précoce des réserves en fer, et une diminution 
de la concentration plasmatique en fer, du taux de 
saturation de la transferrine et de la capacité de 
fixation du fer par la transferrine. L'anémie hypo-
chrome microcytaire n'apparaît que dans un deu-
xième temps. Les causes principales de la carence 
martiale sont :
• des carences d'origine alimentaire : l'inadéqua-

tion des apports en fer par rapport aux besoins 
est la première cause d'anémie ferriprive. 
L'insuffisance d'apport est fréquente aux âges 
extrêmes de la vie et en fin de grossesse. Une 
enquête nutritionnelle est souhaitable lors du 
bilan étiologique ;

• une malabsorption (excès de céréales non raf-
finées, thé vert, géophagie, gastrectomie totale 
ou partielle avec achlorhydrie ou toute autre 
cause de malabsorption comme la maladie 
cœliaque) ;

• une inflammation aiguë ou chronique du fait 
d'une moindre mobilisation des réserves par 
diminution de la synthèse de la transferrine.

Traitement curatif

En dehors de la transfusion sanguine dans les 
formes sévères (Hb < 7 g/dl), le traitement repose 
sur l'administration de fer ferreux mieux absorbé 
que le fer ferrique, à la dose de 200 mg par jour. 
Il doit être poursuivi quelques mois lorsque 
l'anémie est corrigée pour restaurer les réserves, 

Tableau 17.12. Apports recommandés en fer (mg par jour).

 Besoins Pertes Apports 
recommandés

Taux d'absorption

Nourrisson 0,6 0,2 3,5 30 %

Enfant 0,8 0,3 5 15 %

Adolescent 1,4 0,4 16 15 %

Homme 1,0 1,0 8 15 %

Femme 1,6 1,6 14 15 %

Femme enceinte 3,6 0,9 29 20 %

Femme ménopausée 1,0 0,9 8 15 %
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ce dont rend compte la ferritinémie. Le recours à 
la voie parentérale est réservé aux patients atteints 
d'une malabsorption, aux patients peu observants 
ou intolérants au fer oral.

Traitement préventif

Le traitement préventif vise à réduire l'apport de 
chélateurs du fer (fibres à type d'hémicellulose 
riches en phytates, consommation excessive de 
thé vert ou de café), à encourager la consomma-
tion de viande ou de poisson et à lutter contre 
une alimentation globalement insuffisante. Une 
supplémentation systématique n'est pas recom-
mandée chez l'enfant, la femme enceinte ou la 
personne âgée.

Carence en vitamine B12
La vitamine  B12 (cobalamine) est exclusivement 
présente dans les produits d'origine animale. 
Une alimentation omnivore diversifiée couvre 
les besoins estimés à 1 à 2 μg par jour pour des 
réserves de l'ordre de 2 à 4 mg chez l'adulte. Les 
carences d'apport ne se rencontrent que chez les 
végétaliens qui excluent tout produit d'origine 
animale. Les manifestations (anémie macrocy-
taire ou mégaloblastique, troubles neurologiques 
à type de paresthésie, troubles de la marche par 
atteinte de la sensibilité profonde) apparaissent 
tardivement après l'épuisement des réserves. La 
malabsorption représente la cause essentielle de 
carence soit par un trouble de la dissociation de la 
cobalamine à partir des protéines auxquelles elle 
est liée par maldigestion protéique, soit par l'ab-
sence de facteur intrinsèque gastrique due à une 
gastrite atrophique auto-immune (responsable de 
la maladie de Biermer).

Le dosage de la vitamine B12 et l'augmentation 
de l'homocystéinémie sont habituellement suf-
fisants pour évoquer le diagnostic de carence, 
le mécanisme auto-immun étant étayé par la 
présence d'anticorps anticellules pariétales gas-
triques et antifacteur intrinsèque.

Le traitement a pour but de corriger l'anémie 
et de reconstituer les réserves. En cas d'authen-
tique maladie de Biermer, l'administration de 
vitamine  B12 doit se faire par voie parentérale 
d'abord sous la forme d'un traitement d'attaque 
(1 000 μg tous les 2 jours puis toutes les semaines) 
suivi d'un traitement d'entretien comportant 
une injection mensuelle. En cas de maldigestion, 

cause  actuellement la plus fréquente de carence en 
vitamine B12, notamment chez la personne âgée, la 
vitamine B12 peut être administrée par voie orale.

Une supplémentation orale régulière prophy-
lactique est justifiée chez une future mère végéta-
lienne ou chez son enfant.

Carence en folates
Les sources de folates sont nombreuses mais 
inégales. Le foie et les légumes verts frais en 
sont riches, alors que les laitages en sont presque 
dépourvus. Les folates alimentaires doivent être 
hydrolysés et secondairement réduits et méthy-
lés pour être absorbés par un processus actif. La 
carence en folates entraîne une anémie macro-
cytaire d'installation rapide, volontiers associée à 
une leucopénie et une thrombopénie.

Les troubles de l'absorption sont les principales 
causes de carence quelle que soit l'affection en 
cause. La diminution de la folatémie (< 3 ng/ml) 
associée à une augmentation non spécifique de 
l'homocystéinémie suffit au diagnostic.

Le traitement par 5 à 10  mg par jour d'acide 
folique per os est efficace et doit être poursuivi au 
long cours.

Conséquences hématologiques  
de la dénutrition
La dénutrition chronique est la première cause 
d'anémie nutritionnelle. Il s'agit d'une anémie 
hypochrome normocytaire ou macrocytaire. 
Dans les formes sévères, l'anémie est associée à 
une lymphopénie – qui peut être isolée – puis à 
une pancytopénie. L'atteinte de l'hématopoïèse 
peut être extrêmement sévère avec un aspect 
de moelle osseuse déshabitée ou « gélatineuse » 
comme dans l'anorexie mentale grave.

Pathologie cutanée
Les relations entre nutrition et peau sont illustrées 
par les répercussions cutanées des carences nutri-
tionnelles et leur réversibilité après une supplé-
mentation en oligoéléments, vitamines et acides 
gras essentiels. La consommation alimentaire et 
les taux circulants de nutriments pourraient avoir 
un impact sur la peau, comme le suggèrent des 
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corrélations décrites entre la consommation de 
graisses saturées et l'hydratation cutanée, entre 
les acides gras 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. 
Certains nutriments pourraient être des moyens 
additionnels de photoprotection du fait de leurs 
propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. 
Des doses modérées de vitamines  E et C et le 
bêtacarotène contribuent à la photoprotection. 
Les acides gras oméga  3 réduisent l'intensité de 
l'érythème photo-induit, mais augmentent la 
peroxydation lipidique et le stress oxydant.

Réponse immunitaire cutanée
La réponse immunitaire cutanée, explorée par les 
tests cutanés d'immunosensibilité cutanée retar-
dée, diminue avec l'âge et en cas de dénutrition 
partielle ou globale. Elle est réversible après renu-
trition ou correction des carences vitaminiques. 
L'administration de micronutriments antioxy-
dants à type de caroténoïdes, de vitamine  C, de 
zinc et de sélénium seuls ou combinés à doses 
nutritionnelles ou à doses pharmacologiques à des 
personnes âgées fragiles a des effets inconstants.

Répercussions cutanées  
de la dénutrition
En dehors des dénutritions majeures à type de 
marasme ou de kwashiorkor qui ont des répercus-
sions caricaturales, plusieurs carences nutrition-
nelles entraînent des manifestations cutanées, 
notamment chez les enfants. Perlèche, rhagade, 
chéilite, mucite, glossite et atteinte des phanères 
sont fréquentes. La carence en zinc acquise à la 
suite d'un régime déséquilibré ou d'une alimen-
tation parentérale prolongée mal conduite peut 
entraîner des lésions péri-orificielles et distales, 
une alopécie et une diarrhée. La carence en bio-
tine (vitamine H), qui est rare, peut favoriser 
les lésions érythémateuses péri-orificielles. La 
carence en niacine (vitamine PP ou B3) conduit à 
la pellagre en cas d'insuffisance d'apport conco-
mitante en tryptophane. Les lésions cutanées 

comportent une dermatite éruptive symétrique 
dans les zones exposées au soleil ou aux frotte-
ments à l'origine d'une sensation de brûlure. La 
carence en vitamine B12 secondaire à une gastrite 
atrophique, à un grêle court ou à une alimenta-
tion végétalienne est associée à une hyperpigmen-
tation cutanée prédominant aux mains et à une 
atrophie des muqueuses. La dénutrition globale 
ajoute à ces anomalies les méfaits de la carence 
protéique qui fragilise la peau en regard des zones 
de frottement ou de pression, retarde la cicatrisa-
tion et favorise les surinfections.

Dermatoses atopiques
La dermatose ou eczéma atopique est une affec-
tion chronique prurigineuse qui évolue par 
poussées et touche 10 % des adultes jeunes. Avec 
l'asthme et la rhinoconjonctivite allergique, elle 
est l'un des éléments de l'atopie. Sa physiopatho-
logie met en jeu une prédisposition génétique, 
des mécanismes immunologiques et des facteurs 
environnementaux.

Cliniquement, elle 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 
dont l'aspect peut être polymorphe. L'urticaire 
n'entre pas dans le champ de l'atopie, mais des 
réactions urticariennes d'origine alimentaire ou 
médicamenteuse liées à un mécanisme histami-
nolibérateur sont possibles.

L'éviction de certains aliments n'a pas d'intérêt 
documenté. Une supplémentation alimentaire en 
graisses végétales, en acides gras oméga 3 et tout par-
ticulièrement en huiles de chair de poisson, évaluée 
dans plusieurs études, a permis d'observer une amé-
lioration fréquente des lésions. Globalement, il est 
admis qu'un apport notable en acides gras oméga 6 
et/ou en acides gras oméga  3 et la diminution du 
rapport oméga 6/oméga 3 a un effet favorable.

Acné
Les relations entre l'alimentation et l'acné sont 
étayées par quelques données expérimentales. 
Une alimentation à forte charge glycémique 
entraînant une élévation de l'insuline et de l'IGF-
1 circulante favorise la prolifération des kératino-
cytes. L'effet thérapeutique des rétinoïdes dans 
l'acné s'expliquerait en partie par la restauration 
d'un signal RXR altéré par la diminution de 
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l'IGFBP3 (insulin-like growth factor binding pro-
tein  3) induite par l'hyperinsulinisme. Une ali-
mentation hyperénergétique et riche en glucides à 
index glycémique élevé induit de surcroît un état 
inflammatoire systémique qui se manifeste aussi 
au niveau cutané. Dans une étude randomisée 
contrôlée, la consommation pendant 12 semaines 
d'un régime dont l'apport énergétique provenait 
pour 25 % des protéines et pour 45 % d'aliments à 
faible index glycémique était associée à une amé-
lioration significative du nombre et du caractère 
inflammatoire des lésions d'acné par rapport à un 
régime conventionnel. Il est d'usage de proposer 
une réduction de la consommation des glucides à 
index glycémique élevé chez les adolescents à titre 
préventif et curatif de l'acné.

Psoriasis
Cette dermatose, définie par des plaques érythé-
mato-prurigineuses bien limitées témoins d'une 
hyperprolifération épidermique, a un mécanisme 
encore mal connu adossé à une prédisposition 
génétique. L'existence d'une association significa-
tive avec l'obésité, le syndrome métabolique ou le 
diabète de type  2 suggère une relation vraisem-
blablement liée à l'activité pro-inflammatoire du 
tissu adipeux viscéral ou à l'insulinorésistance. 
Un régime hypocalorique renforcerait l'action des 
traitements spécifiques.

La vitamine D et ses analogues exercent un effet 
antiprolifératif et immunorégulateur sur les kéra-
tinocytes dont ils facilitent la différenciation et 
sont un traitement de première intention avec une 
efficacité comparable à celle des corticoïdes locaux. 
L'effet bénéfique d'une supplémentation orale en 
acides gras oméga 3 est inconstant. Le risque de pso-
riasis semble moins grand chez les sujets ayant une 
alimentation de type végétarien. L'administration 
d'antioxydants à doses pharmacologiques (caroté-
noïdes, vitamines C et E, sélénium) n'a pas d'effets 
significatifs sur l'évolution du psoriasis.

En pratique, il n'existe pas de véritable traite-
ment nutritionnel du psoriasis. Néanmoins, une 
réduction de la consommation d'alcool, une perte 
de poids chez les sujets en surpoids ou obèses, une 
alimentation à forte densité nutritionnelle, à fort 
potentiel antioxydant et une supplémentation en 
vitamine D sont des mesures susceptibles d'atté-
nuer l'inflammation et d'améliorer le score de 
gravité du psoriasis.

Dermatite herpétiforme
L'institution d'un régime sans gluten est préconi-
sée dans cette dermatite habituellement associée 
à une entéropathie par intolérance au gluten dont 
elle peut être la seule manifestation symptoma-
tique. L'évolution est marquée par une rechute 
fréquente à l'arrêt du régime sans gluten.

Cicatrisation
La nutrition joue un rôle crucial dans le processus 
de cicatrisation qui suppose un apport suffisant 
en nutriments et micronutriments. La synthèse 
du collagène, principale protéine de réparation, 
nécessite des acides aminés (lysine et proline) et 
des cofacteurs (fer ++, vitamine  C). Les études 
expérimentales ont bien démontré le rôle délétère 
de la dénutrition dans la cicatrisation. Plusieurs 
types de supplémentation (arginine, vitamine C, 
zinc, hydrolysat de collagène, acides gras oméga 3) 
semblent faciliter la cicatrisation chez les grands 
brûlés, en cas d'escarre ou après une interven-
tion chirurgicale. L'intérêt de l'immunonutrition 
péri-opératoire a été démontré sur la morbidité 
postopératoire, avec notamment une diminution 
significative des lâchages d'anastomoses.

Une couverture optimale des besoins éner-
gétiques, protéiques et micronutrimentiels est 
le garant d'une réparation cutanée plus rapide. 
Les bénéfices d'une supplémentation en acides 
gras oméga 3, en acides aminés spécifiques ou le 
recours à une alimentation entérale ou parenté-
rale restent à démontrer.

Corticothérapie au long cours
Les glucocorticoïdes possèdent de nombreux effets 
mis à profit en thérapeutique (anti- inflammatoire, 
immunomodulateur, anti-allergique, antalgique) 
et des effets indésirables sur les métabolismes, l'os 
et l'équilibre hydroélectrolytique.

Les répercussions nutritionnelles et métabo-
liques dépendent de la dose, de la durée, de la 
nature et des modalités d'administration des 
glucocorticoïdes. La corticothérapie prolongée a 
des répercussions quasi inéluctables dès lors que 
la dose dépasse 10 mg par jour, tout particulière-
ment chez les personnes âgées. Un traitement 
adjuvant d'ordre hygiéno-diététique est volontiers 
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proposé pour en limiter l'ampleur, mais la place 
des régimes sans sel et sans sucre prescrits tradi-
tionnellement est aujourd'hui remise en question, 
parce que leur application stricte ne favorise pas 
l'observance d'un traitement prolongé alors que 
leur efficacité préventive n'est pas démontrée.

Mécanismes
Les effets métaboliques, complexes et intriqués, 
sont liés à l'action génomique des glucocorticoïdes 
et sont partiellement dose-dépendants. Les effets 
sur le métabolisme glucosé sont les plus connus. Ils 
sont dus à l'augmentation de la synthèse hépatique 
du glucose et à l'installation d'une insulinorésis-
tance. Les glucocorticoïdes entraînent un diabète 
de type  2 de novo chez les sujets prédisposés, 
habituellement réversible à l'arrêt, démasquent 
un diabète latent ou déséquilibrent un diabète 
préexistant. L'effet lipidique des glucocorticoïdes 
se manifeste par une modification de la réparti-
tion des graisses avec un aspect androïde (aspect 
cushingoïde) et une hypertriglycéridémie. La prise 
de poids, parfois considérable, est avant tout la 
conséquence d'une augmentation de l'appétit et 
des capacités de stockage lipidique. Par ailleurs, 
les glucocorticoïdes ont tendance à accélérer les 
processus d'athérosclérose. Les glucocorticoïdes 
induisent une protéolyse se manifestant par une 
amyotrophie proximale et une ostéoporose chez 
l'adulte, et des troubles du développement statu-
ropondéral chez l'enfant, un retard à la cicatrisa-

tion et une diminution des synthèses protéiques. 
L'hypokaliémie et la rétention hydrosodée sont 
liées aux effets minéralocorticoïdes plus ou moins 
marqués des glucocorticoïdes avec une HTA ou 
une déstabilisation de l'équilibre tensionnel en cas 
d'HTA traitée. L'action antivitamine D des gluco-
corticoïdes entraîne une diminution de l'absorp-
tion calcique et une ostéopénie.

La fréquence et la gravité de ces effets indési-
rables justifient la mise en place de mesures pour 
les empêcher, et à utiliser dans tous les cas la plus 
faible dose utile de glucocorticoïdes.

Traitement hygiéno-diététique
Ce traitement est proposé systématiquement en cas 
de corticothérapie prolongée à une dose > 10  mg 
par jour. L'activité physique régulière permet de 
minimiser la protéolyse musculaire et osseuse et de 
lutter contre l'insulinorésistance. Des  suppléments 
en vitamine D et en calcium sont préconisés pour 
prévenir la déminéralisation osseuse.

Le traitement diététique (tableau 17.13) est un 
traitement à part entière dont la bonne obser-
vance permet de minimiser les effets indésirables 
annoncés des glucocorticoïdes et évite de rem-
placer la maladie traitée par une maladie induite 
par le traitement. C'est dire l'importance de 
l'éducation thérapeutique du patient. Le temps 
du régime « sans sel » et du régime « sans sucre » 
prescrit de façon routinière lors de la mise en place 
d'un traite ment par les corticoïdes est révolu. 

Tableau 17.13. Aliments autorisés ou déconseillés en cas de corticothérapie prolongée.

 Déconseillés Autorisés

Produits laitiers Fromage à pâte ferme ou cuite

Crème

Lait demi-écrémé ou écrémé

Yaourt, petit-suisse, fromage blanc nature

Flan

Fromage sans sel ajouté

Viande

Charcuterie

Produits de la mer

Œuf

Viande séchée, fumée, salée

Toutes les charcuteries

Poisson en conserve, fumé, salé

Coquillages, crustacés, surimi

Plats préparés du commerce

Viande au naturel, volaille, abats

Jambon sans sel, saucisse sans sel

Poisson d'eau douce ou de mer au naturel

Céréales et féculents Pain salé si plus de 100 g par jour Pain et biscottes sans sel

(Suite)
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Aujourd'hui, le régime vise à réduire l'apport en 
sel – nécessité de s'astreindre à un régime sans 
sel ajouté mais non à un régime sans sel strict –, 
à réduire les apports en sucre rapide, à assurer 
un apport protéique suffisant et à favoriser la 

consommation d'aliments riches en potassium. Le 
maintien d'un poids normal est un autre objectif 
qui est principalement d'ordre comportemental 
puisque les glucocorticoïdes stimulent l'appétit. 
Le régime doit de plus être  cardioprotecteur pour 

Tableau 17.13. Suite.

 Déconseillés Autorisés

Légumes

Fruits

Légumes en conserve au naturel et 
cuisinés

Potage en brique ou en sachet

Fruits confits au sirop, compote sucrée

Fruits secs et oléagineux

Fruits à coque salés pour apéritif

Légumes frais ou surgelés

Potage fait maison sans sel

Fruits frais crus ou cuits

Compote sans sucre

Pur jus de fruit

Matières grasses Beurre demi-sel Beurre, huile, margarine

Crème fraîche

Produits sucrés Sucre en dehors des repas

Pâtisserie

Sucre

Chocolat

Condiments et sauce Sel, sel de céleri

Cornichon, olives, câpres

Ketchup, Viandox, Kub-Maggi

Condiments sans sel

Sauces sans sel

Boissons Eaux riches en sel (Vichy, Badoit, Quézac, 
Vals, etc.)

Sodas, Coca, Schweppes

Boissons alcooliques (1 à 2 verres)

Eau plate ou gazeuse (Na < 20 mg/l : 
Évian, Volvic, Perrier, etc.)

Café, thé, chicorée

Boissons light

Repas-type

Petit déjeuner Lait demi-écrémé, café, chocolat

Pain ou biscottes

Beurre ou jambon de volaille peu salé ou 
œuf

Fruit

Lait demi-écrémé, thé

Flocons de céréales sans sucre ajouté

Jus de fruit pressé

Déjeuner Crudités sans sel ajouté

Viande maigre

Purée de pomme de terre mixée avec du 
poireau

Pain

Petit-suisse

Compote de pomme sans sucre

Crudités (tomates) sans sel ajouté

Poisson frais

Riz

Pain

Yaourt

Fruit

Collation Yaourt Pomme

Dîner Soupe de légumes « maison »

Omelette nature

Salade de laitue

Pain

Fruit

Melon

Viande froide

Salade

Fromage blanc
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limiter les effets proathérogènes des glucocorti-
coïdes : pauvre en matières grasses saturées, riche 
en antioxydants et riche en fibres. Le modèle 
alimentaire préconisé répond aux recommanda-
tions standard du PNNS avec une faible charge 
glycémique, une densité nutritionnelle élevée et 
une densité énergétique faible sur la base de trois 
repas structurés équilibrés sans grignotage. La 
prise de poids est la conséquence d'une alimen-
tation inadaptée aux besoins et de la facilité avec 
laquelle les graisses sont stockées sous corticoïdes 
lorsque les apports sont augmentés du fait d'un 
appétit exacerbé. La consommation de matières 
grasses, de plats en sauce, de fromages gras et de 
pâtisserie est à réduire en fonction des objectifs. 
Un régime modérément hypocalorique mais nor-
moprotéique est prescrit en cas de besoin.

La quantité dépend de l'IMC. L'existence d'un 
diabète rend la restriction en glucides à index 
glycémique élevé plus rigoureuse. Le régime est 
appliqué avec d'autant plus de rigueur que la dose 
de glucocorticoïdes est élevée (> 30 mg par jour).

La prescription diététique est renforcée en 
cas d'HTA préexistante ou secondaire avec une 
réduction des apports sodés à 3 ou 5 g de sel par 
jour. En cas de diabète préexistant ou secondaire, 
ce sont les principes du régime diabétique qui 
s'appliquent avec une grande vigilance vis-à-vis 

des sucres ajoutés et des prises interprandiales de 
produits sucrés.

Le régime est poursuivi aussi longtemps que le 
traitement, avec tact et doigté, avec un accompa-
gnement diététique régulier et empathique. Il ne 
peut pas se concevoir sans une éducation nutri-
tionnelle du patient.

La prise de poids est la conséquence d'une 
alimentation inadaptée aux besoins et à la faci-
lité avec laquelle les graisses sont stockées sous 
corticoïdes en cas d'apports majorés du fait d'un 
appétit exacerbé. La consommation de matières 
grasses, de plats en sauce, de fromages gras et de 
pâtisserie est réduite en fonction des objectifs.

Les pertes en potassium sont difficilement 
contrées par l'alimentation même lorsqu'elle est 
riche en fruits et légumes. Une supplémentation 
médicamenteuse est presque toujours nécessaire. 
Toutefois, le remplacement du sel de cuisine par 
un « sel de régime » à type de sel de potassium 
peut être suffisant.

L'apport calcique doit être légèrement au- 
dessus des recommandations, ce qui est réalisable 
moyennant la prise de trois à quatre produits 
laitiers journaliers (peu salés) intégrés à une 
alimentation standard. Une supplémentation 
médicamenteuse systématique en vitamine D est 
recommandée.
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