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LES GROUPES D’ALIMENTS 
 

 
1- BOISSONS 
 
Rôles : hydratation, élimination des déchets, vecteur de vitamines et minéraux, apport de minéraux, 
limite le grignotage. 
 

o Seule l’eau est indispensable  
 

o sont comprises : eau plate, gazeuse, thé, café , potage, lait, jus, sodas … 
 
 
 
 
 
 

 
2- FECULENTS 
 
Source : Pommes de terre – Pâtes – Riz – Semoule – Légumes secs – Pain – Céréales 
 
Rôles :  énergétique essentiellement 
 
Composition : glucides lents (= amidon ) , vitamine B et fibres selon les aliments. 
 

� A consommer à chaque repas.  
� Légumes secs sont également riches en protéines végétales et en fibres. Il faudrait en 

consommer au moins 1 fois par semaine. 
 
3- LEGUMES ET FRUITS 

 
Source : Tous les fruits et légumes, crus et cuits. 
Exceptions : pomme de terre, petits pois, maïs et légumes secs (= féculents) ainsi que l’avocat, noix 
de coco et oléagineux (amande, noix, pistache). 
 
Rôles : satiété sans grand apport d’énergie, transit. 
 
Composition : eau (80 à 95%), glucides simples (fructose pour les fruits), fibres, riches en vitamine 
anti-oxydantes : C et bêta-carotène (surtout crus) et en minéraux (potassium et calcium). 
 

� Au moins 1 cru / repas et 1 cuit / jour 
� Leur consommation doit être encouragée au moins 5 par jour = 500 g par jour . 

 
 
 
 
 
 

 

Boissons sucrées, café, alcool : non indispensables. A consommer pour 
le plaisir et avec modération. 
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4- LE LAIT ET LES PRODUITS LAITIERS 
 
Source : lait et ses dérivés : yaourts, fromage blanc, petits suisses natures…, fromage.                     
Attention ! aux fromages et à certaines recettes de yaourts qui sont riches en matières grasses . 
 
Rôles : croissance et solidité osseuse. 
 
Composition : calcium – protéines animales – vitamine A ( dans les lipides des produits non 
écrémés ) D et vitamines du groupe B. 
 

� On doit en trouver à chacun des 3 principaux repas.  
� Ce sont les meilleures sources de calcium 

 
5- VIANDE – POISSON – ŒUF 
 
Source : Bœuf, volaille, crustacés, poissons gras et maigres, œufs …   frais , surgelés, en conserve, 
les préférer au naturel . 
 
Rôles : Renouvellement cellulaire. 
 
Composition : protéines animales, fer, lipides en plus ou moins grandes quantités. 
 

� Il faut en manger au moins une fois par jour.  
� Le lait, les produits laitiers et les fromages sont là pour compléter. 

 
6- MATIERES GRASSES 
 
Source : Origine animale (beurre, crème) et végétale (huiles, margarine) 
 
Rôles : Energétique. Vecteurs de vitamines liposolubles (A,D,E,K). 
 
Composition : lipides, surtout d’acides gras essentiels, et de vitamines liposolubles.  
Les huiles apportent des lipides végétaux et vitamines E et K.  
Le beurre et crème apportent des lipides animaux avec source de vitamine D et A.  
 

� Il est préférable de les consommer cru car certains se détériorent à la chaleur. 
� Il faut varier les types de matières grasses pour bénéficier de l’ensemble de leurs 

composants 
 
 
7- SUCRE ET PRODUITS SUCRES 
 
Source : le sucre sous toutes ses formes ( blanc, roux…), miels et sirops ,chocolat ,confiseries,  
pâtisseries …, desserts sucrés (crèmes, glaces…)  
 
Rôle : aucun 
 
Composition : sucres rapides et parfois de lipides. 
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L’alimentation doit comporter : 
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LES NUTRIMENTS 
 

Ce sont les différents éléments de base contenus en proportions variables dans les aliments. 
Tous sont nécessaires à l’entretien de notre organisme. 
 
L’organisme peut être comparé à une voiture qui a besoin d’énergie pour avancer 
Cette énergie est fournie par les Kilocalories (ou calories) ou kilojoule.  
1 calorie = 4.18 joules 
L’essence (énergie de la voiture) n’est pas du pétrole brut 
Les calories sont apportées à l’organisme par un mélange de nutriments :  

Protides – Lipides – Glucides 
 
 

� Protides : 15% de la ration énergétique 
 

� un rôle structural  
� un rôle enzymatique  
� un rôle hormonal 
� un rôle moteur 

 
- Besoin physiologique :  0,8 g / kg / j de protéines. 

 
- Apports par : VPO, produits laitiers, céréales. 

 
� 1 g de Protide apporte 4 kcal. 
 

 
 

� Lipides : 30 à 35% de la ration énergétique 
 

� Role énergetique 
� Role structural  
� Role de stockage 
� Role de transport 

 
- Ils apportent les acides gras essentiels, et les vitamines liposolubles (selon le choix des 

matières grasses). 
 
- La répartition des AGT doit être : 25% AGS, 60% AGMI, 15% AGPI (prévention des 

Maladie Cardio Vasculaire). 
 

- Apports par : les matières grasses. 
 

� 1 g de Lipide apporte 9 kcal. 
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� Glucides : 50 à 55% de la ration énergétique 
 
� PRINCIPALE SOURCE D’ENERGIE :Le glucide est le carburant de l’organisme (muscle 

& cerveau) 
� Ils maintiennent la glycémie et assurent la satiété. 

 
 

- Apports par : les féculents, les légumes et les fruits . Les sucres rapides (à goût sucré) n’ont 
pas d’intérêt nutritionnel. ( sauf dans certains cas ) . 

 
� 1 g de Glucide apporte 4 kcal. 

 
 

� Fibres 
 
Ce ne sont pas des nutriments puisqu’elles ne libèrent pas d’énergie, mais elles ont un rôle dans le 
métabolisme des sucres et des graisses : 

 
� Assurent le transit, 
� Hypoglycémiantes et hypocholestérolémiantes, 
� Prévention cancers et Maladie Cardio Vasculaire. 

 
- Apports par : Les légumes et les fruits, les légumines secs (haricots rouges, lentilles, pois 
chiches...), les céréales complètes . 
 
 
�   20 à 25g de fibres / j peuvent être conseillées 
 

EAU 
 
L’eau n’apporte pas d’énergie mais représente 60% du poids du corps chez l’adulte et 70 à 75% 
chez le nourrisson. 
L’eau véhicule les déchets et les nutriments de l’organisme et permet les échanges entre les espaces 
extra et intracellulaires. 
Les besoins sont de 30 ml/kg/j dont environ 1200 à 1500 ml sous forme de boisson, l’eau étant 
présente dans la majorité des aliments. 
Éviter les eaux très riches en minéraux qui peuvent avoir un effet laxatif. 
Attention à la déshydratation du nourrisson et du sujet âgé qui peut rapidement entraîner la mort. 
 
 

LES MINERAUX 
 
Les minéraux et les vitamines n’apportent pas de calories mais sont nécessaires à l’organisme qui 
ne sait pas les fabriquer. 
Ils doivent donc être fournis par l’alimentation. 
Certains minéraux sont aussi appelés oligoéléments (fer, fluor, sélénium…) 
Ils sont présents en quantité variable dans les aliments, d’où l’intérêt d’avoir une alimentation 
variée et suffisante pour couvrir l’ensemble des besoins de notre organisme. 
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Les autres minéraux 
Potassium – Magnésium – Zinc – Chlore – Phosphore – Iode – Cuivre – Fluor – Sélénium se 
trouvent en quantité suffisante dans une alimentation équilibrée et variée. 

TABLEAU 
RECAPITULATIF  

RÔLE SOURCES A.J.R.  TOXICITE 

Calcium (Ca)  Essentiel pour 
les structures 
osseuses et 
dentaires. 
Favorise la 
coagulation du 
sang, la 
transmission 
de l’influx 
nerveux, les 
contractions 
musculaires.  

Lait, fromage, 
yaourt, 
poissons, 
fruits de mer, 
légumes verts, 
légumineuses.  

Environ 1000 
mg chez 
l’adulte et 

1500 mg chez 
l’enfant et les 

personnes 
âgées  

Le taux de Ca 
osseux et 
sanguin est 
sous la 
dépendance 
des 
hormones. Sa 
toxicité est 
donc 
virtuellement 
impossible.  

Sodium (Na)  Régulation 
des fluides, 
équilibre 
électrolytique.  

Sel de table, 
poissons, 
viandes, 
crustacés, 
condiments 
industriels, 
charcuterie…  

 1,6 g = 4 g de 
sel (Na Cl)  

 

Hypertension, 
risques de 
maladies 
cardio-
vasculaires, 
déséquilibre 
électrolytique, 
rétention 
d’eau.  

Fer (Fe)  Formation des 
globules 
rouges, 
transport et 
métabolisme 
de l’oxygène, 
anti-
anémique.  

Foie, abats, 
viande rouge, 
coquillages, 
jaune d’oeuf, 
légumes verts, 
céréales, 
muesli, 
légumineuses.
..  

Environ 10 mg  Constipation, 
maux 
d’estomac, 
interférence 
sur 
l’absorption du 
zinc.  

Phosphore (P)  Contribue à la 
formation des 
os et des 
dents en 
favorisant 
l’absorption du 
Calcium , 
métabolisme 
énergétique, 
composant de 
l’ATP.  

Céréales, 
viandes, 
oeufs, 
poissons, lait 
et produits 
laitiers, 
légumes verts, 
légumineuses.  

500 à  
900 mg  

 

Baisse du taux 
de calcium 
sanguin, 
déséquilibre 
acido-basique.  
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LES VITAMINES 
 

VITAMINES Liposolubles 
Ce sont des vitamines solubles dans les graisses ou lipides animaux ou végétaux. On ne les trouve 
que dans les aliments qui contiennent des matières grasses. 
 

Vitamine A 
Pour la peau, les ongles, la vision et les muqueuses 
 

Vitamine D 
Intervient dans l’absorption du calcium et a par conséquent un rôle antirachitique. 
Seule vitamine pouvant être synthétisée par une exposition au soleil. 
 

Vitamine E 
Antioxydant : elle diminue la capacité des cellules souche à proliférer. Rôle bénéfique sur le 
système immunitaire en améliorant les réponses immunologiques. 
Rôle également antivieillissement 
 

Vitamine K 
Antihémorragique, elle facilite la coagulation 
 
 
VITAMINES Hydrosolubles 
Solubles dans l’eau, on les trouve dans tous les aliments qui contiennent de l’eau, soit la majorité 
des aliments mais dans des quantités variables en fonction de l’aliment. 
  

Vitamine C 
Vitamine du tonus et anti-infectieuse.. 
 

Vitamine B1 
Rôle dans l’absorption des glucides et le bon fonctionnement du système nerveux. 
 

Vitamine B2 
Intervient dans le métabolisme des Protides, Lipides et Glucides. Maintien le bon état des 
muqueuses. 

 
Vitamine B5 

Bon état de la peau, des cheveux, des muqueuses. Elle permet la bonne cicatrisation des plaies. 
 

Vitamine B6 
Intervient dans le métabolisme des protéines. Son apport est lié à l’apport protidique de 
l’alimentation. 
 
 

Vitamine B9 ou Folates 
Intervient dans la reproduction cellulaire : globules rouges, globules blancs, cellules nerveuses 
(intérêt chez la femme enceinte) Lutte contre l’anémie 
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Vitamine B12 
Anti-anémique. Participe à la formation des globules rouges. Nécessaire au bon état des cellules 
nerveuses et de la peau. 

 
Vitamine PP 

Intervient dans les réactions métaboliques de l’organisme. 
 
Une alimentation équilibrée et variée assure la couverture des besoins en vitamines de 
l’organisme. 
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LES BESOINS 
 
 
Les besoins énergétiques sont : 
Pour un sujet actif en bonne santé : 

1800 Kcal pour un femme   
2000 Kcal pour un homme 

En sachant que le Dépense Énergétique de Repos DER est de 1250 Kcal pour un femme et 1570 
Kcal pour un homme.  
Une pathologie associée peut également augmenter les besoins énergétiques. 
Les besoins varient au cours de la vie. 
 

 Activité Moyenne 
Activité 

Importante 
Activité très 
importante 

Homme 2000 2700 3000 à 3500 

Femme 1800 2000 2200 

 
LES BESOINS SPECIFIQUES 
 

Personne âgée 
Les besoins sont diminués uniquement par rapport à l’activité.  
Mais une personne âgée active a les mêmes besoins qu’un adulte jeune ayant la même activité. 
Il est donc nécessaire de manger autant qu’avant sans négliger le lait qui apporte de l’eau, des 
protéines et du calcium. Les fromages, yaourts et entremets apportent aussi protéines et calcium 
 

Femme enceinte 
La grossesse entraîne une augmentation des besoins en calcium, fer et folates. 
 Les besoins énergétiques sont augmentés uniquement de 100 Cal / jour par rapport aux besoins 
normaux. par contre 
 

Allaitement 
Les besoins sont augmentés de 750 Cal / jour par rapport aux besoins normaux 
 

Sportif 
L’augmentation des besoins est fonction du sport.  
Sport d’endurance avec entraînement quotidien � besoins énergétiques ++ 
Sportif du dimanche – Augmentation des besoins négligeables. 
 

Enfant 
On a l’habitude de dire que les besoins de l’enfant sont de 1200 Cal + 100 Cal par an d’âge : 
Exemple = 4 ans = 1200 + 400 Cal = 1600 Cal 
Exemple = 15 ans = 1200 + 1500 = 2700 Cal 
L’alimentation de l’enfant doit assurer : 
La croissance et le développement de l’organisme 
Le développement du cerveau 
Les meilleures chances de santé à court terme et à long terme pour éviter les facteurs de risques de 
maladie de l’âge adulte telles l’obésité, HTA, athérosclérose 
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Adolescent 

Il faut être vigilent sur l’ensemble de l’équilibre alimentaire. 
La période de l’adolescence est primordiale pour l’état de santé futur. 
C’est souvent à ce moment là que l’alimentation dérape : c’est la période d’apparition de l’anorexie 
mentale 
La consommation de produits laitiers doit être favorisée. 
L’apport énergétique doit être suffisant réparti sur 3 repas + une collation à 16h pour éviter les 
grignotages intempestifs. 
 
 
 

  EXEMPLES DE RATIONS 
 

 
 
Groupe d’aliments 
 

 
Adulte 

 
Femme enceinte 

 
Personne âgée 

 
 

 
1800 à 2000 cal 

 

 
2000 à 2200 cal 

 
1700 à 1800 cal 

Lait 
 
Fromages 
 
V.P.O. 
 
Beurre 
 
Huile 
 
Pain 
 
Crudités 
 
Légumes cuits 
 
Féculents cuits 
 
Fruits 
 
Sucre 
 
Produits sucrés 

200ml 
 

60g 
 

200g 
 

10g 
 

30g 
 

150g 
 

100g 
 

200g 
 

200g 
 

300g 
 

20g 
 

30g 

400ml 
 

90g 
 

200g 
 

10g 
 

30g 
 

200g 
 

100g 
 

200g 
 

200g 
 

450g 
 

20g 
 

30g 

400ml 
 

60g 
 

150 à 180g 
 

10g 
 

30g 
 

150g 
 

100g 
 

200g 
 

200g 
 

300g 
 

20g 
 

30g 
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COMPOSITION DES MENUS 

 
� PETIT DEJEUNER 

      41 source de calcium : lait - laitage (type yaourt) - fromage 

      4Boisson pour réhydrater : thé - café ± sucre - eau 

      41 source d’amidon : pain - biscottes - pain de mie - céréales  

      4pour tartiner : un choix large, dans la modération : 

   Beurre  

   Confiture - gelée - miel 

       4si possible, 1 fruit frais ou 1 vrai jus de fruit 

 

� DEJEUNER 

      4Crudités + vinaigrette  

      41 portion de viande ou poisson ou œuf  

      41 portion de féculent (pomme de terre - pâtes -riz - semoule - légumes secs)  

      41 portion de fromage 

      41 fruit cru 

      41 morceau de pain 

 

���� DINER 

     4Légumes verts  cuits (potage -plat d’accompagnement) 

     41 plat protidique (jambon - œuf - quiche …) 

     41 laitage (yaourt - flan …) 

     41fruit cru de préférence ou cuit de temps en temps (compote …) 

     41 morceau de pain 

 

���� UN VRAI GOUTER   

 

     81 produit laitier (lait ou dérivé) 

     81 source d’amidon (pain - pain de mie - occasionnels : biscuits) 

                   (ou la combinaison des deux : type gâteau de semoule) 

     81 boisson chaude ou froide (pas nécessairement sucrée) 

     8la présence de fruit assure un goûter complet. 

 
 
 
 

N’oubliez pas de vous faire plaisir



 13

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problème 
identifié IMC pathologique ou SRNS > 3

Mise en œuvre suivi 
alimentaire sur 3 jours 

Evaluation  apport calorique journalier 
EDIE002 dans le dossier de soins 
décalé dans pochette plastiqueInformation médecin

Bilan diététique  

Evaluation apport calorique journalierEDIE002
Guide pratique nutrition PDIE 002
Traçabilité : 
- Fiche soins, dossier diététique EDIE005 EDIE 006

Commande UPC : alimentation  personnalisée

DATA MEAL
Mise en place et suivi de la 

stratégie diététique

Alerte diététicienne

Dénutrition 
confirmée

Information médecin

Albuminémie ou pré albumine
Si état inflammatoire tenir compte du dosage  
CRP et Transthyrétine  (TTR)

Suvi de la prise en charge

Cible
Dossiers de soins
Reconduite Evaluation apport calorique journalier si 
nécessaire EDIE002

IDE / AS

Médecin

Diététicienne

Suivi poids 1 fois/semaine EDPA 003

Prescription 
� Bilan biologique

Diminuée Très diminuée

Dénutrition 
modérée

Complément Nutritionnel Oral (CNO)
Complément Nutritionnel Oral (CNO)

OU
Nutrition Entérale (NE)

Dénutrition
sévère

Complément Nutritionnel Oral (CNO)
OU

Nutrition Entérale (NE)

Nutrition Entérale (NE) 
OU 

Nutrition Parentérale (NP)

Alimentation 

QUI

Prescription 
�  Alimentation SCLA003

Traçabilité : 
- Fiche soins, dossier diététiques EDIE005, EDIE 006

FIN

Codage T2A de la dénutrition SCLA003
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LE REGIME DIABETIQUE 

 
 

 
� Supprimer les sucres rapides :  

Le sucre, les confitures, le miel, les produits sucrés, les jus de fruits et les boissons sucrées, qui sont 
réservés pour compenser les hypoglycémies. 
Les aliments contenant du sucre : Pâtisseries, glaces, sorbets, biscuits…. 
Le sucre peut être remplacé par des édulcorants à base d’ « Aspartam », de « Sucralose » ou de 

« Saccharine » : Canderel, Pous’suc, Kara, Splenda,  Sucrédulcor… 

 

� Il est nécessaire d’avoir un sucre lent à chaque repas : 

Les sucres lents sont : le pain, les féculents (pomme de terre, pâte, riz, légumes secs) 
Les légumes cuits sont également des sucres lents, mais ils sont moins riches. 

 
� Le sucre des fruits : 

Le sucre des fruits passe rapidement dans le sang (sauf le sucre de la banane), il est donc préférable 
de ne jamais manger un fruit seul, en dehors des repas. 
 

� Limiter les matières grasses : 

Il est nécessaire de limiter les matières grasses pour préserver les artères (fragilisées par la maladie 
diabétique) en évitant : les sauces, les fritures, la charcuterie, les viandes grasses et le gras de la 
viande, la mayonnaise en grande quantité. 
 

� Faire au moins 4 repas : 

La ration glucidique doit être répartie de façon harmonieuse dans la journée. Selon le type 
d’insuline, il est parfois impératif de faire en plus 2 collations à 10h00 et à 22h00 
 

L’hypoglycémie 
 
• Définition : est une glycémie à moins de 0, 70 g/l  
 
• Symptômes : sont variables d’une personne à l’autre, mais on observe souvent des palpitations, 

des tremblements, des   « fringales », des sueurs.  
 
• Pour corriger une hypoglycémie, 15 g de glucides rapides suffisent : 
   3 sucres  
    15 cl (1/2 canette ) de jus de fruit ou de soda  
   1 cuillère à soupe de confiture ou miel 
   3 bonbons 
   4 à 5 fruits secs 
 
En deuxième intention,  consommer un autre aliment contenant des glucides lents ( biscottes) pour 
éviter un nouveau malaise.  
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LE REGIME HYPOCALORIQUE 

 
 
 

� Aliments à consommer en quantité modérée : 

- Les aliments riches en sucres rapides : Le sucre, les confitures, les produits sucrés, les 
confiseries, les boissons sucrées, les glaces, les sorbets (même à l’eau), les pâtisseries 
sucrées, les biscuits 

- Les aliments riches en graisses : Les charcuteries, les pâtisseries salées, les viennoiseries, les 
viandes grasses, les fritures, les plats cuisinés du commerce, la mayonnaise 

- Les boissons alcoolisées : Vin, apéritif, digestif 
 
 
� Faire 3 à 4 repas par jour : 

 

Ne pas sauter de repas, ne pas grignoter 
 

 - Petit déjeuner et goûter : Pain ou biscottes 
     Lait ou laitage maigre non sucré 
     Beurre ou margarine (en petite quantité) au petit déjeuner 
     Fromage au goûter 
 
 - Déjeuner et dîner :   Crudité ou potage de légumes  
     Viande grillée ou rôtie, poisson ou œuf cuit sans matières grasses 
     Légume vert cuit 
     Fromage ou laitage maigre non sucré 
     Fruit 
     Pain ou féculent cuit 
 
Assaisonnement léger de préférence après cuisson. 
 
 
 

� Boissons : 

Uniquement de l’eau plate ou gazeuse. Boire au minimum 1,5 litre par jour aux repas et/ou entre les 
repas. 
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LE REGIME SANS RESIDUS 

 
 
 

Le régime sans résidus est généralement prescrit 3 jours avant un examen sur le colon, il peut être 
également utilisé en cas de diarrhée 

 
� Supprimer : 

− Tous les légumes crus et cuits. 

− Tous les fruits crus ou cuits. 

− Les aliments complets (pains et biscottes complets). 

− Les légumes secs, les pommes de terre. 

− Le lait en boisson. 

− Le pain. 
 
 
 
� Exemple de répartition de repas : 

 
- Petit déjeuner et goûter : 

• Thé ou café ou tisane ou chocolat à l'eau 

• Biscottes 

• Beurre ou margarine au tournesol ou fromage 

• Gelée ou miel 
 

-    Déjeuner et dîner : 

• Potage de pâtes 

• Viande tendre ou poisson ou œufs ou jambon 

• Pâtes, riz, semoule + beurre ou huile 

• Fromage à pâte ferme (cantal, emmenthal, édam, hollande, tome) 

• Fromage blanc ou entremet ou flan ou yaourt ou biscuits (sans fruit, ni fruit sec), type 

boudoir, sablé, petit beurre 

• Biscottes 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

� Eviter : 
- Les sauces – Fritures 
- Le lait en boisson. 
- Les boissons gazeuses. 
- Les alcools forts 

 



 5 

CONSEILS EN CAS DE GASTRECTOMIE 

 

 

���� Conseils généraux : 

 
− Faire 5 à 6 repas par jour, peu volumineux et à heures régulières : 

• 1 petit déjeuner, 
• 1 collation à 10 heures, 
• 1 déjeuner, 
• 1 collation à 16 heures, 
• 1 dîner, 
• 1 collation à 22 heures. 

 

- Manger lentement. 

- Bien mastiquer les aliments. 

- Boire de préférence en dehors des repas et par petites quantités. 

- Commencer le repas par le plat principal : protéines (viande/poisson/œufs/jambon)  et féculents ou 

légumes cuits 

- Eviter de consommer trop de crudités, ou les prendre à la fin du repas 

- Consommer les aliments à température modérée. 

- Supprimer le tabac et l'alcool (vin, bière, digestifs, apéritifs). 

- Supprimer tous les aliments acides et épicés. 
 

���� Type de repas : 

 
Petit déjeuner :  − Lait demi-écrémé ½ bol 

− Café ou thé léger peu sucré 
− Biscottes - Beurre 

 
Collations 10h00 et 22h00 : − Jambon ou fromage + biscottes 

   ou compote fraîche + biscuits 
 
Déjeuner :   − Viande ou poisson ou œufs 

− Féculent cuit (sauf légumes secs) 
− Fromage 
− Compote ou fruit très mûr 
− Biscottes 

 
Goûter :   − Entremets, flan 

   ou fromage + biscottes 
 
Dîner :    − Viande ou poisson ou œufs 

− Légumes verts tendres 
− Fromage 
− Fruit cuit ou très mûr 
− Biscottes 
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LE REGIME SANS SEL 

 
 

���� Aliments à supprimer : 
 
- SEL : de table  

- Conserves, boîtes et bocaux (viandes et légumes, plats cuisinés du commerce), 
toutes préparations cuisinées industrielles 
 
- Charcuteries : toutes y compris le jambon cuit 
- Viande fumée 
- Poisson salé ou séché ou fumé 
- Poisson pané 
- Coquillages, crustacés 
- Poissons en conserve (sardines, maquereaux, thon, anchois…) 
   
- Tous les fromages sauf : yaourts, petits suisses, fromages blancs, faisselles natures         
ou aromatisés 
 
- Plats préparés traiteur (frais, surgelés) y compris pâtes fraîches à la viande   
(cannellonis, raviolis, lasagnes...) 
 
- Pain, biscottes, pain grillé, gressin, pain de mie : salés 
 
- Margarine ordinaire, beurre demi-sel (il est mentionné en rouge) 
 
- Eaux minérales gazeuses (San Pellegrino, Vichy, Badoit, Vals etc...) 
- Eaux gazeuses sauf Perrier 
- Limonade, soda et autres boissons gazeuses 
 
- Potage en sachets (à cuire, instantané), en brique, en bouteille ou en boîte 
 
- Pâtisseries du commerce salées et sucrées, viennoiserie, fougasse 
 
- Biscuits apéritifs, olives, pickles 
 
- Cornichons, câpres, moutarde, kub’or © 
 
 
Ne pas ajouter du sel sur les aliments 

Attention ! les comprimés effervescents contiennent du sodium 
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LE REGIME PAUVRE EN POTASSIUM 

 
 

 
Ce régime est prescrit dans les services de Néphrologie pour les patients dialysés 

 
 
 

���� Aliments interdits : 

 

- Le chocolat et tous les aliments qui en contiennent 
 
- Abricot/ Banane/ Cerise 

 
- Fruits secs (pruneaux, abricots secs, figues …) 

 
- Fruits oléagineux (noix, noisettes, amandes, cacahuètes…) 

 
- Légumes secs (haricots blancs, lentilles, flageolets, pois chiches…) 

 
- Les pommes de terres sous certaines formes (vapeur, au four, frites, rissolées) 

 
- Le bouillon de légumes 

 
Limiter à : 50 à 100 g de crudités par jour 
                    200 à 250 g de légumes cuits ou PDT par jour 
 
 

- Limiter la consommation de potage 

 
 

Contrôler la quantité de liquide en fonction de la diurèse 

Si le patient n’urine pas, donner de toutes petites quantités de boissons 

Pas de potage à midi, pas de tisane le soir 
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LE REGIME POUR LIMITER 
L’HYPERCHOLESTÉROLÉMIE 

 
 
 

� Alimentation équilibrée 

                       Normaliser des apports lipidiques 
                       Assurer les besoins en fibres 
                       Varier le mode de cuisson et de préparation 
 

�  Activité physique 

 

�  Limiter : 

 

 - Les aliments riches en lipides: 
 
MG visibles 
  Beurre  
  Crème  
  Huile 
  Margarine 
  …  
 
 
 
 
- Les aliments riches en cholestérols: 
 
Abats = 1 fois / semaine 

Jaune d’œuf =  2 unités / semaine 

Matière grasse animale = 10 g/ jour 

Charcuterie  = occasionnellement 

Crustacés, coquillages = occasionnellement 
Fromage = 30 g /jour 

Viande (morceaux gras) = pas plus de 3 fois /semaine 

 

 

�  Aliments « protecteurs » 

 

-  Aliments riches en vitamines, anti oxydants et en fibres (légumes verts et secs, les féculents, le 
pain complet, les fruits)  

-  Aliments riches en stérols végétaux  
 
 
 
 

 
 

 

 

MG invisibles 
Charcuteries, fritures, panures…  
Fromages  
Œufs  
Pâtisserie ainsi que pizza, quiche, friands, fougasse,  
Croissant…  
Fruits oléagineux 
Les plats cuisinés du commerce 
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LE VEGETARISME 

 
= Personnes qui ne mangent pas de  chair animale le plus courant : la viande 
 

• Causes : éthique, non violence de l’animale, religions, … 
 

• Plusieurs formes : 
ovo-lacto-végétarisme : exclusion viande, poisson, crustacés. 
lacto - végetarisme : exclusion viande, poisson, crustacés, œufs. 
Ovo-végétarisme : exclusion viande, poisson, crustacés, produits laitiers. 
… 
 

• Peu de risques de carences si diversification. 
 
 
En cas d’exclusion uniquement de la viande les équivalences en protéines peuvent se faire par le choix 
des œufs et  du poisson. 
 
Si l’exclusion est élargie au poissons et / ou aux œufs, les produits laitiers et les légumes secs peuvent 
compléter la ration alimentaire en protéines. 
 
 

LE VEGETALISME 

 
= Exclut toute chair animale, ainsi que les produits dérivés des animaux et la consommation de ce qu'ils 
produisent. 
= Viande, poisson, œufs, crustacés, produits laitiers… 
 

• Forme très stricte, pouvant provoquer des carences : 
 
            /!\ Protéines : choix des légumes secs , soja, céréales +++ 
 
 /!\ Carence en Vit B 12, Vit D : supplémentation médicamenteuse. 
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LES ALLERGIES ALIMENTAIRES 

 
 
 

���� Allergies au gluten : 
 Supprimer tous les produits à base de blé, orge, seigle, avoine. 

Ne pas consommer des aliments contenant : de l’amidon et amidon modifié si la céréale n’est 
pas précisée. 
 
 
 

���� Allergies à l’arachide : 
Supprimer les arachides (cacahuètes), l’huile d’arachide (elle peut être présente dans des 
préparations sous forme de : graisse végétale, huile végétale, produits protidiques végétaux) 
Par précaution éviter également : les noix, les noisettes, les amandes, les noix de cajou, les 
pistaches, les pignons. 
 
 
 

���� Allergies à l’œuf : 
Supprimer les œufs sous toutes leurs formes : durs, au plat, en omelette, poché, ainsi que tous 
les aliments susceptibles d’en contenir : pâtisseries sucrées et salées, biscuits, glaces, entremets, 
plats cuisinés du commerce. 
 
 
 

���� Allergies aux protéines du lait de vache : 
Supprimer : le lait et tous les aliments susceptibles d’en contenir, les laitages et desserts lactés, 
les aliments contenant du lactosérum, des protéines de lactosérum, de la lactalbumine, du 
lactose, de la caséine, du caséinate. 
Supprimer également la crème, le beurre, la margarine (sauf margarine 100% végétale), les  
aliments contenant des graisses animales. 
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CONSEILS POUR LUTTER 
CONTRE LA CONSTIPATION 

 
 
 

���� Se présenter à la selle tous les jours à la même heure. 
 
���� Manger lentement, dans le calme. 
 

���� Bien mastiquer les aliments. 
 

La constipation provient souvent d'une alimentation déstructurée avec: 

              - une diminution des apports hydriques 
             - une diminution des apports en fibres 
 
Pour y remédier il faut jouer sur:  

 - l’alimentation 
 - l’hydratation 
 - l’exercice physique 
 

Alimentation 
 

• Variée 

• Augmenter la consommation des légumes et des fruits crus et cuits( frais - surgelés - en conserve 
- en potage )  

• Augmenter la consommation de lait 

• Remplacer le pain blanc par du pain complet ou au son 

• Consommer régulièrement des pruneaux cuits et des légumes secs 

• Prendre au petit déjeuner des céréales complètes type "Allbran": 
       Introduire progressivement les paillettes de son "Allbran" afin de tester leur tolérance 

• Ajouter si nécessaire une cuillère à soupe d'huile crue midi et soir dans la salade ou le potage  
 

Hydratation 
 

* Boire suffisamment (au moins 1.5 litres par jour) 
 
* Si possible prendre un verre d'eau ou de jus de fruits le matin à jeun.  
 
* Vous pouvez aussi utiliser l'eau Hépar, riche en magnésium, qui a un pouvoir laxatif. Ne pas dépasser 1 
litre par jour.  

 

Exercice physique : 
 
* Faire de la marche, de la natation, vélo … 
* Monter les escaliers, éviter l’ascenseur 
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CONSEILS EN CAS DE FAUSSES ROUTES  
aux liquides 

 
 

 
� Aliments strictement interdits : 

 

Tous les liquides : eau, café, vin, bière, lait, tisane, bouillon de légumes, potage liquide, limonade, soda... 
 

�  Pour stimuler la déglutition:  
 

Les liquides doivent être préférentiellement : 
 
- Froids ou chauds (éviter la température ambiante) 
- Pétillants, aromatisés 
- Pris en petit volume dans une posture adaptée 
 

�  Pour s’hydrater suffisamment, il convient de consommer : 
 

 - 10 à 15 verres de 100 ml d’eau gélifiée/ jour 
 - Proposer des aliments riches en eau comme ( 1 laitage ou 1 lait gélifié, 1 compote = 100 ml 
d’eau ) 
 

� Comment épaissir: 

 

- Agar agar : 1 cuillère à café de poudre dans 1000 ml de liquide ( lait, jus de fruit, bouillon ..) , délayé à 
froid et porté à  ébullition , puis refroidi. 
          
- Gélatine : feuilles de gélatine dissoute dans liquide froid et incorporer dans la préparation 
 

-  Farines infantiles instantanées telles que Blédine ou autres, 

-  Poudre à flan, 

-  Farine, maïzena, 

-  Flocons de pommes de terre pour épaissir les potages de légumes ou les purées de légumes. 
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CONSEILS EN CAS DE TROUBLES DE LA 
DEGLUTITION 

aux solides 

 
 

 
 
 

* en fonction du bilan de l’orthophoniste                                                                      

 
 

 
 

TEXTURE ALIMENTS AUTORISES ALIMENTS A EXCLURE 

MIXEE LISSE 
Potage de carottes,  Potage de tomates 
 
Céréales instantanées 

Aliments granuleux ou fibreux 
Ex : potage de légumes, compote de poire, de 
pêche…. 
Pain, pain au lait, biscottes 

MIXEE 

 

Pâté de foie, terrine de légumes, flans de légumes, 
terrine de saumon + mayonnaise 
 Fromage à tartiner, 
Bavarois 
Céréales instantanées  
Pain, pain au lait, biscottes, biscuits trempés * 

Surimi, pâté  de campagne 
 
 
Pain, pain au lait, biscottes, biscuits,si prise des 
liquides non autorisés* 

DYSPHAGIQUE 
 STRICTE 

Omelette, quenelle, raviolis, 
Carottes, courgettes 
Purée de légumes secs 
Poisson en sauce 
Fruits cuits, banane écrasée 
Céréales instantanées  

DYSPHAGIQUE 
LARGE 

Légumes cuits en vinaigrette, lentilles vinaigrette,  
lentilles chaudes avec sauce 
Jambon, paleron, fricadelle  
Poisson doré  
Fruits cuits, banane, dés de fruits 
Céréales instantanées 

Les aliments à risque : 
 

Fibreux (ex : viande, salsifis, poireaux,orange) 
  A grain (ex : riz, semoule, blé, raisin, kiwi) 

A enveloppes (ex : légumes secs, petits 
pois) sauf lentilles vinaigrette autorisées dans le 
menu Dysphagie Large (DPL) 
Qui s’émiettent (ex : biscottes, biscuits secs….)  

  
 

 Pain et pain au lait * 

HACHEE 

Steak haché en sauce 
Paleron en sauce, 
Jambon, poisson, omelette, œuf dur, 
Riz, semoule, blé, lentilles, pois chiches…. 
Kiwi, orange, raisin,…. 
Pain, pain au lait, biscottes, Biscuits secs 

Steak haché grillé 
Paleron au jus 
Viande entière, rosbif, gigot 
 
 
 

TENDRE 

Paleron au jus, 
Steak haché grillé, Chipolatas 
Viande en sauce, 
Viande entière tendre (ex : rosbif, gigot…) 
Tous les légumes et les féculents cuits 
Pain, pain au lait, Biscottes, biscuits secs 

Aliments à croquer : 
 

Crudités dures,  
Viande sèche, 
Fruits durs 
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LA DENUTRITION A L’HÔPITAL 
 
 

EPIDEMIOLOGIE 
C’est un syndrome gériatrique souvent confondu avec le vieillissement normal, donc sous diagnostiqué 
et sous traité. 
Prévalence chez sujet âgé: 
        A domicile: 5 à 10% - A l’entrée à l’Hôpital: 50% - En Institution: 20 à 60% 
 
C’est aussi une pathologie qui touche les adultes jeunes 
       30-50% des patients hospitalisés en MCO sont dénutris, au CHU seul 6 à 8%  de patients sont 
dépistés 
 
PHYSIOPATHOLOGIE : 
La dénutrition survient lorsque les apports protéino-énergétiques ne sont plus suffisants pour couvrir 

les besoins de l’organisme 
Les entrées sont inférieures aux sorties et il survient une diminution de la masse maigre et des muscles. 
 
CAUSES : 

- diminution des apports alimentaires pour différentes raisons (mauvais état dentaire, évictions 
alimentaires, perte d’appétit, séjour à l’hôpital, Dysphagie , Anorexie, Troubles digestifs, 
Troubles du goût, Facteurs Psychologiques, Douleur, Asthénie, Traitements ,Environnement 
hospitalier ) 

- hypercatabolisme : augmentation des besoins énergétiques souvent liée à une maladie (cancer) 
- malabsorption des nutriments (maladie coeliaque, maladie de Crohn, pancréatite, suite d’une 

opération digestive).  
 

 
LES CONSEQUENCES DE LA DENUTRITION 
 

Elle se traduit par : 
- affaiblissement musculaire -> perte d’autonomie et une difficulté à se déplacer, risque de chutes et de 
fractures accrues  
- altération de l'état général -> amaigrissement, fatigue, anémie, asthénie  
- retards de cicatrisation (apparition ou entretien d’escarres)  
- baisse des défenses immunitaires -> risques d’infections, diminution de l’efficacité des traitements,  
- Augmentation de la morbidité (infectieuse x 2 à 6) - Augmentation de la mortalité (x 2 à 4) 
-  hospitalisation ou une augmentation de la durée d’hospitalisation.  
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DEPISTAGE DE LA DENUTRITION : L’affaire de tous !!!! 
 
Données anthropométriques : 

 
Poids 
Taille 
Poids il y a 1 mois 
Poids il y a 6mois 
 
 
 
Données biologiques : 

 
 
Albumine 
CRP 
Préalbumine 
 
 
 
 
 

Nécessaire à chaque hospitalisation   

C’est l’aide soignante et/ou l’infirmière qui 
est en charge de récupérer ces données. 

Ce sont les médecins  qui ont en charge de 
contrôler le bilan biologique. 
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Bilan nutritionnel : 

 
Feuille de surveillance alimentaire sur 3 jours 
EVA des ingesta (idem EVA de la douleur) 
 
Enquête alimentaire plus poussée sur les habitudes alimentaires (quantitatives et qualitative), mode de 
vie, activité physique … 
 
La diététicienne évalue les apports nutritionnels du patient en collaboration avec les aides soignantes 
qui ont une approche plus précises des consommations alimentaires du patient. 
 
 
Le dépistage et la codification de la dénutrition se fait grâce au NUTRICODE 2 : 

 

Age du patient: 18 à 70 ans   

IMC Perte de poids 
1mois 

Perte de poids 6 
mois 

albuminémie NRI 

Dénutrition légère         97,5-100 

Dénutrition modérée 16-18,5 5-10% 10-15% <30g/l 83,5-97,5 

Dénutrition sévère <16 ≥ 10 % ≥ 15 % <20g/l <83,5 

 
 
 

 Age du patient: >70 ans 

  IMC Perte de poids 
1mois 

Perte de poids 6 
mois 

albuminémie MNA GNRI 

Dénutrition 
légère 

          92-98 

Dénutrition 
modérée 

18-21 5-10% 10-15% <35g/l 82-92 

Dénutrition 
sévère 

<18 ≥ 10 % ≥ 15 % <30g/l 

< 17 

<82 
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Prise en charge du patient dénutri ou à risque de dénutrition : 
 

COMMENT ? PAR QUI ? 

 
Traçabilité : Dossier patient / 

CLINICOM 
 

Fiche alimentaire 
 

Adaptation du repas 
 

Complémentation orale 
 

Nutrition entérale 
 

Nutrition parentérale 

 
IDE ou AS + Diététicienne 

 
 

AS ou diététicienne 
 

Diététicienne 
 

Diététicienne 
 

Équipe médicale et diététicienne 
 

Équipe médicale 

 

PRISE EN CHARGE DIETETIQUE 

 

Objectif = Maintien ou reprise de poids 
                   Maintien ou amélioration de l’état général 
 

•  Evaluation de la prise alimentaire ( qualitative ):  
 

sensation de faim, de satiété, dégoût de l’alimentation, saut de repas… 
 

• Evaluation des apports caloriques ( quantitative): 
 

Feuille de surveillance alimentaire sur 3 jours . 
 

• Evaluation des besoins: 
 

Formule de Harris et Benedict ou 30 à 40 kcal/Kg/jour  
 

• Adaptation de l’alimentation: 
 
�  Texture, goûts, habitudes alimentaires… 
�  Enrichissement, fractionnement des repas 
�  CNO 
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En pratique (enrichissement) 

 

Ajout de :  

- Beurre 

- Produits laitiers ( fromage, laitages) 

- Poudre de lait dans les préparations de type purée, légumes, mixés, compote… 

- Confiture 
 
En 2ème intention: proposition de CNO 
 

- Sur Prescription médicale suite à un bilan de dénutrition 
 

- De préférence en supplément donc en dehors des repas  

 

- Les produits disponibles sont très nombreux : potages, crèmes, boissons lactées, boissons aux 
fruits, plats mixés , blédine , poudre de protéines… 

 

- Il existe des parfums variés 
 

 
 
 
CONCLUSION 

� Pathologie grave par ses conséquences pour le patient 
� Importance du dépistage précoce 
� Prise en charge globale par l’équipe soignante; « c’est l’affaire de tous! » 
� Important pour être en conformité avec les bonnes pratiques  
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LE REGIME DIABETIQUE

• QU’EST-CE QUE LE DIABÈTE ?

� Le diabète est une augmentation de la glycémie ( = glucose sanguin)

Glycémie normale :  0,70 à 1,10 g/l à jeun

Diabète : au-dessus de 1,26 g/l à jeun
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LE REGIME DIABETIQUE
�Objectifs:

-Rétablir un équilibre glycémique
-Prévenir les complications micro et macro angiopathiques
-Maintenir un poids stable ou favoriser la perte de poids

�Principes:

Equilibre alimentaire

Limiter les matières grasses

Les fruits de façon contrôlé

Les sucres rapides « interdits » (notion à
modérer)

Privilégier les glucides complexes : un à
chaque repas

Faire 4 repas à heures régulières

NB: pour les patients diabétiques insulinés, signaler aux infirmiers tout repas non consommé dans sa 
totalité.
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L’hypoglycémie

• Définition : est une glycémie à moins de 0, 70 g/l 

• Symptômes : sont variables d’une personne à l’autre, mais on 
observe souvent des palpitations, des tremblements, 
des « fringales », des sueurs.

• Pour corriger une hypoglycémie, 15 g de glucides rapides 
suffisent :

3 sucres 
15 cl (1/2 canette ) de jus de fruit ou de soda 
1 cuillère à soupe de confiture ou miel
3 bonbons
4 à 5 fruits secs

En deuxième intention,  consommer un autre aliment contenant des 
glucides lents ( biscottes) pour éviter un nouveau malaise. 
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LE REGIME HYPOCALORIQUE

Equilibre alimentaire

� Aliments déconseillés :

- Les aliments riches en sucres rapides : Le sucre, les confitures, les produits sucrés, 
les confiseries, les boissons sucrées, les glaces, les sorbets (même à l’eau), les 
pâtisseries sucrées, les biscuits

- Les aliments riches en graisses : Les charcuteries, les pâtisseries salées, les 
viennoiseries, les viandes grasses, les fritures, les plats cuisinés du commerce, la 
mayonnaise

- Les boissons alcoolisées : Vin, apéritif, digestif

Notion psychologique: sensation alimentaire ( faim / satiété et envie  )

Activité physique
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LE REGIME SANS RESIDUS

�Indications:
-Diarrhées
-Occlusions intestinales
-Diverticulite
-Préparations coliques
-Réalimentation post opératoires
- …

�Principe
Supprimer :

Tous les légumes crus et cuits.
Tous les fruits crus ou cuits.
Les aliments complets (pains et biscottes complets).
Les légumes secs, les pommes de terre.
Le lait en boisson.
Le pain.
Les épices piquantes, le piment, le poivre.

Eviter :
Les sauces - Fritures
Le lait en boisson.
Les boissons gazeuses.
Les alcools forts
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CONSEILS EN CAS DE GASTRECTOMIE

�Conseils généraux :

- Fractionner les repas :
1 petit déjeuner
1 collation à 10 heures
1 déjeuner
1 collation à 16 heures
1 dîner
1 collation à 22 heures

- Manger lentement.
- Bien mastiquer les aliments.
- Boire de préférence en dehors des repas et par petites quantités.
- Commencer le repas par le plat principal : protéines 
(viande/poisson/œufs/jambon)  et féculents ou légumes cuits
- Eviter de consommer trop de crudités, ou les prendre à la fin du repas
- Consommer les aliments à température modérée.
- Supprimer le tabac et l'alcool (vin, bière, digestifs, apéritifs).
- Supprimer tous les aliments acides et épicés.
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CONSEILS EN CAS DE GASTRECTOMIE

�Repas type :

Petit déjeuner : Lait demi écrémé ½ bol
Café ou thé léger peu sucré
Biscottes – Beurre

Collations 10h00 et 22h00 : Jambon ou fromage + biscottes
ou compote + biscuits

Déjeuner : Viande ou poisson ou œufs
Féculent cuit (sauf légumes secs)
Compote ou fruit très mûr
Biscottes

Goûter : Entremets, flan ou fromage + biscottes

Dîner : Viande ou poisson ou œufs
Légumes verts tendres
Fromage
Biscottes
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REGIME SANS SEL

�Indications:
-Pathologie cardiaque ( HTA, insuffisance cardiaque …)
-Corticothérapie
-Cirrhose avec ascite
-Insuffisance rénale

�Principes :
SUPPRIMER

- Sel de table
- Charcuteries : toutes y compris le jambon cuit
- Viande et poisson fumé
- Coquillages, crustacés
- Tous les fromages sauf : yaourts, petits suisses, fromages blancs, faisselles natures ou aromatisés

- Conserves : boîtes et bocaux (viandes , poissons et légumes, plats cuisinés du commerce)
- Plats préparés traiteur (frais, surgelés) y compris pâtes fraîches à la viande   (cannellonis, raviolis, 
lasagnes...)
- Pain, biscottes, pain grillé, gressin : salés
- Margarine et beurre demi-sel (il est mentionné en rouge)
- Eaux minérales gazeuses (San Pellegrino, Vichy, Badoit, Vals etc...) sauf Perrier et Salvetat
- Potage en sachets (à cuire, instantané), en brique, en bouteille ou en boîte
- Pâtisseries du commerce salées et sucrées, viennoiserie, fougasse
- Biscuits apéritifs, olives, pickles
- Condiments: Cornichons, câpres, olives, moutarde …, bouillon kub’or …
- Certains bonbons ( Vichy …) et médicaments
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REGIME PAUVRE EN POTASSIUM
�Indications:
- Dans le service de néphro lors d’hémodialyse (hyperkaliémie)

���� Aliments interdits :
Le chocolat et tous les aliments qui en contiennent
Banane, figue …
Fruits secs (pruneaux, abricots secs, figues …)
Fruits oléagineux (noix, noisettes, amandes, cacahuètes…)
Légumes secs (haricots blancs, lentilles, flageolets, pois chiches…)
Les produits complets ( riz complet, céréales complètes …)
Le bouillon de légumes

� A consommer de manière modérée:
Les légumes et les fruits crus et cuits
Les pommes de terres sous certaines formes (vapeur, au four, frites, rissolées)

Contrôler la quantité de liquide en fonction de la diurèse
Si le patient n’urine pas, donner de toutes petites quantités de 

boissons
Pas de potage à midi, pas de tisane le soir
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REGIME HYPOCHOLESTEROLEMIANT

� Alimentation équilibrée
Normaliser des apports lipidiques
Assurer les besoins en fibres
Varier le mode de cuisson et de préparation

� Activité physique

� Limiter :

- Les aliments riches en lipides:

MG visibles
Beurre
Crème 
Huile
Margarine
…

MG invisibles
Charcuteries , fritures, panures…
Fromages 
Œufs 
Pâtisserie ainsi que pizza, quiche, friands, fougasse, 
croissant…
Fruits oléagineux
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REGIME HYPOCHOLESTEROLEMIANT

- Les aliments riches en cholestérols:

Abats 1 fois / semaine

Jaune d’œuf 2 unités / semaine

Matière grasse animale 10 g/ jour

Charcuterie occasionnellement

Crustacés
Fromage 30 g /jour

Viande ( morceaux gras ) pas plus de 3 fois /semaine

� Aliments « protecteurs »

- Aliments riches en vitamines, anti oxydants et en fibres
- Aliments riches en stérols végétaux 
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Le régime végétarien

• Personnes qui ne mangent pas de  chair animale le 

plus courant : la viande

• Causes : éthique, non violence de l’animale, 

religions, …

• Plusieurs formes :ovo-lacto-végétarisme, lacto -
végetarisme…

• Peu de risques de carences si diversification.

/!\ Protéines : choix des œufs et poissons, des 
légumes secs et produits laitiers .

IFAS
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Le régime végétalien

Exclut toute chair animale, ainsi que les produits 
dérivés des animaux et la consommation de ce qu'ils 
produisent.

= Viande, poisson, œufs, crustacés, produits laitiers…

• Forme très stricte, pouvant provoquer des carences.

• Malgré une diversification :

/!\ Protéines : choix des légumes secs , soja, 
céréales +++

/!\ Carence en Vit B 12 (lait, œuf) : supplémentation
médicamenteuse.

IFAS
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LES ALLERGIES ALIMENTAIRES

���� Allergies au gluten :

Supprimer tous les produits à base de Blé ( épeautre, froment…), Orge, Seigle, 
Avoine.

Ne pas consommer des aliments contenant : de l’amidon et amidon modifié si la 
céréale n’est pas précisée.

�Allergies à l’arachide :

Supprimer les arachides (cacahuètes), l’huile d’arachide (elle peut être présente 
dans des préparations sous forme de : graisse végétale, huile végétale, produits 
protidiques végétaux)

Par précaution éviter également : les noix, les noisettes, 
les amandes, les noix de cajou, les pistaches, 
les pignons....)
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LES ALLERGIES ALIMENTAIRES

�Allergies à l’œuf :

Supprimer les œufs sous toutes leurs formes : durs, au plat, en omelette, 
poché, ainsi que tous les aliments susceptibles d’en contenir : pâtisseries 
sucrées et salées, biscuits, glaces, entremets, plats cuisinés du commerce.

���� Allergies aux protéines du lait de vache :

Supprimer : le lait et tous les aliments susceptibles d’en contenir, les laitages et 
desserts lactés, les aliments contenant du lactosérum, des protéines de 
lactosérum, de la lactalbumine, du lactose, de la caséine, du caséinate.

Supprimer également la crème, le beurre, la margarine (sauf margarine 100% 
végétale), les  aliments contenant des graisses animales.
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LA CONSTIPATION

���� Se présenter à la selle tous les jours à la même heure.

���� Manger lentement, dans le calme.

���� Bien mastiquer les aliments.

La constipation provient souvent d'une alimentation déstructurée 
avec:

- une diminution des apports hydriques
- une diminution des apports en fibres

Pour y remédier il faut jouer sur: 
- l’alimentation
- l’hydratation
- l’exercice physique
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LA CONSTIPATION

� Alimentation

•Variée

•Augmenter la consommation des légumes et des fruits crus et cuits( frais -
surgelés - en conserve - en potage ) 

•Augmenter la consommation de lait

•Remplacer le pain blanc par du pain complet ou au son

•Consommer régulièrement des pruneaux cuits et des légumes secs

•Prendre au petit déjeuner des céréales complètes type "Allbran":
Introduire progressivement les paillettes de son "Allbran" afin de tester leur 
tolérance

•Ajouter si nécessaire une cuillère à soupe d'huile crue midi et soir dans la 
salade ou le potage 
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LA CONSTIPATION

� Hydratation

* Boire suffisamment ( au moins 1.5 litres par jour )

* Si possible prendre un verre d'eau ou de jus de fruits le matin à jeun. 

* Vous pouvez aussi utiliser l'eau Hépar, riche en magnésium, qui a un pouvoir 
laxatif. Ne pas dépasser 1 litre par jour. 

���� Exercice physique :

* Faire de la marche, de la natation , vélo …

* Monter les escaliers, éviter l’ascenseur.
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CONSEILS EN CAS DE FAUSSES ROUTES

AUX LIQUIDES

�Aliments strictement interdits :
Tous les liquides : eau, café, vin, bière, lait, tisane, bouillon de légumes, potage 
liquide, limonade, soda...

� Pour stimuler la déglutition: 

Les liquides doivent être préférentiellement :
- Froids ou chauds (éviter la température ambiante)
- Pétillants, aromatisés
- Pris en petit volume dans une posture adaptée

� Pour s’hydrater suffisamment, il convient de consommer :

- 10 à 15 verres de 100 ml d’eau gélifiée/ jour
- Proposer des aliments riches en eau comme ( 1 laitage ou 1 lait

gélifié, 1 compote = 100 ml d’eau )
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CONSEILS EN CAS DE FAUSSES ROUTES

AUX LIQUIDES

�Comment épaissir:

- Agar agar : 1 cuillère à café de poudre dans 1000 ml de liquide ( lait, jus de 
fruit, bouillon ..) , délayé à froid et porté à ébullition , puis refroidi.

- Gélatine : feuilles de gélatine dissoute dans liquide froid et incorporer dans la 
préparation

- Farines infantiles instantanées telles que Blédine ou autres,
- Poudre à flan,
- Farine, maïzena,
- Flocons de pommes de terre pour épaissir les potages de légumes ou les 
purées de légumes.
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CONSEILS EN CAS DE FAUSSES ROUTES

AUX SOLIDES
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Aliments à croquer :
Crudités dures, 
Viande sèche,
Fruits durs

Paleron au jus,
Steak haché grillé, Chipolatas
Viande en sauce,
Viande entière tendre (ex : rosbif, gigot…)
Tous les légumes et les féculents cuits
Pain, pain au lait, Biscottes, biscuits secs

Aliments facilement  hachables par les 
dents

TENDRE

Steak haché grillé
Paleron au jus
Viande entière, rosbif, gigot

Steak haché en sauce
Paleron en sauce,
Jambon, poisson, omelette, œuf dur,
Riz, semoule, blé, lentilles, pois chiches….
Kiwi, orange, raisin,….
Pain, pain au lait, biscottes, Biscuits secs

Aliments souples à mastiquer devant 
être coupés en petits morceaux
Certaines  viandes seront mixées
Légumes tendres entiers
Aliments à grains et fruits tendres

HACHÉE

Légumes cuits en vinaigrette, lentilles vinaigrette,  
lentilles chaudes avec sauce
Jambon, paleron, fricadelle 
Poisson doré
Fruits cuits, banane, dés de fruits
Céréales instantanées

Aliments souples à mastiquer devant 
être fragmentés à la fourchette ou en 
très petits morceaux
(légumes + féculents à chaque repas)

DYSPHAGI
QUE

LARGE

Les aliments à risque:
Fibreux (ex : viande, salsifis, 
poireaux,orange)
� A grain (ex : riz, semoule, blé, raisin, 
kiwi)
A enveloppes(ex : légumes secs, petits
pois) sauf lentilles vinaigrette autorisées dans 
le menu Dysphagie Large (DPL)
Qui s’émiettent(ex : biscottes, biscuits 
secs….) 

Pain et pain au lait *

Omelette, quenelle, raviolis,
Carottes, courgettes
Purée de légumes secs
Poisson en sauce
Fruits cuits, banane écrasée
Céréales instantanées 

Aliments à écraser à la fourchette liés
avec les sauces accompagnant le plat 
ou la purée du menu
(légumes + féculents à chaque repas)

DYSPHAGI
QUE

STRICTE

Surimi, pâté de campagne
Pain, pain au lait, biscottes, biscuits,siprise 
des liquides non autorisés*

Pâté de foie, terrine de légumes, flans de 
légumes, terrine de saumon + mayonnaise
Fromage à tartiner,
Bavarois
Céréales instantanées 
Pain, pain au lait, biscottes, biscuits trempés*

Aliments sous forme de puréeMIXÉE

Aliments granuleux ou fibreux
Ex : potage de légumes, compote de poire, de 
pêche….
Pain, pain au lait, biscottes

Potage de carottes,  Potage de tomates
Céréales instantanées

Tous les aliments sous forme de purée 
homogènesuffisamment onctueuse 

pour pouvoir être déglutis avec facilité

MIXÉE 
LISSE

ALIMENTS A EXCLUREALIMENTS AUTORISESDEFINITIONTEXTURE

en fonction du bilan de l’orthophoniste
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LA DENUTRITION
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Causes de la dénutrition



Ecole d'Aide - Soignant

Conséquences de la dénutrition

→ 30 à 50% des patients hospitalisés sont dénutris
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Dépistage de la dénutrition

IDE /AS

EQUIPE 
MEDICAL
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DIETETICIENNE

AS
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<83,5<20g/l≥ 15 %≥ 10 %<16Dénutrition sévère

83,5-97,5<30g/l10-15%5-10%16-18,5Dénutrition modérée

97,5-100Dénutrition légère

NRIalbuminémiePerte de 
poids 6 mois

Perte de 
poids 1mois

IMC

Age du patient: 18 à 70 ans

- NRI: 1,519 x Alb. + 0,417 x poids actuel x 100
poids habitue l

Nutricode 2
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Nutricode 2

<82<30g/l≥ 15 %≥ 10 %<18Dénutrition 
sévère

82-92< 17<35g/l10-15%5-10%18-21Dénutrition 
modérée

92-98Dénutrition 
légère

GNRIMNAalbuminémiePerte de poids 
6 mois

Perte de 
poids 1mois

IMC

Age du patient: >70 ans

- GNRI: 1,489 x Albuminémie (g/l) + 41.7 x Poids
Poids Idéal*
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Objectif = maintien ou reprise de poids

• Evaluation de la prise alimentaire ( qualitative ):
sensation de faim, de satiété, dégoût de l’alimentation, saut de 
repas…

•Evaluation des apports caloriques ( quantitative):
Feuille de surveillance alimentaire sur 3 jours .

•Evaluation des besoins:
formule de Harris et Benedict ou
30 à 40 kcal/Kg/jour 

•Adaptation de l’alimentation:
� Texture, goûts, habitudes alimentaires…
� Enrichissement , fractionnement des repas
� CNO

Prise en charge nutritionnelle
Pour tout patient dénutri ou à risque.



Ecole d'Aide - Soignant

En pratique

Ajout de : 
- Beurre
- Produits laitiers ( fromage, laitages)
- Poudre de lait dans les préparations de type purée, légumes, mixés, 

compote…
- Confiture

En 2ème intention: proposition de CNO

- Sur Prescription médicale suite à un bilan de dénutrition

- De préférence en supplément donc en dehors des repas 

- Les produits disponibles sont très nombreux : potages, crèmes, boissons 
lactées, boissons aux fruits, plats mixés , blédine , poudre de protéines…

- Il existe des parfums variés
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CONCLUSION

• Pathologie grave par ses conséquences pour le 
patient

• Importance du dépistage précoce
• Prise en charge globale par l’équipe soignante; 

« c’est l’affaire de tous! »
• Important pour être en conformité avec les 

bonnes pratiques 
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

IFAS



DEFINITION DES TEXTURES 
UNITE DE DIETETIQUE                   CHU de NIMES 06/2009                                                          

TEXTURE DEFINITION ALIMENTS AUTORISES ALIMENTS A EXCLURE 

LIQUIDE Consistance pouvant être prise au bol, au verre 
ou à la paille 

Mettre en place le 
Protocole d’alimentation liquide 

 
Liquide avec pulpe 

 

MIXEE LISSE 
Tous les aliments sous forme de purée 

homogène suffisamment onctueuse pour 
pouvoir être déglutis avec facilité 

Potage de carottes,  Potage de tomates 
 
Céréales instantanées 

Aliments granuleux ou fibreux 
Ex : potage de légumes, compote de poire, de 
pêche…. 
Pain, pain au lait, biscottes 

MIXEE Aliments sous forme de purée 

 

Pâté de foie, terrine de légumes, flans de légumes, 
terrine de saumon + mayonnaise 
 Fromage à tartiner, 
Bavarois 
Céréales instantanées  
Pain, pain au lait, biscottes, biscuits trempés * 

Surimi, pâté  de campagne 
 
 
Pain, pain au lait, biscottes, biscuits,si prise des 
liquides non autorisés* 

DYSPHAGIQUE 
 STRICTE 

Aliments à écraser à la fourchette liés avec les 
sauces accompagnant le plat ou la purée du 
menu 
(légumes + féculents à chaque repas) 

Omelette, quenelle, raviolis, 
Carottes, courgettes 
Purée de légumes secs 
Poisson en sauce 
Fruits cuits, banane écrasée 
Céréales instantanées  

DYSPHAGIQUE 
LARGE 

Aliments souples à mastiquer devant être 
fragmentés à la fourchette ou en très petits 
morceaux 
(légumes + féculents à chaque repas) 

Légumes cuits en vinaigrette, lentilles vinaigrette,  
lentilles chaudes avec sauce 
Jambon, paleron, fricadelle  
Poisson doré  
Fruits cuits, banane, dés de fruits 
Céréales instantanées 

Les aliments à risque : 
 

Fibreux (ex : viande, salsifis, poireaux,orange) 
  A grain (ex : riz, semoule, blé, raisin, kiwi) 

A enveloppes (ex : légumes secs, petits 
pois) sauf lentilles vinaigrette autorisées dans le 
menu Dysphagie Large (DPL) 
Qui s’émiettent (ex : biscottes, biscuits secs….)  

  
 

 Pain et pain au lait * 

HACHEE 

 
Aliments souples à mastiquer devant être 
coupés en petits morceaux 
Certaines  viandes seront mixées 
Légumes tendres entiers 
Aliments à grains et fruits tendres 

Steak haché en sauce 
Paleron en sauce, 
Jambon, poisson, omelette, œuf dur, 
Riz, semoule, blé, lentilles, pois chiches…. 
Kiwi, orange, raisin,…. 
Pain, pain au lait, biscottes, Biscuits secs 

Steak haché grillé 
Paleron au jus 
Viande entière, rosbif, gigot 
 
 
 

TENDRE 

 
Aliments facilement  hachables par les dents 

Paleron au jus, 
Steak haché grillé, Chipolatas 
Viande en sauce, 
Viande entière tendre (ex : rosbif, gigot…) 
Tous les légumes et les féculents cuits 
Pain, pain au lait, Biscottes, biscuits secs 

Aliments à croquer : 
 

Crudités dures,  
Viande sèche, 
Fruits durs 

 

* en fonction du bilan de l’orthophoniste                                                                      SDIE007A 


