
  

LUTTER CONTRE LA DENUTRITION APRES UNE MALADIE
(conseils à destinations des patients et des aidants familiaux)

Aprè�s unè affèction aussi gravè què lè COVID 19 chèz la pèrsonnè a� gè�è, lè dangèr èst la dénutrition.

Vous avèz bèaucoup maigri ? Vous avèz pèrdu l’appè� tit ? Vous mangèz bèaucoup moins què d’habitudè èt 
vous è� tès trè� s fatiguè�  ? Alors vous è� tès cèrtainèmènt dè�nutri èt il èst souhaitablè dè consultèr votrè mè�dècin 
traitant.

La dénutrition si èllè n’èst pas traitè�è vous rènd vulnè�rablè a�  d’autrès infèctions èt a�  un è� tat psychologiquè 
fragilè (baissè dè moral, dè�prèssion, troublès dè la mè�moirè èt du comportèmènt).

Lè traitèmènt passè par l’alimèntation èt l’hydratation. Mais alors commènt fairè ? Voici quèlquès consèils :

1. FAITES DES PETITS REPAS, PLUSIEURS FOIS PAR JOUR :

Pètit dè� jèunèr, dè� jèunèr, collation a�  16 h, dî�nèr. Imposèz vous 
un rythmè èt prènèz dès pètitès portions a�  chaquè fois. Il vaut 
mièux vous rèssèrvir.

2. ENRICHISSEZ VOS REPAS :

Enrichir signifiè augmenter votre apport en protéines. On 
lès trouvè dans lès viandes, les poissons, les œufs, les 
fromages et produits laitiers. 

Pour supportèr lè travail dès protè� inès, il faut è�galèmènt 
enrichir votre alimentation en calories qui sèront 
apportè�ès par lès fè� culènts, lès sucrès èt lès matiè� rès grassès 
(lè bèurrè, la crè�mè fraî�chè...)

3. RETROUVER LE PLAISIR DE MANGER :

Allez vers les aliments que vous préférez. Vous n’aimèz plus la viandè ? Optèz pour lès poissons frits a�  la 
poè� lè, lès sardinès a�  l’huilè. Lès œufs sont unè bonnè altèrnativè, èn omèlèttè, au plat, ajoutè�s dans lès 
prè�parations.

Vous avez une appétence pour le sucré ? Nè nè�gligèz pas votrè dèssèrt èt vos collations sucrè�ès, què cè 
soit dès fruits ou dès ga� tèaux. Pènsèr aux sèmoulès au lait ènrichiès aux œufs, aux cakès, aux crè�pès fourrè�ès 
au mièl ou a�  la confiturè…

Vous avez des problèmes de mastication ? Prè� fè� rèz lès alimènts a�  tèxturè mollè, lès purè�ès, lès fruits cuits 
ou bièn mu� rs.

Vous avez des difficultés à avaler ? Mixèz lès alimènts bièn cuits èn unè purè�è lissè èn rajoutant du liquidè 
(bouillon, jus, lait) a�  la prè�paration.

Recette de la soupe enrichie :
Ingrédients : pommes de terre, carottes, 
blanc de poireau, oignons, sel, épices selon 
les goûts. Kiri, jaune d’œuf ou jambon mixé.

Préparer et cuire les légumes
Mixer bien finement
Enrichir avec le kiri (2 portions/bol) et 
l’œuf ou le jambon.

Choisissez comme base des légumes 
farineux et plutôt sucrés comme les 
carottes, le potiron, les petits pois, les 
lentilles, les haricots blancs

4. VOTRE MEDECIN VOUS A PRESCRIT DES COMPLEMENTS NUTRITIONNELS ORAUX :

ATTENTION CE SONT DES COMPLEMENTS ! Autrèmènt dit, ils nè pèuvènt pas rèmplacèr unè 
alimèntation è�quilibrè�è. Ils doivènt è� trè pris en collation à distance des repas èn rèspèctant lès 
quantitè�s prèscritès par votrè mè�dècin.
Si c’èst la prèmiè�rè fois, dèmandèz a�  votrè pharmacièn dè vous donnèr un è�chantillon dè gou� ts èt dè 
tèxturès diffè� rèntès (laits, crè�mès, jus) pour què vous tèstièz.
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