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Introduction 

Le lycée Louis Rascol accueil au self tous les midis en moyenne 1000 élèves de 15 

à 20ans ainsi que les professeurs. La production culinaire et le service s’effectuent en 

liaison chaude. La distribution des repas débute à 11h30 et se termine à 13h.  

I Organisation de la cuisine 

1) Conception et fonctionnement de la cuisine 

a. Locaux et équipement 

La cuisine située au rez-de-chaussée (niveau 0) se divise en différentes parties pour assurer la 

marche en avant et une bonne utilisation dans l’espace. Elle est représentée à l’annexe 1. Un 

monte-charge permet d’acheminer les conserves entreposées dans le sous-sol (niveau -1). La 

légumerie n’est plus utilisée faute de personnel suffisant et sert actuellement d’entrepôt. La 

salle réfrigérée qui permet la confection et/ou la mise en place des entrées et desserts est à 

12°C. Pour assurer une bonne progression de la liaison chaude on retrouve dans la salle des 

préparations deux cellules qui permettent le maintien en température des denrées à plus de 

63°c, une cellule de refroidissement pour le stockage des préparations en différé. Le matériel 

(fours, plaques, sauteuses…), bien qu’usagé, est relativement complet et bien entretenu. La 

quantité du petit matériel est suffisante. 

b. Unité de production 

Les légumes et crudités sont surgelés, conditionnés sous vide ou en conserves et seules les 

tomates utilisées pour les entrées sont fraîches. Toute préparation chaude est maintenue en 

température à plus de 63°c jusqu’au moment du service. Les féculents sont cuits peu de temps 

avant le service pour éviter qu’ils ne soient trop cuits où qu’ils ne se dessèchent. 
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2) Hygiène (annexe 2) 

a. Structure et environnement 

De part la conception des locaux et le manque de formation du personnel, il est difficile de 

mettre en place et de faire respecter la marche en avant. Par exemple le monte charge et le 

chariot ne sont que très rarement désinfectés. Aucune mesure d’hygiène n’est prévue pour le 

personnel lors de son passage au sous-sol qui est vétuste et devient une source probable de 

contamination. L’agencement des vestiaires entraîne le non respect de la marche en avant par 

le personnel. Dans les salles de préparations chaudes et froides la progression des denrées est 

bien maîtrisée, les collecteurs de déchets à commande non manuelle sont bien positionnés lors 

des préparations et ne sont vidés qu’à la fin du service. 

b. Matériel 

Le nettoyage et la désinfection du matériel utilisé sont effectués en fin de service suivant un 

plan de nettoyage nominatif avec signature à la fin de chaque tache. Au niveau des cuisines on 

trouve deux armoires à ultra violet pour la désinfection des couteaux. Un contrat d’entretien 

du matériel existe et il est appliqué. 

c. Contrôle sanitaire 

Les contrôles de surfaces et les collectes alimentaires pour analyses sont effectués de façon 

aléatoire par le laboratoire départemental d’hygiène du conseil général du Tarn. Un organisme 

privé intervient deux fois par an pour la lutte contre les nuisibles (insectes, rats). 

3) Personnel 

a. Equipe des cuisines 

Elle est composée de onze employés (dont cinq cuisiniers) et est dirigée par le responsable des 

cuisines. Les cuisiniers arrivent en cuisine à 6h le matin pour la réception des commandes et 

débauchent vers 15h, ils ne sont pas chargés du service mais juste du réapprovisionnement au 

niveau du self. 
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b. Hygiène 

Les tenues réglementaires ne sont pas respectées par l’ensemble du personnel. J’ai pu noter de 

nombreuses irrégularités que j’ai intégrées à l’annexe 2. 

II Etude de la consommation 

1) Elaboration des menus 

Les menus sont établis par le chef de cuisine. Ils sont ensuite validés et signés par l’infirmière, 

l’intendance et le Proviseur. Le plan alimentaire n’est pas en place entraînant une monotonie 

des menus. Après avoir observé différents menus j’ai constaté que l’équilibre alimentaire 

n’était pas souvent respecté J’ai attiré l’attention de tous les signataires afin de les sensibiliser 

sur les intérêts d’un repas équilibré, j’ai ainsi pu instaurer la mise à disposition d’un fruit à 

chaque repas en supplément du dessert pour inciter les élèves à en consommer. 

2) Etude nutritionnelle 

Réalisée suite à une étude des plateaux représentée à l’annexe 3. 

3) Plateau équilibré 

Dans le but d’orienter les élèves dans leur choix des menus et de les initier au bon équilibre 

des repas, j’inscrivais tous les midis à l’entrée du self un exemple de « plateau équilibré » du 

jour avec tous les composants permettant de bons apports. Cette action a été reprise par le 

personnel de l’intendance chargé d’inscrire quotidiennement les menus en leur précisant les 

composantes d’un menu équilibré. 

III Enquête alimentaire 

Je me suis intéressée à l’alimentation des adolescents et à leurs attentes. Sur les 500 

questionnaires (annexe 4) qui leur ont été distribués, les réponses de 276 d’entre eux ont pu 

être traitées. 
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Les résultats montrent que 82% des élèves ont une activité sportive et 54% d’entre eux 

pratique plus de 2h de sport par semaine. C’est un point encourageant pour les objectifs du 

PNNS. Malgré les mauvais choix nutritionnels que j’ai pu constater sur leurs plateaux, 48% 

des élèves estiment se nourrir d’une manière équilibrée avec une fréquence moyenne de 6 

repas par semaine. Néanmoins 64% se soucient de leur alimentation et 68% souhaitent une 

seule présentation de frites par semaine au lieu de deux actuellement. 

Un exemplaire des résultats de cette enquête a été remis au Proviseur, au personnel de 

l’intendance et aux cuisiniers. Des affiches sous forme de diagrammes représentant les 

résultats ont été mises en place dans le réfectoire pour les élèves et professeurs. 

IV Gestion 

1) Comptabilité 

a. Budget 

Depuis peu les divers budgets de l’établissement ne sont plus distribués par l’état mais par la 

région. Le budget alimentaire est établi de façon prévisionnelle. Le coût du repas est de 1,78€. 

Il est facturé 3,30€ aux élèves. L’intendance enregistre sur ordinateur toutes les entrées et 

toutes les sorties de denrées afin de gérer les stocks et ainsi définir les futurs achats en 

fonction du budget disponible. 

b. Regroupement d’achat 

Il repose sur une convention de commande de denrées alimentaires. Cette convention est 

établie entre plusieurs collèges et lycées de l’Aveyron, du Tarn et du Tarn et Garonne. Les 

adhérents communiquent à un établissement coordonnateur une évaluation de leurs besoins de 

denrées alimentaires classées par lots selon une nomenclature stricte et suivant un marché de 

fournisseur préétabli. 
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2) Gestion des déchets 

Les déchets sont triés en trois catégories : carton, conserves et autres. Le carton et les 

conserves sont collectés une fois par semaine par une association pour être recyclés.           

Les autres déchets sont pris en charge par la Mairie deux fois par semaine. La collecte des 

huiles et graisses alimentaires usagées s’effectue par un organisme privé. 

V Une diététicienne au sein de l’établissement 

Dans cet établissement, une diététicienne aurait réellement un rôle à jouer en matière 

de nutrition et de formation. Elle serait chargée d’établir un suivi du personnel surtout au 

niveau de l’hygiène (avec des formations régulières). Elle s’occuperait d’établir des menus 

adaptés aux exigences de la population en respectant les impératifs des cuisines 

(fonctionnement, livraison etc.) et de lutter contre la monotonie. La diététicienne pourrait 

lancer des campagnes de préventions et de découvertes auprès des élèves en vue d’atteindre 

certains objectifs du PNNS. 

Conclusion 

Ce stage m’a permis de découvrir les nombreuses activités d’une restauration 

collective et les impératifs liés à chacune d’entre elles. J’ai pu apprécier la difficulté à 

élaborer des menus pour satisfaire d’une part la diversité des consommateurs et d’autre 

part les goûts des adolescents tout en respectant au maximum un bon équilibre 

alimentaire. Prenant pleinement conscience de la nécessité à faire respecter et surtout 

d’expliquer la méthode HACCP et les nouvelles directives européennes, il m’a fallu faire 

part au chef des cuisines les différents points à maîtriser. 
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Introduction 

La maison d’enfants Bon Secours est une association qui a crée en 1975 un village 

« le Mas des Moulins » ouvert à tous. Son objectif est d’éviter l’isolement des enfants 

recueillis et de leurs permettre de s’intégrer dans la société. Le projet éducatif s’est 

développé grâce au restaurant et au complexe immobilier. Le village regroupe trois 

pôles : éducatif avec la maison pour enfants, animation afin de réunir les différents 

résidents du village et économique qui permet de fournir des prestations de services au 

meilleur rapport qualité prix.  

I Présentation de la cuisine 

 La cuisine est un outil d’insertion social pour les jeunes qui viennent y travailler. Depuis de 

nombreuses années elle est en partenariat avec le groupe GM restauration. La cuisine 

fonctionne en liaison chaude avec environ 300 repas par jour et les prestations vers des 

établissements extérieurs se déroulent en liaison froide avec en moyenne 50 repas par jour. 

1) Fonctionnement 

a. Liaison chaude 

Les repas sont consommés le jour de leur préparation. Après cuisson des denrées, celles-ci 

sont maintenues à plus de 63°c. Les entrées et desserts préparés dans la salle réfrigérée sont 

stockés dans une cellule à froid positif (inférieur à +10°c). 

b. Liaison froide 

La restauration est différée dans l’espace et dans le temps avec transport des plats cuisinés. 

Après cuisson les plats sont operculés. La liaison réfrigérée exige un refroidissement rapide 

avec abaissement de la température à moins de +10°c en moins de deux heures. Les plats sont 

ensuite stockés dans des caissons isothermes. Les véhicules de livraison appartiennent à la 

catégorie isotherme de classe C, reconnus frigorifiques. Ils sont équipés d’un enregistrement 
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de températures et d’un boîtier de réglage permettant de les ajuster. J’ai pu observer que la 

propreté du camion et du livreur était très satisfaisante. La remise en température avant 

consommation s’effectue en moins d’une heure à plus de 63°c. Les relevés de températures 

sont effectués au départ, à l’arrivé et après remonté en température. 

Organisation de la liaison froide :  

→ destination : GALERIES LAFAYETTE  

Lundi ; production des repas de mardi et mercredi 

Mercredi ; production des repas de jeudi et vendredi 

Vendredi ; production des repas de samedi et lundi 

→ destination : COLLEGE LASALLE  

Lundi ; préparation des repas pour mardi 

Mardi ; préparation des repas pour mercredi etc.… 

→ destination : MAISONS D’ENFANTS  

Les repas du soir des enfants sont élaborés pendant la production pour le self. 

2) Personnel 

Le personnel des cuisines se compose de trois cuisiniers plus un en demi poste. Pour la 

gestion de la liaison froide on retrouve deux autres cuisiniers et un livreur. Trois personnes 

sont affectées à la plonge, une pour la cuisine et deux pour le service du restaurant self. 

a. Formation 

La formation du personnel en matière d’hygiène est assurée par une diététicienne du groupe 

GM restauration. Après un audit des cuisines elle présente au personnel les principales 

mesures d’hygiène à appliquer et met en place des mesures correctives pour les erreurs 

rencontrées. 
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b. Visites médicales 

Elles sont effectuées au moment de l’embauche afin de s’assurer que le personnel ne soit pas 

porteur sain d’une bactérie pouvant contaminer des préparations. 

c. Mesures d’hygiènes 

Le personnel porte les tenues réglementaires (pantalon et chemise blanche, charlotte ou calot 

et sabot) et celles de villes sont déposées à l’arrivée dans les vestiaires. Les tenues de travail 

sont propres et les bijoux sont enlevés. Elles sont mises au sale en fin de service dans un 

container prévu à cet effet et sont entretenues quotidiennement. Le lavage des mains est 

régulier et effectué correctement. J’ai noté un oubli de gants lors de la manipulation des 

viandes et poissons crus, erreur dont a été informé le chef des cuisines afin d’y remédier. 

II Hygiène 

1) Méthode HACCP 

a. Marche en avant 

L’agencement des locaux permet au circuit propre et au circuit sale de ne pas se croiser. Les 

différents circuits sont représentés à l’annexe 5. J’ai pu observer que le personnel respectait 

assez bien les impératifs de la marche en avant. Les poubelles sont maintenues fermées 

jusqu’à la fin du service et les produits d’entretien sont stockés à l’écart des salles de 

préparation. Cependant j’ai pu observer qu’aucun légume n’était désinfecté et que le lavage 

était assez approximatif ceci pouvant entraîner une contamination croisée. Après discussion 

avec le chef, la cause serait un manque de temps et de personnel pour occuper cette tâche. 

L’action corrective a été de proposer un prélavage au vinaigre pour les fruits et légumes 

terreux et d’exposer une nouvelle affiche exposée (annexe 6) qui doit être validée par la 

direction de GM Restauration. 
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b. Matières premières et travaillées 

Les procédures de réception de marchandises sont bien appliquées. L’intégrité des 

emballages, les températures, l’examen des denrées à risque et les documents relatifs à la 

conformité de la livraison ainsi que les marques de salubrité et la traçabilité sont bien 

maîtrisés par le personnel. Un classeur HACCP réalisé par la diététicienne regroupe les 

procédures de surveillance et les mesures correctives à appliquer en cas de non-conformité. 

La contamination croisée des matières travaillées est limitée car les postes de travail sont 

isolés et il y a une bonne succession dans le temps et l’espace des étapes de production. Tous 

les produits des chambres froides sont étiquetés (date de fabrication/DLC) et l’archivage est 

mis à disposition des services vétérinaires. 

c. Matériel 

Le matériel est en quantité suffisante et un contrat d’entretien existe. Le plan de nettoyage est 

respecté sauf pour les poignées de portes et façades des chambres froides qui ne sont pas 

nettoyées régulièrement. J’ai informé également le chef des cuisines que l’ouvre boîte n’était 

jamais désinfecté avant utilisation et qu’il pouvait être une réelle source de contamination. 

d. Méthodes 

Les paramètres à maîtriser pour les deux types de liaisons sont bien évalués et respectés par 

l’ensemble du personnel cependant la procédure pour le recueil des échantillons témoins 

n’était pas en place ce qui m’a permis de réaliser une formation auprès du personnel. 

e. Milieu 

Toutes les conditions sanitaires et hygiéniques auxquelles sont soumis les services de 

restauration à caractère social sont regroupées dans le classeur HACCP. On y retrouve la 

conception des cuisines, le respect des différentes zones, des flux, les numéros d’agrément, le 

plan de nettoyage et de désinfection, la lutte contre les ravageurs, l’aménagement et 

équipement des locaux et l’archivage. Tout ceci est mis à disposition des services vétérinaires. 



 13

2) Relevés de températures et plats témoins 

J’ai pu observer que lors des relevés de températures les sondes n’étaient pas désinfectées et 

que le personnel ne notait pas les bonnes températures ex : 3 au lieu de 10°c. Les préparations 

prélevées pour les échantillons témoins ne représentaient pas tous les plats servis notamment 

pour les produits à risque. De plus, depuis l’application du paquet hygiène les échantillons 

témoins doivent être archivés et aucun classeur ne le permettait. Cet archivage permet de 

savoir quelles préparations ont été prélevé, la date de fabrication, la date et température de 

prélèvement ainsi que les observations concernant le produit comme : présence de gruyère 

râpé cru. J’ai élaboré une formation pour le personnel sur power point (annexe 7) avec 

l’accord et la supervision de la diététicienne. Elle s’est finalisée par un test de dix questions 

pour savoir si mes informations avaient été bien intégrées par le personnel et la direction du 

Mas de Moulins qui avait souhaitée y participer. 

3) Contrôles sanitaires et audit 

Un audit des cuisines est réalisé deux fois par an. Des prélèvements alimentaires et de 

surfaces pour analyses sont effectués tous les deux mois par un laboratoire privé. 

III Consommation 

1) Menus 

Les menus sont établis par le chef des cuisines. Au self on trouve cinq sortes de salades 

composées, les entrées froides sur assiettes, les plats garnis avec viande et poisson, 

l’accompagnement dont un féculent et un légume vert, les desserts : fruits, pâtisseries, 

yaourts, salades de fruits, compote, fromages. Les convives, principalement des salariés, 

composent eux-mêmes leurs plateaux avec autant de composantes qu’ils désirent.  

La diététicienne de GM restauration s’occupe principalement de l’hygiène et de la qualité et 

ne contrôle pas les menus par manque de temps du fait des nombreux sites qu’elle doit gérer. 
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2) Etude nutritionnelle 

Elle a été réalisée en observant le plateau « type » que les convives ont choisi le midi du 9 

juillet et elle est représentée à l’annexe 8. Il apparait clairement que ce plateau n’ai pas 

équilibré et reflète les informations recueillies sur l’étude de la consommation des français : 

trop de lipides et pas assez de glucides et protéines. Les ANC en calcium, fer et fibres ne sont 

pas atteints. Il a donc été convenu avec le chef des cuisines de formuler un repas équilibré 

présenté aux convives à l’entrée du self. 

3) Gestion des stocks 

Le roulement des stocks suit la méthode « Premier entré, Premier sorti », de ce fait le chef ne 

commande que ce dont il a besoin et les produits frais sont rapidement consommés. Les 

produits laitiers sont commandés deux fois par semaine car leur DLC est plus longues. La 

gestion des stocks n’est pas informatisée mais les commandes de denrées suivent les menus 

donc le roulement s’effectue convenablement et je n’ai trouvé aucun produit périmé dans les 

chambres froides.  

IV Gestion économique 

1) Budget alimentaire 

Le chef des cuisines gère le budget mensuel qui ne doit pas dépasser 30000€. Le budget 

global doit couvrir l’ensemble des dépenses alimentaires des différentes structures. Le coût 

alimentaire des plats du jour est en moyenne de 1,95€ et le prix de revient est de 5,75€. 

2) Coût des produits d’entretien 

Le budget des produits d’entretien tient compte de ce qui a été utilisé. Une entrée de produits 

a lieu tous les trois mois. 

Tous les mois un inventaire des cuisines est effectué pour visualiser, à l’aide d’un 

cadencier, les entrées et les sorties. 
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Conclusion 

Ce stage m’a permis de visualiser les impératifs liés au fonctionnement de la 

liaison froide que je n’avais pas vu lors de mon premier stage et de pouvoir effectuer une 

formation auprès du personnel. J’ai également observé les rôles de la diététicienne en 

restauration collective : gestion de l’ensemble des mesures relatives à l’hygiène au sein 

des cuisines, mise en place d’outils permettant leur compréhension et leur application 

avec création des classeurs HACCP, audit et formation du personnel sur power point. 
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Introduction 

 J’ai choisi de réaliser mon stage optionnel dans un centre qui accueil une 

population diversifiée avec des pathologies différentes. Lors de mes précédents stages en 

restauration collective j’ai évolué auprès d’adolescents et d’adultes bien portants d’où le 

choix de m’orienter vers des patients nécessitant une prise en charge diététique 

spécifique.  

I Analyse du centre 

1) Présentation de la structure 

Le Vallespir est un centre de soins de suite et de réadaptation géré par la sécurité sociale. Le 

réseau de soins constitué avec le centre hospitalier et les cliniques de Perpignan permet la 

prise en charge coordonnée des patients. 

2) Objectifs du centre de soins de suite et de réadaptation 

Les objectifs sont variés du fait de la diversité des pathologies présentées par les patients 

accueillis au Vallespir.  

Les principaux sont : la convalescence pour les patients ayant subi une intervention 

chirurgicale (surtout au niveau digestif) suite à laquelle la reprise d’une vie alimentaire 

nécessite un apprentissage des soins de base, les soins palliatifs pour les patients en fin de vie 

dont la prise en charge par les familles ou certaines structures s’avèrent difficile et prise en 

charge de maladies métaboliques (stabilisation du diabète, cure d’amaigrissement). 

3) Rôles des diététiciennes 

A l’arrivée des patients, les diététiciennes sont chargées de les recevoir ou de se rendre dans 

leurs chambres afin d’établir le régime qui leur convient au mieux. 

Elles définissent leurs habitudes de vie et effectuent une enquête alimentaire pour avoir une 

ration type de leurs apports spontanés. Elles mettent alors en place le régime le plus adapté à 
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leurs habitudes et à leurs pathologies après avoir fait une liste détaillée des aversions 

possibles.  

Elles effectuent également un suivi particulier et quasi quotidien pour les patients issus de 

chirurgie ou dénutris en passant lors du déjeuner dans leur chambre afin de contrôler leur 

appétit, leur transit et répondre à leurs éventuelles questions. 

4) Rôles de l’équipe pluridisciplinaire 

La coordination de l’équipe médicale et paramédicale permet aux patients de séjourner dans 

de bonnes conditions et leur fournit une post hospitalisation de qualité en les préparant au 

mieux au retour à domicile. 

Il y a quatre médecins spécialisés dans différents secteurs, notamment : diabète et obésité, 

convalescence post-opératoire, gériatrie et soins palliatifs. Les infirmières sont chargées du 

suivi et des soins des malades. Les aides soignantes, en collaboration avec les infirmières, ont 

un rôle étroit avec les diététiciennes puisqu’elles sont chargées entre autre des pesées, des 

relevés d’ingesta et de transmettre les informations concernant l’alimentation.  

Les kinésithérapeutes interviennent à différents niveaux. Ils tiennent un rôle important chez 

les obèses et diabétiques puisqu’ils les initient à une reprise de l’effort physique avec marche 

et randonnée ce qui favorise avec le suivi diététique le bon déroulement de la cure 

d’amaigrissement et la stabilisation du diabète. Les malades opérés récupèreront au plus vite 

leur autonomie par un renforcement musculaire. Pour les patients en fin de vie, ils offrent des 

soins de confort. 

L’assistante sociale est chargée des modalités de mises en place du retour à domicile ou d’un 

placement en structure spécialisée suivant les cas. 

La psychologue anime des groupes de parole et apporte soutien et réconfort aux malades et à 

leurs proches. 
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II Choix des priorités 

1) Observations 

Les premiers jours du stage m’ont permis d’observer l’accueil et le suivi des patients avec les 

diététiciennes et de m’intégrer à l’équipe médicale.  

A mon arrivée, j’ai eu l’occasion de rencontrer et de suivre une personne âgée qui était très 

amaigrie et probablement dénutrie ce qui m’a tout de suite donné envie de m’occuper d’elle. 

Après discussion avec une des diététiciennes, Mme J. -ma tutrice de stage- j’ai pu constater 

que le programme de dépistage et de prise en charge de la dénutrition de la personne âgée 

avait été créé mais pas encore mis en place. 

J’ai aussi remarqué qu’un relevé d’ingesta existait mais qu’il était difficile à analyser par les 

diététiciennes du fait de son imprécision. J’ai alors voulu créer une nouvelle grille plus facile 

à interpréter car c’est un élément très important pour suivre un patient amaigri ou dénutri. 

J’ai été étonnée de ne pas voir d’activités avec les patients souffrant de maladies métaboliques 

alors qu’ils sont souvent très demandeurs et que beaucoup s’inquiètent de leur santé. J’ai 

finalement appris qu’il y avait quelques années les diététiciennes organisaient des cours de 

cuisine (qui semblent difficiles à organiser aujourd’hui du fait des nouvelles règlementations 

en matière d’hygiène) et de grandes réunions pour discuter de l’obésité et du diabète. Après 

l’accord du Directeur et d’un médecin référant j’ai pu mettre en place un projet d’information 

et de dialogue avec les personnes obèses. 

En cuisine, avec la gérante, nous avons pu soulever le problème de la mise en place de la 

méthode HACCP ainsi que les nouvelles réglementations. 

2) Mes objectifs 

Prendre en charge Mme D. en dépistant sa dénutrition et retrouver un état nutritionnel 

satisfaisant avec l’aide des diététiciennes et des médecins. 
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Création et validation d’un nouveau document destiné à effectuer un relevé d’ingesta plus 

précis et complet que le précédent (annexe 9).  

Formuler un questionnaire à destination des patients obèses sur leurs approches en matière 

d’alimentation et de diététique. Ce questionnaire me permettait de les inviter à discuter de 

leurs préoccupations, de leur donner quelques bases indispensables à une alimentation 

équilibrée et adaptée puis de leur remettre un livret établi pour les aider au quotidien. 

Enfin reprendre le projet de mise en place de la méthode HACCP, en apportant mes 

connaissances et en créant les protocoles manquants ainsi que les fiches d’autocontrôles. 

III Organisation de mes actions 

1) Dépistage et prise en charge de la dénutrition chez un sujet âgé 

J’ai évalué l’état nutritionnel et la dénutrition de Mme D par :   

→Le calcul de son IMC 

→L’évaluation de son état nutritionnel grâce au MNA 

→Les résultats de son bilan biologique 

→ L’évaluation de sa perte de poids et les causes possibles 

→La réalisation d’une enquête alimentaire sur ses habitudes alimentaires 

Il m’a fallu tout d’abord établir une relation de confiance avec Mme D, pour la connaître et lui 

apporter les meilleurs soins possible. 

Du point de vue de ses antécédents je me suis rendue compte que la vie ne l’avait pas 

épargnée avec un père décédé très jeune de la tuberculose, elle-même a été atteinte d’une 

tuberculose à 7ans et depuis souffre de bronchites à répétition. Aujourd’hui Mme D. a 81ans, 

vit avec son mari et elle n’a pas d’enfants.  
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A son arrivé au centre elle pesait 36kg pour 1m62 ce qui donne un IMC de 13,7 kg/m². Elle 

avait été hospitalisée à Perpignan pour une bronchite aiguë à pneumocoques et pour état 

cachectique. Son poids de forme est de 43 kg (confirmé par son mari) alors que son poids 

souhaitable d’après la formule de Lorenz : Taille−100−((Taille−150)÷2,5) serait de 57 Kg 

(+/− 10%) donc le poids n’est pas forcément le reflet de l’état nutritionnel. Avec un score de 

14,5 le MNA révèle un mauvais état nutritionnel. Le bilan biologique indique un taux 

d’albumine de 17 g/l et un taux de protéine C réactive (CRP) de 200. L’albumine est une 

protéine synthétisée par le foie et qui peut être dosée dans le sang. Etant sensible aux 

variations de l’état nutritionnel, elle en est un bon reflet. Sa demi vie dans le sang est de 21 

jours, ce n’est donc pas un indicateur rapide, mais c’est un bon témoin d’une dénutrition 

installée. L’albuminémie chez l’adulte est de 40 à 45g/l et elle diminue avec l’âge. Au dessous 

de 30 g/l la dénutrition est considérée comme grave. La CRP est une protéine de 

l’inflammation qui est élevée dans toutes les situations de maladie aiguë et très élevée au 

cours des infections bactériennes. L’augmentation de la CRP reflète la dénutrition par 

augmentation des besoins. La préalbumine n’est pas encore dosée dans ce centre du fait de 

son coût très élevé. Ces résultats montrent donc que Mme D. est très dénutrie.  

Son mari me révèle que sa perte de poids date de février 2007 à la suite d’une grippe et que 

depuis son appétit a fortement diminué. 

Résultats de l’enquête alimentaire : (sur trois jours) Apport Energétique Journalier = 8358 KJ 

 

 Protéines Lipides Glucides Calcium Fer Fibres Vit C 

% de l’AET 14% 40% 45%     

Total  69g 89g 223g 673mg 8,9mg 31g 171mg 
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L’apport énergétique journalier de Mme D est supérieur à sa dépense énergétique journalière 

donc cela favorise le processus de reprise de poids mais j’ai attiré l’attention des 

diététiciennes sur son apport en protéines et en fer qui est relativement bas pour une personne 

dénutrie. Des compléments alimentaires ont donc étaient prescrits pour atteindre 17% de 

protéines et les 10g de fer recommandés par l’AFSSA. Les apports nutritionnels 

recommandés par l’AFSSA précisent également que l’on doit retrouver entre 50 et 55% de 

l’AET sous forme de glucides, deux tranches de pain et un biscuit ont été rajouté dans la 

ration journalière de Mme D. Les besoins en calcium ne sont pas atteints puisque d’après 

l’AFSSA ils devraient être de 1200mg/j pour lutter contre l’ostéoporose, il n’a pas été 

possible d’ajouter des produits laitiers dans la ration de Mme D. 

Au bout de quelques jours Mme D. a repris un bon appétit, elle été ravie de pouvoir se reposer 

et de retrouver l’envie de manger. A la fin de son séjour qui a duré quatre semaines Mme D. 

pesait 38,2 kg soit un gain de 2,2 kg. Je me suis aperçue de la difficulté à faire reprendre du 

poids aux patients amaigris et qu’il fallait réellement que le protocole de dépistage de la 

dénutrition ainsi que sa prise en charge soient mis en place le plus rapidement possible pour 

favoriser ce processus. 

2) Conseils et informations auprès de personnes obèses 

a. Les outils 

Pour formuler le questionnaire (annexe 10) je me suis inspirée des questions posées par les 

patients lors des enquêtes alimentaires effectuées par les diététiciennes à leur arrivée et de ce 

que j’avais appris lors de mes cours.  

Les réponses au questionnaire sont présentées à l’annexe 11. 

Le livret est un recueil d’informations utiles et pratiques où figurent certains conseils donnés 

par les diététiciennes lors du régime de sortie et ce que j’avais envie de transmettre afin 

d’éduquer les patients à une bonne hygiène de vie. 
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Ces outils m’ont été très utiles pour permettre une discussion structurée et donner envie aux 

patients de s’exprimer. 

 

b. Le fond et la forme 

Le questionnaire est composé d’une douzaine de questions sur différents aliments comme 

l’eau, le sel, le pain, la margarine et l’huile. Deux questions permettent de savoir si les 

patients ont déjà suivi un régime et s’ils ont repris du poids en l’arrêtant ceci dans le but de 

déterminer les erreurs commises et de les corriger. 

Le livret se déroule de la façon suivante : 

→Choisir les aliments : en reprenant les groupes d’aliments j’ai listé ceux autorisés et 

leurs modes de préparation. La liste est très détaillée pour permettre le plus grand choix car de 

nombreux patients pensent ne plus avoir le droit de manger certains aliments véhiculant de 

fausses idées. En fin de tableau on retrouve une liste d’aliments « plaisir » à éviter et non à 

supprimer. 

Quelques lignes permettent de comprendre l’importance d’une bonne hydratation. 

J’ai également insisté sur l’utilisation des épices et condiments pour éviter les plats sans 

saveur qui sont source de dégoût et souvent d’arrêt des régimes. 

→Quelques équivalences : qu’elles soient protéiques, lipidiques, glucidiques ou 

calciques elles permettent aux patients de varier leur alimentation et de l’équilibrer sans 

risquer des carences éventuelles. 

→Les portions usuelles : très utiles pour éviter de tout peser et de créer un stress 

inutile, j’ai donc pris quelques contenants et exemples d’aliments les plus consommés en 

indiquant leurs poids moyen pour que la pesée des aliments reste exceptionnelle. 

→Conseils pratiques et utiles pour tous : ils reprennent les principes de base d’une 

bonne alimentation comme  « faites au moins 3 repas par jour », « ne sautez pas de repas », 
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« mangez dans le calme et lentement » et quelques astuces comme « faites vos courses le 

ventre plein pour ne pas vous jetez sur les aliments plaisir et en suivant une liste préétablie », 

« évitez les réserves de sodas, biscuits apéritifs », « mettez du volume dans vos assiettes ! »… 

→Idées de recettes : ces recettes sont simples pour donner envie de cuisiner et surtout 

pour réconcilier les patients avec les aliments tel que les légumes et les fruits. Elles sont 

variées allant des sauces allégées aux entrées, poissons, viandes, légumes et desserts. 

→Fruits et légumes en fonction des saisons : il m’a paru intéressant de fournir en fin 

de livret une liste de fruits et légumes répertoriés par saisons afin de varier l’alimentation. 

c. Déroulement de l’action  

Un des médecins m’a fait parvenir une liste de patients les plus intéressés par des conseils 

diététiques car je ne souhaitais pas faire une réunion trop formelle mais plutôt former de petits 

groupes de parole pour faciliter les échanges et que chacun puisse s’exprimer sans craindre le 

regard des autres patients. 

J’ai donc formé deux groupes : le premier était composé de sept personnes entre 40 et 55 ans 

et le second de huit personnes entre 55 et 78 ans, patients regroupés suivant leurs habitudes de 

vie (salariés et non salariés). Les résultats de ces deux groupes sont exposés à l’annexe 12. 

Le questionnaire était distribué le matin pour le récupérer avant les réunions. La première 

séance s’est déroulée en présence d’une des diététiciennes (Mme J.) et je donnais les résultats 

du questionnaire pour engager les conversations. Les patients étaient ravis de pouvoir 

m’interroger et d’échanger des informations sur leur mode de vie. Mme J. m’a confié en fin 

de séance que c’était une très bonne idée de faire ces réunions en petit nombre car l’échange 

et le contact établis avec les patients n’est vraiment pas le même que lors de l’entretien 

individuel et des anciennes réunions et qu’elle aimerait reprendre cette action. Les réunions 

duraient entre 30 et 45 min. 

Le livret était remis après l’avoir présenté à l’oral. 
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Cependant j’ai regretté d’avoir effectué cette action dans ma dernière semaine de stage car les 

patients qui n’y avaient pas participé sont venus me solliciter pour en faire d’autre et réclamer 

des livrets ! 

3) Aide à la mise en place de la méthode HACCP 

En observant les documents relatifs à l’hygiène je me suis aperçue qu’il manquait des fiches 

de protocole tel que le nettoyage et désinfection de l’ouvre boîte ou encore celui pour le 

lavage et la désinfection des fruits et légumes, je les ai donc créés et corrigé certains oublis 

sur ceux déjà effectués par la gérante de la restauration. 

Conclusion 

 Ce stage m’a permis d’intégrer une équipe de diététiciennes et d’enrichir mes 

connaissances en étant à leurs côtés. J’ai pu réellement appréhender ce métier en 

évoluant de manière autonome et en concrétisant mes actions. Le contact avec les 

patients m’a été très bénéfique surtout avec les personnes âgées que je n’avais pas 

rencontrées lors de mes précédents stages. 
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Stages thérapeutiques 
 

 

 
Partie A : présentation des deux structures 

 

I Clinique Médipole à Perpignan (66)  -Page35à37-

  
1) Présentation de la structure 

 

2) Service diététique 

 

II Centre Mer Air Soleil à Collioure (66)  
    

1) Présentation de la structure 
 

2) Service diététique 

 

 

Partie B : cas thérapeutiques 
 

 

Etude de cas n°1    -Page38à47- 

Découverte d’un diabète de type 1 chez un adolescent 
 

Etude de cas n°2 -Page48à57- 

Hémicolectomie gauche 

 
Etude de cas n°3 -Page58à67- 

Insuffisance rénale chronique 
 
Annexe 17 : Répartition journalière -A17- 
Annexe 18 : Conduite à tenir -A18- 
Annexe 19 : Equivalences glucidiques -A19- 
Annexe 20 : Conseils généraux -A20- 
Annexe 21 : Aliments à éviter et à limiter -A21- 
Annexe 22 : Equivalences pour varier les menus -A22- 
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Annexe 23 : Modes de cuisson autorisés -A23- 
Annexe 24 : Conseils concernant l’alimentation -A24- 
Annexe 25 : Régime contrôlé en sel et potassium -A25- 
Annexe 26 : Conseils culinaires -A26- 
Annexe 27 : Choisir les aliments -A27- 
Annexe 28 : Comment agrémenter votre alimentation -A28- 

I Clinique Médipole à Perpignan (66)     

1) Présentation de la structure 

La polyclinique St Roch est un établissement privé à but lucratif géré par une société 

anonyme la SA Médipole St Roch. Créé en 1994, Médipole est un site exclusivement dédié à 

des activités médicales et paramédicales, couvrant un très large éventail de prestations et 

services de santé spécialisés, complémentaires et organisés autour d’une même unité 

géographique. Voici l’historique du site Médipole : 

- regroupement de plusieurs établissements MCO sur le site actuel au 1er avril 1994 (ancienne 

clinique Saint-Roch – clinique Saint-Louis)  

- installation, sur le site, du centre d’hémodialyse Saint-Roch au 1er avril 1995  

- apport de 30 lits de médecine (ophtalmologie et esthétique), d’un pôle de consultation et 

d’exploration fonctionnelle, et d’un secteur ambulatoire doté de trois salles, suite au 

regroupement avec la clinique du Souffle (1997)  

- création d’un service de rééducation fonctionnelle et extension du secteur ambulatoire, suite 

au regroupement avec la clinique de jour Le Carlit en 1999  

- extension de l’hospitalisation, agrandissement des blocs opératoires extension du secteur 

ambulatoire avec le regroupement de la clinique des Platanes. 

La cuisine fonctionne en liaison chaude et approvisionne une cafétéria pour le personnel et 

accompagnants. Des travaux sont prévus fin 2008 afin de les refaire entièrement aux normes 

d’hygiène. Par la suite, la cuisine fonctionnera en liaison froide. 

2) Service diététique 
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La diététicienne intervient dans toute la clinique sur demande des médecins ou des patients. 

Elle établit des régimes pour certaines pathologies et les adapte en fonction du patient.  

Quelques patients sont admis pour troubles du comportement alimentaire, elle passe alors 

beaucoup de temps avec eux afin d’établir des plateaux spécifiques en fonction de leur 

progression alimentaire. Au niveau des cuisines elle est présente tous les jours au moment du 

service afin d’aider au dressage et ainsi contrôler les plateaux. Avec le cuisinier elle établit 

des menus et les déclinaisons en fonction des régimes. L’équipe des cuisines est sensibilisée 

aux différents régimes facilitant le travail de la diététicienne. 

Au centre de dialyse, la diététicienne intervient sur demande des médecins ou des patients afin 

d’établir un régime et/ou corriger les erreurs éventuelles. Les patients dialysés ont un régime 

contraignant et elle est également là pour les encourager et les soutenir afin qu’ils respectent 

les impératifs du régime.   

Enfin, le CARLIT est un centre de rééducation cardiorespiratoire qui permet d’effectuer des 

épreuves d’effort. Lors de surpoids ou d’obésité les patients sont pris en charge par la 

diététicienne afin d’améliorer leur état de santé. Elle organise également des « cours de 

nutrition » pour parler de l’équilibre. 

Avec l’endocrinologue et des infirmières, la clinique propose des journées diabétiques où 

chaque intervenant anime un groupe de parole. 

II Centre de rééducation fonctionnelle à Collioure  (66) 

1) Présentation de la structure 

Le centre Mer Air Soleil est situé à Collioure en bordure de mer. La qualité de l’hébergement 

est l’atout principal de cet établissement et il a satisfait à la procédure de certification de 

l’HAS (Haute Autorité de Santé) à deux reprises, en Mars 2001 et Décembre 2005. Agrandi 

en 2004 il dispose de 138 lits de rééducation fonctionnelle polyvalente. Le centre accueil 

principalement des patients nécessitant des soins de rééducation pour une perte d’autonomie, 
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ou pour soulager des douleurs. Pour effectuer cette rééducation fonctionnelle le centre 

propose de la mécanothérapie, balnéothérapie, électrothérapie, kinésithérapie respiratoire, 

ergothérapie, posturographie et de la kinésithérapie. Chaque patient à son arrivée reçoit un 

programme hebdomadaire de soins. La rééducation est établie pour diverses pathologies allant 

d’une paralysie partielle à une simple fracture, de ce fait la durée du séjour est plus ou moins 

longue pour atteindre une autonomie totale ou partielle. La présence d’un orthophoniste 

permet la rééducation de troubles de la déglutition principalement pour des patients atteints 

d’accident vasculaire cérébral. Le centre prend également en charge la douleur permettant de 

soulager réellement certaines pathologies qui nécessitent des traitements lourds d’antalgiques, 

c’est pourquoi certains patients viennent tous les ans faire un séjour qui les aide à prévenir, 

traiter ou soulager la douleur. 

La cuisine fonctionne en liaison chaude et le service s’effectue en chambre ou au restaurant, 

elle est gérée par le groupe Sodexo qui assure un service de qualité et un suivi de l’hygiène. 

2) Service diététique 

La diététicienne du centre prend en charge les patients diabétiques et en surpoids pour le suivi 

quotidien des repas et hebdomadaire avec une mesure du poids (masse grasse, maigre et 

hydrique) et une éducation nutritionnelle. En collaboration avec l’orthophoniste elle intervient 

auprès de patients atteints de troubles de la déglutition en adaptant les textures en fonction des 

avancées du malade. De nombreuses personnes arrivent au centre dans un état de dénutrition 

plus où moins sévère, elle est alors chargée de fournir un programme de renutrition 

énergétique ou protéique avec la participation des médecins et des cuisines pour enrichir les 

plats. Enfin, elle intervient sur demande des médecins, personnel médical et patients pour 

divers troubles et pathologies (constipation, diarrhées, coliques néphrétique…). 

Les menus et déclinaisons des régimes sont établis par le groupe Sodexo. 
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Etude de cas n°1 
 

 

Découverte d’un diabète de type 1 chez un adolescent 

 

I Choix personnel de la prise en charge thérapeutique 
 -Page39- 

II Présentation du patient -Page39,40- 
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2) Histoire de la maladie 
 

III Diagnostic -Page40,41- 
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Conclusion 
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Annexe 18 : Conduite à tenir -A18- 
Annexe 19 : Equivalences glucidiques -A19- 
Annexe 20 : Conseils généraux -A20- 
Annexe 21 : Aliments à éviter et à limiter -A21- 
Annexe 22 : Equivalences pour varier les menus -A22- 
Annexe 23 : Modes de cuisson autorisés -A23- 

I Choix personnel de la prise en charge thérapeutique 

Il m’a paru intéressant de choisir le diabète de type 1 chez un adolescent car la découverte de 

cette maladie chez une personne en pleine croissance qui a de multiples activités passe par 

l’éducation nutritionnelle qui est une des clefs de la réussite du traitement. Le patient, N. est 

d’origine marocaine et la prise en charge diététique tient compte de son origine. Les conseils 

donnés sont donc adaptés à sa culture. (La découverte du diabète fut fortuite lors d’une 

glycémie relevée par sa mère, situation que je détaillerai par la suite.) fait partie de l’histoire 

de la maladie 

II Présentation du patient       

1) Renseignements généraux 

Date d’entrée : 12/05/08 Date de sortie : 20/05/08 

Nom : K.   Prénom : N. 

Age : 17ans 

Taille :  1.75m   Poids (actuel) : 49kg 

IMC : 16 kg/m²  Poids souhaitable (Lorenz): 68.7kg +/- 10% 

Motif d’hospitalisation : découverte fortuite du diabète type 1 par une glycémie très élevée 

lors d’un contrôle avec le glycomètre (Dextro) de son frère.  

2) Histoire de la maladie 

Le frère de N. a été diagnostiqué comme diabétique il y a 4 ans alors qu’il avait 10 ans. Son 

diabète de type 1 a été pris en charge en milieu hospitalier afin de l’équilibrer. Il n’y a pas 

d’autres antécédents familiaux. 
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Depuis quelques mois la mère de N. a remarqué que son fils perdait beaucoup de poids alors 

qu’il mangeait régulièrement tout au long de la journée. Il buvait énormément et surtout des 

boissons sucrées. Les médecins avaient demandé à sa mère de réaliser quelque fois par an des 

Dextro de contrôle à N. afin de vérifier ses glycémies. En voyant tous ces signes qui lui 

étaient évocateurs elle releva donc la glycémie de N., elle révéla un taux de 8g de glucose par 

litre de sang es-tu sûr du chiffre car au dessus de 6g/l on est en général dans le coma la 

glycémie de 8g (du jeune) est certes très élevée mais je suis sûr du résultat, même si 

théoriquement on est en coma à cette valeur tu sais aussi que les patients régissent 

différemment aux valeurs de glycémies et il a été admis forcément en urgence à la lecture du 

chiffre, c'était le chiffre indiqué sur son dossier donc contrôlé à son arrivée. et N. fut 

hospitalisé en urgence. La mère de N. se sentait coupable de la maladie de son fils de part les 

produits sucrés qu’elle achetait et il a fallu lui expliquer dans le cas de son fils que les 

glucides n’étaient pas diabétogènes.  

III Diagnostic 

1) Signes cliniques 

Plusieurs signes cliniques peuvent aboutir au diagnostic du diabète de type 1 qui sera 

confirmé par le bilan biologique.  

Lors de mon premier entretien avec N. et sa mère qui était présente j’ai pu noter un 

amaigrissement de 11 kg depuis à peine trois mois accompagné d’une polyurie, polydipsie 

ainsi qu’une polyphagie. N. ne présentait pas de fatigue ni de sensation de malaise. 

2) Bilan biologique à l’arrivée 

 Résultats Normes Interprétations 

Examens 
biochimiques 
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Glycémie 8,61 g/l 0,65-1,10 
L’insuline n’est plus libérée donc le glucose 

se retrouve en excès dans le sang. 

Sodium 136 mEq/l 135-145 Normal 

Potassium 4,82 mEq/l 3,4-5,0 Normal 

Protides 

totaux 
80 g/l 65-80 Pas de dénutrition protéique 

Protéines-
Marqueurs 

   

Protéine C 

réactive 
11,2 mg/l < 7,5 

Lors du diabète de type 1 la CRP est 

généralement très faible. Elle permet de 

mesurer la sécrétion d’insuline mais c’est 

aussi un marqueur de l’inflammation et à son 

arrivée N. souffrait d’une rage de dents ce 

qui explique cette valeur. Ici ,il y a confusion 

entre peptide C qui est en effet un bon 

marqueur de la capacité du pancréas à 

produire de l’insuline et qui est donc 

diminué dans le diabète de type 1 ; et la 

protéine C réactive ou CRP qui est un 

marqueur de l’inflammation. Ceci est un 

exemple type qui sort de mon cours, puis je 

viens de rechercher sur internet il y a bien 

des études qui montrent qu'il y a une relation 

entre la CRP et le diabète de type 1 chez 

l'enfant et le jeune adulte (Augmentation de 

la concentration plasmatique de la protéine 

C-réactive dans le diabète de l'enfant et de 

l'adulte jeune /Le dosage de la CRP hs 

semble donc être un indicateur intéressant du 

risque de développer des complications.) ma 

seule erreur mais qui viendrait de mon cours 

serait qu'elle devrait être élevée et non faible 

comme indiqué dans mon mémoire. Je dis 

aussi qu'elle est un marqueur de 

l'inflammation. 

Hémoglobine 

glycosylée 

(13/05/08) 

HB A1C 

12,8% 
4-5% 

Glycémie+hémoglobine glyquée=HB1AC 

NON ! 

HBA1C = hémoglobine glyquée  ou 

glycosylée: elle témoigne de la teneur en 

glucose de l’hémoglobine contenue dans les 

hématies circulantes donc permet 

d’apprécier la moyenne glycémique des trois 

derniers mois Alors là je sais pas du tout 

comment j'ai pu écrire ça!!!!!!!!!!merci de 

l'avoir vu car personne ne l'avait vu avant 
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toi!!Cette réaction permet de suivre 

l’équilibre du diabète. Ce résultat révèle une 

hyperglycémie chronique. Comme c’est une 

moyenne, on ne peut pas parler 

d’hyperglycémie chronique, car il peut 

exister des hypo au milieu des hyper. 

Examens des 
urines 

   

Glycosurie 
Test non 

réalisé 
0 

Le rein ne compense plus la réabsorption 

tubulaire en glucose et il est retrouvé dans 

les urines à partir de 1,7-1,9 g de glucose/l 

de sang. C’est 1,8g précisément. J’aurai 

plutôt dit que le seuil rénal de réabsorption 

du glucose est dépassé. la valeur de 1,8 est 

surement plus juste mais là encore c'était 

mon cours, je ne pouvait pas inventer ça! 

 

3) Apports spontanés 

Suite à l’enquête alimentaire et au calcul d’une journée type de N. j’ai noté un AET de 17671 

KJ/jr dont 8% de protéines, 28% de lipides et 64% de glucides (2/3 étant des glucides 

simples). Cette ration est très déséquilibrée et montre l’attirance de N. vers les produits sucrés 

ce qui s’explique par un besoin accru de l’organisme en glucides car l’insuline inexistante ne 

permet plus au glucose d’être utilisé par les cellules. Je ne suis pas sûre qu’il y ait une 

attirance particulière pour le sucre ? et là et bien si il y a quasi forcément une attirance pour le 

sucre, comme j'étais dans un service de diabéto, je suis sûr de moi car celà c'est vérifié 

plusieurs fois et j'en avait discuté avec le médecin diabéto qui m'a expliqué ce que j'ai 

retranscrit dans mon mémoire à ce sujet. 

 

Le diagnostic du diabète de type 1 est donc posé grâce aux signes cliniques ainsi 

qu’aux résultats des examens complémentaires.  

N. a bien réagi à l’annonce du diagnostic et à l’insulinothérapie car il connaissait déjà les 

grandes lignes du traitement tant médical que diététique. 



 35

IV Rappels physiopathologiques 

Le diabète est une maladie métabolique endocrinienne (diabète pancréatique) caractérisée par 

une hyperglycémie chronique résultant d’un déficit absolu ou relatif en insuline.  

On considère un diabète quand le taux de glucose dans le sang et supérieur à 1.2 g/l. Le 

diabète de type 1 est également appelé insulinodépendant ou maigre. Il correspond à une 

destruction progressive des cellules B des îlots de Langerhans qui secrètent l’insuline 

normalement sécrètent entre autre l’insuline.(les cellules alpha fonctionnent) entièrement 

d'accord avec toi, je ne ferais pas cette erreur aujourd'hui car je le sais vraiment que c'est les B 

Il débute (car les adultes restent diabétiques)touche principalement les enfants et adolescents 

et se caractérise par une glycémie élevée en post prandial et une glycosurie positive. merci 

pour la précision Ce type de diabète touche 10 à 15% de la population française et nécessite 

un traitement par insuline.  

Il y a différentes causes de survenue du diabète de type 1 comme les antécédents familiaux de 

1
er

 degré notamment le père avec un risque de 8%. La plus courante des causes est le facteur 

génétique car 90% des diabétiques ont un antigène de typologie HLA-DR3-DR4. Souvent 

associé à cet antigène on peut observer un facteur déclenchant qui va entrainer le processus 

auto-immun (destruction des cellules B des îlots de Langerhans). Les autres causes peuvent 

être une agression virale couplée au terrain génétique qui va mettre en route des anticorps 

dirigés contre les cellules β pancréatiques entrainant une destruction cellulaire, un facteur 

viral peut également être à l’origine de ce processus auto-immun comme la rubéole, les 

oreillons et certains virus saisonnier. 

L’insuline est l’hormone principale du pancréas endocrine. C’est la seule hormone 

hypoglycémiante de l’organisme et elle est libérée à l’arrivée d’un stimulus qui est 

l’augmentation du taux de glucose dans le sang, elle active toutes les voies d’utilisation et de 
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stockage du glucose et en même temps inhibe toutes les voies de libération du glucose. Cette 

absence d’insuline entraîne des signes cliniques fonctionnels qui sont : 

-polyurie liée à l’effet osmotique du glucose qui entraine un appel d’eau 

-polydipsie qui correspond à une soif intense  

-asthénie liée à l’absence d’insuline qui entraine l’utilisation des protéines musculaires 

comme source d’énergie entrainant une fonte musculaire et un amaigrissement 

-polyphagie liée aux glucides qui ne sont pas utilisés par les cellules 

-glycosurie car le rein ne compense plus l’excès de glucose du sang comme avant ; 

dépassement du seuil de réabsorption du glucose, le rein ne joue pas un rôle de compensateur 

pour le glucose. 

-cétonurie 

 

 

 

V Traitement 

1) Médicaux 

a. Insulinothérapie : généralités 

Le principe de l’insulinothérapie est de simuler au mieux la sécrétion d’insuline d’une 

personne normale mais ceci est loin d’être si facile. Chez les personnes non diabétiques, 

l’insuline est sécrétée à des taux très variables au cours de la journée en fonction de 

l’alimentation, de l’exercice physique etc. Les injections d’insuline doivent être faites pour 

copier cette production continue et modulable en fonction des besoins. Les glycémies d’un 
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sujet normal oscillent entre 0,8 g/litre à jeun et 1,4 g/litre après les repas. Dans le diabète, les 

glycémies reflètent l’action de l’insuline injectée sur l’assimilation des glucides ingérés, et 

permettent de savoir si elle est bien dosée. La sécrétion normale d’insuline correspond à un 

taux de base constant tout au long de la journée, auquel se rajoute à chaque repas, un pic qui 

dure une à deux heures. Les différents traitements si tu parles de différents traitements, il faut 

dire lesquels ; or comme traitement il n’existe que l’insuline je parlais en faite des différents 

traitement d'insuline car il en existe beaucoup et plusieurs schéma sont essayés avant de 

trouver le bon, joints à une alimentation équilibrée, tentent de se rapprocher de cette sécrétion 

normale associant un débit de base et des pics pour les repas.  

b. Insulinothérapie de N. 

L’insulinothérapie de N. est composée d’une injection de Lantus® il faut donner le nombre 

d’unité le soir pour une durée d’action de 24h et de quatre injections d’Humalog® avant 

chaque repas pour une action rapide là aussi il faut donner le nombre d’unité à chaque repas. 

Les objectifs glycémiques ont été fixé de 0,8 à 1,40 g/l à jeun et de 0,8 à 1,60 g/l en post 

prandiale.  

Diététique 

a. Objectifs de l’alimentation 

Tout d’abord, il faut maintenir ou obtenir un équilibre glycémique parfait en contrôlant les 

hypoglycémies qui sont à l’origine de malaises (pâleur, sueur, tremblement, diplopie, 

lipothymie) pouvant aller jusqu’au coma. Il faut veiller également à l’hyperglycémie qui est 

plus discrète cliniquement que l’hypoglycémie mais qui a de graves conséquences à long 

terme car elle accentue les complications. Ensuite il faut éviter les complications à court terme 

qui sont les accidents comme le coma hypoglycémique (dû à un excès d’insuline, à une 

insuffisance d’apport en glucides ou une prise d’alcool à jeun). On peut aussi observer un 

coma acidocétosique qui apparaît en cas de carence importante en insuline, les substrats 
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énergétiques génèrent alors un emballement de la lipolyse et de la cétogenèse entrainant une 

production de corps cétoniques à partir d’acides aminés. Les complications à long terme sont 

les microangiopathies dues à l’hyperglycémie chronique et aux perturbations du métabolisme 

glucidique qui sont à l’origine de complications oculaires (rétinopathies), rénales, 

neuropathies (polynévrites et mononévrites conduisant au pied diabétique) on retrouve 

également les macroangiopathies qui sont dues à l’accélération de l’athérosclérose avec 

comme conséquences des accidents cardiaques (risque x3), hypertension artérielle (HTA), 

artérite des membres inférieur (75% des diabétiques), gangrène des orteils sèche ou humide, 

atteinte vasculaire cérébrale (AVC), infections récidivantes. 

b. Principe du régime à suivre 

Le régime doit être équilibré et permettre à N. de reprendre du poids. Il est contrôlé en 

glucides (simples et complexes) et permet de couvrir les besoins métaboliques de N. L’apport 

énergétique total  recommandé par l’AFSSA pour un adolescent de 17 ans est de 12.9 MJ/jr 

mais il faut tenir compte de son métabolisme de base et de ses activités physiques. La dépense 

énergétique totale de N. avec son poids idéal est de 10,75 MJ/jr (MB d’après Black=6,72 

NAP=1,6).  

Les glucides complexes représenteront entre 50 à 55% de l’AET en privilégiant  ceux à index 

glycémique bas. Les fibres solubles sont importantes du fait de leur capacité à diminuer le pic 

hyperglycémique en post prandial tout comme les vitamines antioxydantes (il n’y a pas que 

des vitamines qui soient antioxydantes) qui préviennent les macroangiopathies en piégeant les 

radicaux libres. 

 

VI Régime établi pendant l’hospitalisation 

1) Teneur en glucides sur prescription médicale 
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Après discussion avec l’endocrinologue et la diététicienne , il a été convenu d’une ration à 

330g de glucides.  

 RATION 

Aliments 
Quantité 

(g) 
PN 
g 

L 
g 

G 
g 

Ca 
mg 

Fer 
mg 

Fibres 
g 

Vit C 
mg 

Lait ½ 
écrémé 

200 7.2 3.2 10 250    

Produit 
laitier 

125 5.4 1.4 6 216    

Fromage 
moyen 

30 6 6.6  150    

VPO 200 36 20  40 6   

Céréales 10 1  7.5 2 0.1 0.3  

Pain 
blanc 

350 28  192.5 70 3.5 10.5  

Féculents 400 8  64 80  6 40 

Légumes 400 4  20 160 4 14 80 

Fruits 
frais 

300   36 60  6 90 

Beurre 30  24.6      

Huile 40  40      

Total g 
KJ 

 
10977 

95.6 
1625 

95.8 
3640 

336 
5712 

1028 13.6 36.8 210 

%AET  15% 33% 52%     

Je ne vois pas ce que représentent les céréales dans la ration puisqu’il y a une ligne féculents. 

Pour les féculents il est important de préciser s’ils sont crus ou cuits  

Si dans les objectifs diététiques tu parles de l’importance des vitamines antioxydantes, il faut 

que cela apparaisse dans la répartition et que ta répartition couvre les besoins. Dans le tableau, 

il manque donc la vit E et pour la vit C, les besoins ne sont pas couverts. Je pense qu’il faut 

également mettre la répartition des différents acides gras car le risque cardio vasculaire est 

fortement augmenté. Les céréales représentent surtout la farine que l'on retrouve dans 

certaines préparations, notre prof de régime nous a toujours dit de faire comme ça mais il est 

vrai qu'aujourd’hui je n'intègre pas les céréales dans mes rations mais je parle juste de 

féculents, en tout c'était une obligation pour nous de faire comme ça. 

les féculents sont cuits, je reconnais que j'ai pas été assez précise à ce sujet. 
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REPARTITION 

Elle tient compte du protocole d’injection d’insuline : insuline rapide avant chaque repas et 

insuline lente le soir. La répartition est équilibrée en glucides sur 3 repas et une collation avec 

l’accord de l’endocrinologue. Il est très important de connaître les doses d’insuline injectées 

aux différents moments de la journée, car la répartition des glucides se fait en fonction des 

doses d’insuline ( exemple : trois doses d’insuline rapides identiques =  3 rations équivalentes 

en glucides) 

 

 

 

 

 Aliments glucidiques Glucides Total 

Matin 

200ml de lait 

 

100g de pain 

 

1 fruit 

10 

 

55 

 

18 

83 g soit 
25% 

Midi 

10g de céréales 

 

100g de pain 

 

200g de féculents crus ou cuits ? 

 

200g de légumes 

7.5 

 

55 

 

32 

 

10 

104,5 g soit 
31% 

Goûter 

50g de pain 

 

1 fruit 

27.5 

 

18 

45,5 g soit 
13% 

Soir 

100g de pain 

 

200g de féculents crus ou cuits ? 

 

200g de légumes 

 

1 yaourt 

6   50 

 

55 

 

32    10 

 

10    5 

103 g soit 
31% 

Il y a plein d’erreur de grammage des glucides entièrement d'accord, erreur de frappes ou 

d'inattention de ma part!! 
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2) Suivi et évaluation du régime 

Le régime ci-dessus a été suivi tout au long de l’hospitalisation afin d’équilibrer le diabète. La 

collation a été rajoutée au bout de quelques jours car N. avait très faim. L’endocrinologue a 

donc décidé de rajouter une injection d’insuline rapide au moment de cette collation en tenant 

compte des glucides ingérés. Les constantes de la glycémie se sont améliorées au fil de 

l’hospitalisation.  

VII Régime de sortie 

J’ai établi le régime de sortie de N. en tenant compte du protocole de la clinique et en ajoutant 

des équivalences supplémentaires (souhait vivement exprimé par N. et sa maman) ainsi 

qu’une répartition établie en fonction des habitudes de N. et du protocole d’insuline avec 

l’accord de la diététicienne et de l’endocrinologue. La répartition proposée permet de couvrir 

les besoins nutritionnels de N. et de couvrir les ANC recommandés par l’AFSSA. 

Les annexes sont compressées afin de prendre moins de place IL faut faire en sorte de ne pas 

avoir à compresser des  annexes. La présence de la ration et de la répartition seraient les 

bienvenue ici et pas en annexe. mais le livret remis à N. était clair. L’annexe 17 représente la 

répartition journalière, l’annexe 18 explique la conduite à tenir lors de situations particulières, 

l’annexe 19 est constituée d’équivalences glucidiques et les annexes 20, 21, 22, 23 sont les 

feuillets remis par la clinique. 

Conclusion 

 La prise en charge diététique de ce patient m’a permis de mieux comprendre le 

diabète de type 1 car au début on tâtonne tant au niveau de l’alimentation que pour le 

protocole d’insuline. La relation avec l’endocrinologue et toute l’équipe médicale ont 

permis un travail efficace. N. a été coopératif et s’est montré très intéressé par les 
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conseils que je pouvais lui fournir et déterminé à suivre le traitement. A chaque visite on 

discutait des aliments, des sorties… Il a refusé la pompe à insuline évoquant le fait qu’il 

ne souhaitait pas « montrer sa maladie à tout le monde et la trainer derrière lui ». J’ai 

pu revoir sa maman quelques semaines plus tard et elle m’a avoué que N. et son frère ne 

suivaient pas le régime et le protocole d’insuline, elle été désespérée. Je l’ai donc orientée 

vers l’endocrinologue qui l’a rassurée et encouragée car les adolescents sont plutôt 

retissant en général.  
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Conclusion 
 

 

Annexe 24 : Conseils concernant l’alimentation -A24- 
 

I Choix personnel de la prise en charge thérapeutique 

L’hémicolectomie fait généralement suite à un cancer du côlon, or il fait partie des cancers 

digestifs les plus fréquents chez les non-fumeurs en France, en Europe de l'Ouest et en 

Amérique du Nord. On dépiste chaque année 25 000 nouveaux cas en France. Au niveau 

diététique cette pathologie est importante tant sur la prévention que lors de la réalimentation 

après une colectomie. Ce n’est pas très clair, Il vaudrait mieux dire que la diététique est 

importante dans la prévention de cette pathologie et sur la réalimentation 

II Présentation du patient 

1) Renseignements généraux 

Mr N. a 76 ans et vit seul à son domicile, à son arrivée il pèse 80 kg pour 1,70m (IMC=27,68 

kg/m²). Il est hospitalisé le 12 mai 2008 pour une hémicolectomie gauche prévue le 14 mai 

2008. Lors de ma première visite Mr N. m’a semblé très stressé et le dialogue a été difficile 

car il remontait à peine du service de réanimation. Après quelques jours, la relation de 

confiance s’est installée et on a pu discuter de sa maladie et de ses habitudes alimentaires en 

vu de la réalimentation. 

2) Histoire de la maladie 

Mr N. n’a pas d’antécédents connus dans sa famille. Les causes du cancer du côlon sont peu 

connues, elles peuvent être soit liées à l’environnement (alimentation, obésité…) ou bien aux 

facteurs de risques (tabac, hérédité….) ou encore à des facteurs aléatoires. Comme cette 

pathologie est souvent asymptomatique et les symptômes souvent banalisés, la moitié des 
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patients ont déjà une tumeur avancée au moment du diagnostic, avec une atteinte des 

ganglions lymphatiques accompagnée de métastases (généralement hépatiques).  

Mr N. a récemment arrêté de fumer et il souffre d’hypertension artérielle (HTA) depuis de 

nombreuses années. On peut noter que Mr N. souffre également d’artérite des membres 

inférieurs correspondant à une atteinte de la paroi des artères des membres inférieurs. Cette 

pathologie est souvent liée à l’athérosclérose, les facteurs favorisant sont principalement le 

tabac (95%) et l’HTA. 

En 2006, il a subit une cystectomie totale suite à une découverte de polypes au niveau de la 

vessie. Le remplacement de la vessie s’est fait par dérivation cutanée trans-iléale selon 

Bricker : c'est la dérivation des urines à la peau avec interposition d'un segment d'intestin 

entre les uretères et l'orifice cutané. L'avantage est d'avoir une seule poche qui draine l'urine 

des deux uretères. Cette technique est très utilisée en raison de sa fiabilité et de la facilité 

d'appareillage pour le patient.  

 

Un segment d'intestin est utilisé pour modeler une poche qui sert de réservoir entre les 

uretères et l'urètre. Cela est à mettre en annexe, ça n’apporte rien à la pathologie présente 

 

Une coloscopie a été réalisée le 28/04/08 et un adénocarcinome fut révélé au niveau du côlon 

gauche. Le 30/04/08 Mr N. a été informé de ce résultat et de l’acte chirurgical qui en résulte. 
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III Dossier médical 

1) Examens médicaux 

Avant l’acte chirurgical Mr N. a subit plusieurs examens et visites médicales tant avec 

l’anesthésiste que le médecin. Ces examens ont révélé une hypercholestérolémie, des 

problèmes cardiovasculaires pouvant avoir une incidence lors de l’opération, une toux 

irritative importante, des varices au niveau des membres inférieurs et une hypertension 

artérielle très élevée accentuée par un stress grandissant en vue de l’intervention. 

2) Bilan biologique 

Les premiers bilans révèlent une anémie ferriprive traitée par Tardyféron® qui est un 

supplément de fer. Cette anémie peut être due au cancer et elle s’exprime par un taux 

d’hémoglobine bas car les hématies sont diminuées également le nombre d’hématies n’est pas 

toujours diminué dans les anémies. Je pense qu’il faut mettre les résultats sanguins des 

différentes analyses cours de physio path. Les leucocytes sont très élevés signe d’un important 

travail du système immunitaire. Mr N. ne souffre pas de dénutrition protéique. Le cholestérol 

n’a pas été dosé à la clinique et la glycémie était légèrement élevée. 

IV Rappels physiopathologiques du cancer du côlon 

Le côlon fait suite à l’intestin grêle. Il est situé dans la cavité abdominale en avant des anses 

grêles. Le diamètre moyen du côlon est de 4 cm et une longueur d’environ 1,50 m. Il est 

divisé en plusieurs segments qui sont : 

- le cæcum qui fait la jonction avec la fin de l’intestin grêle et c’est à ce niveau que 

l’appendice est fixé, il est à droite du côlon  

- le côlon ascendant ou côlon droit remonte jusqu’au niveau du foie pour faire un 

angle appelé l’angle colique droit  

- le côlon transverse qui s’étend de l’angle colique droit à l’angle colique gauche  
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- le côlon descendant ou côlon gauche qui descend de l’angle gauche au niveau du 

bassin, se termine par le côlon sigmoïde  

- le côlon « sigmoïde » en forme de S. Il est situé avant la jonction avec le rectum  

- le rectum mesure 8 cm de long. C’est la partie terminale du gros intestin. Situé dans le 

petit bassin, en avant du sacrum, il fait suite au gros intestin et se situe entre le côlon sigmoïde 

et l’anus  

- l’anus est le point de sortie du côlon. Il est formé d’un sphincter anal interne à 

motricité involontaire et un anneau externe à motricité volontaire. 

 

Le colon sécrète le mucus qui favorise sa lubrification et sa protection. 

Sa muqueuse absorbe l'eau, solidifie les fèces, absorbe les vitamines et les électrolytes et 

envoie les substances toxiques au foie, pour y être détoxiquées. Les mouvements d’eau 

s’accompagnent d’une réabsorption de sodium avec en échange la sortie de potassium sous 

contrôle de l’aldostérone L’aldostérone agit au niveau rénal, mais il ne me semble pas qu’elle 

agisse à ce niveau ; à vérifier cours de bioch!. Il dégrade les glucides, les protéines et les 
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acides aminés non digérés, en produits évacuables dans les fèces ou absorbés et détoxiqués 

par le foie. 

Il synthétise certaines vitamines du groupe B et la vitamine K. Ce n’est pas le colon qui fait 

tout ça, mais la flore colique. cours de bioch! 

Les cancers du colon représentent 60 % des cancers colorectaux. L'incidence estimée du 

cancer du colon en France est de 25 000 nouveaux cas par an. En 20 ans, l'incidence a 

augmenté d'environ 40 %. Le cancer du colon est caractérisé par une légère prédominance 

masculine avec un sex ratio voisin de 1,5. 

Les cancers du côlon sont presque toujours des adénocarcinomes (95% des cas), c'est-à-dire 

qu’ils ont leur origine dans l’épithélium qui tapisse l’intestin. Il s’agit parfois d’un polype 

bénin qui devient malin puis les cellules cancéreuses envahissent et détruisent les tissus 

normaux et se propagent dans les structures avoisinantes. Le diagnostic se fait essentiellement 

grâce à une coloscopie car c’est le moyen idéal de dépistage chez les sujets à risque élevé. Les 

autres techniques de dépistage sont le toucher rectal, la sigmoïdoscopie, l’IRM, la 

radiographie et la biopsie avec examen anatomopathologique  qui se fait par endoscopie, et 

qui permet le diagnostic.  

Très longtemps asymptomatique, ce cancer peut se révéler par : 

- des douleurs abdominales d'apparition récente  

- des troubles du transit intestinal d'apparition récente, ou la modification récente de troubles 

anciens du transit intestinal 

- une anémie ferriprive  

- un méléna ou des rectorragies  

- une altération de l'état général  
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- une tumeur abdominale ou un foie métastatique  

- une complication (occlusion intestinale ou perforation). 

Si l'on ne connaît pas encore les causes exactes du cancer du côlon, on pense cependant que 

certaines maladies inflammatoires graves de l'intestin ainsi qu’une alimentation riche en 

graisses et pauvres en fibres favorisent son apparition. 

V L’hémicolectomie 

Le seul traitement des cancers du côlon est l'ablation chirurgicale. L'intervention emporte la 

tumeur et les voies lymphatiques de drainage. La continuité du trajet digestif est assurée par 

anastomose immédiate ou alors le patient aura pendant quelques temps un anus artificiel avant 

de rétablir la continuité. Le malade doit être prévenu avant l'opération de la possibilité d'un 

anus artificiel temporaire ou définitif. Des complications postopératoires sont possibles 

dominées par le risque de fistules. 

 

 

 

 

Schéma de l’hémicolectomie gauche 

 
Retrait de le partie gauche du côlon, du réseau lymphatique et des vaisseaux 
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Rétablissement de la continuité par anastomose 
 

 

 

 

VI Traitement 

1) Médicaux 

Le traitement per os a repris en même temps que l’alimentation. 

Médicaments Indication 

Perfalgan® Analgésique 

Mopral® Inhibiteur pompe à protons 

Lasilix® Diurétique 
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Cordarone® Trouble grave du rythme cardiaque 

Lovenox® Anti coagulant 

Aérosol Bricanyl®-Atrovent® Aide à la respiration 

Tahor® et Pentoxifylline® 
Problème cardiaque et artérite des membres 

inférieurs 

Tardyféron® Supplément en fer 

Je pense qu’il faut mettre la posologie et expliquer un peu plus les indications spécifique à ton 

patient , par exemple le lasilix est un diurétique employé car hypertension… je ne pense pas 

que d'expliquer les indications aux patients sur le traitement relève de la diététique pure, 

j'étais en stage et sincèrement toutes ces infos je l'ai ai demandé aux infirmières car à l'époque 

je ne connaissais quasi aucun médicament. 

 

2) Diététique 

a. Préparation du côlon 

Sur prescription du chirurgien Mr N. a suivi le régime sans résidus strict pendant dix jours 

afin d’obtenir la vacuité et la propreté du côlon. Ce régime est contraignant tant sur les 

carences qu’il peut provoquer que sur le moral du patient car il est très restrictif. Mr N. m’a 

confié qu’il en avait vraiment eu « marre de manger comme ça ». 

b. Schéma de réalimentation 

A la suite de l’opération Mr N. fut nourri en parentérale par sonde naso gastrique. La 

réhydratation de Mr N. s’est effectué en intraveineuse par poche PML 1l/24h, elle contient 

principalement de l’eau (1l), du glucose, du sodium et du potassium. La solution nutritive est 

du Kabiven® (solution hypertonique, 1540ml), elle est composée d’acides aminés (51g), 

d’azote (8.1g), de lipides (60g), de glucides (150g), le total représentant 1400Kcal (total non 

protéique=1200Kcal) avec une osmolarité de 1060 mosmol/l.  
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A l’émission des premiers gaz, le médecin a demandé la reprise de l’alimentation per os et 

elle s’est effectuée en tenant compte du patient et du protocole de la clinique afin de faciliter 

le travail des cuisines. 

Schéma de réalimentation 

 Sortie 

Jours post op J5 J6 J7 J8 J9 J10 

Jours de 

réalimentation 
J1 J2 J3 J4 J5 J6 

AET MJ/jr 

Progression 

0.1 

4 

+4 

5 

+1 

6 

+1 

8 

+2 

10 

+2 

PN g/jr 

% AET 

Progression 

0 

30 

12.7 

+30 

40 

13.6 

+10 

55 

15.6 

+15 

70 

15 

+15 

80 

13.6 

+10 

Lipides g/l 

Glucides g/l 

En complément de l’AET je pense qu’il faudrait mettre combien 

là encore prof de régime qui nous a toujours demandé de faire 

comme ça. 

Eau 1.5 à 2 l/jour 

Vit. & minéraux Supplémentation en fer et calcium 

Régime  
Sans résidus 

« léger » 
Sans résidu strict 

Température 

Texture 

normale 

Fractionnement 4 4 4 4 4 4 

Aliments 
réintroduits et 

consommés par Mr 
N. 

Bouillon 

Infusion 

Bouillon 

Jambon 

Biscottes 

Beurre cru 

Laitage 

Poisson 

Riz 

Dessert 

lacté 

 

Fromage 

fondu 

Pâtes 

 

Blanc de 

poulet 

Semoule 

Appétit de Mr N.  -- - - + ++ 

 

NB : de J0 à J4 Mr N. été nourri par sonde parentérale. 

c. Régime de sortie 
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Mr N. a perdu 4 kg depuis l’opération ce qui donne un IMC de 26.3 kg/m² révélant un léger 

surpoids. Mr N. a 76ans  et un régime amaigrissement aurait accentué son stress d’où mon 

choix d’insister sur les conseils diététiques afin de réduire son taux de cholestérol et de 

réduire son HTA. De plus, après l’intervention chirurgical, Mr N. avait besoin de se reposer et 

de reprendre une alimentation normale. Afin de poursuivre la réalimentation et donc la 

réintroduction de certains aliments, j’ai suivi le protocole de la diététicienne de la clinique à 

savoir : régime sans résidus strict (3 jours), régime sans résidus large (3semaines) et régime 

sans fibres large (2semaines). Ce schéma est long mais permettra à Mr N. de reprendre un 

transit normal en évitant les épisodes de diarrhées et les douleurs consécutives à 

l’intervention. Les conseils pour suivre cette évolution sont présentés à l’annexe 24. Je ne vois 

nul part si ce monsieur a eu un anus artificiel, et où il en est à la sortie. De plus, je pense qu’il est 

important d’insister sur le fait que c’est une hémicolectomie gauche, car le régime n’est pas le 

même si c’est à droite. Il faut insister sur la physiologie du colon gauche et les répercutions 

digestives d’une hémicolectomie G. 

 

Conclusion 

 L’étude de ce cas m’a permis de mettre en avant mes connaissances sur la 

réalimentation d’un patient ayant subit une hémicolectomie, intervention fréquente à 

Médipole. Une réelle collaboration s’est établie tant avec les infirmières pour 

m’expliquer les traitements qu’avec les aides soignantes qui suivent l’évolution des 

repas. J’ai pu remarquer que le schéma théorique ne s’appliquait pas forcément car la 

réalimentation dépend avant tout du patient et des chirurgiens qui travaillent de façon 

différente. 

Mr N. était inquiet de ne pas retrouver une alimentation normale mais a rapidement 

retrouvé le sourire quand on a abordé la date du retour au domicile. 
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Etude de cas n°3 
 

 

Insuffisance rénale chronique 

 

I Choix personnel de la prise en charge thérapeutique 
 -Page59- 

II Présentation du patient -Page59,60- 
 

1) Renseignements généraux 

2) Histoire de la maladie 

 

III Dossier médical -Page60,61- 
 

1) Antécédents 

2) Diagnostic 

3) Bilan biologique  

 

IV Rappels physiopathologiques 
 -Page61à63- 

1) Etiologie 

2) Facteurs de risque 

3) Signes cliniques 

 

V Traitement -Page63à65- 
1) Traitement médicamenteux 

2) Traitement épurateur 

 

VI Prise en charge diététique -Page66à68- 
 

1) Objectif du régime suivi 

2) Surveillance diététique et nutritionnelle 
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3) Mesures diététiques appliquées à Mme B. 
 

Conclusion 
 
Annexe 25 : Régime contrôlé en sel et potassium -A25- 
Annexe 26 : Conseils culinaires -A26- 
Annexe 27 : Choisir les aliments -A27- 
Annexe 28 : Comment agrémenter votre alimentation -A28- 

 

I Choix personnel de la prise en charge thérapeutique 

Le cas d’une patiente atteinte d’une insuffisance rénale chronique m’a paru intéressant  

( formulation à éviter) car elle n’a jamais eu de prise en charge diététique et de conseils 

permettant d’améliorer les constantes biologiques. Comme dans l'ensemble des pays 

développés, l'incidence et la prévalence de l'insuffisance rénale chronique en France sont en 

progression constante. Cela est dû au vieillissement de la population et à l'augmentation des 

pathologies vasculaires et métaboliques (hypertension artérielle et diabète) ayant un 

retentissement rénal. La prévention par (d’) une bonne hygiène de vie est primordiale pour 

faire reculer ces pathologies mais la prise en charge diététique lorsque la maladie est 

diagnostiquée est d’autant plus importante au vu des risques qu’elle engendre. Pas très clair, on 

ne sait pas de quelle maladie tu parles dans cette dernière phrase (cardiovasculaire ou 

insuffisance rénale). comme dans tout mon texte je cite l'ir je ne voulait pas faire de répétitions 

II Présentation du patient  

1) Renseignements généraux 

Mme B. a 86 ans, elle pèse 63kg et mesure 1m64 (IMC=23.42 kg/m²). Elle est veuve et vit 

seule en France car ses enfants sont à l’étranger. Elle a été hospitalisée le 21 mai 2008 pour 

insuffisance rénale chronique préterminale nécessitant un début de traitement épurateur par 

hémodialyse. A son arrivée Mme B. présentait un syndrome urémique qui représente 
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l’ensemble des manifestations cliniques et biologiques associées à l’insuffisance rénale 

chronique terminale. Précise ce qu’est un syndrome urémique 

2) Histoire de la maladie 

Depuis plusieurs mois une sténose des artères rénales s’est installée entrainant une 

dégradation des fonctions rénales. Début 2008 une angioplastie de l’artère rénale gauche fut 

réalisée et en février 2008 l’échographie doppler des artères rénales révéla à nouveau une 

sténose. Les médecins ont alors décidé de ne plus toucher à ce rein et de surveiller la fonction 

rénale. La santé de Mme B. s’est alors vite détériorée et elle fut hospitalisée en urgence à la 

suite d’une décompensation. 

III Dossier médical  

1) Antécédents 

Depuis 1966 : tabagisme maximum ça veut dire combien de cigarettes ? dossier patient, point 

non discuté avec la patiente 

Depuis 1986 : hypercholestérolémie 

1994 : bronchopneumopathie chronique obstructive 

1995 : cardiomyopathie hypertrophique concentrique 

1996 : athérome carotidien sévère à droite (sur la carotide ) ce n’est pas nécessaire car 

carotidien. 

1997 : anévrisme de l’aorte abdominale de petite taille sous rénal stable depuis 2002 

1998 : angioplastie artérielle périphérique iliaque externe droite 

1998 : hypertension artérielle fluctuante 

2001 : occlusion fémorale superficielle bilatérale 

2003 : 3 crises de goutte 

2008 : angioplastie artère rénale 
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2) Diagnostic 

Le diagnostic de l’insuffisance rénale chronique préterminale s’est établi par une 

créatininémie à 73,5mg/l, une asthénie, une dyspnée au moindre effort, un prurit, une 

artériopathie sévère des membres inférieurs et une tension artérielle de 17/10. 

3) Bilan biologique  

Le bilan biologique révèle une anémie par un taux de globules rouges et d’hémoglobine bas. 

Il faut donner les résultats La créatinine plasmatique est dosée à 73,5 mg/l (N : 5 – 12) et 

l’urée à 2,36 g/l (N :0,15 – 0,45). Le taux de sodium est normal mais le potassium est 

légèrement supérieur à la normale. Les protéines totales indiquent une dénutrition à avec un 

taux de 61g/l (N : 65 – 80). On observe également une hypocalcémie avec un taux de calcium 

à 72mg/l (N : 88 – 106). 

Ce bilan d’admission d’arrivée confirme le diagnostic d’insuffisance rénale chronique 

préterminale. 

IV Rappels physiopathologiques 

Le rein permet principalement de former l’urine à partir de la filtration du sang pour éliminer 

les déchets et en particulier ceux du métabolise azoté. Cette excrétion joue un rôle 

fondamental dans le maintien de l’homéostasie. Le rein a également un rôle endocrinien 

puisqu’il sécrète la rénine lorsque la pression artérielle diminue et active  l’érythropoïétine  et  

la vitamine D3. Je pense qu’il faudrait plus expliquer la physiologie rénale, ainsi que les 

troubles qui résultent d’une insuffisance rénale chronique. 

L’insuffisance rénale chronique est caractérisée par une diminution de la filtration 

glomérulaire en rapport avec une diminution permanente de nombre de néphrons 

fonctionnels. On parle d'insuffisance rénale chronique terminale quand le recours à la dialyse 

périodique ou à la transplantation rénale est nécessaire car le rein ne fait plus face aux besoins 

de l'organisme. L'insuffisance rénale chronique terminale (IRCT) touche environ 45 000 
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malades en France. Les deux tiers sont actuellement traités par dialyse et un tiers par greffe 

rénale. Cette population augmente d'environ 7 000 nouveaux cas par an. L'augmentation de 

l'incidence de l’IRCT porte principalement sur les tranches de population les plus âgées, 

parallèlement au vieillissement de la population. 

La perte des néphrons fonctionnels entraine une rétention dans le sang de substances azotées 

comme urée et créatinine à cause de la diminution de la fonction excrétrice du rein. On 

observe également une diminution de la fonction endocrinienne du rein qui implique une 

baisse de synthèse de l’érythropoïétine, entrainant une anémie, et de l’activité de l’alpha 

hydroxylase qui active la vitamine D. Le maintien de l’homéostasie devient impossible quand 

toutes les fonctions rénales sont atteintes, on retrouve alors une rétention hydrosodée, une 

hyperkaliémie, une hyperphosphorémie et une acidose. augmentation de l’urémie et de la 

créatininémie 

1) Etiologie 

Les causes de l’IRCT sont multiples : 

- le diabète ; les diabétiques représentent environ 30% des IRCT  

- l’hypertension artérielle ; c’est la deuxième cause d’IRCT 

- les néphropathies glomérulaires ; elles représentent la troisième cause des IRCT. 

Celles le plus souvent mises en cause sont la maladie de Berger et la glomérulonéphrite 

chronique 

- les néphropathies interstitielles ; cause retrouvée chez 3% des patients  

- les néphropathies héréditaires ; environ 5 à 8% des patients avec une IRCT ont une 

forme de néphropathie héréditaire avec en premier lieu la polykystose rénale mais aussi le 

syndrome d'Alport ou la maladie de Fabry. 

- 25% des IRCT sont de causes inconnues. 

2) Facteurs de risque 
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Les risques augmentent avec l’âge (après 50ans), une mauvaise hygiène de vie comme 

l’alcool, le tabac et une mauvaise alimentation. Les insuffisances rénales chroniques ayant 

comme origine le diabète, l‘abus d’analgésiques, un lupus sont plus observées chez les 

femmes. 

3) Signes cliniques 

L'insuffisance rénale chronique n'entraîne longtemps aucun symptôme. Lorsque ceux-ci 

apparaissent on observe : 

- une asthénie 

- une anémie car il y a une diminution de la production d’érythropoïétine donc de 

globules rouges 

- des troubles digestifs comme anorexie, nausées, amaigrissement, vomissement, 

diarrhées, hémorragies digestives  

- des troubles neurologiques comme névrite (jambes impatientes), paresthésie 

(fourmillements) 

- des signes cardiaques avec HTA, insuffisance cardiaque et péricardite 

- des troubles osseux associés à une carence en vitamine D active qui se manifestent par 

des douleurs osseuses entrainant une hyperparathyroïdie secondaire et une ostéomalacie 

- des crises de gouttes 

- des troubles cutanés comme prurit et infections cutanées 

- pigmentation jaune de la peau 

- tachycardie 

- mauvaise tolérance à l’effort 

- troubles sexuels . 

-  Il faut expliquer pourquoi ces différents signes cliniques apparaissent 
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V Traitements 

1) Traitement médicamenteux 

Médicaments 
Posologie 

8h              12h             18h 
Indication 

Plavix® 1                 0                  0 
Prévention des complications 

artérielles 

Crestor® 0                 0                  1 

Insuffisance rénale légère à 

modérée NON 

pareil tout droit sorti de la 

bouche d'infirmière ou médecins 

je me rappel plus, mais je sais 

qu'au début d'une IRC on peut le 

donner je l'ai vu sur le net. 

Hyperium® 1                 0                  1 HTA 

Zanidip® 1                 0                  0 HTA essentielle 

Lysanxia® 0                 0                  1 Anxiété, angoisse 

Vastarel® 1                 0                  1 
Traitement prophylactique de la 

crise de l’angine de poitrine  

Loxen®  Si TA sup 17 HTA 

Eucalcic® 1                 1                  1 
Hypocalcémie, hyperphosphorémie 

de l’IRC 

Temesta® 0                 0                  1 Anxiété, angoisse 

Hexaquine® 0                 0                  1 Crampes musculaires essentielles 

Doliprane® Si besoin Douleurs 

Aronesp® Non communiqué Anémie liée à l’IRC chez l’adulte 

Recormon® Non communiqué 
Augmente le volume sanguin pour 

la dialyse 

Il faut expliquer le mode d’action des différents traitements mis en place par exemple crestor : 

hypocholestérolémiant par inhibition de l’hMG coenzyme A . de plus ,il faut donner le dosage 
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du médicament utilisé quand il en existe plusieurs. De plus il faut être plus précis dans les 

indications des médicaments 

2) Traitement épurateur  

Les indications absolues à débuter le traitement par dialyse chez Mme B. ont été les 

suivantes : 

- HTA avec résistance aux hypertenseurs 

- créatinine plasmatique très élevée 

- urée sanguine élevée révélant un syndrome urémique 

- nausées et vomissements persistant responsables de la dénutrition 

La dialyse 

Chez l'adulte, le traitement par dialyse doit débuter quand apparaissent les premières 

manifestations cliniques du syndrome d'IRCT.  

Il existe deux grandes techniques d'épuration extra-rénale :  

- l'hémodialyse  

- la dialyse péritonéale 

L’objectif est d’éliminer les substances nuisibles à l’organisme. Durant l'hémodialyse, le sang 

circule à travers un rein artificiel. Le rein artificiel nettoie le sang à peu près de la même façon 

que le font des reins en bonne santé. En général, le traitement doit être répété trois fois par 

semaine et chaque séance dure de trois à cinq heures.  

La dialyse péritonéale fonctionne selon les mêmes principes que l'hémodialyse, mais ici le 

sang est nettoyé à l'intérieur du corps plutôt qu'à l'aide d'un rein artificiel. En dialyse 

péritonéale, on fait pénétrer un liquide spécial appelé dialysat dans la cavité péritonéale. 
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L'excès d'eau et les déchets passent du sang dans le dialysat à travers le péritoine. Le dialysat 

est ensuite drainé hors de l'organisme pour être jeté.  

Appareil d’hémodialyse 

 

L’hémodialyse qui fut retenue pour Mme B. consiste à envoyer le sang par un petit tuyau vers 

le rein artificiel, qui renferme les membranes de filtration et la solution de dialyse (ou 

dialysat). Le rein artificiel est notamment constitué d’un filtre, le dialyseur, qui contient une 

membrane séparant deux compartiments. Le premier contient le sang prélevé chez le patient, 

le second le liquide de dialyse. C’est à travers cette membrane que se réalisent les échanges 

entre le sang et le liquide de dialyse de manière à permettre de rééquilibrer la composition 

sanguine et éliminer les déchets.  

 

 

 

VI Prise en charge diététique  

1) Objectif du régime à suivre 
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Les mesures diététiques mises en place doivent permettre à Mme B. de poursuivre une vie 

normale tout en évitant l’accumulation des déchets azotés, substances toxiques, eau et 

minéraux. 

2) Surveillance diététique et nutritionnelle 

Protéines : la ration protéique doit être adaptée aux possibilités d’excrétion azotée rénale. En 

pratique, l'apport protidique (œufs, produits laitiers, viandes, poissons) est adapté au chiffre de 

la clairance de la créatinine et l'utilisation de tables d'équivalence permet au malade de varier 

son alimentation sans dépasser la quantité de protides prescrite par jour. Pour le cas de Mme 

B. aucune prescription tout comme la détermination de la clairance de la créatinine ne fut 

réalisée ceci ne permettant pas un calcul réel. 

Potassium : l'hyperkaliémie est à l'origine de troubles du rythme cardiaque et d'arrêt du cœur. 

La kaliémie doit donc être bien suivie. Les aliments riches en potassium sont donc contrôlés 

tout comme leur mode de consommation. 

Sodium : il est indispensable de contrôler la teneur en sel afin d’éviter la rétention d’eau entre 

chaque dialyse et pour Mme B. la restriction est sévère au vue de son hypertension artérielle 

et de ses problèmes cardiaques. Il faut donner l’apport en sodium admissible 

Phosphore : apport limité pour éviter la formation de dépôts phosphocalcique dans les 

vaisseaux sanguins. L’excès de phosphore  dans l’organisme entraine un prurit. Le phosphore 

est associé aux aliments protidiques. Des chélateurs de phosphore empêchent le phosphore 

d’être absorbé. au niveau intestinal 

Calcium : il faut compenser l’hypocalcémie due au déficit de la fonction endocrine du rein et 

plus précisément ? manque d’activation du calcitriol en vit D3 L’apport alimentaire est 

souvent insuffisant d’où la supplémentation à base d’hydrogénocarbonates de calcium. 

3) Mesures diététiques appliquées à Mme B. 
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Personnellement, je trouve qu’il manque un tableau de ration avec justification des apports 

comme dit dans mon mémoire et le jour de mon oral, je n'ai pas fait de ration car la patiente 

ne voulait pas suivre de régime, on m'a dit qu'il aurait fallu au moins une ration théorique 

Dans un premier temps il m’a été difficile d’expliquer à Mme B. les principes du régime car 

elle s’est montrée réfractaire aux efforts à faire. Je me suis donc efforcée de lui donner des 

conseils diététiques pour qu’elle comprenne à quel point il était important de faire attention. 

En reprenant comme exemple les plateaux servis je lui expliquais les techniques de 

préparation des légumes (trempage puis cuisson en deux temps dans deux eaux) ceci dans le 

but d’éliminer le maximum de potassium. Pour stabiliser ses bilans sanguins j’ai insisté sur la 

consommation d’une seule crudité par jour pour éviter l’hyperkaliémie, de deux à trois 

produits laitiers pour le calcium en faisant attention aux fromages pour le phosphore. Le 

régime sans sel est strict donc en plus de supprimer le sel de table il faut éliminer les aliments 

pourvoyeur de sel de sodium comme les viandes salées, fumées, en conserve, boissons 

gazeuses, plats préparés du commerce…La restriction hydrique n’a pas été prescrite mais 

Mme B. été consciente de l’évolution de son IRC pouvant l’amener à diminuer sa 

consommation de liquides. 

Mme B. s’est énormément confiée sur ses angoisses d’être seule à la maison et d’avoir ses 

enfants  loin d’elle. L’assistante sociale a été sollicitée pour une aide à domicile permettant à 

Mme B. de ne plus se soucier des repas et cette perspective l’a soulagée car elle ne se sentait 

pas capable d’assumer le quotidien.  

Les conseils permettant de suivre le régime de Mme B. sont présentés aux annexes 25 à 28. 

 

Conclusion 

 Mme B. m’a permis d’aborder de façon différente la prise en charge diététique 

puisqu’elle ne voulait aucun régime et m’a dit à plusieurs reprises qu’elle souhait 
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mourir. Il m’a fallu être patiente et à son écoute pour enfin aboutir à un réel progrès de 

sa part. Les patients dialysés d’une façon générale ont du mal à accepter les impératifs 

du régime car ils pensent que la dialyse permet de tout arranger et qu’ils peuvent se 

permettre de manger ce qu’ils veulent. Un vrai travail de communication est essentiel 

pour finalement leur faire comprendre pourquoi il faut faire attention. 

 

 

 

 

 

Mes activités 

Au cours de mes stages thérapeutiques je me suis réellement positionnée en tant que 

professionnelle et les diététiciennes qui m’ont accueillie m’ont rapidement donné des  

responsabilités me permettant d’évoluer de façon autonome. J’ai ainsi pu mettre mes 

connaissances en avant, en prenant en charge différentes pathologies et approfondir certaines 

d’entre elles en questionnant le personnel médical tout comme les diététiciennes qui me 

faisaient part de leur expérience. Je me suis aperçue que la théorie ne s’appliquait pas à 

chaque patient et que beaucoup de paramètres étaient à prendre en compte. 
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Etude personnelle 
 

Alimentation et maladie d’Alzheimer 
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1) Motivation 

 

2) Justification 
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1) Question de départ et élaboration de la problématique 
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d. Conséquences de la maladie sur l’alimentation 

 

2) Orientation de la méthode de travail 
 

III Réalisation de l’étude -Page 29à33- 
 

1) Effets de l’alimentation sur la maladie d’Alzheimer 

 

2) Facteurs favorisant l’apparition de la maladie 
 

Conclusion 
 

Annexe 14 : Nombre de personnes atteintes d’Alzheimer     -A14- 
Annexe 15 : Impact de la maladie d’Alzheimer sur le neurone et le cerveau en entier -A15- 
Annexe 16 : Facteurs contribuant au développement de la maladie d’Alzheimer  -A16- 
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I Choix du thème  

1) Motivation 

Je me suis intéressée à la maladie d’Alzheimer suite à un reportage télévisé montrant les 

malades dans leur vie courante. Ce reportage m’a beaucoup touché car je ne connaissais pas 

vraiment cette maladie et j’ai pu me rendre compte des conséquences sur l’alimentation 

lorsque la maladie évolue ce qui m’a conduit à ce choix d’étude. Les chiffres sont éloquents 

avec 600 000 personnes touchées en France (860 000 si  on compte les maladies apparentées) 

dont 225 000 nouveaux cas chaque année. Le nombre de cas devrait doubler d’ici vingt ans. Il 

s’avère que 70% des cas de démences sont une maladie d’Alzheimer et seuls 30% des patients 

diagnostiqués sont pris en charge. L’annexe 14 montre l’évolution de cette maladie. 

2) Justification 

La prise en charge diététique des patients souffrant d’Alzheimer est primordiale pour palier 

aux conséquences de cette maladie sur l’alimentation comme les troubles de la déglutition ou 

encore la dénutrition. De plus, le plan de lutte contre la maladie d’Alzheimer mis en place par 

le Président de la République offre une réelle perspective d’avenir avec entre autre la création 

de maisons spécialisées où les diététiciens auront toute leur importance en proposant un plan 

individualisé de soins et de services. Il est question également de créer des unités de soins 

spécialisées dans les maisons de retraite et les services de soins de suite et de réanimation. 

On sait actuellement que chaque année nous allongeons notre espérance de vie de 3 mois 

(source INSERM). La maladie d’Alzheimer étant une pathologie liée à la sénescence, il parait 

donc judicieux d’anticiper sur la prévalence de ce déclin cognitif par une approche préventive. 

L’alimentation des seniors est donc capitale. L’application des recommandations 

nutritionnelles issues de la recherche médicales doit être mise en place avant que les premiers 

signes cliniques apparaissent. 
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II Mise en place de l’étude     

 

1) Question de départ et élaboration de la problématique 

Suite aux recherches sur la maladie d’Alzheimer j’ai pu me rendre compte que l’alimentation 

tenait une place très importante et que de nombreuses études étaient réalisées afin de faire 

évoluer cette pathologie d’où ma question de départ : « Notre alimentation peut elle avoir un 

lien avec la maladie d’Alzheimer ? ». Les conséquences de la maladie d’Alzheimer sur la 

prise alimentaire sont telles que je me suis intéressée à ce qui pouvait favoriser et accélérer la 

survenue de cette pathologie afin de la prévenir. De nombreux facteurs métaboliques liés au 

mode alimentaire ont été reconnus comme étant des facteurs favorisant la maladie.  

Mes premières lectures et réflexions m’ont menée à la problématique suivante : « La prise en 

charge diététique peut-elle jouer un rôle sur l’apparition de la maladie d’Alzheimer 

notamment en limitant les facteurs favorisants ? ». 

a. Présentation de la maladie d’Alzheimer 

Le terme « maladie d’Alzheimer » a pour origine  le cas d’une femme âgée de 51 ans qui fut 

hospitalisée avec des signes de démence en Novembre 1901 dans la clinique de Francfort. 

Alois Alzheimer médecin assistant à l’institut de soins pour fous et épileptiques  observa la 

patiente atteinte de troubles mentaux ne pouvant pas être expliqués par la médecine de 

l’époque. Il révéla la présence de plaques séniles et de dégénérescences neurofibrillaires au 

niveau du cortex cérébral. En Novembre 1906 Alois Alzheimer décrit pour la première fois le 

processus d’une telle maladie. Son exposé avait pour titre « Une maladie singulière de 

l’encéphale ». Par la suite la démence précoce pris l’appellation de maladie d’Alzheimer. 

La maladie d’Alzheimer altère le fonctionnement des cellules du cerveau et se caractérise par 

une destruction progressive des cellules nerveuses. Les lésions débutent dans les zones du 

cerveau qui sont impliquées dans la  mémoire puis s’étendent progressivement à d’autres 

régions qui interviennent dans le langage, les capacités gestuelles, le raisonnement et de façon 
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plus générale la personne atteinte  subit un changement de comportement et a des difficultés 

croissantes dans sa vie intellectuelle et relationnelle. 

Selon la Société d’Alzheimer, l’évolution de la maladie varie d’une personne à l’autre et peut 

s’échelonner sur trois à vingt ans. On peut décrire cette évolution par une série de phases qui 

servent de guide d’aggravation de la maladie. Il existe différentes méthodes pour diviser la 

maladie mais il faut savoir qu’elle affecte chaque personne différemment donc  l’ordre 

d’apparition des symptômes et la durée de chaque phase varient d’une personne à l’autre. 

Les dix signes précurseurs de la maladie sont les suivants : perte de la mémoire (oubli 

occasionnel d’un rendez-vous…), difficultés à exécuter les tâches ménagères (cuisiner, 

éplucher les légumes…), problèmes de langage (trouver le mot juste…), désorientation dans 

l’espace,  jugement affaibli, difficultés face aux notions abstraites (argent), objet égaré 

(courrier dans le frigo…), changement d’humeur et de comportement, changement de la 

personnalité et manque d’enthousiasme. L’autonomie disparaît progressivement et nécessite 

une assistance de chaque moment dans les actes de la vie quotidienne : marcher, manger… 

Le décès survient généralement après sept ans d’évolution. 

b. Conséquences de la maladie sur l’alimentation 

Phase initiale : Pas de réelles conséquences sur l’alimentation. 

Phase intermédiaire : oubli progressif de ses habitudes alimentaires, perte d’orientation avec 

absence d’heures fixes pour les repas, saute d’humeur avec diminution de l’appétit, agitation 

avec risque de perte de poids et de dénutrition, besoin d’aide pour préparer à manger. 

Phase avancée : oubli de manger, agnosie (ne reconnaît plus les aliments, les couverts), refus 

de manger, troubles dysphagiques (absence de mastication, difficulté à boire, mauvais 

contrôle lingual, perte de la déglutition, blocages alimentaires). 

Le vieillissement altère la fonction de déglutition, Alzheimer amplifie ses troubles.  

Au final, les patients touchés par la maladie ont un risque accru de dénutrition. 
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2) Orientation de la méthode de travail 

Mes outils de travail ont été les sites spécialisés français et étrangers trouvés sur internet, les 

forums de discussions où les malades et familles s’expriment sur la maladie et les difficultés 

rencontrées ainsi que le livre de Patrick Wolf sur Alzheimer et Parkinson : « Le rôle essentiel 

de l’alimentation  dans la prévention des maladies neurodégénératives ». 

III Réalisation de l’étude 

De nombreux chercheurs ont mis en évidence les mécanismes cellulaires à la base de la 

dégénérescence neuronale. Il existe donc deux niveaux de mécanismes : intra et 

extracellulaires qui vont aboutir à une accumulation de protéines entraînant un 

dysfonctionnement de la cellule. Au niveau intracellulaire cette accumulation s’appelle 

neurofibrille due à l’agrégation de protéine Tau qui se détache des microtubules. Dans les 

axones des neurones les protéines Tau permettent l’assemblage et la rigidité des microtubules. 

Chez les personnes atteintes d’une maladie d’Alzheimer ces protéines se retrouvent dans le 

milieu intracellulaire et ne sont pas dégradées. Les neurofibrilles trop importantes bloquent le 

fonctionnement du neurone et les neurofibrilles le compriment provoquant une mort 

neuronale. Au niveau extracellulaire l’accumulation de protéines amyloïdes s’appelle plaques 

amyloïdes (annexe 15). La protéine amyloïde, dont le rôle n’est pas encore bien défini, est 

localisée dans différentes cellules de l’organisme et en particulier dans la membrane des 

neurones. Chez les patients atteints d’Alzheimer lorsque la protéine se détache et entre dans le 

milieu extracellulaire elle n’est pas totalement dégradée ainsi, le fragment appelé β-amyloïde 

reste et fini par s’agréger pour former des plaques amyloïdes qui vont comprimer le neurone. 

La cause exacte de ce processus est encore inconnue, mais on suppose que des facteurs 

environnementaux et génétiques y contribuent (annexe 16). 

L'accumulation de radicaux libres accélère le processus de dégénérescence des cellules 

nerveuses (neurones). De nombreuses études montrent donc l’effet des molécules anti 
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oxydantes dans la prévention de la maladie car elles sont capables de lutter contre les radicaux 

libres. 

1) Effets de l’alimentation sur la maladie d’Alzheimer 

Il a été reconnu par de nombreuses études dont une française : PAQUID réalisée en 2004 que 

certains aliments jouaient un rôle dans la prévention de la maladie d’Alzheimer. Pour 

comprendre en quoi ces aliments peuvent être bénéfiques voici un récapitulatif : 

Substances Sources Action 

Flavonoïdes 
 

Naturellement 

présents dans les 

fruits, les légumes, 

les céréales, le thé 

et le vin 

Les flavonoïdes sont responsables de la couleur des 

fruits et légumes. Leurs effets sur la santé font l'objet 

de recherches approfondies depuis la découverte du 

French paradox (faible mortalité des populations 

méditerranéennes malgré une consommation de vin 

rouge et une alimentation riche en graisses saturées). 

Ils sont liés à l'inactivation des radicaux libres en les 

capturant et amplifient l'action des antioxydants 

endogènes.  

Vitamine C 

 

Retrouvée dans de 

nombreux aliments 

et plus 

particulièrement 

dans les fruits et 

légumes. 

 

La vitamine C est une vitamine hydrosoluble sensible 

à la chaleur. La vitamine C est un cofacteur 

enzymatique impliqué dans un certain nombre de 

réactions physiologiques (hydroxylation). Sous forme 

oxydée, elle atteint le cerveau et d’autres organes en 

forte concentration. Il s'agit d'un antioxydant, 

molécule capable de contrer l'action néfaste 

d'oxydants comme les radicaux libres. 

Vitamine E 

 

Huiles végétales : 

l'huile de germe de 

blé, de tournesol, 

de soja, d'arachide 

ou d'olive. 

En moindre 

quantité dans les 

céréales, les 

amandes, légumes 

verts, beurre, 

margarine poissons 

gras. 

 

La vitamine E ou tocophérol est une vitamine 

liposoluble. Elle possède une forte activité 

antioxydante, en conjugaison avec la vitamine C.                                  

Deux études réalisées en 2002 indiquent qu'un régime 

alimentaire riche en vitamine E ou en vitamine C et E 

peut diminuer le risque de souffrir de la maladie 

d’Alzheimer, notamment chez les fumeurs. Les 

participants aux études n'avaient aucun signe de 

démence au début de l'étude. Les études de Maxwell 

et coll. (2005), de Gray et coll. (2003) et d’Engelhart 

et coll. (2002) confortent ces résultats en montrant 

qu’une consommation simultanée et courante de 

vitamine C et E chez des sujets de plus de 55 ans a été 

associée à un risque moindre de maladie d’Alzheimer. 

Cependant, il y a beaucoup de controverses au sujet 

de la supplémentation en ces deux vitamines. Les 

propriétés antioxydantes de ces substances seraient à 

l’origine d’un effet protecteur sur nos neurones.  

Caroténoïdes Lycopène : tomate, 

pamplemousse, 

Parmi les caroténoïdes on trouve le lycopène et le 

zéaxantine qui sont de puissants antioxydants. 
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 pastèque. 

Zéaxanthine : 

légumes et fruits 

verts 

Sur la base de la vaste étude épidémiologique EVA 

(Epidémiologie du Vieillissement Artériel) qui a suivi 

durant 9 ans 1389 volontaires âgés de 60 à 70 ans, des 

chercheurs de l’Inserm ont publiés des résultats très 

encourageant dans le Journal of Gerontology (mars 

2007). L’étude montre que des niveaux faibles de 

lycopène et da zéaxantine sont associés à de moindres 

performances cognitives.  

Oméga 3 Poissons gras, lin, 

noix, colza, soja 

Une étude de 2004 menée par une équipe 

internationale de chercheurs dont Frédéric Calon, 

professeur à la Faculté de pharmacie et membre du 

Centre de recherche du CHUL (Centre Hospitalier de 

l'Université Laval), montre les bienfaits préventifs 

d'une alimentation riche en acides gras oméga-3 

contre la maladie d'Alzheimer. 

L'étude porte sur un acide gras particulier de la 

famille des oméga-3: le DHA (acide 

docosahexanoique). Cet acide gras intervient dans la 

fluidité des membranes des neurones, dans le 

transport des protéines et dans la transmission de 

l'influx nerveux. Il est naturellement très abondant 

dans le cerveau. 

Vitamine 

Groupe B 

B9 : légumes 

feuilles, levure de 

bière, foie 

B12 : foie, 

poissons, jaune 

d’œufs, haricot 

sec, céréales 

La B9 est une coenzyme participant à la synthèse des 

purines et des pyrimidines, constituants les acides 

nucléiques (ADN et ARN). Elle intervient également 

dans la synthèse d'acides aminés (méthionine, 

histidine, sérine).La B12 est indispensable au 

maintien de l'intégrité du système nerveux et tout 

particulièrement de la gaine de myéline qui protège 

les nerfs.  

Une étude suédoise a établi en 2001 que les gens 

ayant une déficience en folate (B9) ou en vitamine 

B12 courent un risque accru de développer la maladie 

d'Alzheimer. 

Sélénium 

Produits de la 

mer : coquillage, 

poissons, crustacés 

Viandes : surtout 

foie et rognons 

Levure de bière 

Essentiel à la protection contre le stress oxydant. 

Zinc 
Produits laitiers, 

œufs, féculents et 

viandes 

Active de nombreuses enzymes notamment pour la 

synthèse des protéines. 

Rôle antioxydant en protégeant les membranes 

cellulaires. 

 

Ainsi on peut voir que de nombreux aliments contiennent des substances reconnues comme 

ayant un effet protecteur sur le cerveau en limitant le risque d’être atteint de la maladie 
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d’Alzheimer ou même en retardant son évolution. Peu d’études sur l’alimentation dans sa 

globalité ont été menées malgré tout j’ai trouvé les résultats d’une enquête qui a observé les 

personnes ayant une alimentation de type méditerranéenne. Elle se caractérise par une 

consommation importante de fruits et légumes, céréales, légumineuses, poissons, huile 

d’olive, vin et peu de viande, produits laitiers. Cette étude a montré que ce type 

d’alimentation réduisait fortement le risque de développer la maladie d’Alzheimer car elle est 

riche en vitamines antioxydantes et oméga3. 

2) Facteurs favorisant l’apparition de la maladie 

Seuls les facteurs de risques liés à l’hérédité et à l’âge sont actuellement hors de notre 

contrôle. L’âge étant un des principaux facteurs de risque de  maladie d’Alzheimer. Les 

facteurs génétiques ainsi que le vieillissement ne sont pas les seuls déterminants dans la 

maladie d’Alzheimer. Il est donc important de connaître les facteurs environnementaux. Les 

conclusions ont été établies à partir de multiples études indépendantes. 

L’obésité : elle double le risque de développer une maladie d’Alzheimer. 

L’excès du LDL cholestérol et hypertension artérielle : multiplie ce risque par six. 

Le diabète : accélère également le déclin cognitif. 

Il existe d’autres facteurs environnementaux qui n’ont pas de lien direct avec l’alimentation 

mais que l’on peut prévenir par des conseils hygiéno-diététiques comme le manque d’activité 

physique, le stress, le tabagisme et la consommation excessive de boissons alcoolisées.  

En revanche, l’usage d’antidiabétiques et d’antihypertenseurs prévient le risque. Un taux 

élevé de HDL cholestérol aux âges moyens de la vie influence positivement la santé 

cognitive. Une consommation régulière de fruits et légumes préserve les fonctions cognitives.  

La sédentarité : Plusieurs études montrent que l’inactivité serait un facteur de risque. 

Inversement, une pratique physique régulière aurait un rôle protecteur. 
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Conclusion 

 Actuellement, aucun traitement médicamenteux ne permet de guérir la maladie 

d’Alzheimer. Cette étude nous montre que l’on peut intervenir sur cette pathologie en 

corrigeant les facteurs favorisants. L’arme des diététiciens est aujourd’hui la prévention 

d’une bonne hygiène de vie avec une alimentation équilibrée riche en fruits et légumes, 

une consommation réduite de vin, une lutte contre l’excès de poids, l’hypertension 

artérielle et l’excès de cholestérol ainsi que la pratique d’une activité physique régulière. 

Dans notre société la progression de l’espérance de vie ne cesse d’accroître et on dit que 

le 21ème siècle est le siècle du bien vieillir c’est pourquoi il serait intéressant de mettre 

bien plus en avant les conséquences du vieillissement liées à l’alimentation. 

 


