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ZOOM
PARTENAIRE
Les réseaux de santé
régionaux Romdes
(Obésité) et Recup’Air
(Insuffisance Respiratoire
Chronique) organise
un appui à l’orientation
et la prise en charge
pluridisciplinaire cour te,
notamment des situations
complexes-précarité
pour la prévention de
la dénutrition chez les
patients ayant été atteint
de la Covid19. Ils peuvent
vous aider à trouver
les professionnels qui
vous accompagneront
: Médecin, diététicien,
kiné -APA, psychologue,
infirmier, or thophoniste,
dentiste, assistante sociale.

LA DÉNUTRITION

MALADIE SILENCIEUSE
QUI PEUT TOUS NOUS TOUCHER..
La dénutrition est méconnue et silencieuse mais ne présente
pas moins des conséquences importantes.
Elle peut toucher tout le monde : de l’enfant aux personnes
âgées, peu importe le poids. Les patients atteints de maladies
chroniques comme le diabète sont plus à risque.
Les complications sont communes : difficulté de cicatrisation,
vulnérabilité face aux infections, augmentation des hospitalisations…
•
•
•

Alors, qu’est-ce que la dénutrition ?
Qui concerne-t-elle ?
Comment peut-on la prévenir et comment y faire face lorsqu’elle est déjà installée ?
CONTINUE EN PAGE 2 >

07.61.98.18.87
coordination@romdes.net

07.49.12.06.66
coordination@recupair.org
RETROUVEZ NOS
RECETTES DE SAISON
EN PAGE 4 >

09 71 53 64 81
contact@revesdiab.fr
4 rue Octave du Mesnil, 94000 CRETEIL
www.revesdiab.fr
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LA DÉNUTRITION
MALADIE SILENCIEUSE QUI PEUT TOUS NOUS TOUCHER

QU’EST CE QUE LA DÉNUTRITION ?
C’est un déséquilibre provoqué
par une alimentation insuffisante
(manque d’appétit, troubles digestifs, altération du goût, …) par
rapport aux besoins de l’organisme (parfois augmentés).

L’organisme s’adapte et puise
dans ses réserves, ce qui entraîne
un affaiblissement général avec
une perte de poids, de muscles et
de forces.

Si le diabète est déséquilibré,
la fonte musculaire est accentuée car l’organisme dégrade les
protéines des muscles et n’utilise
pas correctement les protéines de
l’alimentation.

QUAND EST-ON DÉNUTRI?
Pour diagnostiquer la dénutrition plusieurs critères sont à prendre en considération :
Vous avez plus de 70 ans, et votre IMC1 est en dessous de 21 (ou inférieur à 18.5 si vous avez moins
de 70 ans).
Votre IMC est supérieur à 30 : vous pouvez être en situation d’obésité sarcopénique (la masse
grasse est trop importante par rapport à la masse musculaire insuffisante).
Vous avez perdu du poids rapidement (5 à 10% en 1 à 6 mois) :
d
 ès 3 kg en moins, parlez-en à votre médecin.
Vous mangez moins que d’habitude ou ne mangez plus certains aliments
Vous avez une pathologie pouvant diminuer vos apports ou augmenter vos besoins
Votre bilan sanguin montre une perte de protéine : l’albumine diminue en cas de dénutrition et
aussi de diabète. Si nécessaire, elle peut être dosée sur prescription médicale.
1

L’Indice de Masse Corporel (IMC) se calcule en divisant votre poids en kg par votre taille en cm au carré (Taille*Taille).
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QUELQUES CONSEILS

POUR PRÉVENIR LA DÉNUTRITION
 aintenez une alimentation variée, équilibrée et plaiM
sante
Veillez à manger suffisamment en quantité
Maintenez des apports en protéines animales et
végétales réguliers :
au moins 100g/jour de viande, poisson ou œufs,
2 à 3 produits laitiers/jour,
2 à 3 fois par semaine des légumineuses
aussi souvent que possible des céréales complètes
et fruits oléagineux (amandes, noix, noisettes, pistaches…).
Surveillez votre poids
Pratiquez une activité physique régulière
Adoptez une bonne hygiène dentaire pour garder le
plaisir de s’alimenter.

VOUS PENSEZ ÊTRE DÉNUTRI ?
Parlez-en à votre médecin qui fera un diagnostic approfondi, et vous orientera vers
des professionnels.
Quelques astuces pour améliorer votre alimentation :
Votre appétit est diminué : faites au moins 3 repas/jour avec une ou plusieurs collations.
Enrichissez vos préparations habituelles avec des protéines et/ou des sources d’énergie :
œufs, poudre de lait, lait concentré, viande ou poisson mixé, lait, fromage râpé ou
fondu,…
Pensez aux entremets sans sucre comme les œufs au lait, riz ou semoule au lait
etc...
Favoriser les plats en gratins par exemple.
Maintenez le plaisir de manger:
Stimulez vos sens avec des herbes aromatiques, des épices, des condiments....
Variez les couleurs dans l’assiette.
Mangez le plus souvent possible en famille, ou avec un proche (respecter les mesures barrières en cas de pandémie).
N’hésitez pas à consulter un diététicien nutritionniste pour vous conseiller et vous
aider à adapter votre alimentation.

L’ ACTIVITÉ PHYSIQUE

Afin d’éviter une fonte musculaire et une diminution de
la force, il est aussi indispensable de maintenir ou d’augmenter l’activité physique.
Rapprochez-vous d’un professionnel : il vous proposera
une activité adaptée pour pratiquer régulièrement et
durablement dans les bonnes conditions (y compris avec
le contexte sanitaire actuel).
Toute minute d’activité supplémentaire est bénéfique
pour entretenir et améliorer votre condition physique
dans les actes quotidiens (porter les courses, monter les
escaliers, se lever d’une chaise, jardiner…).
Comme pour toute situation, votre alimentation
et votre activité physique doivent être adaptées
individuellement grâce à des solutions personnalisées :
Vous êtes unique, votre santé l’est aussi.
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LES RECETTES
DE MARS

Essayez ces délicieuses recettes proposées par
notre diététicienne Amandine!
Elles sont adaptées à tous et conviennent en cas de
dénutrition. C’est bon et c’est beau !!!
Recettes équilibrées pour 4 personnes

DÉJEUNER

POISSON EN CROÛTES DE
CÉRÉALES ET OLÉAGINEUX
Préchauffez votre four à 180°C. Pendant ce temps
dans un saladier mélangez 4 cuillères à soupe de
céréales type flocons d’avoine avec 4 cuillères à
soupe de sésame et 20g de noisettes concassées.
Ajoutez 2 cuillères à soupe d’huile (de votre choix)
pour agglomérer le tout.
Répartissez sur 4 dos de poisson (saumon par
exemple) et enfournez pendant 15-20 minutes pour
cuire le poisson.
Astuce : vous pouvez également ajouter quelques
épices dans le mélange.

CURRY DE BROCOLI
ET LENTILLES CORAIL
Dans une sauteuse, faites revenir 1 oignon émincé
avec 1 cuillère à soupe d’huile et 2 cuillères à
café de curry. Ajoutez un brocoli lavé et détaillé en
fleurettes, 500g de tomates concassées en boite et
250 g de lentilles corail. Laissez cuire 15 minutes
pour des lentilles croquantes. A mi-cuisson, si besoin
rajoutez un peu d’eau.

DESSERT
GOURMAND
2h en avance, mélangez 4 cuillères à soupe de
graines de chia avec 500 ml de liquide (lait, boisson
végétales etc…). Au moment de servir, répartissez
dans des verrines et ajoutez à chacune selon la
saison 1 kiwi en tranches ou 2 figues et 1 cuillère à
soupe de mélange de graines (courges, tournesol
etc…).

DINER

(CHANDELEUR)

FICELLE PICARDE AUX CHICONS

SALADE DE FRUITS

Préparez 4 grandes crêpes au sarrasin selon la recette classique (200g de farine pour 400 ml de liquide).
Préchauffez votre four à 200°C.
Dans une sauteuse, faites chauffer 10g de beurre et faites revenir 6 à 8 petites endives (ou chicons) taillées
en tronçons de 2 cm. Ajoutez un jus de citron, couvrez et laissez cuire jusqu’à complète évaporation du jus
de citron.
Préparez une béchamel : dans une casserole faites fondre 15g de beurre, ajoutez 15g de farine et remuez
jusqu’à ce que le mélange ne soit plus humide. Ajoutez 200ml de lait en continuant de remuer.
Une fois la béchamel épaissie, versez-la sur les endives hors du feu et remuez.
Préparer les crêpes en disposant au milieu la préparation d’endives, 1 tranche de jambon blanc. Fermez les
côtés de la crêpe avant de la rouler et de la disposer dans un plat à gratin.
Parsemez les ficelles de 50g de gruyère râpé et enfournez pour 10 minutes.

Dans un saladier, mélangez 600g de fruits
de saison avec 1 bouquet de basilic finement
ciselé (ou surgelé), 1 jus de citron et ½ cuillère à
café de fleur d’oranger. Laissez reposer au frais
1h avant de servir, en remuant au bout de 30
minutes.
Astuce pour enrichir : Ajoutez des amandes
effilées dans votre salade de fruit ou des éclats
de noisettes. Ça donnera du croquant !

Astuce pour enrichir : Ajoutez 30 g de fromage de chèvre fondu dans la béchamel ou 2 cuillères à soupe de
poudre de lait type Régilait. Augmentez la part de fromage râpé à gratiner.
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