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fascicules Fin Petit Guide de Reference
(Slim Skinny Reference Guide®, en anglais),
fir& du Grand Manuel Detaille de Reference
de la COPD (COPD Big Fat Reference
Guide®, en anglais).
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Pour acceder a l'integralite du guide Grand Manuel Detaille de Reference de la COPD, rendez-

vous sur www.copdbfrg.org.

c4
Foundation est de
developper et soutenir des programmes qui
La

mission de

ameliorent

la COPD

qualite de vie au travers de la
recherche, de la formation, de diagnostics
rapides, de therapies ameliorees pour les
personnes touchees par une maladie
pulmonaire par Broncho Pneumopathie
Chronique Obstructive (BPCO).
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Conseils de nutrition pour une personne avec BPCO
Notre alimentation
Notre corps

a

a

une influence sur notre sante.

des besoins reguliers en hydratation et

en source d'energie (nourriture). Nous avons aussi be-

soin de vitamines et de mineraux qui ne sont pas fabri-

ques par le corps. On les trouve dans les aliments

d'origine vegetale et dans

les

aliments d'origine ani-

male que nous consommons.

t
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Une alimentation saine est particulierement importante pour les
personnes atteintes de BPCO* car
:

Les personnes touchees par la BPCO ont des besoins energetiques plus importants pour pouvoir realiser le travail respiratoire.

Ne pas envisager un regime amincissant lorsqu'on est en surpoids conduit a un affaiblissement des muscles utilises dans la

respiration.
*BPCO est un terme generique uti-

Un regime equilibre favorise la pre-

lise pour decrire des maladies pul-

vention des infections pulmonaires
(ces infections sont particulierement severes chez les personnes

monaires progressives, ce qui inclut

:

l'emphyseme, la bronchite chronique, l'asthme refractaire et cer-

BPCO).

taines formes de bronchiectasie. Si

aggraver les sympt6mes de la
BPCO. Cela diminue egalement
votre capacite a I'effort physique.

Ne pas manger suffisamment peut

vous etes atteint de BPCO, vous

eprouvez des difficultes a faire rentrer et sortir l'air de vos poumons,
cause de lesions des voies aeriennes

et/ou des sacs alveolaires.

Qu'est-ce qu'une alimentation
saine ?

Pour la plupart des gens, bien manger
est une question d'equilibre. On doit
s'assurer de couvrir les besoins minimums du corps en vitamines et mineraux. On doit egalement veiller
a ne pas abuser des aliments qui peuvent generer des problemes. II
n'est pas bon pour la sante de manger trop gras, trop sale, trop
sucre et parfois merne trop de vitamines et de mineraux.

Departement Americain d'Agriculture (USDA)
tation a partir des criteres suivants
Le

a

defini ('alimen-

:

Une alimentation centree sur les fruits, les legumes, les cereales
completes, et des produits laitiers alleges ou sans matieres
grasses.
Une alimentation qui comprend des viandes maigres, des volailles (poulet et dinde), du poisson,
des haricots, des ceufs et des fruits
secs.

Une alimentation pauvre en graisses
saturees, en acides gras, en cholesterol, en sel et en sucres ajoutes.
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fruits et les legumes devraient constituer
rite de notre regime alimentaire.
Les cereales, les

majo-

la

sont le combustible qui aide notre corps a fonctionner.
proviennent des cereales, des legumes, des fruits, des
proteines et des graisses que nous consommons. Les besoins journaliers en calories dont necessite une personne dependent de plusieurs facteurs. On distingue parmi eux l'age, l'etat de sante, la
pratique d'une activite physique et les problemes de poids (surpoids ou sous-poids). On peut satisfaire nos besoins journaliers en
calories et nutriments en suivant une
simple Choisir un aliment de chacun des groupes alimentaires a chaque repas. Chaque
groupe alimentaire contient des nutriments dont les autres
groupes sont depourvus.
Les calories
Les calories

:

*le

:

\§)

L'USDA recommande de suivre quotidiennement le tableau sui-",
vant pour chacun des groupes alimentaires
:

Groupes et sous-groupes alimentaires

Quantites recommanOes par I'USDA

Fruits

200 g ou 4 morceaux par jour

Legumes

250 g de legumes ou
par jour
(300 g par semaine)
(200 g par semaine)
(300 g par semaine)
(300 g par semaine)
(650 g par semaine)

ImAjb

Legumes verts
Legumes jaunes
Legumes secs (legumineuses)
Feculents
1/4) Autres legumes

Les cereales
Les cereales completes
Les autres cereales

IL..viandes et volailles
Ws produits laitiers
Les matieres grasses
Les calbries

optionnelles

5

portions

170 g par jour

(85 g par jour)
(85 g par jour)
155 g

720 ml
27 g ou 6 cuilleres a cafe

267 calories par jour

Pour plus d'informations concernant les recommendations en matiere de
nutrition, reportez-vous au Chapitre 5 du Grand Manuel Detaille de Reference de la COPD. Le Grand Manuel Detaille de Reference de la COPD est
disponible sur www.copdbfrg.org.

Considerations nutritionnelles specifiques pour les
personnes qui ont une BPCO
Perte de poids involontaire
Etre en sous-poids est un serieux probleme de sante pour une personne atteinte de BPCO. Verne une BPCO de stade moyen augmente la probabilite de perdre du poids.
Ne serait-ce que pour respirer, les personnes qui sont touchees par la
BPCO ont besoin de plus d'energie. Les
besoins energetiques journaliers de ces

personnes sont cornpris entre 430 et 720
calories pour realiser le travail respiratoire. C'est ainsi, merne si ces personnes
n'ont pas conscience de l'effort qu'elles
fournissent pour la respiration. %.)-

Le saviez-vous?
La perte de poids

L

involon-

taire affecte de 40% a 70%
des patients de BPCO.

Lorsque le taux de calories ingerees est
trop bas pour repondre aux besoins

energetiques, le corps perd en graisses et en masse musculaire. II y
puise l'energie supplementaire dont it a besoin. Les muscles s'affaiblissent et l'on perd du poids. Un cercle vicieux s'installe alors les
muscles utiles a la respiration sont plus faibles. Cela provoque de
l'essoufflement. L'essoufflement fait diminuer l'appetit. On continue a perdre du poids. Et ainsi de suite.
:

vous etes en situation de sous-poids, vous aurez besoin d'augmenter le taux de calories journalier de votre alimentation. Pour
augmenter les calories de votre regime
Si

:

Ajoutez une cuillere

a

café de beurre, margarine ou huile d'olive

dans les plats chauds.

Preferez

la

mayonnaise

a la

vinaigrette pour

les assaisonnements.

Consommez de grandes quantites d'aliments tres caloriques
(cornme par exemple, le beurre de cacahuetes).
Preferez le miel pour sucrer les aliments, et consommez-le
cornme en-cas.
Buvez des milkshakes a base de glace non allegee. Agrementez-les
de produits energetiques riches en proteines ou de substituts
d'ceufs afin d'augmenter le nombre de proteines et de calories.

Prevoyez des en-cas caloriques a consommer tout au long de
journee olives, noix, amandes et fruits secs.
:

Ajoutez de l'huile de lin ou de l'huile d'olive dans
blanc melange avec des fruits.
4
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Picorez du fromage. C'est riche en calories.

Les symptomes de la BPCO provoquent une perte de
poids importante
souffrent de BPCO perdent du poids principalement parce qu'elles perdent l'appetit. Quelques-unes expliquent
qu'elles mangent moins parce que les aliments ont mauvais goat.
Pour d'autres, mastiquer, avaler et respirer en merne temps suppose
trop d'effort. Mastiquer et avaler contribue a se sentir essouffle. On se sent
ballonne car on avale de l'air et qu'on
Que se passe-t-il si vous etre en
manque d'activite physique, et donc
surpoids
?
on n'a pas envie de manger. Certains
Le surpoids peut aggraver les
effets secondaires de medicaments
symptomes de la maladie pulmofont perdre l'appetit. D'autres medicaments entravent ('assimilation de nutrinaire :
ments contenus dans la nourriture.
Vous ne serez plus en mesure
Les personnes qui

faciliter la mastication des
aliments :
Se

Cuisinez les legumes tant qu'ils sont
bien fermes.

Hachez ou ecrasez la viande.

Trempez le pain dans du liquide.

Mangez des pates, de la purée de
pommes de terre, des potages, des
soupes et des ragoCits.
Mixez les fruits, eventuellement
avec du lait et des ceufs.

Pour attiser votre appetit
Rendez vos repas aussi agreables
que possible. Mettez de la musique
douce et des bougies (uniquement
si vous n'etes pas sous oxygene).
Evitez de parler de sujets stressants
ou preoccupants a table.

Mangez des en-cas au cours de la
journee. Ayez-les a port& de main.
Lorsque vous devez manger mais
que vous n'avez pas d'appetit, preparez-vous l'un de vos plats

d'ouvrir correctement la cage
thoracique. La consequence est
immediate sur la respiration.
Vous multipliez vos chances de
complications de sante.
Plus de poids implique des besoins supplementaires en oxy-

gene pour votre corps.
Essayez de perdre progressivement le surpoids.

Ne faites pas de regime draconien, c'est mauvais pour la sante.

Mangez des aliments faibles en
calories. Bougez plus.
Pour plus d'informations sur
votre poids ideal, reportez-vous
au Chapitre A-5, pages 7 a 9 du
Grand Manuel Detaille de Reference de la COPD Foundation.
Vous pouvez aussi consulter les
chapitres A-6 et B-10 sur l'exercice physique.

preferes.

L
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Pour reduire la sensation d'essoufflement:
Essayez de vous reposer une demi-heure avant chaque repas.
Si

vous manquez d'air, utilisez la respiration a levres pincees et respi-

rez profondement.

Asseyez-vous le dos bien droit et penchez-vous en avant en posant les coudes sur la table. Posez vos pieds sur le sol. Cette position permet aux poumons d'être parfaitement ouverts.

Mangez des aliments faciles

a

mastiquer (voir ci-dessus).

()

vous etes sous oxygene, demandez a votre medecin si vous
devez augmenter les doses au cours des repas.
(Ne jamais modifier les doses de votre oxygene sans en disSi

cuter prealablement avec votre medecin).
Detendez-vous avant et apres chaque repas. L'anxiete favorise
l'essoufflement.

Pour reduire la sensation de fatigue :
existe des services de livraison de repas a domicile. Vous economisez ainsi l'effort que suppose la preparation du repas. Renseignez-vous sur Internet pour verifier ('existence de tels services a
proximite de chez vous.
II

/NZ

Mangez 6 petits repas parjour au lieu de 3 gros. La digestion requiert
de l'energie. L'energie a besoin d'oxygene. Si vous faites des repas
plus petits, vous utiliserez moins d'oxygene.
Reservez les repas les plus copieux pour la premiere
partie de la journee.

Reposez-vous apres avoir mange, mais ne
vous allongez pas.

Utilisez des recettes
simples a executer.

Demandez de l'aide
des amis ou a la
famille pour la
preparation
des repas.
a
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forte consommation de glucides va vous fournir plus d'energie. Les bonbons, les biscuits, les gateaux et les
tartes - riches en glucides- contiennent trop de toxines. Celles-ci
provoquent de la fatigue.
Ne croyez pas que la

Pour reduire la sensation de ballonnement:
Essayez de ne pas manger trop vite.
Ne mangez pas si vous etes essouffle. Vous allez avaler de I'air et
aggraver les ballonnements.

jOIC

Mangez plusieurs fois des petits repas.
Buvez une heure avant le repas et une heure apres. Cela
('accumulation de nourriture dans l'estomac+N

diminue),

3

Evitez les aliments qui provoquent des gaz et des ballonnements.
Les oignons, les choux, Ia choucroute, les brocolis, les choux de
Bruxelles et Ia biere.

Mangez moins de fritures et d'aliments gras. Les aliments gras
sont plus difficiles a digerer. Ils peuvent entraIner des ballonnements.
Le lactose est aussi un facteur de ballonnement. On le trouve
dans le lait, les yaourts, le fromage blanc et les sorbets maigres.

Evitez la

constipation en ajoutant des fibres et des liquides a

votre regime.

Recommandations importantes concernant
('alimentation des personnes atteintes de BPCO
Les proteines

L'apport en proteine est fondamental pour les patients de BPCO. II favorise la production d'anticorps qui combattent les infections. Le
manque de proteine diminue, chez les personnes BCPO, les facultes
pulmonaires a lutter contre les infections.
Les principales sources de proteine sont contenues dans la viande, le
poisson, les ceufs, la volaille, les legumes secs et les produits laitiers.

Les liquides
Bien s'hydrater est tres important pour les personnes qui sont touchees par la BPCO. Cela favorise la fluidification et l'epuration des

7

Cr

Pour augmenter votre consommation en proteines
Ajoutez du lait ecreme en poudre au lait chaud, aux cereales,
aux ceufs, aux soupes, aux ragoCits, aux sauces et aux plats de
viande. Vous obtiendrez ainsi des apports supplementaires en
proteines et en calcium dans votre regime.

Ajoutez des morceaux de volaille, de viande, de fromage ou des
feculents aux soupes et aux ragoCits de legumes. Vous pouvez
egalement y ajouter des fruits secs.
Melangez des ceufs durs finement coupes ou des substituts
d'ceufs dans les sauces, bouillons ou soupes.
Consommez des en-cas a fort apport en proteines comme du lait
entier, des substituts de petits-dejeuners et des gateaux.

Agrementez vos en-cas avec du beurre, des fruits secs, du fromage blanc ou du fromage entier afin d'obtenir un apport additionnel en proteines et calories.
Essayez de boire du lait doublement entier (ajoutez une cuillere
de lait en poudre par quart de litre de lait entier).

secretions pulmonaires. L'oxygenotherapie deshydrate beaucoup.
Les liquides vous maintiennent hydrate. Les personnes qui ont une
BPCO devraient boire en moyenne 8 a 12 verres de liquide sans cafeine par jour. L'eau est probablement la meilleure option. Elle previent la constipation. Les jus de fruits, le café decafeine et le the
sont aussi bons pour s'hydrater. De merne, le lait permet de s'hydrater tout en consommant des nutriments.
Le sodium ou « sel »

Trop de sel peut entraIner une retention d'eau. Un exces de sel
augmente egalement la pression sanguine et l'essoufflement.
Votre medecin peut vous demander de recluire votre consommation de sel.
Le calcium

calcium agit favorablement sur les fonctions
pulmonaires, la contraction des muscles
et la coagulation du sang. II travaille
de pair avec le magnesium.
Le

calcium joue egalement un
role important dans la consolidation des os, dans le renforcement du systerne immunitaire et
Le

8
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dans le transport des flux nerveux.

atteintes de BPCO suivent un traitement de corticosterdides. Ces medicaments accelerent la carence
en calcium, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Ils affectent les hormones qui controlent le depot de calcium sur les os.
Uosteoporose, une maladie des os, peut se declarer.
De nombreuses personnes

traitements de corticosteroIdes ne s'etalent que sur de courtes
periodes chez les patients de BPCO. Mais it est toujours important
Les

Comment reduire votre regime en sodium ou en sel

C

Ne rajoutez pas de sel en cuisinant, ni a table.
Lisez les composants et les ingredients de tous les condiments. Evitez ceux
qui contiennent du sel.
Lisez les contenus en sodium sur les paquets. Recherchez les produits qui
contiennent moins de 140 mg par portion ou « faible en sodium »

Evitez les aliments qui contiennent plus de 140 mg de sodium par portion.
Parmi eux

:

- Les viandes sechees, furnees et en conserve, la mortadelle,
-

les saucisses,
les jambons et le salami
Les legumes en conserve, soupes et jus de legumes
Les en-cas sales (noix, biscuits apéritifs, chips)
Les plats surgeles
Les aliments en bocal (cornichons, olives, choucroute, fromage feta)
Les fromages de fabrication industrielle
Les assaisonnements sales, les assaisonnements industriels pour viande,

sauce au soja, le MSG (glutamate monosodique, encore appele GMS,
un exhausteur de goat, NDT), la sauce barbecue.
la

J
de discuter avec son medecin du risque d'osteoporose et des carences en calcium et vitamine D.

produits laitiers constituent la principale source de calcium. Les
personnes qui sont intolerantes ou allergiques a ces produits doivent faire particulierement attention aux apports en calcium dans
leur alimentation. Le calcium ne s'assimile pas facilement. Le calcium contenu dans un aliment n'est pas systernatiquement assimile par le corps.
Les

vitamine D est importante dans ('assimilation du calcium. Par
consequent, votre alimentation doit contenir de bons apports en
vitamine D. Les adultes jusqu'a 50 ans ont un Apport Journalier Recommande (AJR) en calcium de 200 U.I. (Unite Internationale) soit
5 microgrammes. Les adultes entre 51 et 70 ans ont un AJR de 400
U.I. ou 10 microgrammes. Deux verres de lait suffisent a remplir les
besoins journaliers d'un adulte en calcium.
La

Le Magnesium

magnesium est le « combustible » qui fait fonctionner le corps.
est egalement un oligo-element important qui joue un role dans
la coagulation sanguine, la contraction des muscles et dans la production de proteines. Le magnesium agit avec le calcium dans le
controle de l'activite des bronches (voies aeriennes des poumons).
Une carence en magnesium affaiblit les muscles. C'est pourquoi,
les personnes touchees par une BPCO devraient consommer des
aliments riches en magnesium. Un Americain moyen ne
consomme que les 3/4 des apports en magnesium recommande.
L'AJR pour les personnes entre 19 et 30 ans est de 400 mg pour les
hommes et 310 mg pour les femmes. Pour les plus de 31 ans, cet
AJR passe a 420 mg pour les hommes et 320 mg pour les femmes.
Le
II

magnesium est contenu dans la chlorophylle, le pigment vert
des plantes. Les legumes verts constituent des sources naturelles
riches en magnesium. Le magnesium est aussi present dans les cereales completes, les haricots, les pois, les lentilles, le tofu et dans
certains fruits de mer. Le chocolat en contient egalement. Les aliments a base de farine blanche (comme le pain blanc) contiennent
80% de magnesium en moins par rapport aux aliments a base de
Le

farine complete.
Le phosphore

g\-

VISk

phosphore est un composant essentiel des cellules. II favorise la
constitution et la reconstitution des tissus. II joue egalement un
role dans la constitution de l'os. Les adultes ont un AJR en phosphore de 700 mg. La plupart des gens atteignent ce taux en
consommant de la viande, de la volaille, des ceufs et des produits
laitiers. Une carence en phosphore est un phenomene rare chez les
adultes en bonne sante. Mais c'est neanmoins plus courant chez
les personnes atteintes de BPCO. Leur carence en phosphore est
principalement provoquee par les effets secondaires des medicaments. Des liens ont ete etablis entre certains medicaments de la
BPCO et les carences en phosphore. Ces medicaments eliminent de
larges quantites de phosphore presentes dans les reins. Un regime
alimentaire maigre peut aussi etre responsable de faibles taux de
Le

phosphore.
10
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Discutez avec votre medecin de vos niveaux de phosphore. Le phosphore ne
se mesure pas a travers une simple
prise de sang. II est important d'avoir
assez de phosphore pour que les fonctions pulmonaires se comportent normalement.
Le potassium

potassium est necessaire a la
contraction des muscles. II est egalement tres important pour le muscle du
Le

cceur. Un exces ou une carence en potassium peut deregler le rythme car-

diaque.

1Le lait n'a AUCUNE influence
sur la surproduction de
mucus
Trop de gens pensent que boire
du lait de vache engendre une
production accrue de mucus
dans le nez, la gorge et les poumons. C'est absolument faux.
Les matieres grasses contenues
dans le lait peuvent tapisser

votre gorge et votre bouche.
D'ou peut-etre la sensation,
fausse, de produire plus de
mucus dans la gorge. Le lait est
une composante importante
d'une alimentation equilibree. II
contient du calcium, des proteines, des vitamines A, D et 812 ainsi que de la riboflavine
(vitamine 82, NDT).

Certains diuretiques agissent sur les
reins qui eliminent de grandes quantites de potassium. Si vous consommez
des produits diuretiques, votre medecin va controler votre niveau de potassium. Vous pouvez maintenir un
niveau eleve de potassium en consommant des aliments qui en contiennent.
Parmi eux, on distingue le lait, les
yaourts, le potiron, la tomate, l'abricot, le melon,
l'orange, la prune, la carotte, la pomme de terre,
nards et les dates.
:

Les rapports

la
le

banane,
raisin, les epi-

entre les medicaments et les aliments

Certains medicaments qui traitent la BPCO ont des effets sur vos besoins nutritionnels. En plus, certains aliments ont une influence sur
l'efficacite de certains medicaments.
Pour obtenir plus d'informations concernant les relations entre les

medicaments, ('alimentation et la
nourriture, consultez votre medecin.
Vous pouvez aussi lire les pages 14 a
17 du Chapitre B-9 du Grand Manuel
Detaille de Reference de la COPD
Foundation. Le Grand Manuel Detaille de Reference est disponible sur

www.copdbfrg.org.

Un regime contre la

retention d'eau

peut arriver que vous souffriez de retention d'eau ).
Votre medeon peut alors
11

<

vous prescrire un regime ali-

mentaire anti-retention
d'eau. Demandez a votre medecin ou a votre dieteticien
de vous aider a elaborer un
regime d'apports en liquides
et en aliments. Certains medicaments sont la cause de la
retention d'eau. La maladie
de la BPCO peut aussi etre
responsable de ce symptome.
Parfois, la retention d'eau est
la consequence d'une alimentation trop salee.

12
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Une alimentation saine est tune des
composantes des de la gestion votre
maladie pulmonaire
Avoir une alimentation saine est important pour tous. Mais c'est fondamental
pour une personne qui a une BPCO.
Maintenir un poids normal favorise le travail des poumons. Une bonne nutrition
fournit a votre corps l'energie dont it a
besoin pour realiser l'effort respiratoire et
pour se maintenir actif. Une alimentation
saine vous aide a ameliorer votre qualite s
de vie.

etit Guide de Reference

-11)

NOTES

www.copdfoundation.org
COPD Foundation

20

F

Street NW, Suite 200-A

Washington, DC 20001 U.S.A.
2937 SW 27th Avenue, Suite 302
Miami, Florida 33133 U.S.A.
C.O.P.D. Information Line:

COPD
FOUNDATION
4c\N

1-866-316-COPD (2673)

-

SC\

,r1

Petit Guide de Reference a ete
elabore par la COPD Foundation.

Ce Fin

Agissez des aujourd'hui. Respirez mieux demain.
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