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Thèmes abordés
¤ Maladies cardio vasculaire
¤ Diabète
¤ Intolérance au gluten ou maladie coeliaque
¤ Sans lait et produits laitiers
¤ Surpoids et Obésité
¤ Régime hyperprotéiné

maladies cardiovasculaires
Le coeur fonctionne comme une pompe hydraulique
Son rôle principal est d'aspirer le sang pauvre en oxygène
provenant des différents organes et tissus , de le propulser dans
les poumons pour qu'il puissent s'enrichir d'oxygène .
et de redistribuer ce sang aux organes
L’hémoglobine peut être considéré comme le véhicule de
l'oxygène
Il est constitué de cellules musculaires: les myocytes

maladies cardiovasculaires
Les maladies cardiovasculaires touchent les artères de l'organisme
( obstruction progressive et brutale.
Selon l'artère atteinte on parlera : d'infarctus du myocarde ,
d'accident vasculaire cérébral ou d'une artériopathie des jambes.

L'athérosclérose provoque un rétrécissement des artère coronaires , si
elles se bouchent brutalement du fait de la formation d'un caillot , elle
meurent ce qui provoque un infarctus du myocarde .
L'hypertension artérielle ( élévation anormal de la pression dans la
circulation au niveau de l'aorte)
Le surpoids/obésité augmente le travail du coeur en favorisant
l'insuffisance cardiaque

Facteurs de risques qui se multiplient

Le tabac
les anomalies du bilan lipidique ( cholesterol, trigycerides)
L'hypertension artériel
le Diabète
L'exces de poids surtout abdominal ( obesité androide)
La sédentarité

prévention de l'insuffisant cardiaque
Arrêt du tabac et hygiène de vie : activité physique
Equilibre alimentaire
Réduction des apports en sel quotidienne
proportionnellement à la gravité de l'insuffisant
cardiaque.
Surveillance pondéral ( attention au surpoids)

Diététique

Diabète
Définition :
Le diabète est une maladie qui se caractérise par un excès de
sucre dans le sang ( ou hyperglycémie)
il est définie par un taux de sucre dans le sang ( glycémie )
> 1,26 g/litre de sang à jeun
symptômes : soif , besoin d'uriner ++, perte de poids inexpliqué
La glycémie est maintenue à un taux normal dans le sang gràce à
l'action de l'INSULINE , hormone sécrété par le pancréas et favorise
l'utilisation du sucre par les cellules ou le stockage dans
l'organisme

Diabète
Le diabète de type 1 survient le plus souvent chez l'enfant ou le jeune
adulte
se manifeste rapidement par des signes ou symptômes
caractéristique de l'hyperglycémie
Le pancréas ne produit plus d'insuline de façon suffisante
Le diabète de type 2 survient généralement apres l'âge de 20 ans
peut rester silencieux pendant de longues années.
L'insuline devient progressivement moins efficace, on parle de
résistance à l'insuline ou insulino-resistance .
Le pancréas doit s'adapter et s'épuise .
Traitements: insulinothérapie ou traitements oral ( stimuler le
pancréas)
et Diététique

Intolérance au gluten
Définition :
La Maladie Coeliaque est une intolérance permanente à une ou
plusieurs fractions protéique du gluten.
Elle provoque une atrophie villositaire (destruction des villosités
de l'intestin grêle).
Il s'en suit une malabsorption des nutriments, en particulier du fer,
du calcium et de l'acide folique .

Maladie Coeliaque
Intolérance et non allergie
La maladie coeliaque est une intolérance , cela signifie que
l'organisme n'est pas capable de métaboliser une proteine
appelé le GLUTEN.
A ne pas confondre avec une allergie qui met en jeux des risques
vital parfois ( comme oedemes de quincke)

Maladie Coeliaque
Formes cliniques:
Du nourrisson ou jeune enfant:
la plus classique , l'enfant présente souvent
une diarrhée chronique, il est fatigué, apathique et triste.
son abdomen est gonflé et se membres graciles.
Ralentissement de la croissance
Anémie ferriprive
Des anomalie de l'émail dentaire et douleurs articulaire
Adultes
Amaigrissement inquiétant, douleurs ostéoporose, mycoses....

Maladie Coeliaque
Diagnostic:
Recherche d'anticorps spécifique de la maladie ( antitransglutaminase) dans le sang.
si positif => pratique une endoscopie avec prélèvements ( Biopsie)
sur la partie haute de l'intestin grèle (duodénum)
constater une rémission des symptômes après la mise au régime
sans gluten
Traitement : Régime sans gluten strict et à Vie

Maladie Coeliaque
Diététique :
Le gluten est une proteine que l'on trouve principalement dans le
Blé, Seigle, Orge, l'Avoine et l'Epautre
Sont donc à supprimer tous les aliments qui en
contiennent même sous forme de traces
Il existe une association l'AFDIAG qui informe
Les étiquetages industriels s'adaptent
Des industriels spécialisés

Sans lait et produits laitier
¤ Le lactose est le principal sucre du lait. On ne le trouve d’ailleurs
que dans le lait et ses produits dérivés.
¤ Le lactose nécessite une enzyme, la lactase, pour être digéré. La
lactase, normalement produite par l'intestin, décompose le
lactose provenant de l'alimentation en deux autres sucres
(glucose et galactose), qui peuvent être facilement absorbés par
l’intestin.
¤ Le lactose joue un rôle nutritif indispensable dans la phase de vie
initiale d’un nourrisson et pose rarement problème à cet âge.
C’est après le sevrage maternel, ou l’arrêt du biberon, que
l’activité de la lactase diminue. Et ce, dans des proportions très
variables suivant les individus, et sous l’influence de la génétique.

Sans lait et produits laitier
¤ Les personnes qui souffrent d'intolérance au lactose ne
produisent alors plus assez de lactase, ou quelquefois plus du
tout. Il existe en effet divers degrés d’intolérance selon la
quantité de lactase encore produite par l’individu.
¤ En cas d’intolérance au lactose, celui-ci n’est pas digéré et
descend dans le colon (gros intestin) où il est fermenté par des
bactéries. Ce processus provoque la production de gaz et un
appel d’eau dans le gros intestin, ce qui entraîne une
accélération du transit intestinal avec diarrhées, gaz et douleurs.

Sans lait et produits laitier
Les symptômes:
Les symptômes apparaissent le plus souvent entre 30 minutes et
2 heures après l'ingestion de la nourriture contenant le lactose. Ils
sont de deux types :
¤ des symptômes intestinaux tels que gaz, sensation de
ballonnement, crampes abdominales, diarrhée, nausées,
vomissements ;
¤ des symptômes généraux comme des maux de tête, une
fatigue, des douleurs musculaires et articulaires, etc.

Sans lait et produits laitier
¤ L’intolérance au lactose ne doit pas être confondue avec
l’allergie aux protéines de lait, bien plus rare et plus grave.

¤ L’allergie aux protéines de lait provoque des symptômes:
-

Digestifs (douleurs abdominales, vomissements, diarrhée),

-

respiratoires (congestion nasale, toux, éternuements), et

-

dermatologiques (urticaire, eczéma).

Surpoids, Obésité
¤ Le surpoids et l’obésité de l'adulte sont dus à un excès de masse
grasse corporelle.
Celle-ci correspond à l'ensemble de la graisse du corps (ou tissu
adipeux).
C’est Un déséquilibre entre les apports
et les dépenses d’énergie
On l'oppose à la masse maigre qui correspond au poids des muscles,
des organes et des viscères.
¤ Ils sont principalement dus à une alimentation trop riche et une
activité physique faible.
¤ Des facteurs psychologiques ou génétiques, des maladies
chroniques peuvent intervenir dans la survenue. Le surpoids et
l’obésité ont un rôle néfaste sur la santé.

Surpoids, Obésité
¤ Le poids est stables si les Apports = les Dépenses
¤ Prise de poids si les Apports > Dépenses
¤ Dans ces conditions, le corps développe sa masse grasse (ou
tissu adipeux).
¤ Celle-ci est constituée de cellules (appelées adipocytes) plus ou
moins remplies de graisses.
¤ La masse maigre, quant à elle, représente le poids des muscles,
des organes et des viscères.

Surpoids, Obésité
D’autres facteurs favorise la prise de poids :
-

Les troubles du comportements alimentaire ; grignotage, boulimie
consommation compulsive en cas de stress ou de grande détresse
(notemment d’aliments réconfortants très calorique

-

Des troubles anxieux ou dépressif , périodes de difficulté
psychologique ou social , professionnelle , économique et
familiale..)

-

Une diminution du temps de sommeil

-

Un arrêt du tabac non accompagné Une consommation d’alcool
excessive

Régime Hyperproteiné
Principe :
– d’exclure les sucres et féculents ;
– de réduire au maximum l’apport en matières grasses (MG) ;
– d’augmenter la ration en protéines jusqu’à 25 % de la ration
calorique (l’apport recommandé habituel étant 15 %) ;
– de recommander la consommation des légumes et fruits frais
(pour les fibres, vitamines et minéraux).

Régime Hyperprotéiné
¤ forcer l’organisme à utiliser ses graisses de réserve tout en
préservant la masse musculaire. La perte de poids est rapide.
¤ Le régime protéiné doit être différencié de la diète protéinée
stricte (inférieure à 800-600 kcal/jour) qui élimine glucides et
lipides et doit être impérativement suivie sous surveillance
médicale
¤ Risque de constipation car moins de fibres
¤ Besoins de suivi par spécialiste pour les phases de
réintroduction /stabilisation

Régime Hyperproteiné
Régime basé sur un Apport de 30% de la ration énergétique sous
forme de protéines

Protéines

viandes poisson œufs laitages..

Lipides

huiles, charcuterie, fromage, creme..

Glucides

pates riz pain, sucre…

