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POURQUOI SOIGNER  
SA NUTRITION  

POUR PRENDRE SOIN  
DE SES POUMONS ?



>  LE SAVIEZ-VOUS ? 1

> SOUFFREZ-VOUS DE DÉNUTRITION ? 4

>  QU’APPELLE-T-ON « DÉNUTRITION » ? 2,3

En cas de fibrose pulmonaire idiopathique,

près d’1 patient sur 3
souffre de dénutrition.

IMC=

«  Déséquilibre en énergie et/ou en protéines entre ce que l’organisme 
reçoit et ce dont il a besoin »

Ne recevant pas assez au niveau nutritionnel, l’organisme puise dans ses réserves, 
entraînant une perte de poids et de muscles, responsable d’un affaiblissement et, 
souvent associée à de plus lourdes conséquences.

• Vous avez un IMC < 20 ?*

BESOINS
APPORTS

Masse (kg)
1 fois par mois

Taille x Taille (m)
Au moment  
du diagnostic

* Et vous avez moins de 70 ans (ou IMC < 22 si vous avez plus de 70 ans) – respectivement 18,5 et 20 si vous êtes d’origine asiatique
IMC : Indice de Masse Corporelle
1. Jouneau S, et al. What are the best indicators to assess malnutrition in idiopathic pulmonary fibrosis patients? A cross-sectional study 
in a referral center. Nutrition 2019;62:115-21. 2. Haute Autorité de Santé (ex-Anaes). Évaluation diagnostique de la dénutrition protéino-
énergétique des adultes hospitalisés. Recommandations, septembre 2003. 3. Haute Autorité de Santé. Stratégie de prise en charge en 
cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée. Recommandations, avril 2007. 4. Delarue J, et al. Les nouveaux critères 
de diagnostic de la dénutrition de l’adulte. Med Clin Endocrinol Diabète 2018;95:60-64. 

• Vous avez perdu du poids ?
5 à 10 % de votre poids habituel, 
voire plus, en moins de 6 mois.

• Vous mangez moins qu’avant ?
Parce que vous avez moins 
d’appétit ou que vous vous sentez 
plus rapidement rassasié.



POURQUOI PRENDRE LA DÉNUTRITION AU SÉRIEUX ? 1

La dénutrition ralentit la cicatrisation

La dénutrition rend les traitements moins efficaces

La dénutrition impacte la qualité de vie

La dénutrition rend vulnérable face aux infections

La dénutrition augmente la durée d’hospitalisation

Lorsque l’on est malade, fragile ou âgé, la dénutrition peut avoir de lourdes conséquences.

1. Zazzo JF, et al. Dénutrition. Une pathologie méconnue en société d’abondance. Ministère de la santé et des sports, Société française 
Nutrition clinique et métabolisme, novembre 2010.



COMMENT FAIRE FACE  
À LA DÉNUTRITION  

POUR PRENDRE SOIN  
DE SES POUMONS ?



COMMENT FAIRE FACE AU RISQUE DE DÉNUTRITION ? 1-3

COMMENT FAIRE FACE À LA DÉNUTRITION AVÉRÉE ? 4

>  FAIRE DE L’EXERCICE PHYSIQUE  
pour ressentir un mieux-être au quotidien et maintenir ses muscles
Brochure « J’ose contre la fibrose » 
Programme d’exercices pratiques pour les patients atteints de FPI

En savoir  
www.ensemblecontrefpi.fr

>  ADOPTER UNE ALIMENTATION VARIÉE & ÉQUILIBRÉE 
pour couvrir les besoins en énergie et protéines
Brochure « J’ose contre la fibrose » 
Pourquoi et comment faire de l’alimentation votre alliée ?

En savoir  
www.ensemblecontrefpi.fr

>  ARRÊTER DE FUMER  
le plus tôt possible pour éviter d’aggraver la maladie
Ecoaching « Tabac Info Service » 
Un accompagnement 100 % personnalisé pour arrêter de fumer

En savoir  
www.tabac-info-service.fr

Votre fibrose pulmonaire idiopathique augmente le risque de dénutrition.
Pour faire face à la dénutrition et avoir une influence positive sur la progression de votre 
maladie, vous disposez notamment de 3 atouts.

Parlez-en à votre médecin, il vous orientera vers un spécialiste de la nutrition qui sera à 
même de vous prodiguer des conseils adaptés ou de vous prescrire éventuellement une 
complémentation nutritionnelle.

1. Programme d’exercices pratiques pour les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique, 2017. Disponible sur : www.
ensemblecontrefpi.fr
2. Pourquoi et comment faire de l’alimentation votre alliée contre la fibrose pulmonaire idiopathique ?, 2019. Disponible sur : www.
ensemblecontrefpi.fr
3. Tabac info service. Je télécharge l’ecoaching. Disponible sur : www.tabac-info-service.fr
4. Bouteloup C, et al. Arbre décisionnel du soin nutritionnel. Nutr Clin Metabol 2014;28(1):52-56.



VOUS ÊTES ESSOUFFLÉ ?  
VOUS RESSENTEZ UNE FAIBLESSE PHYSIQUE ? 1

•  Prendre le temps de manger fractionné : manger l’équivalent 
de 3 repas complets par jour en 5 à 6 fois étalés sur la journée 
(par ex : 8h, 10h, 13h, 16h, 19h, 22h)

• Mettre son oxygène pendant les repas ou collations
• Choisir des aliments faciles à mâcher
• Opter pour de petites bouchées
• Se reposer avant et/ou après

Sachez que votre médecin dispose de solutions spécifiques pour y remédier. N’hésitez pas 
à évoquer ces difficultés avec lui !
Ces symptômes constituent une sonnette d’alarme annonciateurs de l’arrivée 
d’une potentielle dénutrition… 
1. Partenair FPI, la prise en charge des patients FPI au quotidien, aujourd’hui et demain. Conseils sur la nutrition et l’activité physique, 2017.
2. Quelles sont les précautions à prendre pour minimiser ces troubles digestifs. Roche, 2015.

ZZZ

  VOUS AVEZ LA NAUSÉE ? 2

• Manger ce que vous avez envie de manger
•  Des aliments froids pourraient être mieux tolérés plutôt 

que des aliments chauds
•  Choisir des aliments cuits sans graisse et ajoutez du beurre cru  

après cuisson
• Boire souvent par petites quantités et lentement
•  Préférer les aliments lisses et épais (potage épais, purée de 

pomme de terre ou de légumes, flan, semoule, tapioca,…)

  VOUS MANQUEZ D’APPÉTIT ? 1

•  Manger fractionné : manger l’équivalent de 3 repas complets par jour 
en 5 à 6 fois étalés sur la journée (par ex : 8h, 10h, 13h, 16h, 19h, 22h)

•  Manger ce que vous aimez et ce dont vous avez envie
•  Compléter les soupes et potages avec de la viande (bœuf haché, poulet, 

dinde, jambon blanc, etc.) et/ou du fromage (gruyère, emmental, 
gouda, parmesan, etc.)

•  Maintenir la consommation d’au moins 3 à 4 produits laitiers par jour



COMMENT ADAPTER 
SON ALIMENTATION ?  
POUR PRENDRE SOIN  
DE SES POUMONS ?



  
ASTUCES

COMMENT ÉQUILIBRER SON ASSIETTE ? 1-2

>  PRÉSERVER SA MASSE MUSCULAIRE
Intégrer des aliments riches en protéines,  
oméga 3 et vitamine D tels que :
•  La viande, le poisson, les œufs 
•  Les noix & graines (dans le pain, dans une salade)
•  Les huiles végétales (en assaisonnement de 

légumes)

> PRENDRE  
DU PLAISIR
Saupoudrez votre 
quotidien de sucré  
en rajoutant du miel 
dans un thé, du sucre 
dans un yaourt ou  
de la crème Chantilly  
à un dessert.

>  PRÉSERVER  
SON APPÉTIT 

Boire* 30 à 60 min 
avant ou après le repas. 
Limiter les quantités de 
boisson absorbées au 
cours des repas.

> BOOSTER  
SON ÉNERGIE 
Enrichir votre 
alimentation en 
énergie en ajoutant  
du comté dans des 
pâtes, un œuf dans  
une salade ou de la 
crème dans un plat.

>  GARDER  
SES FORCES 

Préserver votre 
énergie en mangeant 
juste après une activité 
physique plutôt 
qu’avant.

CHAQUE JOUR 
3 repas & quelques 
collations
Issus de 7 familles 
d’aliments

À chaque repas 
1  Légumes & fruits
2   Pain, pommes de 

terre, céréales, 
légumineuses

3 à 4 par jour 
3  Produits laitiers

2 fois par jour 
4  Viande, poisson, œufs

Avec modération 
5  Matières grasses
6  Aliments sucrés

Sans modération
7  Eau 

 On peut manger 
de tout mais pas 
dans les mêmes 
proportions

Éviter si possible
 •  Le jeûne nocturne 

de plus de 12h
 •  Les repas trop 

copieux

*1 à 1,5L d’eau par jour
1. Programme national nutrition santé. Le guide nutrition pour les aidants des personnes âgées, 2015.
2. Partenair FPI, la prise en charge des patients FPI au quotidien, aujourd’hui et demain. Conseils sur la nutrition et l’activité physique, 2017.



COMMENT CONSERVER LE PLAISIR DE MANGER ? 1

FRACTIONNEZ VOS REPAS
Un repas trop copieux peut être source d’inconfort respiratoire. 
En effet, avoir un estomac trop plein peut constituer un effort 
pour les muscles inspiratoires et rendre la respiration difficile. 

SOIGNEZ LA PRÉSENTATION
Solliciter un autre sens, tel que la vue, contribue également 
au plaisir de manger.

FAITES DE VOS REPAS UN MOMENT CONVIVIAL
Lorsque cela vous est possible, il ne faut pas hésiter à inviter 
ou rendre visite à des amis pour déjeuner ou dîner. Une 
atmosphère conviviale favorise l’appétit.

ASSAISONNEZ VOS PRÉPARATIONS
L’incorporation d’herbes aromatiques, d’épices ou de citron 
dans un plat permet d’en relever le goût et d’améliorer la 
qualité de la dégustation. 

PRENEZ VOTRE TEMPS
Manger calmement et par petites bouchées vous permettra 
de moins vous fatiguer, de mieux digérer vos repas et 
d’apprécier davantage les textures, saveurs et arômes. 

Il est important de donner du sens à votre alimentation. Vous ne mangez pas uniquement 
pour vous nourrir et ainsi fournir des calories et des nutriments à votre corps. Vous 
mangez également pour vous faire plaisir.
Pour entretenir le plaisir de manger, voici quelques pistes à explorer :

1. Programme d’exercices pratiques pour les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique. J’ose contre la fibrose, 2017.
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