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Malnutrition pendant la phase initiale de réadaptation –  
un gros problème avec des conséquences à long terme
Une étude SwiSCI montre que l’apport nutritionnel des patients devrait faire l’objet d’un 
contrôle bien plus étroit dès la phase d'initiale de réadaptation  : 40 % d’entre eux quittent la 
clinique en état de malnutrition.

Un apport nutritionnel insuffisant est un phé-
nomène très fréquent chez les paraplégiques. 
Souvent, cela est lié à la lésion médullaire 
elle-même car celle-ci augmente les besoins 
du corps vis-à-vis de certains nutriments. 
L’apport nutritionnel des personnes touchées 
est souvent insuffisant, par exemple en raison 
d’une perte d’appétit, de troubles de la déglu-
tition, ou parce qu’elles ont besoin d’aide pour 
manger. Cela entraîne une malnutrition. 

Les auteurs de l’étude ont identifié les groupes 
de personnes suivants comme présentant un 
risque élevé de développer une malnutrition  : 
il s’agit des personnes sous assistance respi-
ratoire, présentant une inflammation pul-
monaire, des escarres, et des personnes qui 
ne peuvent pas manger seules. De manière 
générale, les tétraplégiques présentent un 
plus grand risque de malnutrition que les 
paraplégiques. 

Chères lectrices, chers lecteurs,

Riche en protéines, pauvre en 
protéines, avec de la viande ou 
végan, sans glucides, méditer-
ranéen, sans sucre industriel, 
cure à base de jus... Dans le flot 
de conseils nutritionnels que 
l’on trouve aujourd’hui, beau-
coup ne savent plus quel régime 
alimentaire est adapté, sain, 
et a bon goût. Vous y retrou-
vez-vous dans cette jungle ?

En cas de paraplégie, l’alimen-
tation revêt encore une autre 
dimension  : certaines personnes 
touchées ne sont par exemple 
plus en mesure de manger seu-
les, tandis que d’autres ne peu-
vent plus manger que des purées 

en raison d’un trouble de la dé-
glutition ou bien souffrent d’une 
perte d’appétit. Un projet partiel 
de l’étude SwiSCI montre que les 
personnes paraplégiques souff-
rent souvent de malnutrition. 
Elle augmente non seulement le 
risque d’affections, mais aussi 
celui de traitements intensifs 
au long cours, d’un plus grand 
nombre de jours sous ventilation 
et de séjours hospitaliers plus 
longs. Nous souhaitons renforcer 
la conscience des répercussions 
positives d’une alimentation 
adaptée individuellement, autant 
dans le domaine clinique que 
dans le suivi ambulatoire. En 
matière de conseils diététiques, 
nous accordons de l’importance 

à une alimentation qui couvre 
les besoins individuels mais nous 
souhaitons également promou-
voir l’envie de manger et boire 
sainement. C’est pourquoi nous 
aidons les personnes touchées à 
trouver une alimentation qui soit 
pour elles cohérente et réaliste, 
saine et réjouissante – indépen-
damment du flux médiatique de 
nouveaux conseils et tendances.

Je vous souhaite une fin 
d’année reposante.

Yvonne Häberli
Responsable Conseils 

diététiques au Centre suisse 
des paraplégiques de Nottwil



Swiss Spinal Cord Injury Cohort Study Newsletter | Édition 2/20212 

Cette situation est problématique car les 
personnes paraplégiques ont un risque 
accru de développer différentes pathologies. 
En moyenne, chaque personne paraplégique 
souffre de six ou sept comorbidités. Parmi 
celles-ci, on compte les troubles intestinaux, 
les infections urinaires et les points de pres-
sion. Ces affections sont justement en lien 
avec l’état nutritionnel et se produisent plus 
fréquent chez les personnes souffrant de 
malnutrition. 

Mais la malnutrition peut également être la 
conséquence d’une affection – par exemple 
une escarre. Cela est d’une part dû à un 
besoin accru en protéines, et d’autre part 
au faible apport nutritionnel simultané du 
fait que les patients alités n’ont souvent pas 
d’appétit.  

La malnutrition peut donc être aussi bien 
une cause qu’une conséquence d’un pro-
blème médical, et elle se manifeste aussi 
bien chez les personnes en sous-poids que 
chez les personnes en surpoids. 

Recommandations pour les cliniques 

Les auteurs de l’étude préconisent donc 
une grande prise de conscience vis-à-vis de 
la malnutrition dans le quotidien clinique et 
de standardiser le recours aux dépistages 
nutritionnels. Ces dépistages doivent être 
effectués lors de l’admission, puis à inter-
valles réguliers, et juste avant la sortie des 
patients. Ainsi, les états de malnutrition 
sont décelés bien plus rapidement et traités 
de façon ciblée. La documentation de l’état 
nutritionnel dans les documents de sortie 
permettrait également d’accroître l’attention 
portée à ce sujet par les médecins qui assu-
rent la suite de la prise en charge.  

Recommandations à domicile pour les 
personnes touchées 

 – Une pesée régulière aide à déceler une 
perte de poids soudaine

 – Contacter le médecin en cas de perte 
d’appétit persistante, de perte de poids 
involontaire, d’alimentation peu variée

 – Faire contrôler régulièrement les nutriments 
critiques individuellement chez le médecin 
de famille, par ex. la vitamine D ou B12

 – Veiller à la prise régulière des complé-
ments si le médecin en a prescrit

 – Renforcer la prise de conscience du lien 
entre alimentation et santé

 – Les régimes peu variés, les cures à base 
de jus ou les jeûnes prolongés peuvent 
avoir des répercussions négatives sur la 
santé ; il est préférable de consulter un 
conseiller professionnel en diététique

Conseils diététiques pendant la réadaptation initiale 
au Centre suisse des paraplégiques de Nottwil

Nutrition en cas d'escarre
Une alimentation équilibrée n’empêche pas l’appa-
rition d’une escarre, mais elle a une influence sur 
les facteurs de risque de leur apparition. En outre, 
un bon état nutritionnel joue un rôle central dans la 
promotion de la cicatrisation.  Pour en 
savoir plus, consultez notre newsletter 
en ligne !

« Souvent, une perte de poids est le signe 
d’une malnutrition. Mais le surpoids, très 
répandu parmi les personnes touchées, 
peut également être associé à une carence 
en nutriments essentiels. Mais cela passe 
souvent inaperçu » 

Irène Flury 
L'auteur de l’étude et conseillère en diététique 
au Centre suisse des paraplégiques de Nottwil
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Conseils alimentaires en cas de paraplégie
L’alimentation joue non seulement un rôle central pour la santé en général, mais elle 
influence aussi la fonction intestinale, la cicatrisation et l’apparition d’infections. 
Quels sont les principes d’une bonne alimentation ?

Adapter l’alimentation au cas par cas

La plupart des personnes touchées sont 
moins actives physiquement qu’avant 
la paraplégie. Elles ont donc un besoin 
énergétique inférieur, ce qui doit s’accom-
pagner d’un apport calorique réduit en 
conséquence. Parallèlement, un apport 
élevé en micronutriments, vitamines et 
minéraux est essentiel. Tout l’art consiste 
donc en une alimentation avec un apport 
énergétique réduit mais un apport nutri-
tionnel important, tout en étant adaptée 
aux besoins individuels.

Autres raisons qui rendent nécessaire 
l'adaptation des habitudes alimentaires

 – La composition corporelle se décale  : 
moins de muscle et donc plus de 
graisses. La conséquence est un méta-
bolisme réduit, ce qui entraîne plus vite 
un surpoids et augmente le risque d’af-
fections cardiovasculaires et de diabète.

 – Troubles de la fonction intestinale avec 
risque accru de constipation et d’incon-
tinence, mais aussi ballonnements et 
lourdeurs d’estomac

 – Tendance accrue aux infections urinaires
 – Risque accru d’escarres et de troubles 
de la cicatrisation

Des conseils diététiques doivent être envi-
sagés chez les personnes qui sont souvent 
victimes de ces problèmes ou qui ont une 
alimentation peu variée, qui sont en sous-
poids ou en surpoids. Discutez-en avec 
votre médecin de famille ou votre paraplé-
giologue !

L’assiette optimale

L’assiette optimale montre d’une part les 
aliments qui constituent un repas comp-
let. D’autre part, elle reflète la proportion 

dans laquelle chacun de ces aliments doit 
être consommé pour que le repas soit 
équilibré. L’assiette tient compte de l’ap-
port énergétique réduit dont ont besoin la 
plupart des personnes en fauteuil roulant 
en raison de leur faible activité physique (< 
1800 kcal/jour). La différence par rapport 
à une « assiette standard » réside dans 
la réduction des féculents (glucides), car 
ceux-ci sont des fournisseurs d’énergie de 
premier ordre. L’augmentation de la part 
de légumes permet de compenser la fai-
ble part de glucides. La part de protéines 
reste toutefois la même. Les proportions 
se basent sur les recommandations de la 
Société Suisse de Nutrition (SSN).

sge Schweizerische Gesellschaft für Ernährung
ssn Société Suisse de Nutrition
ssn Società Svizzera di Nutrizione

SSN | Eigerplatz 5 | CH-3007 Berne | T +41 31 385 00 00 | info@sge-ssn.ch
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Des besoins  particuliers
Les proportions de l’assiette optimale se basent sur  
les recommandations de la pyramide alimentaire  
suisse qui permettent de réaliser une alimenta- 
tion équilibrée fournissant entre 1800 et 2500 kcal par  
jour. Ces recommandations sont adaptées à une po-
pulation adulte peu active. Il se peut que certaines  
personnes aient des besoins énergétiques plus mo-
destes ou plus élevés. D’autres, particulièrement en 
avançant en âge, peuvent perdre un peu l’appétit et  
ont de la peine à consommer les portions habituel-
les.  Dans ces situations il est toujours recomman-
dé de faire des repas complets, mais les proportions  
de l’assiette optimale peuvent nécessiter une  
adaptation.

En cas de besoins énergétiques réduits
Il n’est pas fréquent qu’un adulte ait des besoins  
énergétiques inférieurs à 1800 kcal, mais cela peut  
concerner certaines personnes à mobilité très ré-
duite ou certaines femmes ayant une vie sédentaire  
et plus particulièrement si elles ont une taille inférieu-
re à 161 cm et/ou un âge plus élevé que 50 ans.

On parle de vie sédentaire si la profession se pratique 
en position essentiellement assise, qu’il n’y a pas  
de déplacements actifs et pas ou peu d’activités de  
loisirs actives. 
Dans cette situation, l’idéal est bien sûr d’augmenter  
son activité physique. Mais sans cela:
• Il peut être utile de limiter un peu la taille de la 

portion de l’aliment farineux qui est le fournis-
seur d’énergie par excellence. Mais il  ne s’agit en  
aucun cas de supprimer cet aliment. Il est parti-
culièrement recommandé de choisir des farineux  
non raffinés comme les produits céréaliers com-
plets ou les légumineuses, car ils sont plus ri-
ches en fibres alimentaires, en sels minéraux  
et vitamines et rassasient plus longuement.

• La portion d’aliment protéique ne devrait pas  
être diminuée, car même modeste elle est  
importante pour se maintenir en santé. 

• Augmenter la part de légumes permet de com- 
penser la diminution de la portion de farineux.

Savoir plus – m
anger mieux   sge-ssn.ch
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e besoins énergétiques réduits

g Boissons: de l'eau plate ou du thé non sucré
g Légumes et fruits : abondante, variée et diversifiée, 

par exemple crue, cuite, salade, à grignoter, comme 
une soupe

g Aliments à base de glucides: réduite, mais variée, 
par exemple pommes de terre, pâtes, riz, polenta, 
pain, légumes secs, quinoa, amaranthe

g Aliments contenant des protéines : une portion 
une fois par jour, par exemple viande, volaille, 
poisson, œufs, fromage, tofu. Aux autres repas 
principaux, un produit laitier tel que le yaourt, le 
fromage, le séré, le fromage blanc
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Contact
Si vous ne recevez pas encore automa-
tiquement la newsletter, vous pouvez 
vous inscrire à tout moment via les 
coordonnées fournies. La newsletter 
est publiée deux fois par an et elle est 
gratuite. Vous pouvez la recevoir par 
e mail ou par voie postale. En outre, la 
newsletter est également disponible 
en téléchargement sur le site internet 
SwiSCI. Vous pouvez également vous 
désinscrire de la newsletter à tout 
moment, par e-mail, appel ou courrier 
postal.

Centre d’étude SwiSCI 
Recherche suisse pour paraplégiques 
Guido A. Zäch-Strasse 
CH-6207 Nottwil 
www.swisci.ch, contact@swisci.ch 
Tél  : 0800 794 724 ( gratuit )

Vitamine D : presque tout le monde a une carence
La carence en vitamine D est très répandue chez les personnes paraplégiques : les 
études parlent de jusqu’à 93 % des personnes présentant une carence en vitamine D. 
En revanche, ce taux est d’environ 40 % dans la population générale. Une étude du CSP 
cherche actuellement à savoir pourquoi il en est ainsi, quelles sont les conséquences, et 
quel dosage une supplémentation est pertinente. 

Que peut-il se passer en cas de carence ? 

En réalité, la vitamine D n’est pas une vitamine. 
La substance s’apparente plus à une hormone 
produite par le corps lui-même – mais seule-
ment avec l’aide de la lumière du soleil. 

Une carence peut par exemple entraîner 
une baisse de la densité osseuse, des dou-
leurs, et une perte de force musculaire. Chez 
les personnes paraplégiques, une carence 
est en outre associée à des problèmes de 
respiration, une recrudescence des infections, 
des points de pression, des états dépressifs, 
et une baisse de la capacité fonctionnelle phy-
sique – suffisamment de raisons pour remé-
dier durablement à cette carence. 

La supplémentation recommandée dès la 
première rééducation

Les scientifiques du CSP ont documenté le 
statut de vitamine D de 95 patients environ 
14 jours après le début de la paraplégie, et ce 
toutes les 4 semaines jusqu’à la sortie. Ils ont 
constaté que presque toutes les personnes 

touchées présentaient un taux de vitamine 
D insuffisant dès la première mesure. En rai-
son des risques invoqués, cela peut avoir un 
effet néfaste sur les progrès de la rééduca-
tion. Environ 80 % des participants à l’étude 
ont reçu une supplémentation en vitamine 
D, mais environ la moitié de l’ensemble des 
participants présentaient encore un taux 
insuffisant de vitamine D après 4 mois. 
Par conséquent, une supplémentation est 
vivement recommandée dès cette première 
phase. D’autres études relatives au dosage 
et à l’efficacité sont par ailleurs nécessaires.

S'exposer régulièrement quelques minutes au soleil – 
cela assure une formation suffisante de vitamine D. 
Important  : éviter les coups de soleil, mais ne pas 
utiliser de crèmes solaires. Celles-ci réduisent l'ab-
sorption de la vitamine D.

Nous recherchons d’autres participants  ! 
Aidez-nous à découvrir comment mieux pallier à une 
carence en vitamine D à l’avenir ! Pour vous remer-
cier, nous vous fournirons vos résultats 
individuels pour que vous puissiez ensuite 
améliorer votre apport en vitamine D !




