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INFORMATION ET
PRÉVENTION  

Q U ' E S T - C E  Q U E  L A

D É N U T R I T I O N  E T  S E S

C O N S É Q U E N C E S  ?

Comment la dépister ? 

Comment y faire face ?



La dénutrition et ses
conséquences

Maladie caractérisée par un

déséquilibre des apports

énergétiques. Souvent un

manque de protéines. 
Les conséquences de la
dénutrition représentent
40% des hospitalisations



COMMENT LA
DEPISTER OU
S'ALERTER ?

Pesée régulière ( -3kg rapidement)

Moins de 3 repas/jour / quantité en baisse
Frigo vide ou peu diversifié
Perte d'autonomie
Régimes restrictifs
Maladies ou douleurs
Bilan sanguin
Solitude
Revenus financiers faibles

COMMENT Y
FAIRE FACE ?

Privilégier les aliments riches en protéines:

viandes, poissons, oeufs, produits laitiers

(+ vitamine D)

Enrichir les plats: ajout de beurre, lait en

poudre, oeufs, fromage

Avoir une bonne hydratation 

Prendre son temps pour manger, varier les

couleurs, les textures quand on le peut

Exemple: Emmental râpé dans la soupe, lait

en poudre dans pâte à gâteau

La présence d'un seul de ces critères peut permettre
d'évoquer une possible dénutrition



CONSEILS SUR
LES CNO
CNO= Complément nutritionnel oral

Les CNO sont des médicaments destinés à
pallier un état de dénutrition énergético-
protidique. 

Ils sont disponibles sous différentes
formes: crèmes, jus de fruits,
liquide à boire

COMMENT LES
UTILISER ?
S'ils sont consommés en dehors des repas, ils

doivent être donnés 2H avant ou après.

Pour éviter qu'ils ne coupent l'appétit. 

Ils peuvent être intégrés dans des préparations

comme les crèmes CNO dans les desserts. 

Il faut surveiller la prise de ces CNO pour une
éventuelle adaptation. 

Essayer de s'adapter aux goûts de la personne

Aujourd'hui de nombreux parfums sont
disponibles (Fruits rouges, chocolat, café,
praline, vanille, ...



RECETTE RICHE EN PROTEINES:
PAPILLOTES DE FLÉTAN AUX
LARDONS

4 filets de flétan
2 CC de fumet de poisson
100g de dés de lardons
160g de semoule crue
1 poivron rouge
50g d'olives dénoyautées
1 citron jaune non-traité
1 CC de cumin
Poivre
10g de beurre

Cette recette apporte 30g de
protéines/portion

Pour 4 personnes:

PRÉPARATION
1 - Lavez, épépinez et coupez le poivron en

petits dés

2 - Coupez les olives en rondelles. Coupez le

citron en fines rondelles puis coupez chaque

rondelle en 4

3 - Faites cuire la semoule. Egouttez, ajoutez le

beurre et réservez au chaud. 

4 - Déposez un filet de flétan sur une feuille de

papier sulfurisé. Recouvrez-le de dés de lardons

crus. Ajoutez des dés de poivron et les olives.

Poivrez

5 - Saupoudrez avec du fumet de poisson.

Ajoutez le cumin. Recouvrez de citron. 

6 - Refermez les papillotes et faites cuire au

four à 180°C pendant 25min environ. 



MOUSSE AU CHOCOLAT
AVEC CNO

2 pots de crème hyperprotéinées au chocolat

30g de mascarpone
1 blanc d'oeuf
30g de sucre
1 gousse de vanille

Pour 2 personnes:

Cette recette apporte entre 12g et 20g de
protéines (En fonction de la crème choisie)

PREPARATION
1 - A l'aide d'un fouet, mélangez la crème CNO

avec la mascarpone et le sucre

2 - Ajoutez les graines de la gousse de vanille.

Mélangez

3 - Montez le blanc en neige. Incorporez-le à la

préparation

4 - Versez la mousse dans un saladier ou des

petits ramequins. Placez au réfrigérateur

pendant 2H minimum

Bonne dégustation ! 


