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A table
La mucoviscidose entraîne des problèmes respiratoires  

et la plupart du temps aussi des problèmes digestifs  
qu’il ne faut pas négliger. 

Le corps ne parvient pas toujours à utiliser efficacement l’énergie 
et les nutriments présents dans l’alimentation. Dès le plus jeune 

âge, il est donc important d’adapter l’alimentation en fonction des 
besoins afin d’éviter l’apparition de problèmes de malnutrition  

et/ou un retard de croissance.

Une alimentation adaptée représente un facteur déterminant  
dans la lutte contre la mucoviscidose.

Un bon état nutritionnel aide à lutter contre  
les (sur)infections pulmonaires.

Manger de manière variée, équilibrée et riche …  
Voilà le défi quotidien ! 

Les graisses doivent occuper une grande place dans l’alimentation, 
mais leur consommation implique une prise d’enzymes 

pancréatiques suffisante.

Cette brochure aborde les différents points clés de l’alimentation 
des enfants et des jeunes atteints de mucoviscidose.  
Elle propose également quelques conseils pratiques.

Bonne lecture !
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Rôle de l’alimentation  
dans la lutte contre 

la mucoviscidose
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L’alimentation occupe une place importante dans le traitement de la w essentielle-
ment pour deux raisons : aider à lutter contre les infections et éviter les problèmes 
de digestion.

AideR à luTTeR conTRe les infecTions

D’après les recherches, on sait qu’un bon état nutritionnel va de paire avec une 
meilleure fonction pulmonaire et une meilleure santé. Ce bon état nutritionnel 
renforce aussi l’immunité. Grâce à une alimentation variée et énergétique, le corps 
est capable de constituer des réserves dans lesquelles il peut puiser en cas d’infec-
tion et de perte de poids. La prise de poids doit se faire principalement sous forme 
de muscles, il est donc nécessaire de bouger suffisamment ! Des conseils peuvent 
être obtenus à ce sujet auprès du pneumologue et du kinésithérapeute du centre. 
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eviTeR les pRoblèmes de digesTion

Le pancréas fabrique des enzymes qui favo-
risent la digestion. Ces enzymes pancréa-
tiques peuvent être comparés à des paires de 
ciseaux qui coupent les aliments en tout petits 
morceaux pour que les nutriments1 puisés 
dans l’alimentation puissent être assimilés 
par l’organisme. Sans l’intervention de ces 
enzymes, la digestion des aliments se déroule 
plus difficilement.

Chez 85% à 90% des personnes atteintes de 
mucoviscidose, le pancréas fonctionne mal. Le 
mucus épais empêche le passage d’une quan-
tité suffisante d’enzymes dans l’intestin grêle, 
ce qui perturbe la digestion. 

Heureusement, pour y remédier, il existe des 
gélules contenant des enzymes pancréa-
tiques « artificiels », disponibles sous le nom de 
Créon®‚ ou de Créon Forte2 (voir le chapitre 
consacré aux enzymes pancréatiques). Mais 
même en prenant du Créon‚ la digestion reste 
moins efficace.  C’est pourquoi, il est important 

que l’alimentation soit plus riche afin de compenser les pertes. 

1 Les nutriments sont des substances directement assimilables dans le sang, sans avoir à subir les 
processus de dégradation de la digestion (tels que les acides aminés, les acides gras, le glucose, etc.)  

2 Le Créon‚ et le Créon forte‚ sont produits par la firme Abott. En date de publication de la présente 
brochure, il s’agit des seules préparations d’enzymes pancréatiques disponibles en Belgique. 
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Quelle alimentation 
adopter lorsqu’on  

a la mucoviscidose ?
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l’AlimenTATion : l’huile Qui fAiT TouRneR le moTeuR !

Pour assurer des fonctions vitales telles que respirer par exemple, le corps a besoin 
d’énergie. Il a également besoin d’énergie pour grandir, jouer, apprendre et assumer 
toute autre activité de la vie quotidienne. Cette énergie, l’organisme la puise dans 
les aliments. 

Pour qu’un moteur tourne bien, il faut utiliser une essence de qualité. C’est 
exactement le même processus avec le corps : l’alimentation doit être adaptée à 
son fonctionnement ! Sans alimentation, le corps ne disposerait pas de l’énergie 
nécessaire pour effectuer toutes ces activités.

plus d’eneRgie nécessAiRe !

Les personnes atteintes de mucoviscidose ont besoin de plus d’énergie que les 
autres, non seulement pour lutter contre les infections, mais aussi parce que le 
simple fait de respirer est plus difficile et nécessite beaucoup d’efforts de la part de 
l’organisme. 

La quantité d’énergie fournie par l’alimentation est exprimée en kilo calories (kcal). 

Le besoin en énergie dépend de différents facteurs : l’âge, le sexe, la taille, le poids, 
la santé, les activités, la fonction pulmonaire et le degré d’insuffisance pancréatique. 

Il va de soi qu’un enfant qui joue toute la journée au grand air aura plus d’appétit et 
besoin de plus d’énergie que s’il passe son après-midi assis à regarder la télévision. 
A cette différence près que l’enfant atteint de mucoviscidose, même s’il reste assis 
devant la TV, doit manger et boire plus que les autres pour pouvoir grandir le plus 
harmonieusement possible. 

L’importance d’une bonne alimentation est sans cesse soulignée mais si les courbes 
de poids et de croissance sont normales, cela signifie que l’apport énergétique est 
suffisant. 

si le poids et la taille évoluent bien, pas besoin de se faire de souci !
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Des courbes de croissance sont disponibles en annexes. Il ne faut pas hésiter à 
demander conseil au diététicien du centre qui pourra expliquer la courbe de 
croissance et de corpulence appelée BMI3, et calculer avec précision les besoins 
énergétiques de votre enfant.

une AlimenTATion Riche eT vARiée 

une alimentation riche
Les aliments contiennent des nutriments. Ces nutriments se divisent en macro-
nutriments (les protéines, les lipides, les glucides, les fibres) et en micro nutriments 
(les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments). Parmi eux, les lipides, les glucides 
et les protéines représentent les principaux fournisseurs d’énergie. Les autres 
éléments (sel, fibres, vitamines et minéraux) indispensables au bon fonctionne-
ment de l’organisme sont détaillés plus loin dans la pyramide alimentaire.

Lipides  1 gramme de lipides fournit 9 kilocalories et représente à ce titre le 
meilleur fournisseur d’énergie. Les lipides (aussi appelés graisses) 
constituent donc un élément incontournable de l’alimentation d’une 
personne qui a la mucoviscidose. Ils fournissent également les acides 
gras essentiels et les vitamines liposolubles. On trouve des lipides dans 
des matières grasses comme le beurre (ou la margarine, …), les huiles 
ainsi que dans les produits laitiers entiers ou demi-écrémés, les viandes 
et charcuteries grasses, les pâtisseries, biscuits, snacks, chips, etc.

Glucides 1 gramme de glucides apporte 4 kilocalories. Les glucides représen-
tent les combustibles les plus importants pour l’organisme. Contraire-
ment aux sucreries, les aliments riches en glucides mais au goût non 
sucré comme les féculents (pain, riz, pâtes, pommes de terre, …) sont 
à privilégier parce qu’ils contiennent plus de vitamines, de minéraux 
et de fibres. 

Protéines 1 gramme de protéine fournit 4 kilocalories par gramme. Les protéines 
constituent principalement les éléments de construction de l’orga-
nisme (comme la peau, les muscles et le cœur par exemple). Elles sont 
nécessaires pour grandir. Les protéines d’origine animale se trouvent 
principalement dans la viande, les œufs, le poisson, le lait et les 
produits laitiers et les protéines d’origine végétale dans les légumes 
secs et les féculents.

3 Le BMI est un terme anglais signifiant Body Mass Index. En français on parle aussi d’IMC,  
c’est-à-dire d’Indice de Masse Corporelle.
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une alimentation variée
Les repas doivent fournir de l’énergie au quotidien, mais également tous les nutri-
ments nécessaires à l’organisme. Manger des frites tous les jours, par exemple, 
permettrait probablement d’emmagasiner suffisamment d’énergie mais d’autres 
nutriments particulièrement importants comme les vitamines, les minéraux et les 
antioxydants viendraient à manquer. 

Il est bon de consommer chaque jour différents produits laitiers, de préférence 
entiers et riches en calcium. La viande, la volaille, le poisson et les œufs sont à 
consommer en alternance; ils fournissent naturellement des protéines, du fer, du 
zinc, de la vitamine B12 mais également d’autres vitamines et minéraux. Les fruits et 
les légumes ne contiennent pas énormément d’énergie, par contre, ils sont riches 
en vitamines, fibres et antioxydants qui sont des nutriments particulièrement 
importants. Les féculents doivent également être consommés à chaque repas.
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lA « pyRAmide AlimenTAiRe muco »

L’organisme a besoin d’une multitude de nutriments. Il les puise selon ses besoins 
dans l’alimentation. C’est pourquoi, il est nécessaire de manger un peu de tout. Mais 
chacun n’a pas besoin de tous les nutriments dans les mêmes proportions.

La pyramide alimentaire a été mise au point pour illustrer une alimentation saine, 
variée et équilibrée. Cette pyramide est présente dans de nombreux dépliants 
d’information, sur les emballages de certains produits alimentaires et à l’école. 
Elle est partagée en différentes « cases » qui représentent chacune un groupe 
alimentaire. Il est nécessaire de consommer chaque jour des produits de ces 
différents groupes. La taille des cases est fonction de la proportion d’aliments à 
consommer quotidiennement. Les féculents doivent par exemple être consommés 
en plus grande quantité que les produits laitiers. Il est également important de 
varier les choix et de ne pas manger toujours les mêmes aliments au sein d’un 
même groupe alimentaire. 

La pyramide alimentaire qui figure dans cette brochure est quelque peu différente 
de la pyramide alimentaire classique. Elle est spécifique à la mucoviscidose, elle a 
donc été baptisée « pyramide alimentaire muco ». La case réservée aux matières 
grasses est plus grande que dans la pyramide alimentaire classique. Cela signifie 
qu’en cas de mucoviscidose, les aliments par nature plus riches en graisses sont 
fortement conseillés et l’ajout de matières grasses supplémentaires nécessaire ! La 
salière rappelle qu’il est important de consommer suffisamment de sel (voir p. 23). 
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Que trouve-t-on dans la pyramide alimentaire muco ? 

matières grasses

lait et produits laitiers viandes, volailles,  
   poissons, oeufs 

légumes fruits

superflus

féculents
pommes  

   de terre

boisson

La pyramide alimentaire muco



gRoupe 1 : boissons

Boire davantage est important quand on a la mucoviscidose.

pourquoi boire plus ? 
p Pour compenser une perte plus importante en eau 

(celle-ci est évacuée par le mucus, la sueur, l’urine et les selles)I 
p Pour faciliter la fluidification du mucus épais. 
p Pour faciliter l’élimination des déchets par les urines et les selles. Ces déchets 

sont plus importants puisque l’alimentation est plus abondante. De plus, l’ali-
mentation étant souvent riche en protéines, elle risque de surcharger les reins. 

p Pour prévenir la constipation. 

Quand boire ?
Régulièrement ! Il est nécessaire de boire entre ½ litre et 1 litre ½ par jour (la quan-
tité doit être modulée en fonction de l’âge). 
Durant les périodes reprises ci-dessous, il faut rester vigilant et augmenter la 
consommation habituelle de boissons 
p Par temps chaud
p En cas d’efforts soutenus (sport, …)
p En cas de fièvre
p En cas de vomissements 
p En cas de diarrhée 
p En cas de constipation

15
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bon à sAvoiR

p L’eau, le thé, le café, les potages de légumes et les bouillons permettent de 
couvrir les besoins en eau s’ils sont consommés en quantité suffisante. 

p Les jus de fruits, le lait, les yaourts à boire, les compléments alimentaires 
ne sont pas seulement des boissons. On parle « d’aliments liquides » car ils 
apportent certains nutriments dont l’organisme a besoin. Ils sont donc repris 
dans d’autres groupes (par exemple : le lait, voir groupe 5).

p Les sodas, colas et les limonades sont admis mais en quantité modérée.  
Il vaut mieux ne pas les consommer entre les repas car ils contiennent beau-
coup de sucres et risquent à ce titre de couper l’appétit et donc de réduire la 
consommation d’autres nutriments importants. Consommer trop de boissons 
sucrées est également nocif pour les dents (caries). Un apport excessif de cola 
peut aussi favoriser une décalcification des os (car riche en phosphates).

p Pour l’eau, les jus de fruits et les sodas, pas besoin d’enzymes pancréatiques. 
Par contre, ceux-ci sont nécessaires pour tous les aliments liquides contenant 
des lipides et des protéines (par exemple le lait).

p Il n’est pas toujours facile de quantifier ce que l’on boit : avoir une bouteille à 
portée de main peut aider à s’en rendre compte et incite également à boire !
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gRoupe 2 : féculenTs

Les pommes de terre, le pain, le riz, les pâtes, les céréales et les légumineuses sont des 
féculents. Ces aliments représentent la source la plus importante de glucides (à goût 
non sucré) et d’énergie. Comme ils contiennent plus de vitamines, de minéraux et de 
fibres, ils sont à privilégier par rapport aux aliments riches en sucres (à goût sucré). Les 
céréales sont présentes dans le pain mais également dans les cornflakes, le muesli, les 
biscuits, le cake ou les pâtes. Les légumineuses sont essentiellement représentées par 
les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, les fèves, …

bon à sAvoiR

p Chaque jour, à chaque repas, il est recommandé de consommer une large 
portion de féculents.

pouR enRichiR

p Ajouter de la crème (30 à 40%), un œuf et de la matière grasse (beurre, margarine, 

l’huile) dans les pommes de terre.

p Frire les pommes de terre, le riz et les pâtes dans de la graisse afin d’y ajouter plus de 

calories. Utiliser de préférence de l’huile pour friture (voir groupe 7 : matières grasses).

p Consommer du pain, du riz, des pâtes ou des pommes de terre avec la salade.

p Préparer les pâtes avec des sauces à base de viande ou de fromage. Celles-ci sont 

riches en énergie et souvent très appréciées. 

p Manger des frites et des croquettes apporte des graisses et des glucides. Chez les 

jeunes enfants, les formes amusantes (mini-gaufrettes, petites lettres, pommes de 

pin …) attisent l’appétit. 

p Tartiner le pain avec de la matière grasse (voir groupe 7 : matières grasses).

p Préparer du pain à l’ail (et/ou avec du fromage râpé) en guise de supplément.

p Préparer des croque-monsieur, pains perdus, crêpes, tartines au beurre de cacahuète, …

p Tremper des « mouillettes » (bâtonnets de pain) dans une sauce (au fromage, par 

exemple). 

p Ajouter des pâtes, des pommes de terre, du riz ou des légumineuses dans la soupe 

et les plats uniques.
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gRoupes 3 & 4 : fRuiTs eT légumes 

Les fruits et légumes apportent des vitamines, des minéraux, de l’eau, des fibres, 
des antioxydants et des glucides. 

bon à sAvoiR

p Il est recommandé de manger 1 à 2 fruits et 2 à 3 portions de légumes par jour
p Pour les légumes et les fruits auxquels on n’a rien ajouté, pas besoin de Créon‚ ! 

pouR enRichiR

p Accompagner les légumes de matière grasse, de crème ou de sauce blanche  

(avec ou sans fromage).

p Consommer les crudités avec des sauces (vinaigrette, mayonnaise, sauce  

cocktail …). 

p Ajouter des lentilles, des pois ou des haricots secs dans la soupe 

p Consommer des haricots cuits avec de la sauce tomate, un toast ou des 

pommes de terre. 

p Ajouter de la glace, du pudding, de la crème fraîche sur les fruits.

p Manger des compotes préparées avec du sucre et/ou du beurre. 

p Consommer des fruits secs (cacahuètes, pistaches, noix, noisettes, …), plus riches 

en énergie que les fruits frais. Le Créon‚ n’est pas nécessaire. Contrairement aux 

fruits frais, les fruits secs contiennent des lipides. Veiller à ne jamais donner de noix 

entières aux enfants de moins de 5 ans.
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gRoupe 5 : lAiT eT pRoduiTs lAiTieRs
Le lait entier et ses dérivés (tels que le fromage, les yaourts, 
les desserts lactés, …) sont des aliments essentiels. Ils doivent 
faire partie de l’alimentation quotidienne. Ils apportent des 
protéines, du calcium, des lipides et des vitamines. Le calcium 
est très important pour la constitution d’un squelette solide. 

Contrairement à ce que l’on entend parfois, le lait ne favorise pas la production 
de mucus.

bon à sAvoiR

p Consommer tous les jours 2 à 3 portions de lait ou de produits laitiers.
p Utiliser toujours du lait entier plutôt que du lait écrémé ou maigre (trop pauvre 

en lipides). 
p Ne jamais oublier de prendre suffisamment de Créon‚ lorsqu’on consomme 

des produits laitiers. Cela permet de mieux digérer les graisses et les protéines. 
Cela facilite également l’assimilation du calcium et des vitamines. 

p Le lait peut se consommer sous forme de milkshake, pudding, flan, semoule, 
crème, sauce, fromage blanc, …

p Les fromages à tartiner (Maredsous, Vache qui rit‚ …) et les dés de fromage 
sont souvent appréciés des enfants. Ces derniers peuvent être présentés sous 
forme de bâtonnets avec des tomates cerises, du melon, des raisins, … 

pouR enRichiR

p Opter toujours pour des fromages gras comme le Cheddar, le Philadelphia‚ le 

Mascarpone, le Brie, le Chamois d’Or, le Chimay, le Gouda, le Gruyère, le Mared-

sous‚ le Parmesan … 

p Le lait peut être enrichi de miel, de poudre de cacao sucré (ex : Hémo‚), de crème 

ou de sirop (ex : grenadine).

p Certains fromages blancs et puddings contiennent beaucoup de calories. Choisir 

des produits entiers qui contiennent au minimum 120 kilocalories par portion 

(comme les produits Joyvalle‚ ou La Laitière). 

p Utiliser du fromage râpé, du Boursin‚ ou encore du Mascarpone pour épaissir les 

sauces, soupes, omelettes, purée de pommes de terre, hamburgers et pâtes.
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gRoupe 6 : viAndes, poissons eT œufs
Les aliments présents dans ce groupe sont riches en 
protéines, en fer et en vitamine B12. En cas de mucovisci-
dose, il est important de consommer des aliments suffi-
samment riches en protéines d’origine animale. Il est donc 
conseillé de manger au minimum une fois par jour un 
aliment appartenant à ce groupe et de veiller à consommer 
du poisson deux à trois fois par semaine. 

bon à sAvoiR

p Tous les types de viandes (bœuf, veau, agneau, cheval, porc, poulet, dinde, …) 
conviennent. 

p Choisir de préférence des poissons gras (exemple : saumon, sardines, anchois, 
pilchard, hareng, …) qui contiennent des acides gras essentiels appelés Oméga 3.

p Le quorn, le tempeh et le tofu sont parfois utilisés pour remplacer la viande. Ils 
contiennent des protéines végétales et peuvent être utilisés de temps à autre. 
Il est conseillé aux personnes végétariennes de consulter le diététicien du 
Centre Muco.

pouR enRichiR

p Ajouter de préférence de la matière grasse crue sur de la viande cuite (exemple : 

beurre maître d’hôtel sur un steak grillé) plutôt que de rôtir la viande dans de la 

graisse qui risque de trop cuire (la graisse brûlée est nocive pour la santé).

p Servir des viandes hachées. Elles contiennent beaucoup de graisses et sont en 

général appréciées des enfants.

p Frire le poisson plutôt que de le griller ou de le pocher.

p Ajouter systématiquement un œuf dans la préparation de certaines recettes.

p Ajouter des œufs durs dans les salades.
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gRoupe 7 : mATièRes gRAsses
Les matières grasses fournissent les lipides. Ceux-ci 
contiennent environ 2 fois plus d’énergie que les 
protéines et les glucides. Ils contiennent notamment 
des acides gras essentiels et des vitamines liposo-
lubles nécessaires : les vitamines A, D, K et E. 
Il existe 2 types de lipides : les graisses visibles et les 

graisses cachées. Le beurre, la margarine, la crème, l’huile et la mayonnaise sont 
riches en graisses visibles. Les graisses cachées sont présentes dans des aliments 
tels que le lait entier, la viande hachée, les charcuteries, les fromages, les noix, les 
biscuits, le chocolat, les pâtisseries, les chips, etc. 

Dans la pyramide muco, la partie supérieure réservée aux matières grasses est plus 
grande que dans la pyramide classique. Au sommet de la pyramide, Robin rappelle 
qu’il faut consommer plus de lipides. La personne atteinte de mucoviscidose doit 
puiser entre 40 et 50% de son énergie totale dans les lipides (graisses visibles et 
cachées réunies). Par contre, pour la majorité de la population ayant une alimen-
tation ordinaire, l’apport en graisse ne devrait pas dépasser 30 à 35% de l’énergie 
quotidienne.

Les « Oméga 3 » sont des acides gras dits « essentiels ». Cela signifie que l’organisme 
n’est pas capable de les fabriquer lui-même et qu’il a donc besoin de les puiser dans 
l’alimentation. La quantité nécessaire d’Oméga 3 en cas de mucoviscidose n’est pas 
encore clairement établie. De nombreuses recherches sont en cours à ce propos. 

bon à sAvoiR

p Varier régulièrement le type d’huile. 
p Opter pour l’huile de colza, l’huile de noix, l’huile de lin et l’huile de soja 

qui contiennent beaucoup d’Oméga 3. Ces huiles sont à utiliser de préfé-
rence dans les préparations froides. Les huiles de tournesol et de maïs ne 
contiennent que des Omega 6. L’huile de soja contient des Oméga 3 et des 
Oméga 6. Il y a autant de graisses dans l’huile d’olive que dans les autres huiles, 
mais par contre, elle ne contient pas d’Oméga 3.

p Bien choisir les huiles de friture et veiller à les renouveler régulièrement (après 
maximum 8 utilisations). Et éviter de surchauffer les bains de friture (ne pas 
dépasser 180°).
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en résumé  

plus c’est gras, plus c’est bon …  
à condition de ne jamais oublier ses créon !

gRoupe 8 : fRiAndises eT « AuTRes 
souRces de cAloRies »
Dans la Pyramide Muco, la casquette de Robin est garnie de 
friandises, de sucreries, de sodas, de barres chocolatées … 
Ces friandises peuvent être consommées uniquement en 

guise d’en-cas. Comme elles risquent de couper l’appétit, il vaut mieux ne pas en 
consommer trop, ni en manger juste avant le repas. Les friandises ne peuvent en 
aucun cas remplacer un repas. Contrairement aux autres aliments, bien qu’elles 
apportent des calories et des graisses, elles ne contiennent pas d’autres nutriments 
intéressants pour la santé. 

Ces aliments sont en général très sucrés. Le brossage des dents est donc 
important (même si une recherche menée par l’Université de Gand semble 
montrer que les personnes souffrant de mucoviscidose disposent d’une 
protection naturelle présente dans leur salive qui protègerait davantage leur 
dentition des caries).

pouR enRichiR

p Tartiner le pain avec une couche épaisse de beurre ou de margarine. Le beurre et 

la margarine contiennent plus de calories que la minarine. Opter pour une matière 

grasse à tartiner possédant une teneur en graisses supérieure à 60%. 

p Étendre une bonne couche de beurre de cacahuètes sur la tartine. 

p Ajouter des graisses visibles dans les préparations (crème dans le potage).

p Cuire et frire les aliments dans de la matière grasse prévue pour la cuisson.

p Ajouter des sauces, mayonnaises et autres dressings aux préparations.
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sel, fibRes, viTAmines eT minéRAux 
Le sel, les fibres, les vitamines et les minéraux ne sont pas repris en tant 
que tels dans la pyramide puisqu’ils sont contenus dans les aliments 
présents au sein des différents groupes alimentaires. Ils jouent néan-
moins un rôle important dans le bon fonctionnement de l’organisme. 

le sel
Le sel est principalement composé de sodium, un minéral présent en grande quan-
tité dans la sueur. Le nom scientifique du sel est chlorure de sodium (NaCl). 
La Pyramide Muco prévoit le sel en quantité généreuse. Les patients atteints de 
mucoviscidose perdent jusqu’à 10 fois plus de sel que les autres, surtout lors d’ef-
forts importants, en cas de fièvre et par temps chaud. Quand on perd trop de sel, 
on se déshydrate. Cette perte doit donc être compensée par l’alimentation, par 
exemple par des en-cas salés : cacahuètes et pistaches (pour les enfants de plus de 
4 ans), dés de fromage, charcuteries salées, chips, biscuits salés.

bon à sAvoiR

p Prendre l’habitude d’ajouter du sel iodé dans les repas dès le plus jeune âge.
p En principe, le corps manifeste lui-même quand il a besoin de sel. Le fait 

d’avoir toujours du sel à portée de main permet de répondre facilement à 
ce besoin. La salière et des aliments salés (comme des chips, biscuits salés 
ou cacahuètes) peuvent être laissés sur la table. Ces aliments plaisent en 
général et comblent facilement les besoins en sel. Ils doivent cependant être 
consommés avec modération et ne peuvent en aucun cas remplacer le repas 
principal ou diminuer l’appétit.

p En cas de fièvre, d’efforts importants ou par temps chaud, la transpiration  
est plus abondante; il est donc important de consommer plus de sel que 
d’habitude (voir tableau en annexe).

p Attention : manger plus salé implique également de boire suffisamment d’eau.
p Des suppléments salés (sous forme de gélules) ne sont normalement pas 

nécessaires mais peuvent être prescrits dans certains cas par le médecin.
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les fibres
Les fibres sont particulièrement importantes au bon fonctionnement du gros intestin 
et contribuent à éviter la constipation. C’est pourquoi, il faut quotidiennement 
consommer des aliments riches en fibres tels que les légumes, les fruits, le pain gris, le 
pain complet, les fruits oléagineux, …

les vitamines & les minéraux
Les vitamines jouent un rôle particulièrement important dans la croissance, l’entre-
tien et le fonctionnement de l’organisme. Elles aident également à lutter contre les 
infections. 
Il existe 2 groupes de vitamines : les vitamines solubles dans les graisses (liposo-
lubles) et les vitamines solubles dans l’eau. 

Les vitamines A, D, E et K (solubles dans les graisses)
Les vitamines A, D, E et K dans l’alimentation
Les vitamines solubles dans les graisses se trouvent en petite quantité dans les 
aliments. Elles sont assimilées en même temps que les graisses, mais comme 
l’assimilation des graisses est perturbée chez les enfants atteints de mucoviscidose, 
l’apport en vitamines « solubles dans les graisses » est le plus souvent insuffisant. 
Où trouver ces vitamines ?
p Vitamines A : margarine, beurre, œuf, fromage, poisson, carotte, abricot sec, 

épinard, brocoli, poireau, potiron, tomate, …
p Vitamines D : poisson, œuf, margarine, beurre, fromage, …
p Vitamines E : certaines huiles végétales, graines germées, …
p Vitamines K : choux, épinards, …

Les vitamines A, D, E et K en suppléments 
Les personnes qui ont la mucoviscidose éprouvent plus de difficultés à puiser les 
vitamines A, D, E et K en suffisance dans les aliments. C’est pourquoi, la plupart 
d’entre  elles doivent prendre des suppléments. Si c’est nécessaire, le médecin pres-
crit une dose précise de suppléments. Cette dose est déterminée suite à un bilan 
sanguin réalisé une fois par an au centre spécialisé en mucoviscidose. 
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bon à sAvoiR

p Les suppléments en vitamines A, D, E et K sont remboursés à partir de l’âge de 
1 an. Le pharmacien peut réaliser la préparation sur base d’une prescription 
rédigée par un médecin spécialisé en mucoviscidose. Par contre, les supplé-
ments vendus par les firmes pharmaceutiques ne sont pas remboursés.

p Les suppléments en vitamines A, D, E et K doivent toujours être pris en même 
temps que du Créon‚ de préférence au moment du repas, sinon, les vitamines 
ne peuvent pas (ou pas complètement) être assimilées par l’organisme et les 
compléments sont sans effet.

Les vitamines B et C (solubles dans l’eau)
Les vitamines B et C sont solubles dans l’eau. En mangeant de manière suffisam-
ment variée, l’organisme parvient à puiser les vitamines nécessaires au sein de l’ali-
mentation. En général, il n’est pas utile de prendre des suppléments en vitamine B 
et C, sauf si le médecin le prescrit. Les recherches ont montré qu’un grand nombre 
de patients atteints de mucoviscidose consomme trop peu d’aliments contenant 
de la vitamine C. Pour combler ce manque, les jus de fruits représentent une solu-
tion simple : un seul verre de jus contient la quantité de vitamine C nécessaire quoti-
diennement. 

Quelle quantité de vitamines ? 
Les vitamines jouent un rôle important et spécifique dans le fonctionnement 
de l’organisme. La quantité de vitamines doit par conséquent être adaptée à 
chacun : il n’en faut ni trop, ni trop peu. Le surplus de vitamines solubles dans 
l’eau est directement éliminé par les urines, tandis que les vitamines liposo-
lubles peuvent s’accumuler sous forme de réserves susceptibles d’engendrer 
des effets secondaires dangereux. C’est pourquoi, il faut toujours respecter la 
dose prescrite par le médecin. 

Il n’est pas nécessaire de prendre des préparations multivitaminées ni des 
comprimés ou des gouttes contenant différentes vitamines (comme l’Alvityl). En 
cas de doute, il ne faut pas hésiter à demander conseil au médecin ou au diététicien 
du centre. 
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Antioxydants
Certaines vitamines et certains nutriments sont appelés antioxydants. Un 
antioxydant est une substance qui protège l’organisme. Quotidiennement, via 
notre environnement et notre alimentation, nous sommes en contact avec des 
matières nocives appelées radicaux libres. Ces matières peuvent perturber certains 
processus au sein de notre organisme et causer des dégâts. Grâce à des antioxy-
dants comme la vitamine C, la vitamine E, le bêta-carotène (matière orange des 
carottes) et les lycopènes (matière rouge des tomates), notre organisme est en 
mesure de se protéger contre ce phénomène. 

minéraux
Certains minéraux comme le calcium, le fer, le zinc et le sélénium jouent un rôle 
important dans le métabolisme. Notre organisme possède de tels minéraux mais 
en petite quantité. Les minéraux sont présents dans toute une série d’aliments. 
Consommer une nourriture variée demeure donc … la règle d’or ! 

p Le calcium joue un rôle important dans la solidité des os, le fonctionnement 
des nerfs et des muscles. Le fait de consommer chaque jour suffisamment de 
lait, de produits laitiers et de fromage apporte le calcium nécessaire au bon 
fonctionnement de l’organisme. En cas de manque, le médecin peut prescrire 
des suppléments en calcium. Les vitamines D et K favorisent la bonne utilisa-
tion du calcium.

p Le fer présent dans les aliments d’origine animale (tels que la viande, le poisson 
et les œufs) est mieux utilisé par l’organisme que celui apporté par les légumes 
verts et les légumes secs. En cas d’alimentation déséquilibrée, il arrive parfois 
que le taux de fer dans le sang soit trop faible. Un supplément en fer sera donc 
nécessaire pendant quelques mois, supplément qu’il est conseillé de prendre 
en même temps que de la vitamine C (par exemple avec un fruit ou un verre 
de jus de fruits, frais si possible). 

en conclusion

comme le montre la pyramide alimentaire,  
la meilleure solution est de manger de tout !
l’alimentation doit être saine, variée et riche. 

elle doit idéalement être répartie en 4 repas principaux  
et 1 à 2 collations.
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les enzymes 
pancréatiques
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les enzymes pAncRéATiQues, c’esT Quoi ? 

Les enzymes pancréatiques sont des « substances » fabriquées par le pancréas. Ils 
servent à la digestion des aliments et sont déversées dans l’intestin via un canal. 
On peut les comparer à de mini-ciseaux qui coupent les aliments en tous petits 
« morceaux ». Ces derniers traversent la paroi intestinale pour se retrouver dans le 
sang et nourrir le corps. En cas de mucoviscidose, le mucus épais obstrue le canal 
situé entre le pancréas et l’intestin grêle, ce qui empêche les enzymes d’agir. Par 
conséquent, la nourriture est mal digérée, les nutriments importants sont perdus 
et éliminés via les selles, ce qui peut provoquer des crampes et des problèmes de 
transit intestinal.

Chez la plupart des personnes 
atteintes de mucoviscidose, le 
pancréas fonctionne mal. On parle 
d’ insuffisance pancréatique. Pour 
pallier à ce problème, il existe des 
enzymes pancréatiques vendus en 
Belgique sous forme de gélules : les 
Créon‚ et Créon Forte. Ces extraits 
permettent à l’organisme de mieux 
digérer et de mieux assimiler les 
aliments. Sans cet apport d’enzymes, 
une alimentation enrichie serait sans 
effets bénéfiques. Mais les enzymes 
ne permettent pas de résoudre tous 
les problèmes. La consommation 
d’une alimentation riche et variée 
reste par conséquent primordiale !
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QuAnd les pRendRe ?

Les enzymes pancréatiques doivent être pris avec la plupart des aliments que l’on 
consomme, y compris les collations. 

créon‚ indispensable
Il faut absolument prendre du Créon‚ avec tous les aliments qui contiennent :
p de la graisse
p des protéines – voir p. 11 
p des féculents (riches en amidon) – voir p. 17

créon‚ non nécessaire
Le Créon‚ n’est pas nécessaire lorsque la nourriture ne contient pas de graisses, pas 
de protéines et peu d’amidon, c’est-à-dire avec :
p les fruits, jus de fruits et sirops
p les légumes (crus ou cuits, sans sauce ni graisse)
p l’eau 
p le thé et le café sans lait 
p les sodas (coca‚ limonade)
p certaines boissons comme Isostar‚ Aquarius‚ Extran‚ …
p le sucre
p les friandises (sucettes, gommes, nounours, coca, …) et chewing-gum 
p la glace à l’eau et le sorbet 
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en Quelle QuAnTiTé ?

La règle d’or est de prendre suffisamment d’enzymes pancréatiques à chaque 
repas. Il vaut mieux en prendre trop que trop peu ! La dose nécessaire dépend à la 
fois de la personne et de la composition du repas ou de la collation. 

en fonction de la personne
La dose d’enzymes doit être progressivement adaptée en fonction des besoins 
de l’enfant ou du jeune. Les problèmes de digestion sont différents chez chacun : 
certains ont besoin d’une dose d’enzymes plus élevée que d’autres. Au fur et à 
mesure que le patient grandit, il est normal que la dose, c’est à dire le nombre de 
gélules, augmente. 

en fonction des repas et collations
Plus l’alimentation contient de graisses, plus il faut prendre d’enzymes. Une barre choco-
latée exige par exemple une quantité plus importante de Créon‚ qu’un biscuit sec. Il faut 
toujours adapter la dose en fonction des aliments consommés. Il est très important de 
définir préalablement la dose maximale d’enzymes à prendre avec le médecin ou le 
diététicien du centre spécialisé et surtout ne pas hésiter à les consulter en cas de doute. 
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Que se passe-t-il si on cesse de prendre le créon  
ou qu’on prend trop peu de créon ? 
L’apparition des symptômes suivants peut indiquer un manque d’enzymes 
pancréatiques :
p Maux de ventre 
p Ventre gros, gonflé 
p Selles plus volumineuses, fréquentes, molles et plates (comme de la diarrhée), 

malodorantes et/ou grasses 
p Gaz 
p Prise de poids insuffisante malgré un bon appétit 

Si l’un de ces symptômes se 
manifeste fréquemment, il faut 
en parler au médecin : la dose 
de Créon‚ doit peut-être être 
adaptée. Si ces symptômes 
apparaissent toujours après avoir 
consommé certains aliments 
ou certains types de repas, cela 
signifie probablement que la dose 
de Créon‚ n’est pas suffisante. 

Les selles représentent un bon 
indicateur à cet égard. Elles 
indiquent si la dose d’enzymes 
pancréatiques est adaptée aux 
besoins. Des selles trop abon-
dantes ou grasses indiquent que la dose est insuffisante. Les selles grasses flottent 
à la surface de l’eau dans la cuvette du WC et des gouttelettes de graisses (comme 
de l’huile) apparaissent. 

Attention
En cas de constipation ou d’occlusion, la quantité d’enzymes ne peut pas 
être diminuée ! L’apparition des problèmes décrits ci-dessus n’est pas néces-
sairement liée à une dose trop élevée de Créon. En cas de doute, il  vaut 
toujours mieux consulter son médecin. 
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commenT les pRendRe ? 

Avaler les gélules entières
Les gélules doivent être de préférence avalées entières. Pourquoi ? Parce que les 
enzymes sont répartis dans des micro-granules, semblables à de toutes petites 
billes. Ces micro-granules sont recouvertes d’une fine couche protectrice et conte-
nues dans la gélule. Normalement, les gélules s’ouvrent dans l’estomac et agissent 
au moment où elles arrivent dans l’intestin grêle. Lorsque les gélules sont ouvertes 
avant d’être avalées, les micro-granules risquent d’être écrasées ou de se dissoudre 
trop tôt, ce qui les rend moins efficaces. De plus, si les micro-granules s’ouvrent au 
niveau de la bouche, cela peut faire mal. Il faut donc veiller à éviter ces désagré-
ments au maximum.

prendre les gélules en même temps que les aliments
Puisque les enzymes ont pour mission de contribuer à la digestion, le Créon‚ doit 
être pris en même temps que le repas ou la boisson. S’il est pris en dehors des repas, 
son action est nulle.
Il est préférable de répartir la quantité d’enzymes sur l’ensemble du repas (avant, 
pendant et en fin de repas) et de ne pas boire trop en avalant le Créon. 

Quand l’enfant n’est pas encore capable d’avaler des gélules 
entières 

Biberon
Ouvrir la gélule et mélanger son contenu avec une petite quantité du lait habi-
tuel dans une petite cuillère. Les micro-granules peuvent être prises en début de 
biberon, sur le bout du doigt ou de la tétine, et si c’est trop difficile, avec la petite 
cuillère. 
p Eviter que les micro-granules ne se nichent dans les joues de l’enfant.
p Ne pas mélanger les micro-granules à l’ensemble du lait contenu dans le 

biberon.
p Ne pas donner les micro-granules 1h avant ni 1h après le biberon.
p Donner des enzymes chaque fois que le bébé boit.

repas
p Ouvrir les gélules et mélanger les micro-granules dans une petite cuillère avec 

un peu de compote, de confiture, de fromage blanc, de panade de fruits, de 
purée de légumes, …

p Ne pas écraser ni mâcher les billes.
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p Ne pas mélanger les billes à l’ensemble du repas et surtout pas à de la nourri-
ture chaude. Ne pas les mélanger à l’avance dans les aliments et les boissons 
car le Créon‚ perd alors de son efficacité.

p Apprendre le plus rapidement possible à l’enfant à avaler les capsules. A partir 
de 5 ans, la plupart des enfants sont capables d’avaler les capsules entières, 
certains y parviennent même déjà avant 3 ans. Il est donc conseillé de  
réessayer régulièrement.

 
Le tout est de trouver « le petit truc » spécifique qui convient à chaque enfant.

Une brochure spécifique a été rédigée pour les jeunes enfants. Elle est disponible 
à l’Association Muco.

QuelQues conseils

p Toujours avoir une petite réserve de Créon‚ avec soi pour les collations ou 
repas pris à l’extérieur.

p Prévoir un stock de Créon‚ en dépôt aux endroits les plus souvent fréquentés 
(à l’école, chez les grands-parents, …).

p Prévoir une petite boite pour transporter le Créon‚ facilement. 
p Etre attentif à la date de péremption figurant sur l’emballage, car au fil du 

temps, le Créon‚ perd de son efficacité.
p Si le Créon‚ est conservé dans un petit récipient, veiller à ce que celui-ci soit 

toujours bien fermé.
p Conserver le Créon‚ dans un endroit sec et tempéré (ni trop chaud, ni trop 

froid) : éviter les armoires proches du four, ne pas oublier le Créon‚ dans une 
voiture en plein soleil, ne pas le conserver au frigo. 

plus d’infoRmATion

pour plus d’informations sur l’utilisation du créon‚ il existe une brochure 
spécifique intitulée ‘Tout sur le créon’. elle est disponible à l’Association 
muco.
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enrichir l’alimentation 
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commenT enRichiR ?

L’alimentation idéale consiste en 4 repas principaux (déjeuner, dîner, goûter, souper) 
et 1 à 2 collations. Pour obtenir 50% d’énergie nécessaire en plus, il faudrait parvenir 
à manger l’équivalent d’une ½ portion supplémentaire pour chaque aliment 
consommé. Or personne ne parvient à avaler des portions aussi importantes ! 
C’est pourquoi, il faut parvenir à enrichir l’alimentation afin de ne pas devoir trop 
augmenter le volume des repas. 
Pour ce faire, une seule devise : 
« Le plus de calories possible dans la plus petite portion possible ! »

Avec Quoi enRichiR ?

Comment apporter un maximum d’énergie grâce à de petites quantités ?

liste des ingrédients de base
Voici une liste des ingrédients de base qui peuvent être ajoutés à vos préparations :
p huile
p margarine, beurre
p crème (minimum 30% de matières grasses)
p œufs
p fromage (en dés, râpé ou fondu)
p lait entier, lait concentré, poudre de lait
p farine, maïzena, tapioca
p mascarpone, Boursin‚ Philadelphia‚ Kiri‚
p dés de jambon ou lardons
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p mayonnaise
p noix, noisettes, amandes, cacahuètes, pépins de tournesol, pignons de pin … 

(pas pour les enfants en-dessous de 5 ans) 
p fruits secs, fruits confits ou fruits en boîte (au sirop) 
p miel, confiture
p croûtons, chapelure
p chocolat

la cuillère d’huile
Une huile au goût neutre, comme l’huile de colza, permet d’enrichir l’alimentation 
de manière efficace. Pour ceux qui n’aiment pas la crème ni les ajouts riches et gras, 
une cuillère à soupe d’huile dans le potage, la purée ou sur la viande suffit. Ce geste 
passe souvent inaperçu et apporte facilement 90 kcal supplémentaires. 

Pour certains, ajouter de l’huile dans la préparation semble trop gras. Dans ce cas, 
une bonne alternative est d’avaler une cuillère d’huile « pure », comme si on prenait 
un médicament. Cela permet de profiter de son repas, tout en ayant emmagasiné 
suffisamment de calories. Ne pas oublier de prendre du Créon‚ ! 

les ingredients par type de préparation 
Quels ingrédients peut-on ajouter en fonction du type de préparation ?

potages 
p crème
p huile, margarine ou beurre
p fromage râpé (gruyère, parmesan, …)
p petits morceaux de viande, boulettes, lardons, poisson ou autres … 
p jaune d’œufs
p croûtons 
p pommes de terre, riz, pâtes (vermicelles, tapioca …) 

Pour éviter de couper l’appétit, il est conseillé de ne pas servir les potages 
enrichis juste avant le repas mais de les prendre en collation.

viandes et poissons
p cuire et rôtir dans de l’huile et de la graisse de cuisson (griller ou pocher 

apportent moins de calories). 
p ajouter une noisette de margarine ou de beurre frais.
p ajouter du beurre manié (beurre avec de l’ail et des herbes fraîches comme la 

ciboulette, basilic, persil …).
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p opter pour des préparations panées (fish sticks, cordon bleu, schnitzel, …).
p saupoudrer ou ajouter du fromage (gratin, cheeseburger).

sauces 
p fromage râpé, Boursin‚ mascarpone
p jaune d’œuf
p crème
p lait entier
p beurre de cacahuètes
p huile, margarine, beurre

pommes de terre, riz et pates 
p cuire et frire
p purée avec jaune d’œuf, crème, lait, margarine, huile, beurre … 
p gratin au fromage (parmesan …) 
p pommes de terre farcies au hachis, fromage, lardons, … 
p galettes de pommes de terre ou rösti 
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salades
p dés de fromage
p œufs durs 
p fruits secs et oléagineux (noix, noisettes, pistaches, raisins secs, abricots 

séchés, …) 
p lard frit 
p pépins de tournesol ou pignons de pin 
p olives
p tomates séchées
p croûtons 
p huile, mayonnaise, dressing, vinaigrette et sauce pour salade 

préparations et repas à base de pain 
p opter pour une charcuterie riche en graisse (salade de viande, de poulet, de 

thon, sardines en boîtes, saumon ou elbot fumé, maquereaux en boîte, …). 
p utiliser du beurre de cacahuètes, de la pâte au spéculoos, du choco.
p étaler une couche généreuse de beurre ou de margarine sur les tartines,  

sandwiches, croissant, toasts, … 
p ajouter une importante quantité de garniture (ou même garnir la tartine  

de chaque côté !).
p préparer des croque-monsieur bien beurrés avec du fromage,  

du jambon, des tomates, …. 
p tremper des mouillettes (bâtonnets de pain) dans des sauces,  

du fromage fondu … 
p préparer du pain perdu, avec du sirop, du sucre, du miel, de la confiture. 
p consommer des produits caloriques tels que roulé au fromage, pain saucisse, 

tarte aux légumes, quiche, pizza, hotdog, fish burger, pitta, … 
p préparer des bouchées à la reine avec de la sauce blanche, des crevettes,  

du jambon, du fromage, des champignons, … 

snacks et collations
p décorer avec de la crème fraîche, de la glace ou de la crème à la vanille. 
p agrémenter les produits laitiers (lait, fromage blanc, yoghourt …) de crème, 

de miel, de sirop, de chocolat, de dextrine-maltose, de muesli, de fruits ou de 
noisettes concassées … 

p milkshake à la crème et/ou avec une boule de glace supplémentaire
p pudding à la crème, avec des œufs, du sirop de fruits, des biscuits … 
p compote de fruits (pomme, poire …) avec de la crème fouettée 
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p pommes cuites au four avec du beurre et du sucre brun
p salade de fruit agrémentée de crème fraîche et de glace 
p crêpes avec boule de glace, crème, sauce au chocolat, … 
p dés de salami ou de fromage 
p mini pizzas, snacks passés à la friture (croquettes de fromages, …)
p biscuits sucrés ou chips 
p couques au beurre, cakes, muffins au chocolat, gaufres au sucre 
p raisins au chocolat
p flocons d’avoine 
p massepain

QuelQues plATs Riches en cAloRies

Le but est d’enrichir l’alimentation quotidiennement. Pour aiguiser l’appétit des 
enfants et des jeunes, voici quelques idées de repas rapides à préparer (dont la 
plupart des ingrédients peuvent être achetés tout préparés) et quelques idées de 
recettes à préparer en famille. 

« vite fait, bien fait » !
p Spaghetti bolognaise à la sauce à l’ail
p Pâtes au thon, mayonnaise et pêches au sirop 
p Fish sticks et purée de légumes 
p Vol-au-vent
p Salade liégeoise : lardons, oignons frits, haricots coupés et dés de pommes de 

terre 
p Chili con carne : hachis frit dans la poêle, haricots en boîte et riz sauté 
p Omelette ou œufs brouillés, cuits dans l’huile, avec légumes, champignons, 

fromage, lardons et fromage et des tartines généreusement beurrées 
p Lasagne
p Macaroni au jambon/fromage
p Nasi goreng
p Pizza
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Quelques recettes à préparer en famille

enTRées 

crème de tomates

ingrédients pour 8 personnes :
4/5 tomates moyennes
2/3 pommes de terre moyennes type bintje
1 oignon et 1 gousse d’ail
2 c. à soupe de crème fraîche 
1 c. à soupe de persil haché 
80 g de beurre 
2 litres d’eau
sel iodé, poivre

préparation : 
p Eplucher la gousse d’ail. 
p Eplucher l’oignon et le couper en rondelles.
p Couper les tomates en 4 morceaux.
p Eplucher, laver les pommes de terre et les couper en morceaux.
p Faire fondre la moitié du beurre dans une casserole. Y faire revenir les légumes 

puis couvrir d’eau. Saler et porter à ébullition à feu moyen. Laisser mijoter à 
couvert pendant 30 minutes.

p Effeuiller le persil, le hacher et réserver.
p Passer le potage au mixer. Retirer du feu.
p Ajouter le reste du beurre.
p Verser dans une soupière chaude dans laquelle vous avez préalablement versé 

la crème fraîche.
p Donner 2 à 3 tours de moulin à poivre et saupoudrer de persil haché.

 Apport calorique par portion : 118 kcal et 9,7 g de lipides 
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Quiche aux légumes

ingrédients pour 8 personnes :
1 grand disque de pâte brisée
1 poireau
3 petites courgettes
3 gros champignons frais
1 poivron vert
2 carottes
4 œufs
50 cl de crème fraîche à 40%
100 g de gruyère râpé
100g de lardons émincés fumés
1 c. à soupe de persil haché
40 g de beurre
épices (sel, poivre, muscade, curry)

préparation :
p Emincer les poireaux, râper grossièrement les carottes et les courgettes (avec 

leur peau), éplucher le poivron et le couper en fines lamelles, éplucher les 
champignons et les couper en petits morceaux.

p Faire revenir les oignons émincés les lardons, le poivron dans le beurre et 
réserver.

p Faire blanchir les poireaux avec un peu d’huile d’olive, ajouter les carottes et 
laisser cuire un peu, ensuite ajouter les courgettes et les champignons. Laisser 
mijoter 5 minutes et égoutter.

p Mélanger les œufs, la crème, le sel, le poivre, la muscade, le persil, le curry et le 
gruyère râpé.

p Ajouter les légumes et étaler sur la pâte à tarte. Verser sur celle-ci le mélange 
œufs-crème.

p Mettre au four 1 heure à 200 °C (thermostat 6-7).
p Accompagner d’une salade verte et vinaigrette.

 Apport calorique par portion : 363 kcal et 27 g de lipides 
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crêpes gratinées au chou-fleur et au chèvre

ingrédients pour 4 personnes :
Pâte à crêpes
3 œufs
20 g de beurre
1 pincée de sel iodé
250 ml de lait entier
130 g de farine
1 c. à soupe d’huile de maïs 

préparation :
p Dans un robot mixeur, mixer les œufs, le beurre et le sel. Ensuite, ajouter le lait, 

la farine et mélanger pendant 2 minutes.
p Chauffer la poêle, y verser l’huile et y déposer une louche de pâte à crêpes. 

Faire dorer la crêpe des 2 côtés. Préparer les autres crêpes.
p Nettoyer le chou-fleur et le couper en fines lamelles.
p Préchauffer le four, thermostat 8 (240°C).
p Couper l’oignon en demi-rondelles.
p Couper le fromage de chèvre en dés.
p Dans une casserole, faire colorer l’huile et l’oignon pendant 2 minutes
p Ensuite, ajouter le chou-fleur, l’eau et le cube de volaille. Mélanger et laisser 

cuire pendant 2 minutes.
p Ajouter le sel, le poivre et mélanger. Ajouter la moitié de la crème, couvrir 

et laisser cuire environ 30 minutes à feu modéré (les légumes doivent être 
presque à secs).

p Goûter, vérifier la cuisson et l’assaisonnement.
p Placer une crêpe sur le plan de travail et ajouter 2 bonnes cuillères à soupe de 

chou-fleur au centre de celle-ci. Placer quelques dés de chèvre sur le chou-
fleur. Rabattre la crêpe de chaque côté pour bien envelopper la farce.

p Fermer la crêpe en repliant les 2 autres côtés et placer les crêpes dans un plat à 
gratin pouvant aller au four.

p Placer des dés de chèvre sur les crêpes et arroser avec le reste de la crème.
p Répartir le restant de chou-fleur dans le plat et enfourner à chaud.
p Dès que le fromage est coloré, sortir le plat et servir.

 Apport calorique par portion : 635 kcal et 47 g de lipides 

Garniture
2 c. à soupe d’huile de maïs
100 g d’oignons
450 g de chou-fleur
400 ml d’eau (pour la cuisson)
1 cube de fond de volaille
2 g de sel iodé
1 pincée de poivre
200 ml de crème 40%
140 g de fromage de chèvre (bûche)
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plATs de consisTAnce

pâtes au lard et aux champignons 

ingrédients pour 4 personnes :
100 g de lard salé en tranches 
1 gros oignon
500 g de champignons 
30 g de margarine ou de matière grasse de cuisson 
3 œufs 
200 ml de crème fraîche (à + de 30% de M.G.)
100 g de parmesan râpé 
sel et poivre 
pâtes (fraîches) pour 4 personnes 

préparation :
p Couper le lard en lamelles. 
p Hacher finement l’oignon et couper les champignons en tranches. 
p Faire revenir le lard dans une noisette de matière grasse durant  

3 minutes. 
p Ajouter les champignons et cuire durant 5 minutes à feu vif. 
p Battre les œufs avec la crème et y ajouter le parmesan.
p Mélanger cette préparation avec le contenu de la poêle et faire cuire à feu 

doux environ 2 minutes (attention : si le feu est trop vif, les œufs formeront des 
grumeaux). 

p Ajouter le sel et le poivre. 
p Porter à ébullition l’eau nécessaire à la cuisson des pâtes. 
p Verser la sauce sur les pâtes égouttées. 

 Apport calorique par portion de sauce : 511 kcal, 45 g de lipides
 Apport calorique des pâtes : 100 gr de pâtes cuites : ± 125 kcal
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brochette de poisson et coulis de légumes froids 

ingrédients pour 4 personnes :
1 mangue ou des tranches d’ananas en boîte
2 petits piments rouges
3 petits oignons de saison
2 tomates
½ concombre
le jus d’1 citron 
1 c. à soupe d’huile d’olive ou d’arachide
1 c. à soupe d’huile de colza
1 petite botte de coriandre fraîche 
1 petite botte de persil 
1 poignée de pignons de pin 
sel et poivre
300 g de filet d’elbot
300 g de thon frais 
20 g de matière grasse de cuisson 

préparation :
p Couper la mangue (ou les ananas), la tomate et le concombre en petits dés. 
p Couper finement les petits piments et les oignons. 
p Mélanger le tout. 
p Préparer la sauce aux légumes avec le jus de citron, l’huile d’olive, la coriandre 

hachée, le persil et les pignons de pin (préalablement revenus dans la poêle).
p Assaisonner avec le sel et le poivre. 
p Couper le poisson en petits dés. 
p Piquer les dés de poisson sur des bâtonnets en bois.
p Faire chauffer une noisette de margarine dans la poêle et faites dorer les 

brochettes.
p Laisser mijoter à feu doux. 

 Apport calorique par portion : 341 kcal, 16 g de lipides
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blé

ingrédients pour 4 personnes :
240 gr d’Ebly cru
20 ml d’huile de colza 
sel

préparation :
p Porter l’eau salée à ébullition. 
p Ajouter l’Ebly.
p Ne pas couvrir et laisser cuire à petit feu.
p Egoutter, ajouter une cuillère d’huile et servir. 

 Apport énergétique par portion : 255 kcal, 5 g de lipides 

Ratatouille au couscous

ingrédients pour 4 personnes :
250 g de couscous
2,5 dl de bouillon de volaille
1 poivron rouge, 1 jaune et 1 vert
1 aubergine et 1 courgette
150g de haricots fins
1 gousse d’ail
2 c. à soupe d’huile d’olive
5 dl de sauce tomate
1 échalote
sel, poivre

préparation :
p Laver tous les légumes et les détailler en cubes.
p Les faire revenir 5 minutes à l’huile d’olive chauffée avec la gousse d’ail et 

l’échalote émincées.
p Assaisonner, couvrir et laisser mijoter 20 minutes.
p 10 minutes avant la fin de la cuisson, verser le bouillon brulant sur le couscous.
p Lorsque ce dernier a absorbé le liquide, le verser dans un plat et le napper des 

légumes cuits.

 Apport énergétique par portion : 209 kcal, 1 g de lipides 
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desseRTs

crêpes aux bananes et au chocolat 

ingrédients pour 4 personnes :
4 crêpes 
100 g de mascarpone
30 g de sucre
50 g de pudding au chocolat 
2 bananes
25 g de granulés en chocolat
25 g d’amandes effilées
quelques gouttes d’extrait de vanille ou d’amande (facultatif)

préparation :
p Mélanger le mascarpone, le sucre, l’essence de vanille ou d’amande et le 

pudding au chocolat. 
p Répartir le mélange sur les crêpes chaudes, y déposer les rondelles de bananes 

et saupoudrer de granulés de chocolat. 
p Fermer les crêpes. 
p Parsemer d’amandes et du chocolat restant. 

 Apport calorique (60 gr de crêpe par personne) : 
 390 kcal, 18 g de lipides 

En guise de collation, les crêpes peuvent être également agrémentées d’une 
boule de glace, de sauce au chocolat et de crème fouettée, de cerises chaudes, de 
pommes sautées à la cannelle, de crème anglaise … Les variations sont infinies ! 
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muffins

ingrédients pour 12 muffins :
300 g de farine fermentante 
4 c. à soupe de farine ordinaire 
130 g de margarine ou de matière grasse de cuisson
2 œufs
250 ml de lait entier
100 g de sucre cristallisé 
matière grasse pour graisser les moules 
formes à muffins 

préparation :
p Faire chauffer le four à 200°C.
p Mélanger la farine fermentante et la farine ordinaire. 
p Faire fondre la graisse dans la poêle. 
p Dans un plat, battre les œufs, le lait et la matière grasse. Y ajouter ensuite le 

sucre.
p Verser le mélange sur la farine et mélanger à l’aide d’un fouet  

(pas avec le mixer car il risque de subsister de petits grumeaux).
p Graisser les moules et les remplir de pâte. 
p Cuire au four durant 20 minutes. 

 Apport calorique par muffin : 240 kcal, 11 g de lipides

glace au spéculoos et pommes cuites 

ingrédients pour la glace :
120 g de sucre 
1 pointe de sel
4 jaunes d’œufs 
400 ml de lait entier
2 sachets de sucre vanillé 
½ c. à café de cannelle 
200 g de spéculoos 
250 ml de crème
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préparation de la glace à base de spéculoos :
p Mélanger le sucre, le sel et les jaunes d’œufs. Battre jusqu’à obtenir un mélange 

mousseux.
p Y incorporer le lait, la vanille et la cannelle. 
p Faire épaissir au bain-marie sur le feu tout en remuant (attention :  

si la température est trop élevée, les œufs vont cailler) 
p Faire refroidir la préparation au frigo en remuant régulièrement. 
p Ajouter les spéculoos en morceaux à la préparation.
p Verser le mélange dans un plat à mettre 20 minutes au surgélateur. 
p Battre la crème fraîche et l’ajouter à la préparation. 
p Verser dans la sorbetière et remettre au surgélateur. 

ingrédients pour les pommes cuites (4 personnes) :
4 c. à soupe de sucre 
4 c. à soupe d’eau
200 ml de crème
4 pommes
20 g de margarine de cuisson
2 c. à soupe de cassonade brune 
1 c. à soupe d’huile de colza 

préparation des pommes et de la sauce : 
p Verser le sucre dans la poêle avec l’eau. Faire cuire jusqu’à obtenir un caramel 

d’une belle couleur brune. 
p Faire refroidir le caramel en ajoutant la crème et mélanger. Le caramel 

commencera par redevenir dur, ce qui est normal. Il faut continuer à tourner et 
attendre qu’il fonde à nouveau. 

p Laver et éplucher les pommes. 
p Couper les pommes en petits morceaux et les cuire dans la graisse de cuisson 

avec la cassonade brune. 
p Retirer du feu et mélanger avec 1 cuillère d’huile de colza. 
p Dressage de l’assiette :
p Déposer les pommes sur une assiette. 
p Arroser de caramel. 
p Ajouter une boule de glace au spéculoos. 

 Apport calorique par 100 g : ± 235 kcal, 15 g de lipides 
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boissons

1 verre de lait
 Apport calorique pour 200 ml de lait entier : 130 kcal, 7 g de lipides 

Apéritif : baby pina colada

ingrédients pour 1 personne :
160 ml de jus d’ananas
40 ml de lait de coco (en boîte) 
20 ml de crème
glaçons

préparation :
p Mélanger le jus d’ananas, le lait de coco et la crème au mixer. 
p Ajouter 3 à 4 glaçons dans des verres à long drink et y verser la préparation. 
p Décorer le bord du verre avec un morceau d’ananas, piquer la cerise sur un 

bâtonnet.
p Servir avec une paille.

 Apport calorique par portion : 290 kcal, 22 g de lipides 

milkshake tutti-frutti

ingrédients pour 1 personne :
¼ de pomme épluchée
¼ de poire épluchée
2 fraises ou 6 framboises 
150 ml de lait entier 

préparation :
p Couper la pomme, la poire, les fraises ou les framboises en morceaux. 
p Mélanger au mixer avec le lait, le sucre, la glace et la dextrine-maltose.
p Obtenir un mélange mousseux.
p Servir dans un grand verre avec une paille. 

 Apport calorique par 300 gr : 276 kcal, 10 g de lipides

morceaux d’ananas frais 
1 cerise confite 
1 bâtonnet

10 g de sucre cristallisé 
1 boule de glace à la vanille
10 g de dextrine-maltose
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comment organiser  
la journée alimentaire ?
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conseils généRAux

Après avoir présenté les différents aliments et boissons qu’il est important de 
consommer et les raisons pour lesquelles ceux-ci doivent faire partie de l’alimenta-
tion quotidienne, voici quelques conseils pour favoriser la composition d’un menu 
journalier harmonieux et équilibré. Pour retrouver une information plus détaillée, ne 
pas hésiter cependant à se référer aux chapitres précédents. 

p Répartir l’alimentation quotidienne sur 4 repas (petit déjeuner, dîner, goûter, 
souper) auxquels il faut ajouter 1 à 2 collation(s).

p La collation peut être prise dans la matinée et/ou le soir. Prévoir une collation 
supplémentaire en cas de pratique sportive.

p Eviter de manger entre les repas et les collations.
p Ne pas remplacer les aliments essentiels (voir pyramide alimentaire) par des 

confiseries, pâtisseries, chips, …
p Enrichir chaque préparation au maximum (matière grasse, huile, crème, œuf, 

fromage, lait, …).
p Varier les ingrédients (différentes variétés de pain, de fromages, de viandes, de 

produits laitiers, etc.).
p Ajouter du sel uniquement dans l’assiette de l’enfant.
p Boire 500 ml de lait entier et manger au minimum 2 produits laitiers entiers par 

jour (lait, yaourt, fromage, préparation à base de lait, crème, …).
p Consommer des féculents à chaque repas (pain, pommes de terre, riz, pâtes, 

blé, …).
p Manger du pain en suffisance. La quantité de garniture sur le pain (fromage ou 

charcuterie) ne devrait pas dépasser la quantité de pain. Mieux vaut garnir les 
tartines de fromage (source de calcium).

p Manger chaque jour au minimum une ration de légumes cuits + une ration de 
légumes crus + un potage. 

p Manger 1 à 2 fruits par jour.
p Manger de la viande une fois par jour suffit. La viande peut être remplacée par 

2 œufs ou par du poisson (2 fois par semaine).
p Boire de l’eau à volonté.
p Ne pas abuser des boissons sucrées (limonade, cola, grenadine, …). Les jus de 

fruits ne sont pas nécessaires et doivent être consommés avec modération 
(2 x 1 jus de 200 ml par jour maximum).



53

une jouRnee Type en guise d’exemple

Comment tenir compte de tous les conseils donnés ? Comment établir un menu 
riche et équilibré à la fois ? Comment répartir l’apport calorique nécessaire tout au 
long de la journée ? Voici une journée type.

petit déjeuner 
p pain (blanc, gris, baguette, sandwich, ciabatta, pistolet, …) 
 + matière grasse (beurre, margarine)
 + garniture sucrée (confiture ou miel ou choco, sirop, …)
p 1 verre de 200 ml de lait entier 

10 heures
p 1 fruit

repas de midi 
p  pain ou riz ou pâtes ou pommes de terre 
 + beurre ou margarine (ou huile)
 + garniture : fromage ou charcuterie ou viande froide ou poisson ou œuf  

(4 x fromage / semaine minimum)
p 1 portion de crudité + mayonnaise ou huile de colza ou soja pour vinaigrette 
p ou 1 bol de potage + huile de colza ou soja (sinon, prévoir le potage en colla-

tion)
p eau ou jus 

goûter
p pain + beurre ou margarine ou crêpe, gaufre, …
p 150-200 ml de lait entier ou un autre produit laitier (yaourt, riz au lait, crème 

dessert, …)
p 1 fruit 
p eau

repas du soir
p pommes de terre, riz, pâtes ou semoule, …
p légumes cuits
p viande ou poisson ou œuf 
p matière grasse 
p produit laitier (yaourt, riz au lait, crème dessert, …).
p eau ou jus 
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bon à sAvoiR

p Les compléments vitaminiques sont à prendre avec un repas.
p Les repas de midi et du soir peuvent être inversés.
p Le dessert du soir peut être pris en collation dans le courant de la soirée.
p Ne pas hésiter à varier les aliments et à demander conseil.

composeR ses pRopRes menus

La répartition proposée ci-dessus est un exemple. C’est à chacun de composer ses 
propres menus. Des fiches sont disponibles en fin de brochure pour pouvoir les 
établir sur une semaine. C’est l’occasion d’y inclure les repas préférés et, pourquoi 
pas, d’en discuter avec le diététicien du centre de référence.
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compléments alimentaires 
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Si malgré les efforts fournis pour obtenir une alimentation enrichie et une prise 
correcte des enzymes pancréatiques nécessaires, la situation nutritionnelle ne 
s’améliore pas (perte de poids, prise de poids insuffisante, perte d’appétit), des 
compléments alimentaires peuvent être prescrits par le médecin ou le diététicien. 

pRoduiTs hypeRcAloRiQues

Certaines firmes proposent des crèmes, compotes et boissons enrichies prêtes à 
l’emploi. Il existe également des « shakes » sous forme de poudre à diluer dans du 
lait entier.

Certaines boissons et certains desserts, comme les fromages blancs aux fruits 
(type petits gervais‚) ou les puddings disponibles en grandes surfaces peuvent 
offrir autant de calories, voire plus, que les compléments spéciaux. Il suffit de véri-
fier le nombre de calories figurant sur l’emballage. Les produits allégés sont bien 
sûr à éviter. Il est également possible de préparer soi-même différentes boissons 
particulièrement riches en calories, sur base des ingrédients énumérés au chapitre 
précédent. 

Il vaut toujours mieux consulter le médecin ou le diététicien à ce sujet. 
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Ce type de boissons est destiné à compléter le régime alimentaire, et 
non pas à remplacer les repas habituels. Consommer de tels produits en 
grande quantité risque de pousser l’enfant à manger de moins en moins, 
ce qui n’est évidemment par l’effet recherché ! Les études nous montrent 
que les compléments alimentaires peuvent avoir un effet bénéfique durant 
des périodes de maladie ou de revalidation par exemple. Ils peuvent égale-
ment contribuer à diminuer le stress lié au manque d’appétit au moment 
du repas familial. 

bon à sAvoiR

p Ne pas dépasser la quantité prescrite par le médecin ou diététicien (spéciale-
ment chez les jeunes enfants). 

p Prendre le complément APRES le repas ou avant d’aller dormir, jamais avec le 
repas ni entre les repas au risque de diminuer l’appétit. 

p Opter pour les variétés les plus riches en calories : au moins 1,5 kcal par ml 
pour les boissons lactées et 1,25 kcal par ml pour les boissons à base de fruits. 
Chaque marque possède un produit qui contient 1,5 kcal par ml et certains 
produits contiennent même 2 kcal par ml. Le Calshake‚ et le Scandishake‚ sont 
des poudres à diluer dans du lait entier qui contiennent 2 kcal par ml.

p Les compléments alimentaires peuvent être intégrés dans certaines prépara-
tions et recettes (potages, purées, glaces, …).

p Ceux-ci ont meilleur goût lorsqu’ils sortent du frigo.
p Tous les compléments alimentaires nécessitent la prise de Créon.

AuTRes supplémenTs 

Il existe d’autres produits diététiques, disponibles en pharmacie, pouvant servir 
d’alternative à l’enrichissement de l’alimentation. Il s’agit de poudre ou de liquide 
contenant un ou deux types de nutriments (glucides, protéines, lipides). 

Pour les glucides, nous disposons de poudres comme le Fantomalt‚ le Caloreen‚ 
le Glucopur‚ et en produit liquide, le Nutrical. Dans ce type de suppléments, les 
glucides sont appélés dextrine-maltose, à savoir une « sorte » de sucre qui ne 
modifie ni la texture ni le goût des aliments enrichis. Ces produits sont disponibles 
en pharmacie ou à l’Association Muco. 
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Pour les lipides, le Calogen‚ est une émulsion d’huile de colza et le  Liquigen‚ une 
émulsion d’huile MCT (triglycérides à chaîne moyenne). 

Pour les protéines, il existe le Protifar‚ en poudre. Il est également possible d’utiliser 
le Duocal‚ une poudre constituée d’un mélange de dextrine-maltose et de lipides, 
ou encore le HWP‚ une poudre riche en protéines contenant de la dextrine-maltose. 

Pour l’utilisation de ce genre de produits, il est toujours conseillé de demander 
conseil au diététicien du centre muco.

AlimenTATion enTéRAle (pAR sonde) 

Si l’alimentation traditionnelle et les boissons hypercaloriques ne suffisent pas à 
apporter l’énergie nécessaire, ou si, pour une raison ou une autre, l’organisme a 
besoin d’une grande quantité d’énergie supplémentaire, une nutrition entérale 
peut être prescrite. La sonde est placée soit par voie naso-gastrique (nez-estomac) 
ou par gastrostomie (directement dans l’estomac). 
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des pRix AvAnTAgeux

Il est possible de se procurer tous les produits alimentaires spécifiques des marques 
Abbott‚ Fresenius‚ Nestlé‚ et Nutricia‚ à prix coûtant (donc moins cher que dans les 
pharmacies) auprès de l’Association Muco. Une liste de prix des différents produits 
est reprise à la dernière page du Flash (parution tous les 2 mois). Pour les personnes 
qui éprouvent des difficultés à assumer les frais de traitement liés à la mucovisci-
dose, l’Association Muco est susceptible d’intervenir financièrement. 

Quels que soient les revenus, l’alimentation par sonde est fournie gratuitement 
à tous les patients atteints de mucoviscidose en Belgique. Une intervention est 
prévue par les mutuelles, mais cette somme forfaitaire ne couvre qu’une partie des 
frais. L’Association Muco prend en charge la différence entre le remboursement et 
le coût réel. L’alimentation par sonde et le matériel nécessaire sont donc fournis 
gratuitement au patient. Pour obtenir de plus amples informations, il suffit de 
prendre contact avec l’Association Muco ou avec le Centre Spécialisé en Mucovis-
cidose. 

Pour commander les produits, il suffit de téléphoner ou d’envoyer un mail à l’Asso-
ciation Muco. Chaque année, un formulaire de demande doit être obligatoirement 
complété par le patient et le médecin et/ou le diététicien du centre spécialisé en 
mucoviscidose, ceci afin de garantir la prescription du produit le mieux adapté au 
patient. 
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harmonie et convivialité 
des repas
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Manger doit rester un plaisir. Ce n’est pourtant pas évident lorsque que l’alimen-
tation est un sujet d’attention permanente et que tant de conseils sont donnés ! 
Voici quelques réflexions qui peuvent aider à dédramatiser les moments des repas 
et à mettre en place de bonnes habitudes afin que ceux-ci restent harmonieux et 
conviviaux.

des conseils généRAux 

Tout d’abord quelques éléments généraux à prendre en considération afin d’éviter 
l’apparition de problèmes :

p Respecter une bonne hygiène lors de la préparation et  
le stockage des aliments

 Cela permet de réduire le risque d’infections. 

p Kinésithérapie 
 Elle doit toujours être réalisée avant le repas afin d’éviter l’élimination de glaires 

durant le repas ou les vomissements durant les séances d’exercices. 

p Faire évoluer les goûts 
 Ce qui ne plaisait pas hier peut être apprécié demain. Il faut donc se montrer 

persévérant avec les enfants et éduquer leur goût dès le plus jeune âge. En 
outre, plus le repas semble appétissant, plus on a envie de manger ! 
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p Passer régulièrement un contrôle médical 
 Le poids et la taille doivent être mesurés régulièrement et notés avec précision.  

En suivant la courbe de croissance et de prise de poids, le médecin et le diététicien 
pourront adapter le régime en fonction des besoins et prescrire la dose d’enzy mes 
pancréatiques nécessaire. Au sein des centres spécialisés, les équipes comptent 
un gastro-entérologue et un diététicien. Ils accompagnent les patients pour tout 
ce qui concerne les problèmes et les questions alimentaires et digestives. 

du plAisiR à TAble … Quel Que soiT l’âge !

Manger ne constitue pas nécessairement un problème pour chaque enfant. 
Certains mangent avec plaisir, tandis que d’autres ont plus de difficultés. Un certain 
nombre de soucis peuvent également être liés au développement normal de l’en-
fant. Tout le monde connaît la phase d’opposition des petits, le fameux « non » ! 
Heureusement, il s’agit d’un simple passage … 

de la naissance à 6 ans
Le comportement et les habitudes s’apprennent dès le plus 
jeune âge. C’est donc important de faire preuve de vigilance 
et de créer de bonnes conditions dès le départ. Si l’alimen-
tation du bébé se déroule dans une atmosphère détendue, 
le repas sera naturellement assimilé à un moment de plaisir. 
Si l’enfant semble ne pas manger suffisamment bien, il faut 
en parler avec le médecin ou le diététicien. Le forcer ou 
insister peut avoir des conséquences néfastes à long terme. 
Après la première année, l’enfant ne grandit plus aussi vite 
et l’envie de manger semble diminuer. Une bonne solution pour apporter l’énergie 
complémentaire nécessaire est de lui proposer alors des collations. 
Il est important que l’enfant apprenne petit à petit à manger de tout. A partir de 
18 mois, son goût se développe et l’enfant marque ses préférences. Il ne faut pas 
nécessairement en conclure que l’enfant perd l’appétit. Entre 2 et 3 ans, les enfants 
mangent en règle générale moins bien. Cela fait partie de l’évolution naturelle, il 
faut « simplement » dépasser cette période. Lorsqu’on force l’enfant à manger, cela 
s’avère en général contre-productif. 
Les conditions et les limites doivent être clairement posées et tenues. On peut par 
exemple décider que si l’enfant ne termine pas son repas, il lui sera resservi par la 
suite. Si l’enfant déclare un peu plus tard qu’il a faim, son assiette doit alors lui être 
à nouveau présentée. 



Au cours de la petite enfance, l’enfant développe sa propre personnalité et affirme 
son désir d’indépendance. Il va découvrir un sentiment de toute puissance qu’il 
va tester et habilement utiliser. L’alimentation représente pour lui le moyen par 
excellence de refuser certaines choses et d’affirmer ses désirs. Il faut donc éviter de 
transformer le moment du repas en jeu de pouvoir. Même si ce n’est pas toujours 
aisé, il vaut mieux ne pas montrer à l’enfant que son refus de manger représente 
quelque chose de difficile à vivre pour ceux qui l’entourent. Ignorer le comporte-
ment permet de ne pas donner prise à l’enfant sur les événements. 

QuelQues conseils

p Laisser l’enfant manger tout seul. Cela peut aider face à « l’entêtement » de 
certains. On peut éventuellement utiliser 2 cuillères (une pour l’enfant, l’autre 
pour l’adulte) afin de lui donner l’impression de manger tout seul … 

p Instaurer de bonnes habitudes dès le début : prendre un bon petit déjeuner, 
limiter les sucreries, favoriser la mastication des aliments, goûter de tout … 
Offrir à l’enfant une nourriture variée lui permet de former et d’éduquer son 
goût. Il est bon de savoir qu’un enfant doit goûter un aliment au moins 20 fois 
avant de pouvoir affirmer qu’il ne l’apprécie pas.

p S’il n’apprécie pas certains aliments, on peut les lui présenter sous forme de 
purée, de soupe, de gratin, de pizzas …

p Lorsque toute la famille prend place à table, cela peut favoriser l’appétit de 
l’enfant. Le fait de voir les autres manger donne envie de manger. Il est égale-
ment nécessaire de montrer l’exemple et de manger de tout ! 

p Au cours de la première année, le poids et la croissance doivent être étroite-
ment suivis. Une attention toute particulière doit également être accordée à la 
prise d’enzymes pancréatiques. Les visites de contrôle au centre muco doivent 
être très régulières et sont l’occasion de demander conseils. 

p Les enfants de plus de 3 ans s’opposent parfois à la prise des enzymes 
pancréatiques. Il peut arriver qu’ils jettent ou cachent leurs gélules. A l’école, il 
est donc important de donner une réserve d’enzymes suffisante au professeur 
afin de pouvoir compenser en cas de perte ou d’oubli. Consulter à ce sujet le 
chapitre consacré aux enzymes pancréatiques.

p On peut organiser des pique-niques, des dînettes ou des jeux avec de vrais 
aliments pour aider l’enfant à se familiariser avec la nourriture, en veillant 
évidemment à ne pas le faire au moment du repas.
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Une brochure spécifique a été rédigée concernant l’alimentation des jeunes enfants. 
Elle est disponible à l’Association Muco. Un livret illustré « Même pas faim ! » a été 
réalisé par l’ONE (2009). Il présente différentes situations dans lesquelles l’enfant ne 
veut pas manger et des pistes de réflexion pour y remédier.

de 6 à 12 ans
Au cours de cette période, l’enfant est souvent très actif. Il a donc besoin d’une 
grande quantité d’énergie et de nutriments. La répartition de la nourriture tout au 
long de la journée est très importante. A côté des repas principaux, les collations 
jouent un grand rôle. 

Les enfants en âge d’école primaire sont soumis à toute sorte d’influence. Ils doivent 
apprendre à vivre avec leur maladie. On attend d’eux qu’ils fassent preuve d’une 
grande responsabilité personnelle par rapport à leur traitement et aux différentes 
activités quotidiennes. Mais on ne peut pas attendre des enfants qu’ils deviennent 
indépendants et responsables si on ne leur apprend pas à acquérir ce comporte-
ment dès le plus jeune âge. Il s’agit pour eux d’apprendre à considérer leur traite-
ment comme une possibilité de vivre mieux et non pas comme une punition ou une 
limitation. Si les enfants comprennent les raisons de leur traitement et la manière 
de l’appliquer, ils peuvent plus facilement être responsabilisés par rapport à celui-
ci et y collaborer efficacement. Il est également important que l’enfant sache qu’il 
est soutenu par ses parents et que même s’il se prend en charge, en cas de ras-le-
bol, ceux-ci peuvent prendre le relais pour lui permettre de « souffler un peu ». Les 
parents jouent un rôle primordial mais il est également important que le médecin 
et le reste de l’équipe spécialisée en mucoviscidose s’adressent et répondent aux 
questions de l’enfant dans un langage compréhensible. Le « Nutribox » dont dispose 
chaque centre peut représenter une aide à cet égard. 
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Les enfants ont peur de ne pas être « comme les autres ». C’est pourquoi, il leur arrive 
de ne pas prendre leur Créon‚ lorsqu’ils sont en groupe. C’est souvent plus facile 
lorsque le professeur et les compagnons de classe sont au courant de la maladie. 
Les informer, en collaboration avec l’enfant, est vivement conseillé. Ils se montrent 
souvent intéressés, ce qui favorise l’intégration harmonieuse de l’enfant au sein de 
la classe. Le soutien et la compréhension prennent alors le pas sur les malentendus, 
l’incompréhension ou les éventuelles moqueries.

Certains trouvent difficile de parler de leur maladie aux autres. Dans ce cas, l’en-
seignant, une personne du centre ou une personne de l’Association Muco peut 
présenter la maladie en classe. L’association met des kits éducatifs à disposition. Ils 
sont spécialement destinés à cet usage et peuvent être empruntés gratuitement. 

Pour les enfants qui ont du mal à prendre leurs Créon‚ la brochure « Tout sur le Créon » 
explique d’une manière agréable et ludique ce que sont les enzymes pancréatiques, 
à quoi ils servent et comment les prendre.

Après 12 ans
Au cours de cette période, une grande quantité d’énergie et de protéines sont 
nécessaires pour assurer la croissance rapide et les nombreuses activités de l’ado-
lescent. 

Les problèmes psycho-sociaux surgissent le plus 
souvent à l’adolescence. La rébellion fait tradition-
nellement partie de cette période. Elle se focalise 
en général sur le traitement de la maladie. Il est 
possible que l’alimentation en fasse également les 
frais ! Au cours de la puberté, les jeunes prennent 
conscience de ce que leur maladie implique. Les 
difficultés pour accepter leur maladie peuvent se 
traduire de différentes manières. Il est possible qu’ils 
refusent de reconnaître la gravité de la maladie 
dont ils souffrent, cessent de se soigner et de s’ali-
menter correctement. Il est donc particulièrement 
important que les jeunes prennent conscience de 
l’importance de l’alimentation, de manière à suivre 
les conseils diététiques le mieux possible. Le jeune 
doit se sentir responsable de sa propre santé. 
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Le risque de connaître des troubles de l’appétit et de l’alimentation est plus impor-
tant chez les filles. Face aux exigences de minceur de la mode actuelle, elles ont 
tendance à manger moins et à ne pas prendre leurs enzymes pancréatiques. Une 
jeune fille mince sera souvent l’objet de compliments de la part de ses amies, grâce 
à sa « ligne » que tout le monde lui envie. Les conseils des parents pour « grossir » 
ont donc peu de « poids » ! Grossir est d’ailleurs un terme à éviter. Il vaut mieux 
parler de poids sain.

Tant que la courbe de croissance évolue bien, il ne faut pas s’inquiéter. Si des 
troubles de l’appétit et un retard de croissance apparaissent, il faut le signaler au 
centre afin de mettre au point des solutions spécifiques. Il est souvent difficile 
d’avoir une conversation « raisonnable » avec l’adolescent. Les bonnes intentions 
des parents ne sont pas toujours perçues comme telles, et il ne lui est pas toujours 
facile d’exprimer ses sentiments face à ces derniers. On tombe facilement dans 
l’affrontement et la lutte de pouvoir, c’est pourquoi, une aide extérieure est souvent 
la bienvenue. 

A la puberté, le « groupe » joue un rôle important. Les problèmes habituellement 
liés à cette phase de développement viennent s’ajouter aux problèmes engendrés 
par la mucoviscidose. Les jeunes peuvent éprouver beaucoup de gêne à se soigner 
et à prendre des enzymes devant leurs amis ou leurs copains de classe par crainte 
de ne pas ressembler aux autres et d’avoir à justifier la prise de médicaments, au 
risque de passer parfois pour des « drogués »…

En parler et expliquer pourquoi il faut se soigner représente souvent la seule solu-
tion. Même si c’est une étape difficile, l’expérience montre que les autres jeunes 
réagissent la plupart du temps très bien à l’histoire et au vécu de leur copain. Les 
amis qui sont prêts à tenir compte de la maladie et du traitement représentent 
souvent un bon soutien à cet égard. 
L’Association Muco a mis sur pied un kit éducatif spécifique pour l’enseignement 
secondaire, comprenant une bande dessinée, une brochure et une présentation 
Power Point. Ce kit permet au jeune ou à ses professeurs d’informer la classe sur 
la maladie et ses conséquences. Certains ados acceptent de prendre la parole face 
aux autres, d’autres pas. L’Association et les centres muco peuvent intervenir et 
servir de relais avec la classe si nécessaire. 
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les fRèRes eT sœuRs 

Si une alimentation riche est indiquée pour celui qui souffre de mucoviscidose, il 
n’en va pas de même pour les autres membres de la famille qui en adoptant un 
tel régime risquent de grossir et même de tomber malade. Il est donc toujours 
important d’en parler ensemble. Si on explique simplement aux autres enfants 
pourquoi leur frère ou leur sœur doit manger différemment, on parvient en général 
à résoudre les problèmes. La brochure « Tout sur le Créon‚ » ou, pour les plus petits, 
« Le petit Roi qu’on entendait tousser » peuvent être utiles. 

Mais il faut parfois faire aussi certaines exceptions et permettre à tous de partager 
les mêmes friandises ou collations ! Il est également possible de préparer des choses 
appétissantes et saines qui conviennent à toute la famille, moyennant l’ajout d’une 
petite noisette de beurre, d’huile ou de crème pour certains … 
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ouvRiR l’AppeTiT 

Le plus souvent, si un enfant « ne mange pas », ce n’est pas pour le plaisir d’être 
contrariant, mais tout simplement parce qu’il n’a pas faim. Il faut donc essayer de 
lui ouvrir l’appétit. 

QuelQues conseils

p Respecter un horaire régulier au quotidien : 4 repas principaux et 1 à 2 collations. 
Il est contre-productif d’essayer de faire manger l’enfant tout au long de la 
journée. 

p Ne pas harceler l’enfant pour lui faire avaler quelque chose en plus. Cela se 
solde souvent par un échec.

p Offrir temps en temps à l’enfant la possibilité de choisir ce qu’il va manger. 
p Demander à l’enfant d’aider à dresser la table et de participer à  

la préparation du repas.
p Faire prendre l’air à l’enfant avant les repas. Se promener ou jouer dehors peut 

aider à ouvrir l’appétit. 
p Veiller à ce que la température à l’intérieur de la maison ne soit pas trop élevée. 

Une atmosphère confinée restreint l’appétit. Par contre, l’air frais et les espaces 
aérés favorisent celui-ci.

p Rendre la table et les plats attirants : jouer sur les couleurs, les formes, … 
L’enfant mange également avec les yeux.

p Utiliser de grandes assiettes et de grands verres, les portions sembleront plus 
petites à l’enfant. 

p Pour éviter de couper l’appétit : 
p Ne pas boire ni avaler de la soupe juste avant le repas. 
p Ne pas grignoter de friandises ni boire de soda entre les repas. 
p Servir une petite portion et proposer ensuite une seconde. 
p Le repas doit non seulement avoir bon goût mais il doit également sentir bon 

pour être attirant. Utiliser pour ce faire un maximum d’ingrédients frais.

les « peTiTs mAngeuRs »

votre enfant est-il un « petit mangeur » ? 
« Mon enfant ne mange rien, il mange mal », voilà une plainte fréquente ! En cas de 
mucoviscidose, les parents sont davantage préoccupés par cette situation car l’enfant a 
besoin de plus d’énergie que les autres. Cependant, lorsque le poids et la taille évoluent 
normalement, il n’est pas nécessaire de s’inquiéter d’un mauvais appétit temporaire. 



Sur base de vidéos enregistrées au moment des repas, on a comparé les habi-
tudes de deux familles, l’une comptant un enfant muco, l’autre pas. Il apparaît qu’à 
table, l’enfant atteint de mucoviscidose ne se conduit pas différemment des autres 
enfants mais ses parents lui font plus de remarques concernant l’appétit et l’alimen-
tation au cours du repas. 

Il est important de discuter avec les médecins et le diététicien des besoins énergé-
tiques réels de l’enfant. Si les besoins énergétiques des patients atteints de mucovis-
cidose sont effectivement supérieurs, cela ne veut pas dire que tous les patients ont 
nécessairement les mêmes besoins ! Lorsque la courbe de croissance évolue bien, 
il n’y a pas de raison pour que les repas représentent des moments de tensions !

Par contre, en cas de croissance insuffisante, il faut en chercher la cause de manière à 
écarter d’éventuels problèmes digestifs ou médicaux. Si la perte d’énergie est due à une 
alimentation insuffisante, il faut tenter de la compenser par une nourriture plus riche. 

Que faire si l’enfant continue malgré tout à refuser la nourriture ou que 
le manque d’appétit persiste ? Que faire si le repas se transforme en 
combat quotidien ? 

eviter les « scènes » !
Nous avons tous fait l’expérience des « scènes » à table ! Ces situations qui crispent 
tout le monde sont pourtant dans la mesure du possible à éviter. Le repas doit avant 
tout rester un moment détendu et convivial. Mais les enfants exploitent habilement 
l’inquiétude de leurs parents et le repas peut rapidement tourner à l’affrontement. 
Afin de sortir de cette situation conflictuelle, il est parfois nécessaire de recourir à 
une aide extérieure. Résoudre de tels conflits exige beaucoup de patience et de 
temps … Il vaut donc mieux prévenir que guérir !
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QuelQues conseils

p Manger de manière régulière, à heures fixes et selon des règles établies afin 
d’éviter les discussions à n’en plus finir au moment du repas. 

p Prévenir l’enfant à temps : lui donner le temps de quitter ses jeux, de se 
préparer, de se laver les mains et de passer à table calmement.

p Laisser l’enfant se servir lui-même. 
p Ne pas trop insister, stimuler positivement et ce dès le plus jeune âge. 

Lorsqu’on force à manger, on suscite davantage le dégoût.
p Ne pas poser d’ultimatum que l’on ne peut pas tenir. Des petites phrases 

comme : « si tu ne termines pas ton assiette, tu seras privé de dessert », n’ont, 
dans leur cas, pas beaucoup de sens. Eviter donc de s’engager dans une lutte 
de pouvoir car elle est souvent remportée par l’enfant. 

p Essayer de ne pas paniquer si l’enfant mange un peu moins. 
p Ne pas dépasser une demi-heure à table. Obliger l’enfant à rester à table plus 

longtemps est souvent inutile et même s’il finit par avaler ½ de tartine ou 2 
cuillères de potage supplémentaires, à terme, cela crée de mauvaises habitudes.  
Débarrasser sans faire trop de commentaires. 

p Si l’enfant refuse le repas principal, ne pas lui donner d’en-cas. Même s’il lui 
arrive parfois de prendre du Créon‚ et de manger trop peu, il ne faut pas 
s’inquiéter, cela ne présente pas de danger. 

p Si l’enfant ne mange pas, essayer de ne pas y accorder d’importance et de 
ne pas se fâcher. Par contre, toujours récompenser l’enfant lorsqu’il mange 
quelque chose, même s’il s’agit d’une toute petite quantité, afin de lui faire 
comprendre qu’on lui accorde plus d’importance lorsqu’il mange bien, plutôt 
que lorsqu’il ne mange pas. 

p Ne pas trop exiger de l’enfant lorsqu’il est fatigué ou inquiet. 
p Essayer d’organiser les repas de manière détendue, de préférence avec toute la 

famille et sans télévision. Mettre éventuellement un fond musical. 
p Eviter de discuter des problèmes alimentaires de l’enfant avec un tiers en sa 

présence. 
p Etre cohérent et constant. Si on refuse 1 fois un dessert à un enfant qui n’a 

pas terminé son assiette et qu’à la deuxième fois, on cède, l’enfant aura vite 
compris et les exigences ne seront plus jamais prises au sérieux.

Si malgré tous ces conseils, les repas demeurent des moments difficiles, ne pas 
hésiter à en parler avec la psychologue du centre qui peut vous aider à trouver des 
solutions. 
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pour vous aider …
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Le centre spécialisé en mucoviscidose offre de l’aide par le biais de toute une série 
d’intervenants médicaux et paramédicaux. 

Le/la diététicien(ne) peut aider à élaborer des menus et des repas basés sur une 
alimentation saine, variée et délicieuse. Il/elle peut aider à adapter l’alimentation, à 
déterminer l’énergie que doivent apporter les aliments, tout en tenant compte du 
goût et des préférences de chacun. Il/elle est là aussi pour trouver des solutions indi-
vidualisées, adaptées à chacun.

Le/la gastro-entérologue spécialisé(e) en mucoviscidose fait partie de l’équipe. 
Il/elle surveille de près la digestion du patient et assure le suivi lors d’une visite de 
contrôle annuel et en cas de problème alimentaire. 

Les différents centres et le Préventorium disposent également d’un(e) psychologue 
et/ou d’un(e) orthopédagogue qui peut soutenir et donner des conseils pour que 
les repas restent des moments agréables. 

L’Association Muco a développé d’autres brochures et fiches en collaboration 
avec les diététicien(ne)s des différents centres spécialisés. Certaines sont déjà dispo-
nibles : « Tout sur le Créon » et « l’alimentation des enfants de 0 à 18 mois »; d’autres 
le seront bientôt. Un aperçu complet des différentes brochures disponibles actuel-
lement se trouve sur le site www.muco.be.
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Annexes
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couRbes de cRoissAnce

filles – courbes de poids, longeur et périmetre céphalique 
entre 1 et 7 ans 

COURBES 8 
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filles – courbes de poids et de taille entre 7 et 21 ans
 

COURBES 10 
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garçons – courbes de taille, longeur et périmetre céphalique 
entre 1 et 7 ans

COURBES 7 
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garçons – courbes de poids et de taille entre 7 et 21 ans
 

COURBES 9 
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supplémenTATion de sel

1 g Nacl = 296 Na = 17mEq Na

poids corporel
T° ambiante  
à partir de 5 kg 10 kg < 10 kg

20 °C 0.8 g/jour 0.5 g/jour Min 0.5 g  
+ 0.8 g/jour/10 kg

25 °C 1.5 g/jour 2 g/jour Min 2g/jour  
+1 g/jour/10 kg

30 °C 2.5 g/jour 4 g/ jour Min 4 g/ jour  
+2 g/jour/10 kg

Max. 15 g/jour
1 cuillère à café rase de sel = 6-7 g

Source : 
Ministère de la Santé et de la protection sociale – République Française – Recommandations  
concnernant l’alimentation et l’hydratation en cas de forte chaleur pour les personnes atteintes  
de mucoviscidose – fiche destinée au personnel soignant. 2004. www.santé.gouv.fr. 



evoluTion du poids eT de lA TAille

Date poids taille Commentaires
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Date poids taille Commentaires
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composiTion des menus

Journée 1

déjeuner 

Je prends Créon

collation

Je prends Créon

Repas de midi 

Je prends Créon

goûter 

Je prends Créon

Repas du soir

Je prends Créon

collation du soir

Je prends Créon
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Journée 2

déjeuner 

Je prends Créon

collation

Je prends Créon

Repas de midi 

Je prends Créon

goûter 

Je prends Créon

Repas du soir

Je prends Créon

collation du soir

Je prends Créon
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Journée 3

déjeuner 

Je prends Créon

collation

Je prends Créon

Repas de midi 

Je prends Créon

goûter 

Je prends Créon

Repas du soir

Je prends Créon

collation du soir

Je prends Créon
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Journée 4

déjeuner 

Je prends Créon

collation

Je prends Créon

Repas de midi 

Je prends Créon

goûter 

Je prends Créon

Repas du soir

Je prends Créon

collation du soir

Je prends Créon
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Journée 5

déjeuner 

Je prends Créon

collation

Je prends Créon

Repas de midi 

Je prends Créon

goûter 

Je prends Créon

Repas du soir

Je prends Créon

collation du soir

Je prends Créon
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Journée 6

déjeuner 

Je prends Créon

collation

Je prends Créon

Repas de midi 

Je prends Créon

goûter 

Je prends Créon

Repas du soir

Je prends Créon

collation du soir

Je prends Créon
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Journée 7

déjeuner 

Je prends Créon

collation

Je prends Créon

Repas de midi 

Je prends Créon

goûter 

Je prends Créon

Repas du soir

Je prends Créon

collation du soir

Je prends Créon



90

notes - questions
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notes - questions
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notes - questions
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notes - questions
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notes - questions





La mucoviscidose entraîne des problèmes respiratoires et la plupart du temps 
aussi des problèmes digestifs qu’il ne faut pas négliger. 

Le corps ne parvient pas toujours à utiliser efficacement l’énergie et les 
nutriments présents dans l’alimentation. Dès le plus jeune âge, il est donc 
important d’adapter l’alimentation en fonction des besoins afin d’éviter 
l’apparition de problèmes de malnutrition et/ou un retard de croissance.

Une alimentation adaptée représente un facteur déterminant dans la lutte 
contre la mucoviscidose.
Un bon état nutritionnel aide à lutter contre les (sur)infections pulmonaires.

Manger de manière variée, équilibrée et riche… 
Voilà le défi quotidien ! Les graisses doivent occuper une grande place 
dans l’alimentation, mais leur consommation implique une prise d’enzymes 
pancréatiques suffisante.

Cette brochure aborde les différents points clés de l’alimentation des enfants 
et des jeunes atteints de mucoviscidose. Elle propose également quelques 
conseils pratiques.

Association Belge de Lutte contre la Mucoviscidose asbl


