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Divulgation de conflits d’intérêt 
potentiels 

• Aucun conflit d’intérêt potentiel 



Objectifs 

• Comprendre l’importance de l’état 
nutritionnel chez le patient cirrhotique 

• Identifier les sources alimentaires des 
nutriments importants pour prévenir la 
malnutrition lors de cirrhose 

• Connaître les aliments à éviter et à favoriser 
pour prévenir les maladies des gencives et les 
intoxications alimentaires chez ces patients  



Buts des interventions  

• Favoriser la régénération hépatique 

 

• Prévenir ou corriger la malnutrition 

 

• Prévenir ou traiter les complications associées 
à la cirrhose  



 Sévérité de la cirrhose  Score de Child  



Exemples Child  

Child  Pierre Jean  Jacques  Jonas 

Ascite  Absente Absente modérée Absente 

Bilirubine T 17 17 33 13 

albumine 40 37 31 41 

INR 1,1 1,0 1,6 1,2 

encéphalopathie Absente Absente Absente Absente 

HTA,  DB  DLP ? 
 

non HTA, DB,DLP Hypertension 
portale 

non 



La cirrhose et la nutrition : un défi 

• Anomalies de métabolisme des glucides, 
lipides et des protéines 

• Niveaux élevés de cytokines pro-
inflammatoires causant un hyper-métabolisme  

• Diminution des apports alimentaires  

– Anorexie ,satiété précoce, restrictions alimentaires  

• Malabsorption  



Malnutrition: Déséquilibres  

• Dénutrition:                                                       
Malnutrition protéino –énergétique                                                   
Complication de la cirrhose 

 

• Obésité ,embonpoint  (obésité abdominale):  
Résistance à l’insuline qui augmente le risque 
de fibrose et complique la cirrhose  



Malnutrition protéino-énergétique  

• Prévalence: 
– 20 % cirrhose compensée 

– 50-95 % cirrhose décompensée  

• Augmentation du risque de morbidité 
– Ascite 

– Infection 

– Encéphalopathie hépatique (EH) 

– Syndrome –hépatorénal  

• Augmentation de la durée d’hospitalisation 

• Augmentation du risque de mortalité  



Impact  de la 
cirrhose 

• Augmentation de catabolisme protéique 

• Diminution de  la synthèse du glycogène hépatique et 
squelettique 

• Augmentation de la lipolyse 

Impact de la 
malnutrition 

protéino-
énergétique  

• Aggravation du catabolisme protéique 

• Altération de la réponse immunitaire   

 

 

Infection 

• Diminution des apports alimentaires 

• Exacerbation de la protéolyse musculaire  

Sarcopénie 

• Association  avec l’accumulation d’ammoniac 

• Augmentation du risque d’encéphalopathie hépatique  



Obésité 

• Prévalence concomitante de l’obésité et 
cirrhose : 

– En augmentation 

• Accélération  de la décompensation hépatique 

• Augmentation du risque d’hypertension 
portale  

• Augmentation du risque d’hépato-carcinome 

• Diminution de la survie 
 Plauth et coll. Clin Nutr 2019  

Toshikuni et coll W J Gastroenterol 2014 



Association sarcopénie, myostéatose 
et obésité 

Patients avec cirrhose 
Évaluation pour 

transplantation 

N=678 
 

 

Sarcopénie 

43% 

Embonpoint/ 

Obésité 

 62% 

Myostéatose  

52% 

Adapté de Montano-Loza et coll. 2016 

Survie à un an: 
Sans anomalie musculaire 85% 
Sarcopénie 62 %       
Obésité sarcopénique 59% 
Myostéatose 68  % 

Obésité 
sarcopénique 
20% 



Évaluation composition corporelle 
Rien de parfait  

• Examen physique axé sur la nutrition 
– Fonte musculaire (tempe, clavicule) 

– Fonte adipeuse (orbite, tricep/bicep) attention lipodystrophie  
liée au VIH 

• Anthropométrie  
– Pli cutané tricipital 

– Circonférence brachiale   

• Analyse de l’impédance bioélectrique 

• Force de préhension (capacité fonctionnelle) 
– Détection au stade précoce  

Aucune donnée 
biochimique ne permet 
le Dx de malnutrition 
protéino-énergétique  



P 

Analyse de 
l’impédance 
bioélectrique  

Anthropométrie 
Pli cutané tricipital 
Circonférence 
brachiale  

MCM: masse 
corporelle maigre 

Surface musculaire 
brachiale :SMB 

♀ ? ♂ 



Exemples  

Pierre  Jean  Jacques  Jonas 

IMC 26 33 27 24 

Masse maigre  SMB 50e P SMB 50e P 
Perte  X 1 an  

SMB < 5e P SMB 25e P 

Tour de taille 
(cm) 

94  115 +2 litres eau 
extra-cellulaire  
OMI 

95 

dentition Manque ++ Manque + bonne OK 

Testo basse Testo on/off 

SMB : surface  musculaire brachiale 



Besoins nutritionnels   
• Selon présence ou non de dénutrition ou obésité,  

histoire pondérale  et histoire diététique 

• Certains patients sont hyper-métaboliques (15-
34%) et ont une diminution de l’activité physique 

• D’autres sont  hypo-métaboliques  (8-31%) et ont 
une diminution des apports alimentaires  

• Tenir compte des  
•  Complications : Ascite, EH 

•  Comorbidités: Diabète, IR 

 

Toshikuni  et coll. 2014 



Cirrhose: Besoins nutritionnels  

Nutriments Recommandations Particularités 

Énergie 30-40 kcal/kg   Ajuster pour obésité 

Protéines 1,2-1,5 g/kg  poids  
ajuster pour obésité 

IRC: 1-1,2 g/kg selon stade 
EH: 1,2-1,5 g/Kg poids idéal 

Glucides  50-60 % de l’apport 
énergétique 

3 à 6 repas riches en 
glucides + collation avant le 
coucher surtout  si EH  

Lipides 20-30 %  Ajuster selon tolérance  

Vitamines et minéraux  Vitamine D  
Autres: si  insuffisance ou 
déficience par ex. Calcium 
Si Alcoolisme:  
Vitamines  du groupe B  
(B1,B6, folate,B12 ) 
Éviter excès  de vitamine  A 

À risque de dénutrition  ou 
Dénutrition: 
Multivitamines et 
minéraux   avec ou sans fer  
 



En pratique 

• Comment intervenir ? 

• Dépliant ? 

 

• Conseils ? 
– Saine alimentation 

– Activité physique  

 

• Suppléments ? 



En pratique 

• Établir des priorités   

 

• Priorité No 1 : Fractionner 

• Priorité No 2 : Source d’énergie : Glucides  

• Priorité No 3 : Apport suffisants en protéines  

• Priorité No 4 : Apports en vitamines   
                     et minéraux  

 

 



Priorité no 1 

• Fractionner les apports alimentaires 

– Diminution de la capacité d’entreposage du foie  

– Diminution de la néoglucogenèse  

• 3 à 6 petits repas + collation en soirée  

 

 

 

 



Exemples  
Pierre  Jean  Jacques  Jonas 

déjeuner Café 
Cigarettes 

Fruits  
Yogourt 

Croissants-
confiture 

Banane 
Méthadone 

+ 

AM  jus 

Diner +   Pot 
 

+ Salade  
 

PM Jus  Eau minérale 

Souper  Gros repas 
après 18H 

Viande -
légumes 

Riz aux 
légumes et tofu  
ou pâtes sauce 
végétarienne   
 

Salade, 
Cheddar râpé 
Repas surgelé 
Fruit 
 

HS Croustilles 
Chocolat  

Noix salées 
Biscuits  

Croustilles  

Coucher  + 



Priorité No 2  Glucides  

• Plusieurs repas riches en glucides  

• Pour prévenir dénutrition 

–  mais trop à la fois si surplus de poids   

 

• Ne pas restreindre même chez les diabétiques 

 

• Quelles sont les meilleures sources ?  

 

 



Quelles  sources de glucides ? 

• Pain  
Riche en protéines ? Sans gluten ?Brun ? Blanc ? Blanc enrichi de fibres ? 

Pita  ? Tortilla de maïs? Tortilla de blé? 

• Riz                                                                               
Brun ? Blanc ? Basmati? Minute ?  

• Quinoa  

• Pâtes  

• Pomme de terre  

• Céréales chaudes, froides  



Priorité no 3 Apports en protéines  

• La restriction en protéines  n’est plus 
recommandée en présence d’encéphalopathie 
sauf  exception de courte durée  

• Le liquide d’ascite capte une partie de 
l’albumine .Les besoins peuvent alors aller 
jusqu’à 1,6 g/kg pour maintenir le bilan azoté  

 

• Adapter selon le stade si maladie rénale  

 



Protéines  ? 

• Salade de macaroni 1 te au poulet 3/4 once 

• Salade de Quinoa 1 te aux haricots rouges 1/4 te 

• Soupe poulet et nouilles 1 te avec 2 œufs  

• Gruau sachet lait poudre 30 ml graines tournesol 15 ml 

• Un verre de Lait 250 ml  1 rôtie confitures  

• Ensure Hyperprotéiné   

 



Source de protéines  

• EH récurrente ou persistante : 
– Peu d’évidences cliniques mais consensus pour encourager les 

protéines végétales ou des produits laitiers plutôt que provenant des 
viande , volaille ou poisson  

– Les protéines animales sont tolérées en petites quantités  
60-90 g (2 -3 onces )à la fois réparties en 4 petits repas et collation HS  

 
• Obésité /obésité abdominale:  

– Encourager les protéines végétales 

 
• Satiété précoce  :  

– Difficile de couvrir les besoins avec le volume alimentaire créé par 
l’apport en fibres des protéines végétales 

 



Exemple femme 65 kg 

• Si besoins 1,5 g/kg  = 97,5 g de protéines /die  

 

• Si on divise en 5 : 19,5 g de protéines à la fois   

– Soit environ 4 petits repas à 20 g                                                    
(2 onces de viande , volaille , poisson ou fromage 
Ou  une tasse légumineuses +                                               
2 tranches de pain ou une tasse de riz, pâtes ) 

– Et 2 collations de 10 g 



Exemples  
Pierre  Jean  Jacques  Jonas 

déjeuner Café 
Cigarettes 

Fruits  
Yogourt 

Croissants-confiture  
confiture 
Café au Lait  

Banane Méthadone 
Gruau  Lait  

AM  jus 

Diner Sandwich  
Beurre 
arachides Pot 

Bouillon 
réduit Na 
poulet riz 

Salade Fromage 
Pain  

* Référence organisme 
aide alimentaire       
HLM 

PM jus Eau minérale ?  

Souper  Gros repas 
après 18H 

Viande –
légumes 
Pain ou 
Pommes de 
terre  

Riz aux légumes et 
tofu  ou pâtes sauce 
végétarienne    
 

Salade, Cheddar râpé 
Repas surgelé 
Fruit 
 

HS Croustilles 
Chocolat  

Noix salées 
Biscuits  

Croustilles  

nuit * Référence  
Psychosociale  

tostitos faibles Na 
trempette yogourt  



Suppléments vitamines et minéraux  

Supplément Pierre  Jean  Jacques  Jonas 

Départ  aucune Multivitamines 
pour homme 

Sulfate ferreux  aucune 

Après 
évaluation 

Vitamine D Ajout de 
Vitamine D  
Insuffisante au 
dosage  

Ajout 
multivitamines 
avec fer  
vitamine D 
incluse  
 

Multivitamines 
avec fer 
(ferritine limite 
inférieure)  
vitamine D 
incluse  
 



Formules nutritives  
Quand et pourquoi ? 

• Indiqué  chez les patients dénutris , cirrhose 
avancée : 
– si les apports alimentaires sont inadéquats malgré le 

counseling nutritionnel 

• Pas de bénéfice démontré dans les cas de 
cirrhose moins avancée  
–  à l’utilisation de suppléments par voie orale vs 

aliments réguliers (counseling nutritionnel )(Fibres…) 

• Attention à ne pas disqualifier le patient  

• Penser à plus long terme  

Hasse et DiCecco.2015 



Formules nutritives  
Lesquelles ? 

• Lorsqu’indiqué: les formules à base de 
protéines complètes sont recommandées  

– Penser aux génériques, suppléments pour sportifs  

• Les formules concentrées 2 kcal/cc sont utiles 
s’il y a restriction liquidienne 

• Des formules modulaires sont disponibles  

• Calculer l’écart entre les apports et les besoins 
estimés .  FAIRE LE SUIVI et réévaluer !  

Hasse et DiCecco 2015 



Sodium  
 

• Limiter si  hypertension ou ascite  

En général, on ne calcule pas en dehors du milieu hospitalier  

 

• Attention à ne pas trop restreindre si les apports alimentaires sont limités  

 

• Éviter les aliments salés et  très transformés qui ont plus de                                                      
15 % VQ par portion 

 

• Lire les étiquettes. La teneur en sodium  diffère d’une marque à l’autre 

– 5 % de la valeur quotidienne ou moins correspond à une faible teneur 

– 15 % de la valeur quotidienne ou plus correspond à une teneur élevée  

 

 

 



Sodium  
 

 

• Les substituts du sel sont généralement fabriqués à 
base de potassium  au lieu de sodium: à éviter avec 
les épargneurs de potassium , par ex spironolactone 

 

• Les assaisonnements sans sel sont des mélanges de 
fines herbes séchées et d’épices sans chlorure de 
sodium 

 
 



Chlorure de potassium, poireau*, oignon*, 
poivron*, livèche*, raifort*, thym*, romarin*, 
basilic*, marjolaine*, persil*, céleri*, citron*, 
épinard*, ail*, varech. 

LÉGUMES DÉSHYDRATÉS (OIGNON, OIGNON 
RÔTI, TOMATE, CAROTTE, AIL, POIVRONS 
ROUGE ET VERT, AIL RÔTI), ÉPICES ET HERBES 
(INCLUANT PERSIL), ZESTE D'ORANGE ET DE 
CITRON, LEVURE INACTIVE, ACIDE CITRIQUE, 
HUILE DE TOURNESOL À HAUTE TENEUR EN 
ACIDE OLÉIQUE, ARÔME NATUREL, DIOXYDE 
DE  



Impact intervention nutritionnelle 
Monitoring de la composition corporelle + ajustement apports nutritionnels et du nb de repas  

Child -Pugh A  P <0,01 
Child -Pugh B et C  pas significatif 

Iwasa et coll.2013 



Référer  
• Si ressource disponible: le plus tôt possible 
• Sinon: conseils de base et faire le suivi ! 
• Relancer , donner les avantages de consulter: 

– Objectiver le risque de dénutrition ou la dénutrition  
– Personnaliser davantage les recommandations  

• Insister si : 
– Comorbidités  particulièrement si DB,IRC  
– Co-infection VIH 
– Complications  

• Ascite 
• Encéphalopathie hépatique  



Santé dentaire et cirrhose 
• Incidence élevée de: 

– Gingivite 

– Parodontite 

• Hygiène dentaire ? Bouche sèche ? 

• ↑risque de : 
– Dénutrition (changement de  goût, choix de 

nourriture) 

– Pneumonie  

– Bactériémie? 

– Péritonite bactérienne spontanée  ? 

 Aberg et coll. 2014 



Aliments cariogènes   
• Temps de contact élevé du sucre avec les dents 

– Boissons sucrées sirotées  

• Formules nutritives , jus, boissons gazeuses régulières, 
boissons énergisantes, thé et café sucré   

– Aliments plus collants 

• Fruits séchés  

• Produits industriels à base d’Amidon+Sucre  

– Amidon de mouture plus fine 

– Cuit à haute température  

• Aliments plus acides  :  

– Jus, boisson gazeuse régulière ou diète… 



Aliments anti-caries 

• Pour neutraliser la carie , ajouter  ou faire suivre 
les aliments riches en sucre et en amidon modifié  

– De lait (non sucré) ,yogourt nature 

– De fromage 

– De noix ou graines  

• Les fruits frais sont naturellement acides mais la 
mastication qu’ils requièrent stimule la salivation 
et permet de neutraliser l’acidité présente  



Cirrhose et salubrité des aliments  

• Risque accru de morbidité et mortalité causé 
par les toxi-infections alimentaires  

• Listériose: 

– Risque 100 X plus élevé que dans la pop. Gén. < 65 
ans  (sauf F enceintes) sans maladie à risque  

– Souvent fatal  (24 % des cas *)  

*Goulet et coll.CID 2012 



Prévention des toxi-infections 
alimentaires  

• Conseils de base sur la manipulation des 
aliments  

• Choisir les aliments plus sûrs  

• Éviter les aliments à risque par ex. 

– Viandes froides non réchauffées 

– Pâtés vendus réfrigérés 

– Fromages à pâte molle, demi-ferme ou bleus  

 



En résumé 

• L’hygiène dentaire et la salubrité alimentaire sont 
importants  

• Manger plus souvent moins à la fois 
– Des aliments riches en glucides  
– Avec suffisamment de protéines 

• Éviter  les aliments  très transformés riches en 
sodium 

• Vitamine D  
• Multivitamines si à risque de dénutrition ou 

dénutri   



Brochures  

• Hépatite C ,cirrhose et régime alimentaire :    

– Brochure PDF : http://www.capahc.com/publications  

– Brochure copies imprimées :  
michele.cossette.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

• La nutrition pour la cirrhose : 

– Brochures PDF ou copies imprimées: 
https://www.liver.ca/wp-
content/uploads/2018/07/99841_Nutrition_in_Cirrhosis_4
0pg_French_FINAL-2018-05-29.pdf 

 

 

http://www.capahc.com/publications
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practical approach to nutritionnal screening and assessment in cirrhosis. 
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