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Ne pas renoncer au plaisir

Programme d‘assistance individuelle  
pour les patients atteints d‘Alpha-1

AlphaCare

Das individuelle Serviceprogramm
für Patienten mit Alpha-1



Chère lectrice, Cher lecteur,

L‘alimentation joue un grand rôle avec Alpha-1. Certes, il n‘existe pas de régime 
Alpha-1 spécial et il n‘est pas non plus possible de guérir la maladie par ce biais. 
Mais un régime sain est indispensable au maintien de vos fonctions pulmonaires et 
peut fortement contribuer à votre bien-être. En effet, la respiration fournit l‘oxygène 
nécessaire au métabolisme des nutriments.

Mais « sain » ne signifie pas renoncer au plaisir. Il s‘agit plutôt de profiter de tout 
un peu, ce qui est permis est ce que l‘on supporte bien. Il s‘agit de ne pas exagérer 
ni dans un sens ni dans l‘autre. Car vous devez savoir que ni un poids trop élevé,  
ni un poids trop faible n‘est bon pour vos poumons.

Dans ce guide, vous trouverez des informations importantes sur l‘influence de 
l‘alimentation sur la maladie et à quoi peut ressembler une association optimale  
de nutriments.

Prof. Dr. Dirk Skowasch

AlphaCare

Das individuelle Serviceprogramm
für Patienten mit Alpha-1
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« J’essaie régulièrement de manger de manière variée et suffisamment 

calorique afin de couvrir mon besoin élevé en calories. Je veille également aux 

horaires et à avoir suffisamment d’activités pour éviter l’essoufflement. » 

(Jürgen Frischmann)„



La meilleure façon de déterminer le poids  
« souhaitable » est de se baser sur l‘indice de 
masse corporelle (IMC). Sous réserve qu‘il s‘agit 
d‘une mesure de la part de graisse du corps, non 
de la masse musculaire qui serait plus pertinente 
dans le cas d‘Alpha-1. On le calcule à l‘aide de la 
formule suivante :
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/// Quel est le poids idéal ?

Quel est le poids souhaitable ?

Poids (en kg)  :  Unité (en m)2  =  IMC

23,5 kg/m272 kg
1,75 m x 1,75 m =Exemple:

En règle générale, il est conseillé d‘atteindre un 
indice situé entre 18,5 et 24,9 kg/m2 – en tant que 
patient Alpha-1, il ne devrait pas être inférieur 
à 21 kg/m2.



Poids 1,50 1,55 1,50 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00

30 kg 13,3 12,5 11,7 11,0 10,4 9,8 9,3 8,8 8,3 7,9 7,5

35 kg 15,6 14,6 13,7 12,9 12,1 11,4 10,8 10,2 9,7 9,2 8,8

40 kg 17,8 16,6 15,6 14,7 13,8 13,1 12,3 11,7 11,1 10,5 10,0

45 kg 20,0 18,7 17,6 16,5 15,6 14,7 13,9 13,1 12,5 11,8 11,3

50 kg 22,2 20,8 19,5 18,4 17,3 16,3 15,4 14,6 13,9 13,1 12,5

55 kg 24,4 22,9 21,5 20,2 19,0 18,0 17,0 16,1 15,2 14,5 13,8

60 kg 26,7 25,0 23,4 22,0 20,8 19,6 18,5 17,5 16,6 15,8 15,0

65 kg 28,9 27,1 25,4 23,9 22,5 21,2 20,1 19,0 18,0 17,1 16,3

70 kg 31,1 29,1 27,3 25,7 24,2 22,9 21,6 20,5 19,4 18,4 17,5

75 kg 33,3 31,2 29,3 27,5 26,0 24,5 23,1 21,9 20,8 19,7 18,8

80 kg 35,6 33,3 31,3 29,4 27,7 26,1 24,7 23,4 22,2 21,0 20,0

85 kg 37,8 35,4 33,2 31,2 29,4 27,8 26,2 24,8 23,5 22,4 21,3

90 kg 40,0 37,5 35,2 33,1 31,1 29,4 27,8 26,3 24,9 23,7 22,5

95 kg 42,2 39,5 37,1 34,9 32,9 31,0 29,3 27,8 26,3 25,0 23,8

100 kg 44,4 41,6 39,1 36,7 34,6 32,7 30,9 29,2 27,7 26,3 25,0

105 kg 46,7 43,7 41,0 38,6 36,3 34,3 32,4 30,7 29,1 27,6 26,3

110 kg 48,9 45,8 43,0 40,4 38,1 35,9 34,0 32,1 30,5 28,9 27,5

115 kg 51,1 47,9 44,9 42,2 39,8 37,6 35,5 33,6 31,9 30,2 28,8

120 kg 53,3 49,9 46,9 44,1 41,5 39,2 37,0 35,1 33,2 31,6 30,0

Taille en mètres

  Sous-poids   Poids normal   Surpoids
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Un IMC situé entre 25 et 30 kg/m2 est encore acceptable, à condition que ne s‘y ajoute aucune 
prise de poids, notamment chez les personnes de plus de 65 ans. Vous trouverez ci-après une vue 
d‘ensemble :
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Le problème du surpoids
///  Si vous êtes atteint(e) d‘Alpha-1, il est proba-

ble qu‘au fil du temps vous soyez amené(e)  
à modifier votre technique de respiration et à 
respirer de plus en plus à l‘aide du diaphrag-
me. Or, en cas de surpoids, le diaphragme 
est poussé vers le haut par la graisse accu-
mulée dans la cavité abdominale et est donc 
situé plus haut. Conséquence : la mobilité  
est réduite, il ne peut plus se dilater vers le 
bas, ce qui rend la respiration encore plus 
difficile. En outre, les kilos superflus sont 
une charge supplémentaire pour le système 
cardiovasculaire, ce qui crée une contrainte 
de plus pour les poumons.

Le problème du sous-poids
///  Peut-être observez-vous par contre une perte 

de poids involontaire, ce qui se produit  
relativement souvent lorsque l‘on est atteint 
d‘une maladie pulmonaire chronique. Cela 
vient principalement du fait qu‘en raison 
de l’affection des voies respiratoires, vous 
avez besoin de plus d‘énergie pour respirer 
et en conséquence d‘un plus grand nombre de 
calories que les personnes en bonne santé. 
La perte de poids peut également provenir de 
la perte de masse musculaire due au manque 
d‘exercice physique. Les conséquences  
négatives du sous-poids viennent principa-
lement du fait que vous disposez de moins 
de réserves d‘énergie et êtes également 
plus sensible aux infections.
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Contrôle du poids :  
lentement et de manière maîtrisée
///  Si vous avez l‘intention de perdre du poids afin 

d‘améliorer votre état de santé, celle-ci doit 
toujours avoir lieu lentement et de manière 
maîtrisée (accompagnée par un médecin ou 
un nutritionniste). Evitez la réduction de 
moitié des quantités ou les régimes zéro. 
Veillez à un apport suffisant en protéines, 
afin de perdre le moins de masse musculaire 
possible. En outre, chaque changement de 
régime alimentaire doit être accompagné de 
suffisamment d‘exercice physiques afin 
d‘accroître la consommation de calories et de 
renforcer simultanément la musculature et de 
stimuler le système cardiovasculaire.

Attention à la circonférence abdominale
///  Non seulement le poids en lui-même, mais 

surtout la graisse accumulée dans l‘abdomen 
est un facteur de risque de contracter d‘autres 
maladies comme, par exemple, un diabète 
mellitus ou des maladies cardio-vasculaires 
comme l‘infarctus et l‘AVC. 

  A titre indicatif, les valeurs limites suivantes 
s‘appliquent :

CIRCONFÉRENCE ABDOMINALE

CHEZ LES 
HOMMES

CHEZ LES 
FEMMES

Risque  
accru

à partir de 
94 cm

à partir de
80 cm

Risque  
nettement 

accru

à partir de 
102 cm

à partir de 
88 cm



Les besoins en énergie dépendent de l‘activité, sachant que les femmes ont des besoins quotidiens en 
calories de 10 % inférieurs à ceux des hommes. La règle générale s‘applique pour les hommes :

/// Les éléments de base de l‘alimentation 
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De quelle quantité d‘énergie ai-je quotidiennement besoin ?

•  Repos au lit � env. 25 kcal/kg du poids du corps

•  Activité physique légère � env. 30 kcal/kg du poids du corps

•  Activité physique modérée � env. 35 kcal/kg du poids du corps

•  Activité physique intense � env. 40 kcal/kg du poids du corps

Les besoins individuels en énergie dépendent bien entendu aussi du poids du corps – c‘est pourquoi 
l‘apport en calories devrait être, pour les personnes en surpoids, légèrement inférieur aux besoins 
calculés, pour les personnes en sous-poids, légèrement au-dessus.

Les éléments de base de l‘alimentation

L‘alimentation est constituée d‘hydrates de car-
bone, de matières grasses et de protéines. Pour 
la plupart des patients Alpha-1, une alimentation 
équilibrée, riche en vitamines et en fibres (beau-
coup de fruits et de légumes, pas d‘apport excessif 
en matières grasses et en viande), est conseillée. 
Pour les personnes en surpoids, par contre, un  
apport accru en protéines est recommandé.

Etant donné que les patients Alpha-1 produisent 
beaucoup de dioxyde de carbone, il peut être  
judicieux de consommer plus de matières grasses 
et moins d‘hydrates de carbone. Le meilleur ré-
gime pour vous personnellement peut être mis au  
point en concertation avec votre médecin ou un  
diététicien auquel il peut vous adresser.
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Les hydrates de carbone
///  Sont des fournisseurs d‘énergie importants 

pour les cellules musculaires et cérébrales 
et mis rapidement à la disposition de l‘orga-
nisme. Parmi eux, on trouve, entre autres,  
différentes sortes de céréales (contenues 
dans le pain, le muesli, les pâtes), le riz ou en-
core les pommes de terre. Les autres aliments 
contenant une grande quantité d‘hydrates  
de carbone sont les fruits et les légumes 
qui doivent être tous les jours au menu. Les  
produits frais sans additifs sont à préconiser. 
Les fibres font également partie de ce groupe.



Les matières grasses
///  Sont le principal fournisseur en énergie et 

elles sont nécessaires à l‘absorption des 
principales vitamines liposolubles A, D, E et 
K. L‘absorption des matières grasses a lieu 
principalement par le beurre et l’huile mais 
également de nombreux poissons et viandes 
contiennent beaucoup de matières grasses.  
Ceci étant, il convient de préférer les acides 
gras insaturés (surtout polyinsaturés) aux  
acides gras saturés. Les sucreries appar-
tiennent également à cette catégorie. Car le 
sucre superflu est transformé par l‘organisme 
en graisse et stocké.

Les protéines
///  Sont l‘élément de base de tous les organis-

mes vivants et des cellules et ne peuvent 
être remplacées par aucun autre constituant. 
Une carence en protéines affaiblit le sys-
tème immunitaire et les capacités physiques. 
Les protéines animales sont à cet égard plus 
précieuses que les protéines végétales. Les 
principaux aliments riches en protéines sont 
les œufs, le poisson, la viande, le fromage 
et les produits laitiers. Pour la viande et la 
charcuterie, les produits contenant peu de 
matières grasses sont à privilégier. Mais il est 
également possible d‘absorber une quantité 
suffisante de protéines sans manger de  
viande, par exemple en mangeant du poisson 
et des légumes secs ainsi que des produits 
laitiers ou des fruits à coque.

10 /// LES ELEMENTS DE BASE DE L‘ALIMENTATION



CONSEILS ET ASTUCES POUR UNE ALIMENTATION SAINE /// 11

Pour les personnes souffrant de maladie pulmo-
naire chronique, on recommande en général 
une alimentation légère et complète. Celle-ci se  
compose d‘environ 55 % d‘hydrates de carbone, de  
30 % de matières grasses et de 15 % de protéines 
afin d‘absorber environ 2.000 kcal par jour. 

Cela peut varier en fonction des besoins indi- 
viduels – et diminuer légèrement lorsque l‘on 
souhaite perdre du poids, et dépasser un peu 
lorsque l‘on souhaite en prendre.

/// Conseils et astuces pour une alimentation saine

Régime léger et complet

Conseils nutritionnels généraux

Buvez suffisamment de liquide – au moins 1,5 litres par jour. Privilégiez l‘eau, les tisanes 
non sucrées ou les jus de fruits dilués. Cela permet de mieux éliminer le mucus. Evitez les 
limonades et, en général, les boissons très gazeuses. 

Cuisinez avec peu de sel – car le sel lie le liquide dans l‘organisme, ce qui peut rendre la 
respiration plus difficile. Les plats préparés contiennent souvent des sels cachés.

Evitez les aliments qui favorisent la formation de gaz – la formation de gaz accroît  
la pression sur le diaphragme et ainsi sur les poumons. La tendance à la formation de 
gaz est individuelle, mais il est notoire que, par exemple, la choucroute, les choux, les 
légumes secs, les oignons ou les fruits secs y contribuent. La devise suivante s‘applique 
en la matière : Tout simplement supprimer ce que l‘on ne supporte pas bien.
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Veillez à consommer des aliments contenant des nutriments de valeur – les sucreries, 
les limonades ou les produits en conserve fournissent peu d‘énergie à l‘organisme. Les 
fruits, les légumes, les produits laitiers, les céréales ou les aliments riches en protéines 
sont meilleurs pour la santé.

Répartir les repas – il vaut mieux prendre 5 à 6 petits repas par jour que 3 gros. D‘abord, 
cela vous évitera d‘être essouflé(e) pendant les repas, d‘autre part un estomac bien rempli 
prend plus de place et appuie sur les poumons

Prenez le temps de manger – vous éviterez ainsi non seulement l‘essoufflement, mais éga-
lement le risque de ballonnements, en mastiquant suffisamment les aliments et en faisant 
entrer ainsi moins d‘air dans le tube digestif..

Viande de porc en quantité modérée – car les produits à base de porc comme le jambon, les 
saucisses ou le salami peuvent former des composés azotés qui endommagent les poumons.

Associez toujours alimentation et exercice physique suffisant – les deux éléments 
s‘ajoutent et l’exercice contribue à la formation des muscles.

5–6

L‘exercice contribue à la  
formation des muscles.
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/// Compléments alimentaires – oui ou non ?

Compléments alimentaires – conseillés ou superflus ?

Il y a à cet égard de nombreux débats qui ne sont 
pas encore tranchés. En général, l‘organisme ab-
sorbe les aliments indispensables par le biais de 
l‘alimentation. En conséquence, un complément 
alimentaire n‘est en général pas nécessaire. Si, 
par contre, votre alimentation est déséquilibrée 
ou si vous mangez trop peu, vous pouvez souffrir 
de carences.
 

Par ailleurs, vous pouvez également avoir un  
besoin accru de certains nutriments. Vous devez 
consulter votre médecin ou un diététicien avant 
de prendre des omégas 3, des vitamines ou des 
sels minéraux.
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/// A vos casseroles, un, deux, trois, partez !

Préparation : 
Éplucher les patates douces et les pommes de terre, les laver et les couper  
en petits morceaux. Éplucher les carottes et les couper en tranches.
Couper les fanes du fenouil et les hacher finement. Laver le fenouil et couper 
le bulbe en quatre, puis en tranchez larges. Faire chauffer l‘huile dans la poêle. 
Ajouter les pommes de terre et les carottes et faire suer le tout pendant
3 minutes. Ajouter ensuite les patates douces et le fenouil. Assaisonner avec  
du sel et du poivre et ajouter un peu d‘eau. Laisser cuire le tout pendant  
env. 15 minutes. Ajouter ensuite les morceaux de feta et saupoudrer à la fin  
avec les fanes de fenouil.

Ingrédients pour 2 personnes :
200 g patates douces
200 g pommes de terre
150 g fenouil
150 g carottes
1 cuiller à soupe d‘huile de colza
150 g feta
Sel, poivre et un peu d‘eau

Valeurs nutritionnelles par portion :
481 kcal     48 g hydrates de carbone     17 g protéines     24 g matières grasses

Liste de courses
· 1_2 patates douces 
· 2_3 pommes de terre 
· 1 bulbe de fenouil avec fanes · 1_2 carottes 
· 150 g feta 
· Huile de colza 
· Sel, poivre

Une sélection de recettes – à faire soi-même

Les recettes ont été élaborées par DR. GOLA – Institut für Ernährung und Prävention GmbH, Berlin

Poêlée de patates douces et fenouil 

avec feta
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Préparation : 
Laver les courgettes et le céleri en branches et les couper en lanières.  
Couper les tomates en deux. Laver les filets de poulet et les essuyer en tapotant 
puis les assaisonner avec du sel, du poivre et un peu de paprika en poudre.  
Préparer deux grandes feuilles de papier alu et les enduire d‘huile. Y disposer  
les filets de poulet puis ajouter les légumes et assaisonner à nouveau.  
Refermer les feuilles de papier alu et arroser de vin blanc. Puis placer les  
papillotes dans un petit plat à gratin ou sur la plaque du four. Faire cuire le tout  
à 200° C pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps, faire cuire le riz  
dans de l‘eau salée (3 fois la quantité). Faire fondre le beurre dans une poêle  
et y faire revenir le riz. Sortir les papillotes du four, ouvrir et saupoudrer  
de persil haché et servir avec le riz.

Ingrédients pour 2 personnes :
240 g filet de poulet
250 g courgettes
150 g céleri en branches
100 g tomates cerises
120 ml vin blanc
1 cuillère à soupe d‘huile de colza 
140 g riz
20 g beurre
Sel, poivre, paprika,  
un peu de persil haché

Valeurs nutritionnelles par portion :
689 kcal     61 g hydrates de carbone     32 g protéines     30 g matières grasses

Liste de courses

· 2 filets de poulet

· 1 courgette
· 1 branche de céleri

· Env. 9 tomates cerises

· Riz
· Beurre 
· Huile de colza
· Sel, poivre, paprika

· Persil (frais ou surgelé)

· Vin blanc

Filet de Poulet en papillote

Les recettes ont été élaborées par DR. GOLA – Institut für Ernährung und Prävention GmbH, Berlin
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Préparation : 
Laver les harengs, les essuyer en tapotant et les couper en morceaux.  
Si les harengs sont très salés, les faire dessaler pendant la nuit dans du  
yaourt nature ou du lait ribot. Laver la pomme, la couper en quatre, épépiner et 
couper en tranches fines. Couper les cornichons en deux et les couper également 
en deux. Mélanger le yaourt, la crème aigre et l‘aneth, puis ajouter les harengs, 
la pomme et les cornichons. Laisser mariner le tout. Laver les pommes de terre 
et les faire cuire avec la peau25 minutes env. Égoutter et éplucher.  
Présenter les pommes de terre avec les harengs et la sauce. 

Ingrédients pour 2 personnes :
200 g filets de harengs marinés
1 grosse pomme
3–4 cornichons
150 ml yaourt
50 ml crème aigre
½ bouquet d‘aneth ou  
½ paquet d‘aneth surgelée
400 g pommes de terre

Valeurs nutritionnelles par portion :
497 kcal     47 g hydrates de carbone     24 g protéines    22 g matières grasses

Liste de courses
· 2 ou 3 filets de hareng
· 1 grosse pomme
· 3 ou 4 cornichons
· 1 pot de yaourt nature
· 1 pot de crème aigre
· 1 bouquet d’aneth (frais ou surgelé)
· 400 g pommes de terre

Harengs avec pommes de terre  

en robe des champs

Les recettes ont été élaborées par DR. GOLA – Institut für Ernährung und Prävention GmbH, Berlin
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Préparation : 
Préparer une pâte brisée avec la farine, le beurre, le sel et les 4 cuillerées d‘eau.  
La conserver dans un film étirable et la laisser reposer au réfrigérateur pendant  
30 minutes env. Laver le brocoli et le diviser en rosettes Laver les carottes, les 
éplucher et les couper en tranches. Faire bouillir les légumes dans l‘eau salée 
pendant 5 minutes, puis égoutter. Préchauffer le four à 180° C (chaleur tournante 
160° C). Couper le saumon en lamelles. Beurrer un moule à quiche. Vous pouvez 
également utiliser un moule à tarte classique. Étaler la pâte et la disposer dans le 
moule. Piquer la pâte plusieurs fois avec une fourchette. Précuire 12 à 15 minu-
tes au four (2ème rail à partir du bas) puis laisser refroidir. Répartir les légumes et 
les lamelles de saumon sur la pâte. Mélanger le fromage frais avec la crème et les 
œufs. Saler et poivrer intensément. Verser le tout sur la pâte. Faire cuire au four 
pendant env. 40 minutes à 200° C (chaleur tournante 180° C). Sortir du four et  
découper en portions. Garnir avec un peu d‘aneth.

Ingrédients pour 6 personnes :
250 g farine
120 g beurre, sel
600 g saumon (frais ou surgelé)
400 g brocoli
400 g carottes
4 œufs
150 g fromage frais
250 g crème fraîche
Sel, poivre, aneth

Valeurs nutritionnelles par portion :
771 kcal      39 g hydrates de carbone     36 g protéines     52 g matières grasses

Liste de courses

· Farine 

· Beurre

· 600 g saumon (frais ou surgelé)

· 1 brocoli

· 1 grosse carotte

· 4 oeufs 

· 1 pot de fromage frais

· 1 pot de crème fraîche

· Sel, poivre, aneth

Quiche au saumon 

Les recettes ont été élaborées par DR. GOLA – Institut für Ernährung und Prävention GmbH, Berlin



1 Le déficit en alpha-1-antitrypsine. Comprendre et gérer
2 Sport et exercice physique avec la maladie Alpha-1. Comment s‘aider soi-même
3 Rétablir l‘harmonie entre le corps et l‘esprit. Ces conseils peuvent vous aider
4  Vie de couple et désir d‘enfant. Être heureux ensemble
5  Partir en vacances avec Alpha-1 ? Bien entendu !
6 Que faire en cas d‘urgence ? Gestion efficace des cas d‘urgence
7 Droit et protection sociale de A à Z. Vous êtes dans votre droit !
8 Alpha-1 et alimentation. Ne pas renoncer au plaisir
9 L‘ABC du quotidien. Conseils et astuces utiles pour tous les jours
10 Thérapie respiratoire avec Alpha-1. Conseils pour respirer à fond
11 Adieu à la cigarette. Comment réussir son sevrage tabagique
12 Mon enfant est atteint d‘Alpha-1. Ce qu‘il faut savoir
13 Mon conjoint est atteint d‘Alpha-1. Ce qu‘il faut savoir
14 Vous n‘êtes pas seul. Où trouver de l‘aide

/// AlphaCare Brochures d‘experts 

Parus dans la même série :
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L‘association Alpha-1 Suisse est une association  
de patients atteints de déficit en Alpha-1-antitrypsine. 
N‘hésitez pas à prendre contact avec Alpha-1 Suisse  
pour plus de renseignements, de conseils et de  
soutien.

Vous trouverez beaucoup d‘informations sur le site web :

Le siège de l‘association se trouve à l‘adresse suivante:
Association Alpha-1 Suisse
Gottfried Grünig
Juchweg 31
3044 Innerberg

Grifols Deutschland GmbH 
Colmarer Str. 22 | 60528 Frankfurt/Main

www.grifols.com

Avec le soutien de PR
O

XX
XD

XX
XX

/// Informations supplémentaires

www.alpha-1.ch


