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LA NUTRITION ET LA 
DYSPHAGIE DANS LA SLA 
 
COMMENT S’ALIMENTER EN PLEINE 
CONSCIENCE ET ADOPTER UN MODE 
ALIMENTAIRE ADAPTÉ À CHAQUE  ÉTAPES DE 
LA MALADIE 

Plan de la présentation 

• Introduction 

• Les buts de l’approche nutritionnelle dans la SLA 

• L’approche nutritionnelle selon les étapes de la maladie 

• Certains trucs pour aider à améliorer le confort 

• Dysphagie et stratégies nutritionnelles 

• Enrichir l’alimentation 

• La pleine conscience  

• Quelques outils 

• Études de cas 

• Conclusion 

 

Quand un comportement 

automatique devient un 

apprentissage quotidien 

 

INTRODUCTION 
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LES BUTS DE 
L’APPROCHE 
NUTRITIONNELLE DANS 
LA SLA 

• Maintenir un poids et un état nutritionnel optimal le plus longtemps 
possible. 

 

• Éviter une détérioration trop rapide des capacités fonctionnelles 

 

• Maintenir une qualité de vie le plus longtemps possible 

 

• Adapter l’alimentation selon les capacités  

 

• Avoir du plaisir à l’alimentation malgré les contraintes 

Les buts de l’approche nutritionnelle 

 
APPROCHE 
NUTRITIONNELLE SELON 
LES ÉTAPES DE LA 
MALADIE 
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Dès qu’on a le diagnostic 

  
• Adopter une alimentation riche en énergie et protéines 

 

• S’assurer du maintien du poids le plus longtemps possible 

 

• Voir la nutritionniste dès qu’il y a des contraintes limitant les apports  

 

• Enrichir l’alimentation et utiliser des suppléments pour compléter 

 

• Adapter l’alimentation en modifiant les textures si une dysphagie apparaît 

 

• Trouver des façons d’avoir accès à des aliments modifiés de qualités 

 

• Envisager rapidement l’alimentation entérale s’il y a dysphagie précoce 

 

Quand la maladie avance 

Si perte de poids importante malgré les efforts, contraintes 
alimentaires sévères et pronostic de moins de 3 mois: 

 � priorités: tolérance, plaisir et confort 

 

Visons: 

• Diminution des symptômes 

• Meilleure relation avec la nourriture  

• Pratiques alimentaires axées vers le plaisir et l’écoute des goûts 

• Alimentation plus libérale 

• Diminuer l’anxiété et les contraintes 

 

Symptômes et piste de solutions 

DYSPHAGIE 
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Dysphagie 

• Symptôme complexe qui est différent d’une personne à l’autre 

 

 

• Nécessité d’une évaluation complète et d’un suivi régulier 

 

 

• Manifestation sur plusieurs systèmes 

• Lèvres, bouche, langue, voix nasales, larynx, œsophage 

 

 

 

Bouche 
 

• Manque de salive: 

• Le citron stimule la salivation 

• Utiliser de la salive artificielle (Moï stir, oral balance, mouth kote) 

• Rincer la bouche régulièrement avec eau sel+ bicarbonate ou autre rince 
bouche sans alcool 

• Favoriser les mets en sauce, une alimentation humectée, ou avec toujours 
beaucoup de sauce. 

 

• Trop de salive 

• Essayer la glycérine en badigeonnant avec une tige éponge 

• Citron ou eau citronnée si salive épaisse 

• Médicament qui assèche (voir avec votre médecin) 

 

Bouche : suite 

• Difficulté à mastiquer et à gérer le contenu alimentaire, et 
écoulement de nourriture hors de la bouche: 

 

• Nécessité d’ajustement des textures selon le degré de difficulté: 

 

• Alimentation: 

• Tendre 

• Molle 

• Hachée 

• Purée 
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Voile du palais et voix nasales 

• Difficulté à initier le réflexe de déglutition: 

• La plupart du temps de petites quantités seront plus facile à gérer 

• Important d’être calme et concentré aux repas 

• L’alimentation adaptée sera de mise selon de degré de difficulté 

 

• Aliments et liquides qui s’écoulent dans les voix nasales: 

• Éviter les aliments ou liquides qui augmentent le problème 

• Essayer de manger la tête la plus droite possible,  ou légèrement penchée 
vers l’avant, mais attention à la trop grande angulation vers l’avant. 

• Éviter de se pencher après les repas 

Le larynx 

• Signe d’une dysphagie pharyngée: 

 
• Difficulté à avaler 

• Sensation d’aliment qui colle dans la gorge 

• Changement de voix après les déglutitions 

• Toux après déglutition 

• Difficulté à se dégager, car toux et raclement de gorge difficiles 

 

 

Avant de changer les textures et consistances, certaines stratégies peuvent 
aider à maintenir une alimentation normale pendant un bout de temps 

 

Certains aliments ou liquides sont plus difficiles à avaler de façon générale 

  

Dysphagie légère: Pour améliorer sans 
contrainte 

 

• Liquides:  

• Nectars de fruits ou ajouter de la purée de fruits dans les jus 

• Prendre du jus de légumes ou liquides plus épais de votre choix 

 

• Aliments multiphases: 

• Éviter les soupes contenant des morceaux, favoriser les soupes crèmes ou 
mettre les soupes aux légumes en purée. 

• Attention aux mets, desserts ou collations contenant des morceaux durs 
(muffins avec noix ou fruits séchés, yogourt avec morceaux) 

 

• Attention aux mets très épicés, aux poivres et marinades. 
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Dysphagie légère: Pour améliorer sans contrainte 

• Textures dures et friables: 

 

• Attention aux biscuits ou craquelins, il est possible de les 
tremper dans un liquide pour faciliter l’ingestion et éviter 
l’éparpillement 

• Faites votre riz ou couscous très collants 

• Éviter les crudités et fruits avec une pelure coriace. 

• Favoriser une cuisson qui attendrie (braiser, mijoter, pocher). 

• Mastiquer ++++++ 

• Prendre une alimentation molle avec beaucoup de sauce au 
besoin. 

 

Dysphagie modérée  

• Lorsque vous êtes obligé d’éliminer une ou plusieurs catégories 
d’aliments, que vous avez moins d’idées pour cuisiner, qu’il y a  une 
augmentation des contraintes à l’alimentation ou qu’il y a perte de 
poids, il est temps de rencontrer une nutritionniste. 

 

• Celle-ci évaluera de façon précise les contraintes spécifiques et sera 
en mesure de vous guider vers la diète à texture modifiée la plus 
sécuritaire et convenable pour vous. 

 

• À cette étape il est probable que les liquides clairs ne soient plus 
indiqués pour vous, il sera donc possible d’épaissir, selon vos 
capacités (nectar, miel, pouding), avec des épaississants 
commerciaux (thicken up clear, consistaide…) 

Dysphagie sévère 
• Lorsque manger devient trop difficile, il y  la solution d’une 

alimentation liquide épaissie nutritive: 

 

• Les produits nutritionnels tels que  Ensure plus,  Boost plus, peuvent 
remplacer l’alimentation. 

• La RAMQ rembourse certains produits nutritionnels lorsque la personne 
s’alimente presqu’exclusivement de ces produits. 

• Si vous n’aimez pas les suppléments sucrés, des produits sans saveur 
existent (isosource, osmolite, jevity). 

• Vous pouvez  faire des Smooties avec des fruits sans pelure et sans 
filaments avec des produits laitiers, des protéines de soya ou de 
lactosérum. 

• La nutrition entérale peut aussi devenir une avenue si les apports par la 
bouche sont rendus presque impossibles. 
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Quelques moyens pour les 
combler 

LES BESOINS 
NUTRITIONNELS 

Besoins nutritionnels dans la maladie 

• Besoins augmentés malgré la diminution de l’activité 

 

• Une alimentation adaptée est toujours moins nutritive 

 

• La difficulté à manger amène une diminution des apports 

 

• Lorsque la perte de poids est sévère et que les capacités sont 
beaucoup diminuées, il est temps de penser à se faire plaisir et à 
limiter les contraintes. 

Quelques trucs pour enrichir 

• Lait en poudre ou protéines en poudre ajoutés dans les céréales, 
gruau, lait, milk shakes, soupe, pommes de terre, recettes… 

 

• Huile, beurre, margarine un peu partout. 

 

• Enrichir les potages avec du fromage à la crème, des purées de 
viande pour bébés, de la crème… 

 

• Enrichir les milk shakes avec des œufs, du beurre d’arachide 
crémeux, des suppléments commerciaux… 
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Certains trucs pour stimuler les apports 

• Le meilleur truc pour des purées lisses: commencer le mélange au 
robot et le terminer au mélangeur à main. Le temps de mixage est 
garant de la qualité des purées. 

 

• Éviter les restrictions reliées à d’anciennes habitudes ou diètes.  

 

• Assaisonner les mets avec du sel ou du sirop d’érable. 

 

• Pour des purées de pâtes alimentaires, ajouter de la crème. 

 

• Utilisez des desserts ou mets appréciés (crêpes, gâteaux sans 
morceaux..), les mettre en purée avec lait ou crème. 

Conseils pour épaissir et éclaircir 

• Pour éclaircir les purées trop épaisses et pour faciliter la mise en 
purée: 
• Jus de légumes 

• Jus de fruits 

• Lait 

• Crème 

• Bouillon de poulet ou de bœuf 

• Sauces 

 

• Pour épaissir les purées trop claires: 
• Flocon de pomme de terre 

• Pommes de terre purées 

• Poudres commerciales (thicken up, consistaide) 

 

LA PLEINE 
CONSCIENCE  
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Définition 

• La pleine conscience consiste à diriger volontairement votre 
attention et toute votre conscience à ce qui se passe aussi bien à 
l’intérieur de vous, dans votre corps, votre cœur et votre esprit, 
qu’à l’extérieur de vous, dans votre environnement.  

 

• C’est l’attention sans jugement ni critique. 
 

• Jan Chozen Bay 

 

 

La pleine conscience alimentaire lorsqu’on a des 
contraintes à s’alimenter 

• Les deuils sont nombreux et incluent l’alimentation 

 

 

• L’instant présent a donc une signification particulière 

 

 

• Important de choisir des aliments qui apportent du plaisir 

 

Les différentes sortes de faim 

• Selon le Dre Jan Chozen Bays, il y a 7 sortes de faim: 

• Yeux 

• Nez 

• Bouche 

• Estomac 

• Cellules  

• Esprit 

• Cœur 

 

• Comment donc satisfaire notre faim de la bouche lorsque les textures sont 
modifiées et apportent une moins grande satisfaction? 

• Comment combler notre faim globale lorsque nous ne pouvons 
pratiquement plus  le faire avec l’alimentation? 
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QUELQUES OUTILS 

Livres de recettes pour les textures modifiées 

• Saveurs partagées:              
• 80 recettes hachées et purées 

• Gastronomie française 

• Achat en ligne ou en librairie 

 

 

• La purée dans tout ses états!  
• Recettes purées riches en énergie et protéines  

• Un exemple de menu d’une semaine 

• Auteurs: nutritionnistes québécois 

• Bon de commande en ligne 

 

Mets commerciaux en purées pour adultes 

• Les aliments Épikura (Prophagia): 
• Aliments remodelés à texture adaptées 

• Surtout disponible dans la région de Montréal 

• Voir en ligne pour les points de service 

 

 

• Trépurée: 

• Repas en purée en portion individuelle 

• Disponible à la Baratte à Québec 

• Voir en ligne pour les autres régions 
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Accès à une nutritionniste 
 

 

• Services courants du CLSC, pour personnes mobiles. 

 

• Soins à domicile si nutrition entérale ou lorsqu’il y a trop de 
contrainte aux déplacements 

 

• Certains hôpitaux offrent le service en externe. 

 

• Pendant une hospitalisation. 

 

• Services en privée. 

 
ÉTUDE DE CAS 

Monsieur Percévérant 

• Homme de 68 ans vivant avec sa conjointe  

• Dx de SLA bulbaire en décembre 2011 

• Début de dysphagie en février 2012 

• Évaluation de la déglutition et de l’état nutritionnel en avril 2012 

• Conseils donnés au couple pour adaptation des textures et 

enrichissement de l’alimentation. 

• La conjointe, ancienne infirmière, est très à l’aise avec la préparation des 

repas; elle doit nous recontacter s’il y a des changements. 

• Après 2 mois, apprenons que M. va moins bien, que les repas deviennent 

de plus en plus difficiles.  
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• M. consomme des aliments en purées, tous enrichis. Il consomme 
au moins 2500 à 3000 calories par jour. 

 

• Il a beaucoup de difficulté à gérer le contenu alimentaire dans sa 
bouche, donc il passe 2 heures par repas pour consommer toute sa 
nourriture. 

 

• Malgré cela, M. présente une perte de poids sévère et  a perdu 
énormément de capacité fonctionnelle depuis 3 semaines. 

 

• À quelle étape sommes - nous selon vous? 

 

• Qu’elle serait la stratégie à adopter? 
 

CONCLUSION 

• La facilité 

• Le plaisir 

• La sécurité 

• Le respect des goûts 

• L’adaptation selon les besoins 

• L’instant présent 

• La qualité de vie selon la vision de la personne 

 

Ce qui est important 
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Indications pour favoriser une bonne relation 
avec l’alimentation et diminuer l’anxiété 

• Éviter la pesée régulière, car très anxiogène. 

 

 

• Enrichir, plutôt que d’encourager à augmenter la grosseur des 
portions. 

 

 

• Prendre du temps de qualité aux repas, mais se mettre une 
échéance. 
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