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GDGE: GROUPE DE DIÉTÉTICIENS GASTROENTÉROLOGIE
Petit comité

Responsables:

Elodie Lecourt (St-Luc)
Amandine Szalai (Erasme)

SRBGE

Aurore Collignon (CHR Liège)
Véronique Mathy (CHU Liège)
Karine Buedts (Erasme)
Pauline Van Ouytsel (Erasme)
Delphine Brees (Brugmann)
Anne Cuvelier (Saint-Pierre)

Grand comité

Hôpitaux: CHR Namur, GHDC Charleroi, CHC
Heusy, CHC St-Joseph, CHR Verviers,
Chwapi Tournai, Vivalia Arlon, Iris Sud,
CHIREC Site CPL, Bordet, CHR Huy, CHR
Mons, CHIREC Braine-L’Alleud
Ecoles: IPL, IAH, HEPL, Condorcet

=> Ouvert à d’autres hôpitaux
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OBJECTIFS

Améliorer la prise en charge des patients
Uniformiser la prise en charge
Uniformiser la terminologie des régimes
Lutter contre les régimes injustifiés et/ou obsolètes

Acquérir de nouvelles connaissances scientifiques
Partager nos connaissances et nos expériences
Développer des outils pour les patients
Assurer une crédibilité
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LES RÉGIMES EN GASTRO ENTÉROLOGIE???
Difficultés des régimes en gastro-entérologie:
Résultats d’études très hétérogènes
Manque de preuves et d’études de haute qualité
-

Exceptions: Preuves de hautes qualités: “evidence-based”
- Maladie Coeliaque: Régime sans gluten
(Rubio-Tapia A, Hill ID, Kelly CP et al., Am J Gastroenterol, 2013)

- SII: Régime pauvre en FODMAPS
(Halmos, Gastroenterology, 2014)

-

En milieu Hospitalier: Priorité
-

-

Dénutrition (admission): 30 à 50 % (Preiser et al., Traité de nutrition clinique, 2016)

Messages importants:
- Faire preuve de bon sens
- Tenir compte de la tolérance personnelle du patient

Actualisation des recommandations
nutritionnelles pour les maladies
diverticulaires
Professeur Arvanitakis (Erasme)
Aurore Collignon (CHR Liège)
Mr Gérard (Patient)
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CAS PATIENT

PRÉSENTATION DU PATIENT

Mr G se présente aux urgences le 10 novembre 2018
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DIAGNOSTIQUE
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EVOLUTION DE LA CRP

2 ème épisode de
diverticulite
1 er épisode de diverticulite

HOSPITALISATION

A jeun: 10 au 11 novembre (pdt 24h)
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Question

QUESTION 1 : PUBLIC

Quel est le régime à suivre pendant la diverticulite
non compliquée ?
A: sans fibres
B: pauvre en fibres
C: pauvre en graisses et en fibres
D: Aucun régime (selon les tolérances digestives)
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HOSPITALISATION : RÉALIMENTATION

Sans fibres: 11 novembre (8h40)

CONSULTATION

Le 21 novembre: consultation en diététique:
Anamnèse:
Transit: selle molle à normale (AB depuis 10 jours)
Alimentaire: suit toujours le régime « sans fibres »
Biologie:

Elargissement du régime: conseils donnés pour la
diverticulose
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Question

QUESTION 2: PUBLIC

Quels conseils alimentaires donneriez-vous en
cas de diverticulose?
A. Alimentation sans fibres
B. Éviter les aliments à particules (pépins, …)
C. Une alimentation riches en fibres
D. Une alimentation riches en fibres sans particules
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Diverticulite: Le panel clinique
Marianna Arvanitakis
Clinique de Support Nutritionnel,
Hôpital Universitaire Erasme
Congrès diététique 4/5/19

Maladie diverticulaire
Diverticulose
Diverticulite
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DIVERTICULOSE ET DIVERTICULITE
Diverticulose
Fréquent
65% à 40 ans, 65% à 85 ans

Diverticulite
Hémorragie

Diverticulite
Fréquent
5 % des patients avec une diverticulose
Cause d’admission aux services d’urgences
Prévalence de 92/100000 personnes
Récurrence (25%, souvent sur la première année, moins graves)
Couteux
2 milliards US dollars pour les soins hospitaliers
Wheat, Clin Gastro Hepatol 2016
Peery, Gastroenterology 2015

DIVERTICULOSE: PATHOPHYSIOLOGIE

Structure de la
paroi colique

Motricité avec
augmentation
pression
segmentaire
Facteurs
exogène: régime,
tabac, obésité,
diabète,
sédentarité..

Facteurs
héréditaires

Microbiote et
pullulation
microbienne

Inflammation

Lanas, Ther Adv Gastroent 2018
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Strate, Gastroenterology 2019
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DIVERTICULITE: DÉGRÉES DE
SÉVÉRITÉ

Antibiotics?
Uncomplicated diverticulitis

Antibiotics?
Antibiotics
Antibiotics and drainage
Antibiotics and surgery
Antibiotics and surgery

Andeweg, Dig Surgery 2013

Strate, Gastroenterology 2019
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RÔLE DU RÉGIME

Prévention primaire

Lors de la crise

Prévention secondaire
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Prévention primaire
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Prévention primaire

POURQUOI UNE ÉTUDE SUR LA
DIVERTICULITE?

Fréquent
Cause d’admission aux services d’urgences
Prévalence de 92/100000 personnes

Couteux
2 milliards US dollars pour les soins hospitaliers

Wheat, Clin Gastro Hepatol 2016
Peery, Gastroenterology 2015
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QU’EST-CE QUE NOUS SAVONS
DÉJÀ?
Des études de cohorte ont montré l’association entre la
consommation des fibres et la maladie diverticulaire
Mais…
Pas d’études spécifiques sur l’incidence de la diverticulite
Pas de données sur l’influence de modèles alimentaires

Aldoori, J Nutrition 1998
Manoussos, Gut 1985
Crowe, Gut 2014

INTÉRÊT DE MODÈLES ALIMENTAIRES

Ne focalise pas sur un seul aliment
Prend en considération les interactions parfois complexes entre les
aliments
Reflète les pratiques alimentaires dans la «vraie vie»
Implémentation des interventions au niveau de la santé publique

Sacks, Ann Epidemiol 1995
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UNE ÉTUDE DE COHORTE PROSPECTIVE
SUR 26 ANS

Hommes, professionnels de santé, 40-75ans
Inclusion en 1986
Suivi pour > 90% des individus inclus
Population de l’étude: 46295 hommes
1x/2 ans questionnaire sur l’incidence d’une poussée de
diverticulite
Si oui
questionnaire supplémentaire (symptômes, diagnostic,
traitement)

ET LE RÉGIME?

Questionnaire sur la fréquence de consommation pour 140
types d’aliments
Organisation en 40 groupes alimentaires pour détecter des
modèles alimentaires
AHEI 2010: index d’alimentation saine, 0-100, plus de points
correspondent à une alimentation plus saine
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DEUX TYPES DE MODÈLES
ALIMENTAIRES

Occidental

Méditerranéen

RÉSULTATS

Régime occidental associé avec plus
d’épisodes de diverticulite
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HYPOTHÈSES

La consommation de la viande
pro-inflammatoires
Production d’hème, produits du catabolisme protéique,
amines héterocycliques
toxicité pour muqueuse colique
L’obésité associée avec le régime occidental
Rôle de fibres sur le temps de transit colique
Rôle protecteur de fibres sur la muqueuse colique (ac. gras
à chaines courtes)

Strate, Am J Gastro 2012

Un régime riche en fruits, légumes, poissons et
pauvre en protéines animales est associé avec
un moindre risque de crise de diverticulite en
prévention primaire

07.05.19
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Lors de la crise

•
•
•
•

7.05.19

Revue
Etudes: 1 randomisée, 1 prospective, 2 rétrospectives
Pas de bénéfice d’un régime lors d’un épisode de diverticulite non compliquée
Régime libre si bien toleré

HAS 2017
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Dahl Nutrients 2018

Prévention secondaire

Le rôle d’un régime riche en fibres est
incertain

Rôle d’un régime équilibré riche en fruit et
légumes, activité physique et arrêt du
tabac?
Strate, Gastroenterology 2018
7.05.19
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Prévention secondaire

L ’effet des graines, mais et popcorn est
incertain

7.05.19

HAS 2017

Lanas, Ther Adv Gastroent 2018

07/05/2019

Strate, Gastroenterology 2018
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CHIRURGIE ÉLECTIVE APRÈS DEUX ÉPISODES DE
DIVERTICULITE?

HAS 2017
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Actualisation des recommandations nutritionnelles
pour les maladies diverticulaires

Les fibres
La maladie diverticulaire
Création des fiches
Aurore Collignon Chef du service diététique, CHR Liège
(et Delphine Brees, diététicienne CHU Brugmann)
Groupe GDGe

4 mai 2019
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1. FIBRES

Terminologie à définir :
Fibres / résidus / déchets
Sans… / sans … stricte / sans …. large / pauvre… / riche…

Littérature :
Anglais : le + courant : « dietary fibre » ou « fibre »

Français
HAS :

Articles :
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Le terme générique « fibres alimentaires » regroupe des substances très hétérogènes du point de
vue de leur structure chimique, mais qui se caractérisent par leur résistance aux enzymes
digestives sécrétées ou exprimées dans le tractus gastro-intestinal des humains (CSS, 2009 ;
Howelett et coll.,
2010 ; Jones, 2014 ; Gezondheidsraad (b), 2015).

LES FIBRES :

Définitions :
Fibres : Définition du Codex Alimentarius (2008) adaptée par la CE
(Directive 2008/100/CE modifiant la Directive 90/496/CEE

« Les fibres alimentaires sont des :
polymères glucidiques composés de minimum trois unités monomériques
d’hexose, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l’intestin grêle humain
et appartiennent à l’une des catégories suivantes:
a) des polymères glucidiques comestibles, présents naturellement dans les denrées
alimentaires (pain, pommes de terre, légumes, fruits….)
b) des polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières
premières alimentaires brutes par traitements physiques, enzymatiques ou chimiques et
qui ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques
généralement admises. » (CSS2016)
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RAPPEL…
Fibres solubles/ digestibles –
pectine, glucane, oligosaccharides, amidon résistant
(= fermentation, favorise le maintien des fonctions intestinales)
Fibres insolubles/ non digestibles – cellulose, lignine, certaines
hémicellulose
(= rôle mécanique, peu fermentée, s’hydrate et stimule la motilité)

Type
Exemples

Solubilité ?
Fermentescible ?
Longueur de
chaine
Sources •
•
•

Oligosaccharides
FOS, GOS
(=FODMAPs)

Amidon résistant,
inuline, pectine,
gomme de guar
Oui
Fortement

Oui
Fortement
Courte chaine
Légumineuses
Blé, seigle
Oignons, ail

Fibres
Psyllium, fibres
Son de blé, lignine Cellulose, sterculia
d’avoine (βglucanes)
Intermédiaire
Non
Non
Oui
Lent
Non
Longue chaine

•
•
•
•
•

Légumineuses •
Seigle, orge
Bananes
•
(vertes)
Avoine, gruau
de sarrasin
Riz, pommes
de terre et
pâtes refroidis
après cuisson

Graines
d’ispaghule
Avoine

•
•
•
•

•

Fruits et
•
légumes
Son de blé
•
Céréales
•
complètes
Riz brun, pâtes
complètes,
quinoa
Graines de lin

Céréales
complètes
Noix et graines
Peau des fruits
et des légumes

Effet laxatif
Faible
Modéré
Bon
Temps de transit
Pas d’effet
Pas d’effet
Accélère le temps de transit
Effet prébiotique Stimule la croissance
Pas d’évidence pour
spécifique des
Augmente l’abondance des bactéries (non-spécifique)
une augmentation
bifidobactéries
sélective
Production Très rapidement
Rapidement
Modérément
Lentement fermenté Faiblement
d’acides gras à fermentés dans
fermentés dans le
fermenté tout au
tout au long du
fermenté
courtes chaines l’iléon terminal et
colon proximal
long du colon
colon
dans le colon
proximal
Production de
Haute
Modérée
Modérée
Modérée à élevé
Faible
gaz
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TERMINOLOGIE ?

Résidus : « Ce qui reste » (Dictionnaire)
Déchets : « Résidu d’un métabolisme, partie
non assimilée », physiol. (Dictionnaire)
Seul, le terme « fibres » inclue dans sa définition un aspect
alimentaire
Confirmation dans le livre “Terminologie internationale de
diététique et de nutrition”

Consensus établi GDge :
Sans fibres
Pauvre en fibres
Riche en fibres
De quelles quantités on parle ?
Apports recommandés (CSS 2009 (non revu 2016), EFSA
2010) = ou > 25g/jour
Dia II et prévention MCV = 30g/jour (et obésité, prévention
de certains cancers)
Sans fibres = pas de consensus, mais le plus proche de
0g/jour (max 10g)
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07.05.19
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2, LA MALADIE DIVERTICULAIRE

2 types de diverticulites :
- non compliquée
- compliquée (avec abcès, perforation, péritonite,…)

Recommandations revues en 2017 :
HAS, Prise en charge médicale et chirurgicale de la diverticulite colique,
Novembre 2017
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2, LA MALADIE DIVERTICULAIRE

Résumé des JFOHD 2019:
Diverticulites sigmoïdienne à l’heure des recommandations, G. Meurette –
Post’U 2019

07.05.19
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EN PRATIQUE … LA DIVERTICULITE

Non compliquée : alimentation équilibrée
Compliquée : à voir suivant le grade
Pauvre en fibres -> évolution jusqu’à l’alimentation
équilibrée
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3, CREATION DES FICHES
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SANS FIBRES

30

7/05/2019

Questions pour le patient

Travailler en collaboration
avec le patient:
patient partenaire

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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