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ALIMENTATION
ET VIH

• UN DES PREMIERS ACTES DE LA VIE

• ESSENTIEL A LA VIE

• D’AUTANT PLUS IMPORTANT AVEC LE VIH : 
lipodystrophie, hyperlipémies, diabète, ostéoporose…

• MEDLINE (nutrition hiv) environ 150 à 200 publications / an



  

ALIMENTATION ET VIH
• Association perte de poids : survie, hospit, infections 

opportunistes, qualité de vie (indépendant de la CV et taux 
T4)

• La dénutrition est multifactorielle



  

EQUILIBRE ALIMENTAIRE

Féculents
Légumes

Fruits

Produits sucrés

Eau

Produits laitiers
Viande, poisson, oeuf Graisses animales

Graisses végétales



  

NOS HABITUDES ALIMENTAIRES

Petit mangeur pressé Gros mangeur monotone

Jeune mangeurMangeur standard



  



  

LES ANC 
Apports Nutritionnels Conseillés 

pour la populations française

• Version précédente : 1981
• Révisés en 2001
• Plus de 1600 références
• Volontairement spécifiques à chaque 

groupe de la population 
• Pas utilisable par les industriels



  

Les ANC pour femmes adultes

• 2 000 à 2 200 kcal pour les femmes
(+200 à 300) si grossesse

• 10 à 15 % protéines (1g = 4 kcal)
• 50 à 55 % glucides (1g = 4 kcal)
• 30 à 35 % lipides (1g = 9 kcal)

• 0 % alcool (1g = 7 kcal) et ½ h de sport / j !
• Eau : 1l par les aliments et 1 à 1.5 l eau



  

Gain pondéral et grossesse

< 6> 29

7 à 11.526 à 29

11.5 à 1619.8 à 26

12.5 à 18< 19.8

GAIN (kg)IMC (kg/m²)



  

Les ANC en Protéines

- Protéines de bonne qualité

- 0,8 à 1 g/kg/j pour un adulte sain

- Dans le cas du VIH : 1,2 à 1,5 g/kg/j
     Crenn, Melchior. J.Nutr. 2004;134:2301-6

- Catabolisme des protéines plus élevé

- Céréales + légumineuses pour les végétar(l)iens



  

Les ANC en Glucides
• 50 à 55 % de l’apport 

énergétique

• Soit de 250 à 330 g/j

• 10 % de
   « glucides simples »

• Troubles métaboliques 
(résistance insuline, diabète…) 
Index glycémique



  

Les ANC en Lipides

Cholestérol (mg)

10Polyinsaturés (g)

40Mono-insaturés (g)

16Saturés (g)

66Totaux (g)

FemmeExemple

Attention aux AG trans !



  

Les acides gras polyinsaturés
• A. linoléique : 18:2 n-6 (ω6) – 8 g/j
Source : pépins de raisin, tournesol, maïs, soja...
(Arachidonique (20:4 n-6) : animal)
Rôle : reproduction, immunité, lipémie, plaquette...

• A. α−linolénique : 18:3 n-3 (ω3) – 1.6 g/j
Source : noix, colza, soja..., pourpier, marjolaine...
Rôle: vision, syst. nerveux, agrég plaquet, lipémie, anti-inflam...

Régulation : leucotriènes, prostaglandines, NFKB, PPAR



  

Les acides gras polyinsaturés
- Important : rapport ω6/ω3=5
- En France actuellement ω6/ω3= 20 !

- AGPI-LC > C18 : 0.4 à 0.5 g/j
- Dont 0.1 à 0.12 g/j DHA (22:6 n-3) : mer, lait mat.
- EPA (20:5 n-3) : mer, lait mat.
- ANC avec 3g caviar, 
   10 à 50 g de poisson



  

RECOMMANDATIONS AVEC LE VIH

• LIMITER LES GRAISSES < 30% ENERGIE
(ACIDES GRAS SATURES)

• UTILISER L’HUILE D’OLIVE ET DE COLZA

• AUGMENTER LA CONSOMMATION
  DE POISSON

Nutr Clin Care 2005;8:31-36



  

Les vitamines

64 %300
+ 200 µg/j 

Folates (vit b9) µg
Grossesse et avant DFTN 4mg/j

12 à 50 %12Vit E mg

30 à 77 %1800Béta-carotène
(pro vit A) µg

10 à 39 % 600Rétinol (vit A) µg

10 à 35 %

30 à 56 %
26 %

?
Déficiences avec VIH

2.4

1.5
1.5
110

ANC Femme

Cobalamine (vit b12) µg

Pyridoxine (vit b6) mg
Riboflavine (vit b2) mg

Vitamine C mg
Exemple

JIAPAC 2002;2:63-75 JAIDS 2006;4:475-482



  

Les minéraux et oligoéléments

?16
Grossesse = si pas 

de risque ou 30

Fer (mg)

20 à 30 % 
diarrhée

10Zinc (mg)

15 à 77 %1/kg/jSélénium (µg)

900
1000 si grossesse

Calcium (mg)

30 à 65 %360
Grossesse = 

si pas de risque

Magnésium 
(mg)

Déficiences avec 
VIH

ANC
Femme

Exemple

JIAPAC 2002;2:63-75 JAIDS 2006;4:475-482



  

ANC femmes et VIH
• Augmenter l’apport, le 

nombre de repas
• Augmenter : protéines, 

poisson, apports en ω3
• Diminuer le sucre et 

lipides saturés
• Augmenter les apports en 

vitamines et minéraux : 
fruits et légumes (jouer 
sur la variété), les 
aromates...



  

Femmes, procréation et VIH
• Importance de l’état nutritionnel de la mère 

pendant la grossesse mais aussi durant les 
semaines qui précèdent 

• Il existe des limites sur le plan énergétique et 
pour chaque nutriment en dessous desquelles la 
croissance et le développement de du fœtus 
peuvent être affectés 

• A l’inverse une prise de poids excessive pose 
aussi de nombreux problèmes 

• Période favorable pour l’éducation nutritionnelle
• Intervention, uniquement si risques bien définis



  

ALIMENTATION ET PETIT BUDGET

PROFILS NUTRITIONNELS
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Aliments de bon et mauvais rapport qualité/prixAliments de bon et mauvais rapport qualité/prix

Très bon Q/PTrès bon Q/P

Mauvais Q/PMauvais Q/P

Foie, rognons, cœur, pâté de foie, de campagne
Huiles végétales, cacahuètes, gr. tournesol
Hareng, sardine, saumon, maquereau
Lait en poudre, céréales enrichies petit déj.

**

Peu cher et bon Q/P :Peu cher et bon Q/P :
Légumes secs (ach. secs), farine, pâtes, riz, semoule, lait, P. de terre, carottes, choux

Sucre, boissons sucrées, bonbons
Sauces, sorbets, sirops, confitures, miel
Compotes, fruits au sirop



  

La ration de la diététicienne,La ration de la diététicienne,  Femme 1800 kcal; 2,5 à 3,5 €/j.Femme 1800 kcal; 2,5 à 3,5 €/j.

Des végétaux de 
bon rapport Q/P

Des aliments 
“atypiques”

Petit Déjeuner Lait : 400 cc
Pain complet : 100 g
Beurre : 10 g

Déjeuner Carottes râpées :100g 
½ œuf dur
Foie de génisse : 100 g
Riz : 200 g
1 Pomme
Pain complet : 100 g

Dîner Sardine à l’huile : 1
Macédoine de légumes : 250g
1 Orange
Pain complet : 60g

 
Avant de dormir  1 petit verre de lait  (100 g)
 
Assaisonnements Huiles végétales (15g colza + 15g tournesol)

Des matières 
grasses végétales

Du lait



  

EVOLUTION ACTUELLE :

LES PROFILS NUTRITIONNELS



  

PROFILS NUTRITIONNELS



  

INTERACTIONS 
ALIMENTS - MEDICAMENTS



  

AVEC QUOI ?

• Alcool
• Lipides
• Millepertuis
• Fortes quantités d’ail frais (IP avec 10 

gousses par jour)
• Chardon Marie
• Pamplemousse (CYP3A4)
• …



  Absorption not affected by food, antacids, or didanosine. Avoid 
alcohol.

Nevirapine (Viramune-
NVP)

Low-fat meal improves tolerability. High-fat meal increased 
bioavailability by 50%. Take in the evening or bedtime to minimize 
side effects. Alcohol may increase side effects.

Efavirenz (Sustiva-EFV)

Administration with high-fat meal increased AUC by 40%. If taking 
didanosine, must take tenofovir 2 h before or 1 h after didanosine.

Tenofovir (Viread)
Food has little effect on absorption. Avoid alcohol.Stavudine (Zerit-d4T)

Food decreases absorption. Administration with food results in 
approximately 55% decrease in AUC. Avoid alcohol. Avoid antacids 
containing magnesium and aluminum.

Didanosine (Videx EC-
ddI)
(A jeun)

Zidovudine capsules with food decreased peak plasma concentration 
by >50%; however, AUC may not be affected; or AUC decreased by 
25% after meal. Alcohol increased AUC of ABC by 41%.

Zidovudine-lamivudine-
abacavir 
(Trizivir,AZT-3TC-
ABC)

There was no significant difference in systemic exposure (AUC) in 
the fed and fasted states. Avoid alcohol.

Abacavir (Ziagen-ABC)

Zidovudine capsules with food decreased peak plasma concentration 
by >50%; however, AUC may not be affected; or AUC decreased by 
25% after meal. Avoid alcohol.

Zidovudine- lamivudine 
(Combivir, AZT-3TC)

Food has little effect on the extent of absorption. Avoid alcohol.Lamivudine (Epivir-3TC)
FOOD EFFECTNRTI - NNRTI



  

Plasma concentrations and AUC were 2-3-fold higher under fed versus 
fasting conditions. Increase fluid intake. Lactose-free dairy products or 
lactase may be needed to minimize diarrhea. Avoid acidic food or liquid.

Nelfinavir (Viracept-NLF)

Extent of absorption of ritonavir from the soft-gel capsule formulation was 
13%-15% higher when administered with a meal. Store in refrigerator.

Ritonavir (Norvir-RTV)

Take with high-fat food for better absorption. Store the capsules in the 
refrigerator.

Lopinavir-ritonavir (Kaletra, 
LPV-RTV)

Administration with food (i.e., fatty meal) increases AUC 200%. Taking with 
grapefruit juice will also increase absorption by 40%-100% as a result of 
inhibition of gut CYP3A4. Avoid alcohol.

Saquinavir (hard-gel capsule) 
(Invirase-SQV)

Administration with food (i.e., fatty meal) increases AUC 670%. Store 
capsules in refrigerator. Avoid alcohol.

Saquinavir (soft-gel capsule) 
(Fortovase-SQVsgc)

Administration with high-fat, high-protein meal decreased serum 
concentrations by 84% and decreased AUC by 77%. It can be taken with a 
nonfat snack. Avoid grapefruit juice. Drink an additional liquid daily to 
avoid kidney problems. Ritonavir-indinavir combination significantly 
increases the drug level of indinavir and eliminates the need to fast.

Indinavir (Crixivan-IDV)

Take with or without food. If taken with food, avoid high-fat meal (>67 g 
fat), as high-fat decreases absorption (decreases Cmax and AUC). Avoid 
grapefruit juice. Increase fluid intake. Avoid extra vitamin E supplements 
(872 IU vitamin E /1200 mg amprenavir). Do not take antacids within 1 h of 
this medicine.

Amprenavir (Agenerase-
APV)

FOOD EFFECTPROTEASE INHIBITOR

Clinical Infectious Diseases, 2003;36:S52-62



  

ET LE PLAISIR ?



  

• MANGER EST UN PLAISIR 
DE L’INSTANT LIE A DE 
NOMBREUX FACTEURS

• LE PLAISIR EST 
PRIMORDIAL CAR IL 
INFLUENCE L’EQUILIBRE 
ALIMENTAIRE

• MANGER REALISE LE 
PLAISIR, COMBLE LE 
MANQUE (action répétée…
depuis la naissance)



  

MANGER EST UN ACTE COMPLEXE
• LA FAIM : MANGER REPOND A UN BESOIN 

PHYSIOLOGIQUE FONDAMENTAL

• L’ECHANGE ET L’ATTACHEMENT : COMMUNICATION 
ENTRE LES PERSONNES

• LE DEDANS ET LE DEHORS : ECHANGE ENTRE CE 
QUI EST DEHORS ET CE QUI EST DEDANS, 
RELATION AVEC L’ENTOURAGE

• SIGNIFICATIONS SOCIALES ET CULTURELLES – 
IMAGINAIRES ET SYMBOLIQUES

• LE PARTAGE, DESIRS…



  

LA CROYANCE

• ON DEVIENT CE QUE 
L’ON MANGE !

Ex 1 : le cannibalisme 
Ex 2 : le cafard dans le jus d’orange
Ex 3 : chocolat en forme de crotte

Utilisation par le marketing
L’aliment est un vecteur



  

CONDITIONS SOCIO-ECONOMIQUES
• LA SEQUENCE PROGRAMMATION, ACHAT, 

PREPARATION, REPAS

• LE REPAS N’EST QUE LA RESULTANTE DE LA 
SEQUENCE

• ON NE PEUT MANGER QUE CE QUE L’ON PEUT SE 
PROCURER

• ON NE PEUT MANGER QUE CE QUE L’ON PEUT 
PREPARER

• ON NE PEUT CHANGER UN COMPORTEMENT QUE SI 
ON MODIFIE LA SEQUENCE ET QUE L’ON EVALUE LES 
POINTS LIMITANTS



  

LE DISPOSITIF DU RSMS

• Depuis le printemps 2005 le Réseau Santé 
Marseille Sud et maintenant le Réseau Mistral 
proposent aux personnes concernées par le VIH 
des consultations en nutrition à domicile.

• L’objectif est d’améliorer la santé et le bien-être 
des personnes.

• Ce travail est réalisé en collaboration avec le corps 
médical et les associations.



  

FINANCEMENT ECS et DRDR



  

BILAN SUR 2006

• 114 consultations pour 44 personnes ou famille, 
principalement à domicile (96%)

• 2.6 consultations par personne en moyenne (1 à 6)

• 89% des personnes en situation de précarité

• 55% de femmes

• 93% VIH et 7% VHC

• Evaluation positive par enquête 

• Problèmes très variés



  

BILAN SUR 2007

 BAISSE SIGNIFICATIVE DES CONSULTATIONS  :

- 56 CONSULTATIONS POUR 31 PERSONNES

- ATTENTE D’UN FINANCEMENT

- MISE E PLACE DU RESEAU MISTRAL



  

LES PROBLEMATIQUES

1pancréatite

1cirrhose1pancréatite

1anémie1cancer

2infarctus / avc1cirrhose

3cancer1diabète

3perte de poids1anémie

3trt vhc2perte de poids

3pb digestif2trt vhc

5diabète2TCA : anorexie / boulimie

5TCA : anorexie / boulimie4surpoids / obésité

7hyperlipémie4lipodystrophie

9lipodystrophie4pb digestif

10surpoids / obésité5équilibre alimentaire

15équilibre alimentaire6hyperlipémie

Nb de casProblématiques 2006Nb de casProblématiques 2007



  

CONCLUSION
• Importance de la nutrition dans le traitement 

du VIH
• Amélioration du bien-être
• Des éléments doivent être mieux compris : 

anti-oxydants, lipodystrophie, diabète...
• Les actions doivent être « personnalisées »
• Nécessite la mobilisation des ressources de 

la personne : faire avec les personnes et 
non pas pour les personnes



  

QUELQUES SITES

• http://medicine.iupui.edu/flockhart/french.htm
 : interactions aliments-médicaments

• http://www.foodmedinteractions.com/index.html
 : interactions aliments-médicaments

• http://www.afssa.fr : ANC, tables de 
composition des aliments

• http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/ : 
tables de compositions USA

• http://www.sante.gouv.fr/ : PNNS

http://medicine.iupui.edu/flockhart/french.htm
http://www.foodmedinteractions.com/index.html
http://www.afssa.fr/
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/srch/search.htm
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/srch/search.htm
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/srch/search.htm
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/srch/search.htm
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/srch/search.htm
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/srch/search.htm
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/srch/search.htm
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/


  
Les ingrédients comestibles s’inspirent de la campagne italienne, avec une 

charette en lasagne, des champs de graines et des nuages en mozzarella, des arbres en persil 
et basilic. Au fond, un village en fromage.



  

     La mer est faite de tranches de saumon et les rochers de 
patates et de pain. Une barque en petits pois complète le tableau.



  

Les maisons sont en fromage. Les stores et les corbeilles sont 
faits de pâtes. Céréales et légumes colorent cette impasse.
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