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Le fichier pour vous communiquer le présent document est déclaré auprès
de la CNIL. En application des dispositions de la loi « Informatique et
Libertés » modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression auprès du Pharmacien Responsable de notre laboratoire pour
les données à caractère personnel vous concernant.
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Environnement : ensemble des éléments et phénomènes
physiques qui environnent un organisme vivant, se trouvant
autour de lui en géographie humaine, emprunté à l’anglais
“Environment”. LE ROBERT

Prise en charge nutritionnelle adaptée : L’alimen-
tation a un impact non négligeable sur la qualité de vie
des patients porteurs de RGO. Le conseil nutritionnel
fait donc partie intégrante du traitement, mais il serait
illusoire de vouloir traiter le RGO uniquement par des
mesures diététiques. La prise en charge médicamen-
teuse ne doit pas être retardée, et doit s’accompagner
de conseils nutritionnels précis, pédagogiques et scien-
tifiquement validés.
La demande des patients est souvent insistante quant à
l’exclusion de tel ou tel type de produits alimentaires en
cas de troubles ou maladies, or il faut veiller avant tout
à ne pas créer de déséquilibres nutritionnels.
La communication nutritionnelle est toujours complexe
car elle doit être nuancée, et tenir compte de nombreux
paramètres environnementaux qu’ils soient sociolo-
giques, régionaux ou religieux. À l’inverse, délivrer un
message évasif et peu précis ne peut que maintenir les
patients dans leurs mauvaises habitudes alimentaires.
Le but de ce texte est donc d’aider les médecins à don-
ner les bonnes orientations nutritionnelles aux patients
porteurs d’un RGO.

Laurent CHEVALLIER est médecin nutritionniste, Praticien Attaché des hôpitaux au CHU
de Montpellier en Médecine Interne.
Expert nutritionnel dans divers organismes tant publics que privés, il est l’auteur de
différentes publications et de livres à destination des médecins et professionnels
de santé.
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