
Les petits guides PCU
Formule pour la 
prise en charge 

nutritionnelle de la PCU

Puis-je me contenter de suivre mon régime 
alimentaire à faible teneur en protéines?
Non, vous ne le pouvez pas. Un régime alimentaire contenant une quantité 
suffisamment faible de protéines complètes pour prévenir l’accumulation de 
phénylalanine dans votre organisme ne vous fournira pas assez de protéines pour 
que vous restiez en bonne santé. Suivre un régime à faible teneur en protéines 
sans prendre de formule peut entraîner une carence en protéines. Vous devez 
prendre votre formule tous les jours pour vous assurer d’obtenir suffisamment de 
protéines et vous aider à éviter de graves problèmes de santé.

La formule est l’un des éléments les plus importants de votre 
régime alimentaire.

Il existe différents types de formules
On trouve notamment :

•  des formules sous forme de  
boisson fouettée

•  des formules prêtes à boire

•  des formules à faible volume

•  des formules à base de GMP

•  et plus encore...

Votre diététiste de santé métabolique vous aidera à déterminer quel type de 
formule vous convient le mieux.

Pourquoi ai-je besoin d’une 
formule nutritionnelle?
Comme la PCU est généralement prise en charge par l’adoption d’un régime 
alimentaire à faible teneur en protéines complètes, vous avez besoin d’obtenir 
d’autres protéines, convenant aux personnes ayant la PCU, par une autre source. 
Votre formule est votre principale source de protéines et est importante pour 
votre santé. Prendre chaque jour la quantité de formule qui vous a été prescrite 
fournira à votre organisme les protéines dont il a besoin.

Qu’est-ce qu’une formule pour la prise  
en charge nutritionnelle de la PCU?
Une formule pour la prise en charge nutritionnelle de la PCU est un produit nutritionnel 
contenant un mélange spécial d’acides aminés fournissant des protéines sans phénylalanine 
(PHE) (un acide aminé). Cette formule contient souvent aussi des glucides, des lipides, des 
vitamines et des minéraux, pour vous aider à combler vos besoins nutritionnels. Certaines 
formules contiennent un ingrédient unique appelé glycomacropeptide (GMP). Les produits 
à base de GMP contiennent un peu de phénylalanine, et il est donc important de demander 
à votre diététiste s’ils peuvent vous convenir.

Votre formule 
nutritionnelle 
est la base de 
votre régime 

alimentaire PCU

Pour voir notre gamme complète de produits, visitez NutriciaMetabolics.com (en anglais seulement) 
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Ce document éducatif sur la PCU vous est offert par 
Nutricia Métaboliques, fabricant de PeriflexMD, PhenylAdeMD 
et LophlexMD, trois marques de préparations spécialisées 
pour la prise en charge de la PCU. Pour obtenir plus  
de renseignements, consultez le NutriciaMetabolics.com  
(en anglais seulement).
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Et le plus important…
Commencez dès aujourd’hui! Une fois que vous aurez établi une routine, vous trouverez plus facile de boire votre formule tout au long de la journée.

ÉVITEZ DE  ÉVITEZ DE  
MANQUER DE FORMULEMANQUER DE FORMULE
•   SACHEZ TOUJOURS COMBIEN DE FORMULE 

IL VOUS RESTE EN RÉSERVE 

•   COMMANDEZ DE NOUVELLES QUANTITÉS AU 
MOINS 2 SEMAINES À L’AVANCE

•   COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE CLINIQUE SI 
VOUS ÊTES SUR LE POINT DE MANQUER 
DE FORMULE

Il est important de prendre votre formule tout au long de la journée. Adopter une routine vous 
aidera à boire chaque jour la quantité complète de formule qui vous a été prescrite.

Ayez un plan de secours 

Conservez de la formule dans d’autres 

endroits, au cas où vous partiriez de la 

maison sans en avoir apporté. Ayez des 

réserves supplémentaires :

 •  dans votre sac d’école ou votre sac à main

 •  dans un tiroir au bureau 

 •  dans votre casier personnel

 •  chez des amis ou des membres de 

votre famille

FAITES PREUVE DE CRÉATIVITÉFAITES PREUVE DE CRÉATIVITÉ
ESSAYEZ DE NOUVELLES FAÇONS DE PRÉPARER 
VOTRE FORMULE
•  AJOUTEZ-Y UN PEU DE JUS OU DE SIROP AROMATISÉ
•  BUVEZ-LA EN FRAPPÉ AVEC DES FRUITS CONGELÉS
• CONGELEZ-LA ET MANGEZ-LA À LA CUILLÈRE
•  ACHETEZ UNE BOISSON EN BOUTEILLE ET 

INCORPOREZ-Y VOTRE FORMULE

NE QUITTEZ PAS NE QUITTEZ PAS 
LA MAISON SANS LA MAISON SANS 
ELLEELLE!!
PRENEZ UNE PORTION QUE 
VOUS AVEZ PRÉPARÉE OU 
UN SACHET DE FORMULE 
AVEC VOUS.

PLANIFIEZPLANIFIEZ
PRÉPAREZ EN UNE SEULE FOIS TOUTE LA 
QUANTITÉ DONT VOUS AUREZ BESOIN POUR 
LA JOURNÉE ET SÉPAREZ-LA EN PORTIONS 
INDIVIDUELLES. LA FORMULE PEUT ÊTRE 
CONSERVÉE AU RÉFRIGÉRATEUR JUSQU’À 
24 HEURES DURANT. N’OUBLIEZ PAS DE BIEN N’OUBLIEZ PAS DE BIEN 
LA SECOUER AVANT DE LA BOIRE.LA SECOUER AVANT DE LA BOIRE. IL EST 

PRÉFÉRABLE DE PRENDRE VOTRE 
FORMULE AVEC LES REPAS.

Commencez la 

journée du bon pied 

Prenez un peu de 

formule le matin. Après 

tout, le déjeuner est le 

repas le plus important 

de la journée.

Intégrez votre formule dans votre routine quotidienne.


