
La formule est 
la principale 
source de 

protéines dans 
un régime 

alimentaire PCU. 
Les personnes 

atteintes de PCU 
doivent boire 
leur formule 

tous les jours.

Les petits guides PCU
Gardien(ne)s 

d’enfants

Qu’est-ce que la PCU?
PCU est l’abréviation de phénylcétonurie, un trouble héréditaire qui touche certaines 
personnes dès leur naissance. Les personnes atteintes de PCU ne sont pas malades, 
mais elles ont besoin de prendre un produit nutritionnel spécial (formule) et de suivre 
un régime alimentaire faible en protéines complètes.

La PCU, ça fait quoi?
Lorsqu’une personne atteinte de PCU mange des protéines, 
son corps n’arrive pas à décomposer celles-ci complètement. 
Si elle mange trop de protéines, une substance appelée 
phénylalanine (PHE) s’accumule dans son organisme. Pour 
demeurer en bonne santé, les personnes atteintes de PCU 
doivent suivre un régime alimentaire à faible teneur en 
protéines complètes et boire leur formule tous les jours.

Qu’est-ce qu’un régime alimentaire 
à faible teneur en protéines?
Un régime alimentaire à faible teneur en protéines se compose principalement de fruits et 
de légumes, en plus d’aliments spécialement préparés pour contenir peu de protéines. Les 
personnes atteintes de PCU ne peuvent pas manger d’aliments qui contiennent beaucoup de 
protéines complètes comme la viande, la volaille, le poisson, les œufs, les noix, les graines, 
le beurre d’arachide, le lait, le yogourt, le fromage et les autres produits laitiers. Les pains, 
pâtes, riz et céréales standards contiennent aussi des protéines et ne sont habituellement 
pas permis.

Soyez un(e) super gardien(ne)!
  Assurez-vous que l’enfant boit sa formule aux moments où il doit le faire. 

Demandez aux parents de vous donner des conseils pour aider l’enfant à  
boire sa formule.

   Encouragez toujours l’enfant à suivre son régime alimentaire spécial. Lui 
permettre de prendre « juste un petit peu » de ce qui n’est pas permis pourrait 
lui faire croire qu’il n’est pas obligé de suivre son régime alimentaire.

   Adoptez une attitude positive lorsque l’enfant boit sa formule. Tout 
commentaire négatif au sujet du goût ou de l’odeur pourrait décourager 
l’enfant de boire sa formule.



Demandez une version papier à votre diététiste ou en envoyant  
un courriel à Canada.Metabolics@nutricia.com.

AU MENU 
AUJOURD’HUI

Formule : 

Heure : 
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Collations : 

Coordonnées des parents

Où nous serons : 

Heure de notre retour : 

Cellulaire : 

Courriel : 

Remarques : 

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).

Que peut consommer un enfant atteint de PCU*?
ALIMENTS INTERDITS
Viande, volaille, poisson, œufs, noix, beurre d’arachide, graines; pain, pâtes, riz et céréales standards; haricots, lait, yogourt, fromage  
(et autres produits laitiers) et produits contenant de l’aspartame, comme certaines gommes à mâcher sans sucre, certaines boissons 
gazeuses diètes et certains médicaments.

ALIMENTS PERMIS EN QUANTITÉ LIMITÉE ET MESURÉE
Jus de fruits, lait de riz, beurre, légumes féculents comme les pois, le maïs et les pommes de terre.

ALIMENTS À FAIBLE TENEUR EN PROTÉINES PERMIS
Aliments spécialement préparés pour contenir peu de protéines, comme des pains, pâtes et mélanges à pâtisserie à faible teneur en 
protéines; de nombreux fruits et légumes, la margarine sans produits laitiers, les huiles à cuisson et de nombreuses friandises à base  
de sucre (comme les suçons et les bonbons haricots [jelly beans]).

* Cette liste n’est pas exhaustive. Les aliments et les quantités acceptables varient d’un enfant à l’autre. Consultez toujours la clinique de santé métabolique avant 
d’apporter quelque changement que ce soit au régime alimentaire adapté à la PCU. Pour connaître la teneur en phénylalanine d’un aliment, visitez les  
sites HowMuchPHE.org, MetabolicDietApp.org (en anglais seulement) ou TyrophED.com (en français).

Les renseignements contenus dans le présent document éducatif sont présentés à titre 
informatif uniquement et ne visent pas à remplacer l’avis médical d’un professionnel 
spécialisé en santé métabolique. Les décisions en lien avec la santé doivent être prises en 
collaboration avec un professionnel de la santé qualifié. Le présent document ne vise pas à 
remplacer un avis émis, un diagnostic posé ou un traitement prescrit par un professionnel 
de la santé.

Tous les produits illustrés sont des préparations spécialisées de Nutricia North America pour 
la prise en charge nutritionnelle de la phénylcétonurie (PCU) avérée et doivent être utilisés 
sous surveillance médicale.
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