
J’AI LE DROITA PESERINTERDIT

LES DÉMARCHES UTILES 

- Prévoir les menus un peu à l’avance

 - Conserver dans un coin de la cuisine ou de la classe à l’école, des produits hypoprotéinés spéciaux (gâteaux, 
pâtes, riz...) et mon mélange d’acides aminés.

 - Mes parents fourniront tous les produits hypoprotéinés nécessaires en cas de besoin

 - Il existe une liste de médicaments interdits (aspirine, corticoïdes, dépakine). Il est important de communiquer 
cette spécificité en cas d’urgence médicale

- Conserver dans la boite du panier repas ce que l’enfant n’a pas mangé le midi, afin d’équilibrer l’apport en 
leucine le soir

LES SITUATIONS A RISQUE

- Les repas en dehors de la maison

- Les goûters / anniversaires avec mes camarades 

- Les sucreries de récompenses

- Les repas à la cantine

- Les récréations

viandes, charcuterie, poissons, 
fruits de mer, oeufs, oléagineux, lait 

et produits laitiers, pâtes, 
semoule, céréales 

(quinoa, boulgour,…),farine, 
pain, viennoiseries, 
pâtisseries, biscuits,

 légumineuses, fruits secs,
 chocolats et barres chocolatées, 

bonbons mous (gélatine)

« Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas 
manger comme les autres enfants..»

«Tout ce qui est préparé pour moi est souvent très 
apprécié par les autres enfants...»

pomme de terre 
(nature, frit, en purée sans lait, 

chips), fruits (frais, au sirop, 
compotes), légumes (frais, en pots, 
en potages liquides), plats préparés 

à base unique de légumes 
(Picard, Bondelle…), ketchup, 

sorbet sans lait

Confiture

glaces à l’eau, confiture, gelées, 
café, thé, soda, huiles (tournesol 

colza olive), bonbons durs (sucres 
cuits, sans gélatine animale), beurre, 
épices, herbes aromatiques, sucres 

(blanc, roux, cassonade, …), sel, 
miel, eau, fromage végan (sans pro-
téines) tout les aliments et produits 
de substitutions hyproprotidiques 
(pâtes, riz...), gâteaux au chocolat

à volontéquantité limitée



LES POINTS CLÉS :

La leucinose est une maladie héréditaire.

Il y a un certain nombre d’aliments que je ne 
peux pas manger, ce sont tous les aliments qui 

contiennent trop de protéines.

Les produits hypoprotéinés me permettent de 
diversifier mes repas, de m’apporter de l’énergie 

et de me faire plaisir.

Le complément d’acides aminés m’apporte ce 
dont mon organisme a besoin pour se 

développer normalement.

http://www.filiere-g2m.fr/ 

blog de l’auteur virginie deverson-otwinoski: ici
blog de l’Illustratrice Ojini : ici

CDJ Les Feux Follets

Phenylcetonurie PCU Association Les Feux 
Follets
    
@LesFeuxFollets1
www.phenylcetonurie.org

  
     NOM :

   Prénom :

     Classe :

     A contacter pour toutes questions :

    Tel :

     
  Remarques :

Confiture

A  PESER

INTERDIT

A VOLONTÉ

ASSOCIATION NATIONALE DE PARENTS D’ENFANTS ET 
D’ADULTES ATTEINTS DE MALADIES METABOLIQUES 

HÉRÉDITAIRES

Brochure conçue par l’Association Les Feux Follets et 
destinée à l’entourage des enfants leucinose

JE SUIS

LEUCINOSE
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