
UE 8 : Nutrition
Mercredi 14 déc 15h30-17h30
Dr Francisca Joly
Ronéotypeur : Emmanuelle KUPERMINC
Ronéolecteur : Rebecca BESNAINOU

COURS n°15/16     : Malnutrition – Dénutrition (1/2)  

Avant propos : ce cours remplace le cours n°15 et n°16 initialement prévu le 21 et le 28 
novembre (de 10h30 à 12h30), intitulés respectivement « Nutrition et système neuro-immuno-
endocrinien » et « Dénutrition ». 
Nous sommes donc deux ronéotypeurs/lecteurs, d’où la séparation de ce cours en deux 
parties.
Ce cours est basé sur un problème de santé publique majeur : la dénutrition.

Il n’en tient qu’à moi, mais j’ai trouvé que cette première partie de cours n’est pas vraiment  
bien construite, mais par souci de lisibilité, j’ai choisi de respecter l’ordre des diapos, pour  
que ceux qui bossent avec les diapos (qui sont en ligne sur le site weebly) ne soient pas  
perturbés. Cependant, je vous précise que l’intégralité des diapos se trouve dans la ronéo !
Bonne lecture (….ou pas) ! 

Ronéo 12 1



Sommaire     :  

I/ PREMIERE PARTIE     :  

Introduction
I. Dénutrition/Malnutrition  

1) Définition malnutrition/dénutrition

2) Causes de malnutrition/dénutrition

3) Facteurs de risques de la malnutrition

4) Dénutrition globale
a) Principales complications 
b) Conséquences de la malnutrition protéino-énergétique
c) Degré d’expression clinique de la malnutrition protéino-

énergétique

5) Dénutrition sélective
a) Principales complications 
b) Photos

II. Dépistage  

1) Dépistage du risque nutritionnel

2) Dénutrition chez les patients hospitalisés

3) Dépistage et évaluation du risque nutritionnel

4) Anamnèse pondérale
a) Différence entre déclaratif et mesuré
b) % Perte de poids
c) IMC
d) En pratique

Ronéo 12 2



I/ PREMIERE PARTIE     :  

INTRODUCTION     :  
Les principales pathologies nutritionnelles (que l’on a pu rencontrer dans nos cours jusqu’ici) 
peuvent être réparties en 3 catégories :
- Les pathologies de surcharges : obésité
- Les pathologies métaboliques : diabètes/dyslipidémies
- Les pathologies carentielles, notamment la dénutrition. 

Il y a bien évidemment d’autres pathologies qu’on ne va pas aborder ici qui peuvent être lié à 
des problèmes nutritionnels, qui sont les pathologies liées à l’alimentation.

Pathologies liées à l’alimentation     :  

- La consommation régulière de fruits et légumes diminue de 50% le risque de 
tumeurs malignes (29% des décès(H) // 23%(F))
- La consommation régulière de calcium prévient et ralentit le processus 
d’ostéoporose (fracture chez 10% des F de 50 ans, 20% à 60 ans)
- Excès de sodium (sel) est un facteur favorisant l’HTA

Autres exemples de pathologies liées à l’alimentation :
- Des carences particulières, chez les végétariens stricts notamment
- Une alimentation qui n’est pas assez variée qui peut conduire à des carences en 

calcium ou vitamine D, ou au contraire des excès

Ce cours va porter sur les maladies nutritionnelles qui vont conduire à une dénutrition.

I. Dénutrition-Malnutrition  

1) Définition malnutrition et dénutrition  

Il convient d’abord de définir les termes de dénutrition et de malnutrition :

La malnutrition : c’est des apports alimentaires qui ne sont pas adaptés aux besoins. En 
général c’est ce qu’on appelle de la sous alimentation.

La dénutrition : c’est la conséquence de la malnutrition. 
Définition clinique : C’est un état de déficit en énergie, en apports protéiques, la plupart du 
temps associé à une carence en macro/micronutriment, produisant un changement 
mesurable des fonctions corporelles et/ou de la composition corporelle, associée à une 
aggravation du pronostic des maladies, et spécifiquement réversible par un traitement 
nutritionnel.

Les patients dénutris sont à plus haut risques de présenter des complications, voire dans la 
dénutrition extrême, être une cause de létalité. 
La prise en charge d’un patient dénutri peut corriger cette altération, aussi bien au niveau de la 
masse que de la fonction, et donc à priori améliorer aussi le pronostic.

A l’hôpital, quelque soit les pathologies traitées ou les services, la prévalence de la dénutrition 
peut être très importante.
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Dans les hôpitaux traitant des malades lourds, 60% des patients sont dénutris. Ces patients  
là, s’ils n’ont pas de prise en charge particulière, risque d’avoir des complications plus  
importantes.
Par exemple, pour un patient qui doit être opérer d’un cancer du colon, s’il arrive dénutri à  
l’hôpital, il a des risques plus important d’avoir des complications de l’intervention (il a un 
risque de rester plus longtemps à l’hôpital, voire un risque plus important de mortalité)

En France, 30 à 60% des malades hospitalisés sont dénutris (à Bichat et Beaujon qui  
traitent en majorité des maladies lourdes, on n est pas loin de 60% de patients hospitalisés  
qui sont dénutris…)

2) Causes de la malnutrition/dénutrition   

La dénutrition est liée :
- soit à une malnutrition exogène :

> Carence d’apport (le patient ne mange pas suffisamment, du fait d’une anorexie, 
d’un manque d’appétit…)

> Causes diverses

- soit à une malnutrition endogène : liée à la maladie elle-même
> L’hypercatabolisme entraîne des besoins de bases plus importants, va avoir des 
pertes énergétiques plus importantes (exemple d’un malade ayant une inflammation)
> Contribue à la réduction des apports (cytokines : IL-1, TNF-α)

Lorsque ces deux éléments sont associés (cas fréquent), on est à plus haut risque de 
dénutrition.

Il va falloir savoir faire le diagnostic de la dénutrition, mais aussi connaître les facteurs de 
risques de dénutrition, car l’un des éléments important est la nécessité d’une identification 
précoce de la malnutrition (puisque finalement, quand la dénutrition est installée, c’est  
presque déjà trop tard, on sait que le malade risque d’avoir des complications).

3) Facteurs de risque de malnutrition  

Les facteurs de risque de malnutrition concernent :

a) Les insuffisances d’apport     dues à     :  

- une diminution des capacités masticatoires (sujet âgé ++)
- des troubles de la déglutition (pathologie neurologiques => fausses routes)
- des déficits moteurs ou tremblements des membres supérieurs
- des détériorations intellectuelles/ démences
- une perte d’autonomie 
- une douleur/souffrance psychique ou morale (troubles de l’humeur : dépression)
- des thérapeutiques agressives (Chimio/Rx => peuvent donner des vomissements)
- des maladies du tube digestif (mycose buccale / œsophagienne => trouble du tractus 

oro-pharyngé voire œsophagien)
- des régimes abusifs (sans sel strict) : restrictions importantes
- des polymédications/ psychotropes (avec 40 comprimés par jour (chez le sujet âgé 

notamment), on a moins faim…)
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b) L’hypercatabolisme   (due à la pathologie du patient) dû à   :

- infection / pathologies inflammatoire
- hyperthyroïdie                                                 augmentation des besoins favorisent la 
- réparation tissulaire (fracture, escarres)          malnutrition

Risque nutritionnel chez l’enfant     :  
Chez l’enfant on a une attention toute particulière. Lorsque ce dernier a mal, il arrête de 
manger.
Il faut faire alors attention (en terme de risque nutritionnel) à :

- la douleur
- la sévérité de l’agression/ pathologie
- la prise alimentaire : Dès qu’elle diminue de plus de 50%, l’enfant est à très haut 

risque de présenter une dénutrition

4) Dénutrition globale  

a)  Principales complications de la dénutrition globale

La dénutrition globale est la conséquence de la malnutrition protéino-énergétique (MPE) 
(on est aussi bien en déficit énergétique, donc en terme de kcal total, qu’en en déficit  
protéique)

- altération de l’état général (amaigrissement, asthénie, apathie) [je pense que c’est une  
erreur, mais elle a remplacé « apathie » par « anorexie]

- troubles psychiques (Les patients sont ralentis : troubles de la mémoire/, tristesse, 
syndrome de glissement, surtout chez la personne âgée : petit à petit le patient s’altère, se 
« déprime » => cascade : le patient mange de moins en moins, se dénutrit de plus en plus)

- fonte musculaire du fait de déficit en protéine (diminution force 
musculaire/chutes/perte d’autonomie : fatigue à l’effort très importante) => c’est la 
première chose que le patient dénutri perd

- immunodépression (augmentation des infections car plus le patient dénutri y est plus 
sensible, notamment nosocomiales) => cercle vicieux : lorsqu’on est dénutri on est 
plus sensible aux infections, et à chaque infection, on augmente l’hypercatabolisme 
=> augmentation de la dénutrition

- ostéoporose (maladies liées au métabolisme phosphocalcique)
- troubles digestifs (constipation ; diarrhée par pullulation microbienne ou stase)
- hypotension orthostatique (tension insuffisante lorsque le patient se lève => vertiges) 

/ œdèmes
- dysrégulations hormonales (intolérance au glucose)
- altération des capacités de réparation tissulaire (cicatrisation)
- risque de troubles trophiques (escarres)
- modifications de l’efficacité des médicaments

 Complications multiples et plus ou moins sévères

b) Conséquences de la malnutrition protéino-énergétique     :  

Les conséquences de la malnutrition protéino-énergétique sont un vrai problème de santé 
publique. En effet, chez un patient dénutri :
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- La morbidité (risque de contracter une maladie infectieuse) est multipliée de 2 à 6 
=> au départ le malade vient pour un autre problème, mais du fait de la dénutrition, on augmente les 
complications.
- La mortalité est multipliée de 2 à 4
- La durée d’hospitalisation est prolongée de 2 à 4 fois (augmentation des complications)
- La consommation médicamenteuse est augmentée
- Le risque d’entrée définitive en institution est accru (perte d’autonomie)

Coût majeur (en terme de santé publique)
c) Degré d’expression clinique de la MPE  

Il est fortement influencé par plusieurs facteurs :
- l’importance de la perte pondérale, et sa rapidité essentiellement (2% en 1 semaine 

=> 5% en 1 mois => 10% en 6 mois). 
Plus on perd du poids rapidement, plus c’est grave. En effet ce n’est pas la même chose de 
perdre 10% de son poids en un an que de les perdre en deux mois !

Pour vous faire une idée, le pronostic d’un patient qui pèse 50 kg et qui en a perdu 20 en 2 
mois est aussi alarmant qu’un patient d’1m75 qui fait 32 kg !!!!
On est autant alerté par un patient très gravement dénutri qu’un patient ayant une perte 
pondérale rapide et importante (témoignant d’un problème aigu, non stable, ni contrôlé, avec 
un risque de mortalité très élevé).

- part respective des carences énergétique et protidique
- l’état nutritionnel initial (très important). Ce n’est pas la même chose de partir de 

quelqu’un qui a un état nutritionnel initial normal et qui va tout d’un coup développer un 
problème aigu et qui va se dénutrir que quelqu’un qui est dénutri à l’origine et qui va en + 
développer un problème aigu (ca va être encore plus grave !)

- le degré de participation endogène de la malnutrition (le degré d’expression 
clinique est souvent sous exprimé chez l'obèse, mais il faut faire cependant attention, 
un obèse peut être dénutri => voir deuxième partie du cours)

( 
5) Dénutrition sélective  

a) Principales complications des dénutritions sélectives

La dénutrition sélective est la conséquence d’une carence ciblée en vitamines/ oligo-
éléments / minéraux. Elle peut s’accompagner :

- asthénie (carence non spécifique)
- atteinte cutanéo-muqueuse (vitamine B et C)
- anémie   (microcytaire : fer / macrocytaire : vitamine B9=folates et B12)
- hyperhomocystéinémie (vitamine B6, B9 et B12)
- atteintes neurologiques   (vitamine B1 : Gayet Wermicke/Korsakoff ; B9 et B12 : 

ataxie cérébelleuse et neuropathie périphérique)
- myocardiopathie     :     (vitamine B1 et sélénium) (l’anorexie mentale donne une insuffisance  

cardiaque équivalente a celle d’un patient de 90 ans par carence en sélénium)
- ostéomalacie/ostéoporose   (vitamine D et calcium) Chez l’enfant, une carence en 

vitamine D donne le rachitisme, chez l’adulte, ça donne des fissures/fractures)
- agueusie (Zinc)
- hyperexcitabilité neuromusculaire (magnésium)

(Les éléments soulignés sont ceux à retenir en priorité)
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b) Photos     : Exemples de carences  

- Dénutrition sévère de l’enfant : On voit bien une fonte 
musculaire majeure => marasme (dénutrition protéino-
énergétique) extrêmement sévère.

- Carence 
en iode : Gros goitre => signe de carences en 
iode (« carence qu’on ne voit pas dans nos 
contrées »)

- Carence en vitamine A : spécifique, que l’on retrouve dans certain pays, entraînant des 
cécités parfois totales.
(La prof est passé très vite sur cette diapo et la suivante, je vous remets quand même les  
chiffres, même s’ils ne sont très certainement d’aucune valeur pour les partiels :
- cécité : 500 000 enfants / an
- diarrhée : décès de 4 millions d’enfants < 5 ans / an
=>supplémentation: 23% de la mortalité chez enfant

- Carence en vitamine C : On voit, dans des maladies digestives avec 
des malabsorptions sévères, des scorbuts : saignement au niveau des 
gencives, dents paraissent déchaussées, ecchymoses multiples avec 
lésions cutanée.

II. Dépistage  

1) Dépistage du risque nutritionnel  

BUT : - essayer au mieux de dépister les facteurs de risque nutritionnel : repérer le malade à 
risque de dénutrition avant qu’il ne se dénutrisse et le prendre en charge en amont.

- reconnaître un patient dénutri et pouvoir le prendre en charge

Pour évaluer l’état nutritionnel du patient, il faut alors prendre en compte :
- les pathologies et situations à risque
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- examen clinique (chercher à l’interrogatoire et examen physique pour évaluer si tel ou tel maladie 
est dénutri ou pas)
- Poids et Taille (déclaré et vérifié) (++) La plupart du temps, Poids-taille déclaré et non vérifié
- Ingesta : ce que le malade est capable de manger
- Perte de poids (+++) plus importante que le poids d’arrivée. On peut être maigre de manière 
constitutionnelle et ne pas être dénutri. Il faut évaluer la perte de poids et surtout la RAPIDITE de 
perte de poids.
- Examen physique
- Pronostic de la pathologie causale

2) La dénutrition chez les patients hospitalisés  
> L’hôpital est un terrain particulier où la prévalence de la dénutrition est particulièrement 
élevée : elle peut aller de 10 à 55% de patient dénutris. (Une étude de 1994  a montré qu’à 
l’hôpital de Dundee en Angleterre, on a observé 40% de patients dénutris pour n=500 
patients)

> La dénutrition est un phénomène progressif, c’est un continuum.
Les facteurs de risques essentiels sont les périodes de jeûne, où les ingesta sont sensiblement 
réduits voire supprimés. A l’hôpital, il y a très souvent des mises à jeun du patient pendant plusieurs 
jours, alors que celui-ci mangeait déjà beaucoup moins avant même son admission ! (et en +, la bouffe 
de l’hôpital est infecte !!!)

La dénutrition commence dès que le malade a une réduction importante de ses ingesta sur plus 
de 7 jours.

>Elle ne parle pas du tout de la variabilité des critères (cliniques, anthropométriques,  
biologiques et fonctionnels) de la dénutrition chez ces patients.

3) Dépistage et évaluation du risque nutritionnel  

Pour dépister et évaluer le risque, l’idée c’est de subdiviser les patients en trois grandes 
catégories de risque nutritionnel : 

- Pas de facteur de risque nutritionnel
- Risque de dénutrition modérée
- Risque de dénutrition sévère

4) Anamnèse pondérale     :  

Le plus simple, c’est d’avoir une estimation de la perte de poids en % (du poids initial)
C'est-à-dire, lors de la prise en charge d’un malade quel qu’il soit, on fait l’anamnèse 
(histoire) pondérale du patient. A l’interrogatoire, il faut estimer la perte de poids :

- récente (2 dernières semaines)              
- semi récente (3 à 6 derniers mois)        

Ce qui compte, ce n’est pas le nombre de kilos perdus, mais le % par rapport au poids initial. Perdre 5 
kg pour un patient qui en faisait 40 et un patient qui en faisait 80 ça n’est pas du tout la même chose !!
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Pour cela, il faut à l’admission recueillir :
- la taille actuelle (et vérifiée) (cm)
- le poids de référence (kg) = poids calculer à l’entrée, poids usuel
- le poids actuel (kg)
- IMC = P (kg)/T (m²) (18,5 <IMC normal< 25)

 Attention, lorsque l’IMC < 18,5 on est en dessous du poids normal, 
MAIS on n’est pas forcément dénutri !

En général, durant les premières années de médecine, il est fréquent chez les filles d’avoir un 
IMC aux alentours de 18 sans être pour autant dénutrie !

En soi, l’IMC ne va donc pas être une valeur très pertinente pour évaluer le risque de 
dénutrition. En revanche, le % de perte de poids est plus pertinent.

a) Différence déclaratif et mesuré     :  

     -    Etude qui compare la différence entre le poids déclaratif (donc donné par le patient) et 
le poids mesuré.
Résultat : seulement 45% des patients ont un poids déclaratif et un poids mesuré égaux.
Conclusion : Importance d’un poids vérifié

 Un patient obèse aura 
tendance à donner un poids 
inférieur à son poids réel

 Un patient dénutri aura 
tendance à donner un poids 
supérieur à son poids réel

Même chose pour les ingesta (20% de différence entre les ingesta déclarés et les ingesta 
vérifiés)

- Etude qui compare la différence entre la taille déclarée et la taille vérifiée
Pour la taille, c’est encore pire ! Très souvent, l’adulte se trompe, et plus il vieillit, plus il se 
trompe dans l’estimation de sa taille réelle.
On peut avoir des différences qui vont jusqu’à 10 cm !
Conclusion : Importance d’une taille vérifiée

b) % Perte de poids     :  

C’est un élément d’alerte très simple.

Il est calculé par la formule suivante : % Perte de poids = 100*
PRéférence

PactuelPRéférence −
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départ

Sévérité de la 
dénutrition

< 5 Non significatif
  De 5 à 10 Dénutrition modérée
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Alerte d’autant plus importante si la perte de poids s’est faite rapidement.
En effet, une perte de 2% du poids de départ en 7 J = 5% en 30J = 10% en 6 mois 
(considérable !!)

c) L’IMC     :  

IMC (kg/m²=) Etat nutritionnel
20 – 25 Valeurs normales

20 – 18,5 Risque de dénutrition*
18,5 - 16 DN modérée
16 - 13 DN sévère
< 13** DN sévère et risque élevé de décès à court terme

 *On parle de risque de dénutrition ici  pour un patient hospitalisé !
Lorsqu’on n’est pas hospitalisé, les valeurs normales sont dans la fourchette 18,5 – 25.

**Peut être le seul chiffre à retenir ici d’après la prof, un patient ayant un IMC <13 doit être  
hospitalisé en urgence car le risque de décès à très court terme est très élevé !

L’IMC n’a de valeur que pour les valeurs extrêmes (hautes pour l’obésité, et basses pour la 
dénutrition)
En effet la zone de normalité (18,5-25) est très importante, il est donc difficile de conclure 
dessus. Dans ces cas là on se fie plus au % de perte de poids.

Pensions alimentaires et IMC     :  

Que l’on soit dans la maladie nutritionnelle de type grande dénutrition ou obésité, on a un 
impact sur la santé publique qui est du même ordre.
Profil de morbidité/mortalité selon l’IMC est le même aux deux extrémités de la courbe: En 
effet, les pensions d’invalidité sont importantes pour les IMC extrêmes, donc que l’on soit 
dans une grande obésité (IMC >>25), ou dans une grande dénutrition (IMC<<20). 
On n’a pas la même maladie mais on observe les mêmes conséquences (en terme de santé 
publique)
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Suit ensuite une diapo qui n’a pas été commentée en cours mais que je vous remets quand 
même :

Score de gravité et IMC     :  
Savoir qu’il existe des scores en fonction de l’IMC qui permettent de grader la sévérité de la 
dénutrition (mais aussi de l’obésité) pour des valeurs extrêmement basses (hautes) => (pas à  
apprendre)

Limites de l’IMC     :  
L’IMC présente beaucoup de limite dans l’estimation de l’état nutritionnel

- zone de normalité relativement importante
- Ne prend en compte que le poids et la taille à un instant T : 

 si le malade présente des œdèmes, s’il a de l’ascite, le poids total prendra en 
compte ces œdèmes, on aura donc une mauvaise estimation de son poids réel 
(surestimé)

                    Ex : Œdèmes qui remontent jusqu’aux genoux pèsent ~5-6kg
 Plus les œdèmes montent, plus le poids est important. Il faut donc vérifier avant de peser le patient 
que celui-ci n’a pas d’œdème.

 
 De la même manière, si le malade est très déshydraté, on aura aussi une 

mauvaise estimation de son poids de référence (sous-estimé).
- On peut avoir un IMC entre 16-18,5 et être non dénutri (possibilité de maigreur 

constitutionnelle)
- Ces données ne sont pas extrapolables au sujet âgé (on n’a pas la même normalité : un 

IMC à 20 représente déjà un haut risque de dénutrition pour la personne âgée)
- L’IMC ne reflète pas les modifications respectives de la MM et de la MG
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Exemples : Forme majeur de dénutrition (carence protéique +++) avec 
un poids masqué du fait d’œdèmes : syndrome de Kwashiorkor. 
Œdèmes diffus au niveau des jambes

d) En pratique     :  

On s’alerte lorsque l’IMC est bas d’autant plus lorsque la personne est âgée (IMC <18.5 et 
<21 si la personne est âgée) mais SURTOUT s’il y a une perte pondérale, d’autant qu’elle est 
rapide (si perte pondérale : > 2% en 1 semaine, 5% en 1 mois, 10% en 6 mois). 
10% de perte pondérale en 6 mois, c’est grave.
Il faut demander le poids actuel et le poids de référence sur les mois précédents.
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Et maintenant place aux dédicaces !!

A Leslie, ma cousine préférée, avec qui je partage tout, avec qui j’ai connu le plus de fous rires au monde, 
et pour qui une simple dédicace ne serait pas suffisante ! BWEF  <3 <3 <3

A ma ronéolectrice Rebecca, une amie en OR, que je ne vois pas assez  qui prétends que je l’ai aidée à 
avoir sa P1 (alors qu’entre nous c’est plutôt l’inverse ! :p) et qui va devoir supporter encore longtemps mes 
« désolée » et mes « mercii » :p   <3

A mes deux follasses préférées j’ai nommé Clarinette et Marinoush (j’attends toujours la course à Rungis, 
fais chauffer Roxy, Titine est prête !!)
 
Au BDK, parce que chez nous le kiff c’est une coutume : Kevin (alias Jafar), Ariel (notre président 
préféré) et Estelle, Mick (le major de … ah vous le saviez déjà ?), Jess (la plus adorable!), Leslie, Shriqui 
(…LOURD :p), Raph D (le « bbm-eur » masqué), Clara, Sarah (balloooon), Marina, aux deux 
aventurières Jess et Elena (vous nous manquez !! Revenez vite, la mer doncheureuse),  aux Lauras (mes 
copines de shots : APEROOO) Alex et Fitoussi (ou Fitounu!) que je n’ai pas vu depuis bien longtemps, 
Rebecca, Déborah (c’est TOI la plus gentille !!), Marina, Olivette, Aviva, Marine (sans qui ce groupe 
n’existerait pas !), Annabelle (parce que sans toi on s’ennuie à Bichat !)
Mais aussi Fhi (pour toutes les fois où je t’ai saoulé l’année dernière !), Amar (le plus sérieux :p), Coco et 
Flora, et Lionel qui nous a sauvé notre TD d’anapath :p
 
Au triumvirat, meilleur groupe ever de P1 : Alex (Madame yaourt), Leslie (ouais tu peux compter t’es là 3 
fois !)

A ma Blondie préférée, la plus belle de toutes les poupées Barbie : Julie (on se pelotte ?)

A ma marraine Victoire, qui m’a soutenu jusqu’au bout en P1, encore MERCI !!

Un grand MERCI au car du Tutorat, que vous soyez en D1 ou P2, parce qu’entre nous, c’était le meilleur 
de loin ! (bande de rageux). Au BDE/AVC, que j’ai trop saoulé, et qui nous a sauvé notre WEI !!

A ceux que j’ai connu au Tuto : Millie, Lucy, Sandeeeerr (le populaire ! je compte même plus le nombre 
de dédicaces !), Camille

A tout ceux que j’ai connu en stage inf : Pénélope (parce que nos escapades en radio pendant 2h et nos 
courses/ballades en chaises roulantes dans les couloirs me manquent), Caroline (parce que ton imitation du 
mari de tu-sais-qui me font pisser de rire),  Louis ou Marie-Louise, tout dépend du costume qu’il revêt, 
n’est ce pas Catwoman ? (jviens de voir le permis de toucher tes seins, si j’avais su…), Jeremy (parce que 
le langage des signes n’a plus de secret pour toi ! On se fait une salade ?)

A celles qui, avec moi, font semblant d’entendre des souffles cardiaques en stage de sémio (« insuffisance 
aortique ? /« Non ! C’est une insuffisance mitrale ! » /« …. »): Julie et Ylana 

A ceux que j’ai connu en master UE3 : Greux(nouille, la belle au bois dormant), Dimitri (et son 
syndrome de 1000h), Julie (et nos parties de QPUC de folie), Romy et Bij (parce que vous aussi, le 
physicien fou à la ceinture amovible vous a marqué à vie ! :p)

A ceux qui sont encore en p1, notamment Sharone et Jennyfer/fouf qui vont gérer cette année et à 
ma petite « filleule » Lisa (courage !!)

A mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, qui m’ont supportée et soutenue pendant mes 2 P1 ! 

A tous ceux dont je ne reconnais jamais le visage ! :s 

A tout ceux qui sont autant dans la merde que moi pour les partiels (si toi aussi, depuis que la ronéo 5-
6 est sortie, tu n’avances plus, … si toi aussi tu trouves que le groupes P2 Bichat Larib est le plus 
badant de tous les groupes, si toi aussi, tu écoutes en boucle « I Will Survive »….)
A tout ceux que j’ai pu oublier :s
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Joyeux Noël, Joyeuses révisions et bonne année à tous !
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