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nombre de malades

Prostate 14%

Rein/vessie 52%

Gynéco 45%

Oeso/estomac 60%

Côlon/rectum 39%

Sein 21%

Poumons 45%

Autres 30%

ORL 49%

Hémato 34%

Pancréas 67%

n=1.903

Prévalence de la dénutrition en fonction du type de 

cancer : résultats des études Nutricancer

Hébuterne et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2014 

Prévalence de la dénutrition dans Nutricancer 1 & 2 : 39%



La prévalence de la dénutrition

était de 39% (38% chez les

femmes et 40% chez les

hommes)

 Malades hospitalisés: 44.1%

 Malades non hospitalisés :

27.7%.

 Cancer localisé : 22.7%

 Evolution loco-régionale :

44.3%

 Cancer métastatique : 45.9%

Prévalence de la dénutrition

dans l’étude Nutricancer 1
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Prévalence de la dénutrition en fonction de 
l’âge : étude Nutricancer 2 (2.076 patients)
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cancer
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Sein 18% 32%*

Prostate 23% 63%*

Poumon 39% 49%*

Pancréas 48% 68%*

Principaux cancers où la prévalence
de la dénutrition est plus élevée chez 
les sujets âgés
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Prévalence de la dénutrition en fonction de l’âge

P<0,05

P<0,01

Gian et al. soumis

* : P<0,04
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Causes de la dénutrition au cours du cancer

La perte d’appétit 

(anorexie)   

Les troubles métaboliques 

liés à la tumeur 

Les conséquences des 

traitements



Alimentation au cours du cancer

Impression de manger 
plus qu'avant 

8% 

Impression de manger 
autant qu'avant 

37% 

Impression de 
manger moins 

qu'avant 
55% 

Prise alim entaire ( n= 1 0 4 9 )  

Hébuterne et al. JPEN 2013



EVA de la prise alimentaire
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Obstruction digestive liée à la tumeur

Obstruction digestive liée au traitements

Troubles du goût, 

Syndrome dépressif, 

Déficits en micro-nutriments, 

Troubles digestifs (diarrhée, vomissements, constipation),

Hospitalisations répétées 

Troubles spécifiques du contrôle de l’appétit

Pourquoi les malades qui ont un cancer mangent 
souvent moins ?



Causes de la baisse des ingesta alléguées par des malades 
atteints de cancer de plus ou moins de 70 ans 



Signaux périphériques
Insuline
Ghréline
Leptine
CCK
PYY

Malonyl-CoA
intracellulaire

Noyau arqué
Hypothalamus 
postéro-ventral

NPY/AgRP

POMC/CART

Sérotonine

+

Faim

Satiété

Hypothalamus 
latéral et

ventro-médian

Orexine A 
Orexine B
TRH

Stimule la 
prise

alimentaire

Inhibe la 
prise

alimentaire

NPY : neuropeptide Y
AGRP : Agouti-related peptide
POMC : pro-opiomelanocortin
CART : cocaine and amphetamin regulated transcript
TRH : thyrotropin-releasing hormone 

IL1
IL6

TNF-

+

+

-

Physiopathologie des troubles du contrôle de l’appétit 

chez le malade atteint de cancer



Dépense énergétique de repos et cancer

Bosaeus et al. Intern J Cancer 2001 

297 patients (âge moyen: 68 ans) 
avec cancer digestif métastatique 

sans traitement spécifique

O,85 1,O 1,15 1,30 1,45 1,60



Adapté d’après Nitemberg et al Nutr Clin Metab 1997

Dysrégulation métabolique lié au cancer
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Conclusions des RCP de la SFNEP concernant la perte de 
poids chez le malade atteint de cancer

 La perte de poids est un bon marqueur de complications. Elle est 

associée aux complications postopératoires, aux toxicités des 

traitements médicaux, à la survie et à la qualité de vie.

 En chirurgie, une perte de poids de 10 % ou plus par rapport au 

poids habituel, ou au poids forme ou dans les six mois qui 

précèdent le geste chirurgical, est un facteur de mauvais pronostic.

 En oncologie médicale, une perte de poids de 5 % ou plus par 

rapport au poids habituel, ou poids de forme ou dans les six mois,

est un facteur de mauvais pronostic.

 Il n’est pas identifié de gradient entre importance de la morbi-

mortalité et le niveau de perte de poids.



Influence de la cachexie sur le pronostic en 
cancérologie

 Augmentation du risque d’infection nosocomiale

 Augmentation du risque de complications mineures et majeures 
post-opératoires

 Augmentation des complications de la chimiothérapie et de la 
radiothérapie

 Diminution de la réponse à la chimiothérapie

 Diminution de la résécabilité des cancers digestifs

 Augmentation de la mortalité après chimiothérapie ou greffe de 
cellules souches

 Diminution de la qualité de vie après chirurgie, radiothérapie ou 
chimiothérapie

 Augmentation du coût des soins



Dénutrition et survie au cours des 
LAL

 43 enfants (≤ 15 ans) porteurs 
d’une LAL

 Même protocole de 
chimiothérapie

 Etude pronostique d’une 
dénutrition sévère

 Pas de prise en charge 
nutritionnelle

Lobato-Mendizabal et al. Leuk Res 1989



Perte de chance liée à la 
dénutrition

Lobato-Mendizabal et al. Leuk Res, 1989



La dénutrition est un facteur de risque indépendant 
d’infection nosocomiale chez un malade hospitalisé
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Schneider et Hébuterne Br J Nutr 2004 

Dénutrition sévère : OR : 4,98 (4,6-6,4)

Evaluation de la dénutrition par le NRI



Un IMC bas est associé à une réduction de la survie globale et de 
la survie sans progression au cours du cancer colo-rectal
métastatique

Analyse groupée de 23 études de 1ère ligne de la base de données de l’ARCAD 
(Aide et Recherche en CAncérologie Digestive) : 20 078 patients, 23 études 
(1997-2009)

ASCO® 2014 - D’après Renfro
LA et al., abstr. 3537 actualisé

Survie globale Survie sans progression

 Le risque de progression et/ou de décès est plus élevé en cas d’IMC 
à 15 ;  réduction ensuite jusqu’à 28 puis aspect en plateau



La dénutrition est associée à une mortalité 
précoce chez la personne âgée en première ligne 
de chimiothérapie

 348 malades d’âge moyen 
77,5 ans

 Première ligne de 
chimiothérapie

 Lymphome, cancers du 
poumon, de l’ovaire, de la 
vessie, du pancréas ou de la 
prostate

 Evaluation gériatrique 
standardisée

 Mortalité précoce (< 6 mois)

Soubeyran et al. J Clin Oncol 2012
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Composition corporelle de malades porteurs d’un 
cancer bronchique

 3% des hommes et 12% des 
femmes avaient un IMC< 18,5

 25% avaient une perte de 
poids > 10 % au cours des 6 
derniers mois

 46,8% étaient sarcopéniques 

Baracos et al. Am J Clin Nutr 2010



Survie de malades obèses porteurs d’un cancer digestif 
ou pulmonaire en cours de chimiothérapie en fonction 
de leur masse musculaire

Prado et al. Lancet 2008

HR 4·2 [2·4–7·2], p<0·0001)



La densité musculaire est un facteur pronostique au cours 
du cancer du rein traité par des thérapies ciblées 

149 patients qui ont participé à trois études d’évaluation de thérapies
ciblées (sorafenib, sunitinib et évérolimus) pour cancer du rein métas-
tatique ont été inclus. Evaluation de la masse musculaire par TDM.

Survie globale Survie sans progression

Antoun et al. Cancer 2013 
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Comment se procurer le document ? 

http://www6.inra.fr



Situation clinique 1

Vous débutez une radio-chimiothérapie néo-

adjuvante chez un malade de 58 ans chez qui vous 

venez de diagnostiquer un cancer du rectum T3 N1 

M0. 

Le malade pèse 70 kg pour 1m75, son poids de 

forme est 73 kg. 

Que proposez vous sur le plan nutritionnel pendant 

la radio-chimiothérapie ? 



Propositions

1. Une surveillance du poids et de l’albumine plasmatique

2. Une supplémentation orale standard

3. Une supplémentation orale enrichie en acides gras n-3

4. Une prise en charge diététique 

5. Une nutrition entérale intra-gastrique

6. Une nutrition parentérale à l’aide du dispositif veineux 

implantable que vous venez de faire poser 



Propositions

1. Une surveillance du poids et de l’albumine plasmatique

2. Une supplémentation orale standard

3. Une supplémentation orale enrichie en acides gras n-3

4. Une prise en charge diététique 

5. Une nutrition entérale intra-gastrique

6. Une nutrition parentérale à l’aide du dispositif veineux 

implantable que vous venez de faire poser 



PPS 5 : radiothérapie ou radio-chimiothérapie 
des tumeurs du tube digestif

35

Senesse P, Hébuterne X et le groupe de travail 
Nutr Clin Mebab 2012;26:159–64



Ce qu’il faudrait faire

 Envisager le problème nutritionnel dès l’annonce du diagnostic : 

Expliquer l’importance de ce problème aux malades

Leur demander de se peser une fois par semaine

Faire un diagnostic nutritionnel de départ

 Poids, taille, IMC,  perte de poids, ingesta (EVA)

 NRI, SGA, …

Donner des conseils de base (exemple : comment manger pendant la 
chimiothérapie)

 Réévaluer l’état nutritionnel et les ingesta à chaque visite

 Envisager une prise en charge nutritionnelle adaptée à chaque 
situation



Importance de l’évaluation 

nutritionnelle

 L’évaluation nutritionnelle doit être intégrée au
dispositif d’annonce (avis d’experts).

 Selon le résultat de cette évaluation et le
traitement oncologique programmé, une
consultation spécialisée sera demandée.

Dans tous les cas, des informations
nutritionnelles adaptées à sa pathologie seront
fournies au patient (avis d’experts).



Le dépistage de la dénutrition en routine

Peser et mesurer le malade

Calculer l’IMC

Evaluer la perte de poids

•Poids de forme

•Poids par rapport au dernier poids (courbe de poids)

Evaluer les ingesta



Poids : les recommandations 

 Il est recommandé de peser le patient à chaque visite

 Il est recommandé de tracer dans le dossier médical

l’évolution de la perte de poids

Notifier en pourcentage le delta entre le poids actuel

par rapport au poids habituel ou au poids forme ou

dans les 6 mois qui précèdent le diagnostic ou le geste

chirurgical (grade B).



IMC : Recommandations

L’évaluation nutritionnelle du patient atteint de cancer

comprend aussi le calcul de l’indice de masse corporelle

(IMC) qui, cependant, ne doit pas être utilisé seul par

manque de sensibilité et de spécificité (grade B).



L’EVA ne suffit pas

Evaluation de l’effet prédictif de l’EVA pour 
déterminer une réduction des ingesta de 
30% par rapport aux besoins chez 117 
malades atteints de cancer en cours de 
chimiothérapie

Galmiche M, Hébuterne X en préparation



Ingesta : les recommandations 

L’évaluation systématique des ingesta est
recommandée au minimum à l’aide d’une échelle
analogique (visuelle ou verbale) (grade C) et au
mieux par une diététicienne (avis d’experts).



Définir un objectif nutritionnel

30 à 40 kcal/kg/jour

1,2 à 1,5 g de protéines/kg/jour

Maintien du poids et de l’IMC



 Conseils nutritionnels 

Rappeler les repères du PNNS

 fréquence des repas

Eviter jeûne > 12 heures

Privilégier aliments riches en énergie et protéines

Adapter alimentation aux goûts, adapter la texture

Aide technique et/ou humaine

Conseiller de prendre le repas dans environnement agréable et en 
compagnie

 Enrichissement de l’alimentation si nécessaire

Poudre de lait, lait concentré sucré, fromage râpé, crème fraîche, poudre de 
protéines industrielles,…

La prise en charge nutritionnelle orale



Les conseils nutritionnels 

Guide disponible sur demande à nutrition@chu-nice.fr



Enrichir l’alimentation



Les familles d’aliments



Les équivalences



Exemple de répartition 

journalière



Les conseils en cas de …



Les conseils en cas de …



Les conseils en cas de …

Guide disponible sur demande  à liberatore.c@chu-nice.fr



En radiothérapie et radio chimiothérapie à 

visées curatives

► Ravasco et al. ont mené deux études évaluant l'efficacité des conseils diététiques

(six consultations en un mois et demi) comparés à des CNO donnés seuls et à un

groupe contrôle (patients en cours de RT pour cancer des VADS et CCR)

– Augmentation et maintien des apports énergétiques et protéiques jusqu'à trois

mois après l'arrêt du traitement avec les conseils diététiques

53
• Ravasco et al. J Clin Oncol 2005
• Ravasco et al. Head Neck 2005

Diminution des complications de la radiothérapie



Effet de la prise en charge sur l’état nutritionnel et la 
toxicité des traitements

0

5

10

15

20

25

30

35

Fin de la

radiothérapie

Trois mois après

M
a
la

d
e

s
 q

u
i 

o
n

t 
m

a
in

te
n

u
 l

e
u

r 
é

ta
t 

n
u

tr
it

io
n

n
e

l

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

13

1

14

3

17

10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Fin de la

radiothérapie

Trois mois après

A
n

o
re

x
ie

 g
ra

d
e

 2

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

7

0

10

3

16

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Fin de la

radiothérapie

Trois mois après

N
a
u

s
é

e
s
 e

t 
v

o
m

is
s
e

m
e

n
ts

 g
ra

d
e

 2

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

2

0

9

3

17

13

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Fin de la radiothérapie Trois mois après

D
ia

rr
h

é
e

 g
ra

d
e

 2

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Etat nutritionnel normal

Anorexie grade 2

Nausées et vomissements
Grade 2

Diarrhée grade 2

Ravasco et al J Clin Oncol 2005
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Suivi à long terme des malades de l’étude de 

Ravasco et al. : apports énergétiques et protéiques 

Ravasco et al. Am J Clin Nutr 2012

► Ravasco et al. viennent de publier les résultats du suivi à long terme des

malades qui ont bénéficié d’une radiothérapie pour CCR. Aucun malade n’a

reçu de conseil diététique au cours du suivi.



Suivi à long terme des malades de l’étude de Ravasco

et al. : effets secondaires de la radiothérapie et survie

Effets secondaires de la radiothérapie Survie

Ravasco et al. Am J Clin Nutr 2012



PPS 6 : chimiothérapie curative

Senesse P, Hébuterne X et le groupe de travail 
Nutr Clin Mebab 2012;26:159–64



Programme d’éducation thérapeutique : bien-
être en cancérologie digestive

 L’objectif général est de maintenir ou 
restaurer le bien-être au moyen d’une 
prise en charge globale et 
personnalisée, au travers de 5 axes 
fondamentaux : maladie et soins, 
nutritionnel, psychologique, corporel et 
social qui sont les piliers des ateliers 
collectifs et des séances individuelles. 



Situation clinique 2

Une patiente de 73 ans est hospitalisée pour un syndrome 

sub-occlusif responsable de vomissements qui évoluent 

depuis un mois, elle ne s’alimente presque plus de peur de 

vomir

Elle mesure 1m64, pèse 52 kg, son poids habituel est de 63 

kg 

Le bilan met en évidence une dilatation iléale liée à une 

masse située juste en amont de la valvule de Bauhin 

Vous suspectez une tumeur neuro-endocrine

Une intervention chirurgicale est prévue 



Propositions

1. Vous proposez une intervention chirurgicale dans les 72 heures et vous 

assurez en attendant une réhydratation par voie veineuse périphérique 

2. Vous prévoyez une intervention chirurgicale dans 10 jours et vous mettez 

en place une nutrition parentérale par voie veineuse périphérique

3. Vous prévoyez une intervention chirurgicale dans 10 jours et vous mettez 

en place une nutrition parentérale par voie veineuse centrale

4. Vous prévoyez une intervention chirurgicale dans 10 jours et vous mettez 

en place une nutrition entérale post-pylorique

5. Vous prévoyez une intervention chirurgicale dans un mois et vous mettez 

en place une nutrition parentérale par voie veineuse centrale



Solution proposée

1. Vous prévoyez une intervention chirurgicale dans les 72 heures et vous 

assurez en attendant une réhydratation par voie veineuse périphérique 

2. Vous prévoyez une intervention chirurgicale dans 10 jours et vous mettez 

en place une nutrition parentérale par voie veineuse périphérique

3. Vous prévoyez une intervention chirurgicale dans 10 jours et vous mettez 

en place une nutrition parentérale par voie veineuse centrale

4. Vous prévoyez une intervention chirurgicale dans 10 jours et vous mettez 

en place une nutrition entérale post-pylorique

5. Vous prévoyez une intervention chirurgicale dans un mois et vous mettez 

en place une nutrition parentérale par voie veineuse centrale



Nutrition préopératoire : d’abord évaluer

Risque chirurgical

Facteurs de risques nutritionnels

Evaluation de l’état nutritionnel

Oui

Oui



Quel facteur de risque nutritionnel ?



Le malade est-il dénutri ? 

• IMC

• Dénutrition si ≤ 18,5 chez l’adulte (21 à partir de 70 ans)

• Perte de poids

• 10 % récemment

• Hypoalbuminémie

• < 30 g/L indépendamment de la CRP 

• Un seul paramètre suffit

Evaluation de l’état nutritionnel systématique
 à faire par le médecin, le chirurgien ou 

l’anesthésiste
 à tracer dans le dossier médical
 à rattraper si intervention d’urgence



Stratification du risque nutritionnel



Notre patiente

 IMC = 19,3

 Perte de poids = 17,4%

 Patiente sévèrement dénutrie

 + chirurgie digestive carcinologique lourde

 + patiente âgée

 Patiente à très haut risque nutritionnel : grade 

nutritionnel 4



Indications de la nutrition pré-opératoire
dans son cas

Tout patient de GN 4 doit recevoir une assistance nutritionnelle 
préopératoire (nutrition entérale ou nutrition parentérale) d’au moins 7 à 10 
jours (sauf urgence)

Lorsqu’une assistance nutritionnelle préopératoire est indiquée, la nutrition 
entérale est à privilégier chez tout patient dont le tube digestif est 
fonctionnel ; dans ce cas, la nutrition parentérale n’est pas recommandée.



Justification de la voie d’abord

 Comme la patiente n’est pas en occlusion franche, 
l’intervention peut être repoussée de quelques jours, sous 
réserve qu’elle soit à jeun. 

 Dans cette situation, la nutrition parentérale semble la 
modalité la plus adaptée car il est fort probable que la 
nutrition entérale ne soit pas tolérée et entraîne des 
vomissements. 

 Il n’est pas nécessaire de poursuivre la nutrition pré-
opératoire au delà de deux semaines et son efficacité n’est 
pas liée à la reprise de l’intégralité de la perte de poids pré-
opératoire.



PPS 2 : chirurgie à haut risque de morbidité (phase 
pré-opératoire)

69

Senesse P, Hébuterne X et le groupe de travail 
Nutr Clin Mebab 2012;26:159–64



Situation clinique 3

1. Aucune mesure particulière

2. Régime hypo-énergétique normoprotéique dans les 10 jours 

pré-opératoires

3. Régime hypo-énergétique hyperprotéique dans les 10 jours 

pré-opératoires

4. Une supplémentation orale par Oral-Impact® 1000 mL/jour 

pendant les 7 jours pré-opératoires

Un homme de 58 ans, IMC 31,4, sans amaigrissement, doit être opéré d’une 
hémicolectomie droite pour cancer du côlon.

Que prévoyez-vous sur le plan nutritionnel en pré-opératoire ?



Situation clinique 3

1. Aucune mesure particulière

2. Régime hypo-énergétique normoprotéique dans les 10 jours 

pré-opératoires

3. Régime hypo-énergétique hyperprotéique dans les 10 jours 

pré-opératoires

4. Une supplémentation orale par Oral-Impact® 1000 mL/jour 

pendant les 7 jours pré-opératoires

Un homme de 58 ans, IMC 31,4, sans amaigrissement, doit être opéré d’une 
hémicolectomie droite pour cancer du côlon.

Que prévoyez-vous sur le plan nutritionnel en pré-opératoire ?



Effets d’une supplémentation orale pré-opératoire (1 000 kcal/j pendant 
7 jours) sur les complications infectieuses post-opératoires pour chirurgie 
digestive carcinologique
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Immunonutrition entérale péri-opératoire : 

résultats des méta-analyses

 Heys et al. Ann Surg 1999 :11 études, 1009 patients, réduction 

des complications infectieuses et de la DMS

 Beale et al. Crit Care Med 1999 : 12 études, 1482 sujets, 

réduction significative des infections, du nombre de jours de 

ventilation et de la DMS 

 Heyland et al. JAMA 2001 : 22 études, 2419 patients, réduction 

des complications infectieuses MAIS résultat moins net chez les 

malades de réanimation comparativement aux malades en 

post-opératoire 

RR de complications post-opératoires 

0,53 (0,42-0,68) : P=0,002



Impact® en chirurgie digestive carcinologique

7 jours préopératoires (oral : 3  
briquettes/jour) et 7 jours 
postopératoires (NE) si le 
malade est dénutri

Chirurgie carcinologique 
digestive majeure

Ordonnance de médicament 
d'exception

http://www.novartis-nutrition.de/1037-cHJvZHVjdF9pZD0yJnBhcmVudF9pZD0xJmRpcl9zZWxlY3RfaWQ9NCZ1ZGlyX3NlbGVjdF9pZD0mdGFibGU9cHJvZHVrdGU-~de~produkte_3~produktdetail.html
http://www.novartis-nutrition.de/1037-cHJvZHVjdF9pZD0yJnBhcmVudF9pZD0xJmRpcl9zZWxlY3RfaWQ9NCZ1ZGlyX3NlbGVjdF9pZD0mdGFibGU9cHJvZHVrdGU-~de~produkte_3~produktdetail.html


Situation clinique 4

1. Dès la reprise des bruits hydro-aériques

2. Dès l’apparition de la première selle

3. Dès le lendemain de l’intervention

4. 48 heures après l’intervention

5. 72 heures après l’intervention

Chez le même malade, en l’absence de complications, après 
l’intervention chirurgicale vous le réalimentez : 
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1. Dès la reprise des bruits hydro-aériques

2. Dès l’apparition de la première selle

3. Dès le lendemain de l’intervention 

4. 48 heures après l’intervention

5. 72 heures après l’intervention

Chez le même malade, en l’absence de complications, après 
l’intervention chirurgicale vous le réalimentez : 



Nutrition orale liquide standard post-opératoire : 
évolution pondérale
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Supplémentation orale post-opératoire : 
résultats cliniques

Contrôle Supplément

Rana et al. 2 0

Keele et al 0 0

Beattie et al 6 2

Total 8 2

Pneumopathies Abcès de paroi

Contrôle Supplément

Rana et al. 8 3

Keele et al 7 2

Beattie et al 7 4

Total 22 9



Nutrition dans les heures qui suivent l’intervention 
chirurgicale

Il est recommandé  de reprendre le plus rapidement possible, au cours des 24 
premières heures postopératoires, une alimentation orale ou entérale, selon la 
tolérance du patient, sauf contre indication chirurgicale.

Mortality

Anastomotic
dehiscence

Lewis et al Br Med J 2002 Lewis et al. J Gastrointest Surg 2009



Recommandations de la SFCD

« L’utilité du jeûne alimentaire n’étant pas démontré 

après chirurgie colorectale élective, la réalimentation 

orale précoce et progressive dès le lendemain de 

l’intervention, sous réserve de sa tolérance immédiate, 

est recommandée (grade A). » 

Slim al al. an Chirg 2005



ERAS (enhanced recovery after surgery) : la Réhabilitation 
Améliorée après Chirurgie  



Effet de la réhabilitation précoce après chirurgie 
sur les complications post-opératoires

Varadhan et al. Clin Nutr 2010



Nutrition dans les heures qui précèdent 
l’intervention chirurgicale
 Le jeûne préopératoire et la chirurgie entraînent un stress 

métabolique et une insulino-résistance qui augmentent la 
morbidité et la mortalité post-opératoire.

 Un apport glucidique préopératoire pourrait limiter ce phénomène et ainsi 
améliorer le pronostic des malades

Chez les patients sans risque de régurgitation, la durée du jeûne préopératoire avant une
chirurgie programmée ne doit pas excéder 2 à 3 heures pour les liquides « clairs » et 6 heures
pour un repas léger.

Chez les patients sans risque de régurgitation, la prise de liquides clairs sucrés sous forme de 
solution de glucose ou de maltodextrines jusqu’à 2 heures avant la prémédication est 
probablement recommandée.



Apport glucidique pré-opératoire : des bénéfices cliniques  prouvés

Adapté de Ljungqvist (2012) Adapté de  Awad (2013)

Résultats dans le cas d’une chirurgie majeure abdominale

1. Ljungqvist O. JPEN 2012 2. Awad et al., Clin Nutr. 2013
3.  Henriksen et Al,Acta Anaesthesiol Scand 2003 4. Melis et Al, JPEN 2006

Diminution de l’insulinorésistance 1 Réduction de la durée d’hospitalisation 2

Diminution de la dépression immunitaire4Amélioration de la balance azoté3



Situation clinique 5

 Un homme de 65 ans alcoolo-tabagique  consulte  chez  son  médecin  

traitant pour : 

toux,  dysphonie,  dysphagie  légère  aux  solides  et  aux  liquides

perte  de  6  kg  durant  les  6  derniers mois

 Une lésion  exophytique  de  la  région  des  3  replis  à  gauche est découverte

 Il est hospitalisé

Panendoscopie  avec  biopsies  et  scanner  cervico-thoraco-abdominal

Carcinome  épidermoïde  invasif  moyennement  différencié  de  l’hypopharynx  latéral  

et postérieur  gauche  avec atteinte  de  la  paroi  latérale  droite  du  pharynx T4 N2 

M0  (ganglions métastatiques  jugulo-carotidiens  infracentimétriques  bilatéraux)



Situation clinique 6

 Le traitement décidé en RCP est le suivant : 

Chimiothérapie

 6 cures de fluorouracil / cisplatine sur  5  jours  et  toutes les  3  
semaines

Radiothérapie 

 dès la 2ème cure de chimiothérapie

 dose  totale  de  50  Gy  du  cou  et  20  Gy  sur la masse  tumorale  
et  les  ganglions 

 fractionnement  sur  6  semaines

Pose  d’une  chambre  à  cathéter  implantable  (PAC)

Evaluation de la résécabilité à distance



Propositions

1. Une prise en charge diététique par voie orale

2. Une supplémentation orale enrichie en acides gras n-3

3. Une nutrition entérale intra-gastrique par sonde

4. Une nutrition entérale intra-gastrique par gastrostomie

percutanée endoscopique

5. Une nutrition parentérale à l’aide du dispositif veineux

implantable que vous venez de faire poser



Propositions

1. Une prise en charge diététique par voie orale

2. Une supplémentation orale enrichie en acides gras n-3

3. Une nutrition entérale intra-gastrique par sonde

4. Une nutrition entérale intra-gastrique par gastrostomie

percutanée endoscopique

5. Une nutrition parentérale à l’aide du dispositif veineux

implantable que vous venez de faire poser



PPS 4 : radiothérapie ou radio-chimiothérapie des 
tumeurs des VADS

Senesse P, Hébuterne X et le groupe de travail 
Nutr Clin Mebab 2012;26:159–64



Etude comparative historique : gastrostomie 
prophylactique vs gastrostomie tardive

 Etude rétrospective à partir des données obtenues chez 111 
malades consécutifs entre août 2004 et juin 2008

 Malades d’âge médian 58 ans, de sexe masculin dans plus de 80% 
des cas, porteurs d’une tumeur ORL localement avancée

 Seuls, quatre malades étaient porteurs de métastases

 Tous les patients recevaient une radiothérapie (en moyenne 70 Gy) 
et une chimiothérapie contenant du cisplatine

 Au total, 90 (81%) malades ont eu une gastrostomie à un moment 
du traitement

Chez 53 (58,9%), la gastrostomie a été posée avant le début du 
traitement

chez les autres, elle a été posée au cours du traitement ou après 

Rutter et al. Head Neck. 2011 



Impact du moment de la pose d’une gastrostomie (GPE) sur la perte 
pondérale des malades porteurs d’un cancer des voies aéro-digestives 

supérieures en cours de radio-chimiothérapie 

Réduction significative de la durée totale d’hospitalisation dans le 
groupe gastrostomie précoce, pas d’effet sur la survie

Rutter et al. Head Neck. 2011 
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Messages clés

 85% des malades qui ont un cancer en cours de traitement ont perdu du poids

 Plus le patient est âgé, plus il est à risque nutritionnel

 L’anorexie est une cause majeure de la dénutrition au cours du cancer

 En cancérologie, la dénutrition induit une perte de chance pour le malade

 Une perte de masse musculaire est également associée à une altération du pronostic 

en cancérologie

 L’évaluation nutritionnelle fait partie intégrante de la prise en charge des malades 

 La mesure du poids (et de sa cinétique) et l’évaluation des ingesta sont les outils de 
base 

 Ils permettent de mettre en œuvre une intervention nutritionnelle qui sera d’autant 
plus efficace qu’elle est  précoce

 Il faut définir des objectifs nutritionnels précis et ré-évaluer le patient de manière à 
optimiser la prise en charge


