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Prérequis 



Prévalence de la dénutrition au cours des cancers : 
   Étude Nutricancer 2 

Hébuterne et al. JPEN 2014 

n = 2155 patients 
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Nombre de patients 



Causes et conséquences de la dénutrition au cours 
du cancer 

 La diminution des ingesta (obstacle/anorexie)    

 Les troubles métaboliques liés à la tumeur  

 Les conséquences des traitements 

 

 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 

Causes   

Conséquences : perte de chance 



 

 Les conséquences néfastes de la dénutrition sont en 

lien direct avec la perte de la réserve en protéines c’est-

à-dire de la perte de masse maigre, plus 

particulièrement de la masse musculaire  

sarcopénie secondaire 

 

 En oncogériatrie, ces conséquences doivent être 

corrélées aux spécificités physiologiques du sujet âgé  

 



Caractéristiques du sujet âgé   

 Modification composition corporelle 

  ↑ masse grasse 

  ↓ masse maigre dont masse musculaire (réserve en 

protéines structurelles, architecturales, médiatrices, 

neurotransmettrices) 

 

 Anorexie et diminution des apports oraux 

 

 Protéolyse > Protéosynthèse 

 

 



Critères diagnostiques et outils de dépistage 

 IMC < 21 kg/m² 

 Perte de poids > 10 % sur les 6 derniers mois 

 Perte de poids > 5 % sur le dernier mois  

 Cachexie cancéreuse = perte de poids ≥ 5 % en 6 mois +CRP > 10 mg/L 

 Albuminémie < 30 g/dL 

 

 

 MNA format long ou court (MNA-SF) 

 Oncodage  

Critères   

Outils de dépistage 



Objectifs  



 
Objectifs de base  Ce qu’il faudrait faire chez 
tous les malades    

 Intégrer le problème nutritionnel dès l’annonce du diagnostic en 

tant que soin à part entière :  

Sensibiliser et éduquer le patient  

Peser une fois par semaine 

Diagnostic nutritionnel précoce 

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

- NRI, SGA, … 

Donner des conseils de base (exemple : comment manger pendant  

la chimiothérapie) 

Définir un objectif nutritionnel (30 à 35 kcal/j, 1,2 à 1,5 g/kg/j de protéines) + 

maintien du poids.  

 Réévaluer l’état nutritionnel et les ingesta à chaque visite 

 Proposer et appliquer une prise en charge nutritionnelle adaptée 

à chaque situation 
nutrition@chu-nice.fr 



Objectifs spécifiques  
de la nutrition en cancérologie 

En situation curative : 

 Maintien de l’état nutritionnel  

 Eviter l’apparition de complications en rapport avec l’état carentiel et 

diminuer les comorbidités des traitements oncologiques 

 Favoriser la faisabilité complète des protocoles thérapeutiques 

En situation palliative +/- avancée : 

 Maintien ou l’amélioration de la qualité de vie 

En situation terminale : 

 Primum non nocere 

 

1
1

 



Recommandations 
nutritionnelles  

en oncogériatrie 



 
 
 
 
↕ 

Recommandations 
professionnelles :  

nutrition chez patient 

adulte atteint de cancer  

 
Recommandations 

nutritionnelles  
en oncogériatrie 

 



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



Apports protéino-énergétiques chez le malade 

atteint de cancer 

►Pour le patient atteint de cancer, les besoins protéino-

énergétiques totaux (indépendamment de la voie 

d’administration, orale, entérale ou parentérale) sont 

d’environ 30 kcal/kg/j en péri-opératoire et de 30 à 35 

kcal/kg/j en oncologie médicale.   

►Les besoins en protéines sont de 1,5 g de protéines/kg/j 

en péri-opératoire et de 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j en 

oncologie médicale (1 g d’azote = 6,25 g de protéine).  

► Il est recommandé, en cancérologie d’atteindre au 

minimum ces besoins (grade C).  

1
5 



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

 
PPS 2 : chirurgie à haut risque de morbidité (phase 
pré-opératoire) 
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Senesse P, Hébuterne X et le groupe de travail  
Nutr Clin Mebab 2012;26:159–64 



En post-opératoire d’une chirurgie oncologique 
à risque 

 Chez le patient non dénutri, il n’est pas recommandé 

de prescrire, un mélange nutritif utilisable par voie 

digestive contenant une association de pharmaco-

nutriments (L-arginine, oméga-3 et nucléotides) (grade A), 

 Chez le patient dénutri, il est recommandé de 

poursuivre la prescription d’un mélange nutritif utilisable 

par voie digestive contenant une association de 

pharmaconutriments (L-arginine, oméga-3 et nucléotides). 

Il faut compléter cette pharmaconutrition par un apport 

protéino-énergétique suffisant pour couvrir les besoins 

nutritionnels du patient (grade A) 



PPS 3 : chirurgie à faible risque de morbidité 
(phase pré-opératoire) 

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



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

PPS 4 et PPS 5 : radiothérapie  
ou radio-chimiothérapie des tumeurs solides 



En radiothérapie et radio chimiothérapie à visée 
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 

 

• Ravasco et al. J Clin Oncol 2005 
• Ravasco et al. Head Neck 2005 21 

Diminution des complications de la radiothérapie 



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 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 



PPS 5 : radiothérapie ou radio-chimiothérapie 
des tumeurs du tube digestif 
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Senesse P, Hébuterne X et le groupe de travail  
Nutr Clin Mebab 2012;26:159–64 



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

PPS 6 : chimiothérapie curative 



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



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

PPS 7 : Situation palliative, palliative avancée et 
phase terminale   



Recommandations : place de la nutrition 
thérapeutique en pratique clinique au cours des 
situation palliatives et palliatives avancées 

► Situations palliative et palliative avancée  

- Dans ces situations, quand le facteur limitant n’est pas l’évolution tumorale 

mais l’absence d’apport nutritif, un support nutritionnel est recommandé (avis 

d’experts).  

- La mise en route d’une nutrition artificielle n’est pas recommandée si 

l’espérance de vie du patient est inférieure à 3 mois et si l’atteinte 

fonctionnelle permanente est sévère (indice de Karnofsky  50% ou 

performance status ≥ 3) (avis d’experts).  

- En cas d’indication de nutrition artificielle, la nutrition entérale est 

recommandée en première intention (avis d’experts).  

- La nutrition parentérale est recommandée si le tube digestif est 

inutilisable ou inaccessible (grade C). La meilleure indication de la nutrition 

parentérale est la présence d’une carcinose péritonéale (syndrome occlusif 

non opérable empêchant l’alimentation). 
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Recommandations : place de la nutrition thérapeutique 
en pratique clinique au cours des situation palliatives et 
palliatives avancées place des acides gras n-3 

 Chez le malade cachectique hors chimiothérapie, en situation palliative ou 

palliative avancée, et dans l’objectif de limiter la perte de poids, l’utilisation de 

CNO enrichis en oméga-3 (2 g par jour acide eicosapentaénoïque pendant huit 

semaines) est recommandée (grade B).  

 

 L’utilisation de compléments alimentaires enrichis en acides gras de type 

oméga-3 n’est pas recommandée (avis d’experts). 
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Recommandations : place de la nutrition 
thérapeutique en pratique clinique au cours de la 
phase terminale 

► Phase terminale  

- La Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 précise qu’en fin de vie les 

traitements (dont la nutrition parentérale fait partie) qui apparaissent 

inutiles et/ou disproportionnés peuvent être suspendus ou ne pas être 

entrepris ; de plus ces actes ne doivent pas être poursuivis avec une 

obstination déraisonnable.  

- L’assistance nutritionnelle en phase terminale n’est ainsi que rarement 

indiquée et la discussion, avec le patient et/ou sa famille, de son initiation 

ou de son arrêt est nécessaire.  

- La décision pluridisciplinaire doit, conformément à la loi, être 

notifiée dans le dossier. 

31 
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Senesse P, Hébuterne X et le groupe de travail  
Nutr Clin Mebab 2012;26:159–64 

PPS 10 : cancer du sein à un stade précoce en 
radiothérapie ou en chimiothérapie 



Obésité et récidive après cancer du sein 

Etude danoise, 
53.816 patientes 

Ewertz et al. J Clin Oncol 2011 

RR de développer 
des métastases chez 
les patientes avec un 

BMI > 30 : 1,46 
(1,11-1,92).  



Obésité et mortalité après cancer du sein 

Etude danoise, 53.816 patientes 

Ewertz et al. J Clin Oncol 2011 



Effets de l’alimentation et de l’activité physique sur 
la survie après cancer du sein 

1.490 femmes entre 1990 

et 2000, suivi 5 à 11 ans. 

Evaluation du risque du 

devenir en fonction du 

type d’alimentation et de 

l’activité physique 

(questionnaires).  

Pierce et al. J Clin Oncol 2007 WHELS : Women’s Healthy Eating and Living Study 



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



Conclusions 
 Chez le malade atteint de cancer, la nutrition thérapeutique doit 

être envisagée dans de nombreuses situations afin de couvrir 

les besoins énergétiques et protéiques des malades 

 Elle repose sur un dépistage précoce et répété de la 

dénutrition (poids et ingesta) 

 Elle se base sur des recommandations récentes du groupe de 

travail de la SFNEP 

 Elle privilégie la voie orale et entérale à la voie parentérale qui 

reste de mise en cas de sténose digestive, de malabsorption 

sévère et/ou d’échec d’une nutrition entérale bien conduite 

 Des travaux de recherche sont encore nécessaire pour mieux 

définir les modalités de la nutrition thérapeutique 
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