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Définition de la cachexie                   (      

Fearon Lancet Oncol 2011) 

-perte de poids de plus de 5% sur 6 mois , et non liée 
seulement à des apports insuffisants 
Ou 

-IMC<20 et perte de poids >2% 
Ou 

-sarcopénie et perte de poids >2% 
Et 
-diminution des apports 
-inflammation systémique 



Cachexie et cancer colique évolué : 
évolution de la composition corporelle     

(Lieffers JR Am J Clin Nutr 2009) 
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Cancer  et cachexie: 
Une vision intégrative 



Aspects énergétiques de la cachexie: 
un déséquilibre de la balance énergétique 



Anorexie et cancer   (YEH AND SCHUSTER) 
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Quels Besoins énergétiques en 
situation de Cachexie ? 

     Diminution des   
     apports énergétiques 

  Augmentation 

  de la dépense  
 
 

• Estimation de la Dépense énergétique ? 
 (Harris & Benedict) 
 

• Mesure la Dépense Energétique (calorimétrie) 

? 



Dépense énergétique de patients âgés cancéreux  
(C Broyer ,D Roux ,C Falandry ,M Bonnefoy) 

Cachectiques 
N = 17 

Non cachectiques 
N = 13 

Poids (kg) 
 

54.8 (± 13.7) 
 

56.15 (±13) 

MM (kg) 36 (±15.1) 38 (±10.4) 

DER (kcal/24h) 1280.73 
(±303.8)* 

1214.62 
(±317.74) 

DER/Poids 
(kcal/kg/24h) 

24.73 (±5.59) 21.73 (±4.69) 

DER/MM 
(kcal/kg/24h) 

40.86 (±12.36) 32.38 (±7.11) 

Apports (kcal/kg/j) 30.91(14.4) 29.25 (±9.9) 



Dépense énergétique lors du 
diagnostic de cancer (Cao Clin Nutr 2010) 



Cancer, cytokines et hormones  
 • ACTH et du cortisol 

• Autres stéroïdes (hypogonadisme) 

• Catécholamines (activation adrénergique) 

• IGF-1 

• Insuline (résistance) 

• Myostatine 



Braun T Frontiers in physiology  2015 



Hormones , cachexie , muscle et cancer 
(Cohen S nature 2015) 



Cancer, cytokines et métabolisme  
des glucides 

•  de l’utilisation du glucose (PET scan) 

•   PEP CK 

• Glycolyse 

•  significative des lactates (après injection de TNF et 
IL-1 chez l’animal) 

• « Cycles futiles » 

• Néo-glycogénèse à partir des acides aminés (alanine) 

 



Cachexie et cancer 
aspects énergétiques ( Argilès JM Nature 2014) 





Action des cytokines sur le muscle 

•  protéolyse (cortisol) 

•  excrétion d’azote 

• Synthèse protéique diminuée 

• Catabolisme > synthèse des protéines   myo 

fibrillaires 

• Perte d’acides aminés à partir du tissu musculaire 

(néo glycogénèse) et  synthèse protéines 

inflammation 



Corrélations entre les phénotypes de la 

cachexie et le muscle (Johns N Plos One 2014) 



Muscle et cachexie: mécanismes 
(Cohen S Nature 2015) 



Cachexie et tissu 
adipeux 



Quelle perte de tissu adipeux? 
(Ebadi M Nutrients 2014) 

Évolution du tissu adipeux 
Cancer du colon métastatique 



Lipides et cancer: mécanismes 
(Ebadi M Nutrients 2014) 
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La cachexie :un syndrome multi-organes 



Et en pratique,  
quelle prise en charge… 



Traitement nutritionnel de la perte de poids et la 
cachexie /Revue systématique 

(Balstrad Crit Reviews in Onc 2014) 

• Hétérogénéité des  diagnostics ,traitements, et 
des méthodes  

• Conseils nutritionnels :amélioration des 
apports et stabilisation du poids pour la 
plupart des études mais pas d’évidence (méta 
analyse de Baldwin Cochrane 2012) 

• Interventions nutritionnelles (Compléments) 
:résultats biaisés par la compliance 



Recommandations de la SFNEP 
(2014, Digestive and liver disease) 

• Evaluation nutritionnelle à chaque visite (B) 

• En cas de radiothérapie ,pour tous les cancers si la NA 
est nécessaire, la nutrition parentérale n’est pas 
recommandée (experts), les conseils nutritionnels sont 
recommandés (Cancer ORL , et digestifs (B) 

• En cas de chimiothérapie : conseils nutritionnels chez 
les patients à risque(experts);la NA systématique n’est 
pas recommandée (A), la NE doit être préférée si la NA 
est nécessaire (C) 



Aspects pratiques (SFNEP 2014) 

• Apports caloriques 30-35 Kcal/kg/j (C) 

• Apports protéiques  1,2à 1,5 g/kg/j (C) 

• En cas de nutrition entérale ,utiliser sondes de 
petit diamètre (≤ 10 French) 

• En cas de NA ,prévention du refeeding 
syndrome si perte de poids > 20% 

• Ne pas faire de chimiothérapie 2 semaines 
avant et après la pose d’une GPE (experts)  



Cohen S 
Nature 2015 



En Conclusion 

• Validité de la définition de la cachexie: elle ne 
peut être traitée par la nutrition seulement 

• Intérêt des évaluations nutritionnelles 

• Intérêt de la prise en charge précoce 

• Intérêt des interventions multimodales 

• La meilleure compréhension des mécanismes , 
a permis de développer les essais 
thérapeutiques  

 


