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Objectifs pédagogiques 

 Connaître les risques associés à la nutrition 
entérale et à la nutrition parentérale 

 

 Connaître les critères de choix entre nutrition 
entérale et parentérale 

 

 Préciser les indications de la nutrition 
parentérale périphérique 

  

 Identifier les indications indiscutables de la 
nutrition parentérale 

 



Indications de la nutrition artificielle 

 Dénutrition  

 quelque soit la cause 

 chez patient incapable de se nourrir 

 Jeûne prévisible  > à 7 jours chez normo-nutri 

 Alimentation orale spontanée insuffisante 

prévisible > 7 jours (< 60 % besoins) 

 Agression sévère chez patient probablement 

incapable de couvrir ses besoins oralement > 3 

jours 



Comment choisir la voie  

 La voie préférentielle de la nutrition artificielle 
est la voie entérale  

 
 La voie parentérale supplée à la voie entérale 

lorsque cette dernière n'est pas utilisable  
 
 Le choix d'une voie de nutrition parentérale  

est donc la résultante de deux décisions 
médicales successives:  
 y a-t-il une indication à la nutrition artificielle ?  
 si oui : pour quelle(s) raison(s) la  nutrition entérale  

ne peut-elle être choisie ? 



Contre-indications formelles à la 
nutrition entérale 

 Occlusion intestinale organique 

 Vomissements répétés ou incoercibles 

 Surface d’absorption intestinale insuffisante ou 
inefficace 
 Syndrome de grêle court, fistule digestive à haut 

débit 

 Sprue réfractaire 

 Entérites diffuses atrophiantes 

 Péritonite généralisée, ischémie intestinale 

 Troubles moteurs sévères  
 Pseudo-obstruction intestinale chronique  



Contre-indications relatives à la 
nutrition entérale  

 Distension abdominale majeure 

 Diarrhée incontrôlable sous nutrition entérale 

 Péritonite localisée 

 Abcès intra-abdominal 

 Fistules entéro-cutanées 

 Hémorragie digestive haute non contrôlée 

 Coma 

 Malade en arrêt de soins   



Attention aux fausses contre-
indications de la nutrition entérale   

 Une autre modalité de la nutrition entérale est-
elle possible ?  

  sonde naso-jéjunale 

  jéjunostomie d'alimentation 

 …  

 

 En pratique, l’avis d’un spécialiste peut être 
utile 

 



Evaluation de l’état nutritionnel 
Evaluation des besoins protéino-énergétiques 

Evaluation des ingesta 

Ingesta  
< 2/3 des besoins 

Dénutrition sévère  

TUBE DIGESTIF 

FONCTIONNEL 

OUI NON 

Compléments nutritionnels oraux 
surveillance 

Nutrition entérale Nutrition parentérale 

<6-8 semaines 
 SNG 

>6-8 semaines 
gastrostomie 

Dénutrition modérée 

Ingesta  
> 2/3 des besoins 

Echec 



Oui mais en pratique … 

 Femme de 28 ans 

 En cours de 
chimiothérapie pour 
greffe de moelle 
osseuse 

 Perte de 20% de son 
poids en 6 mois 

 Mucite sévère 

? 





Oui mais en pratique … 

 Homme de 35 ans avec gastrostomie pour 
nutrition entérale dans le cadre d’un cancer 
ORL traité par radio-chimiothérapie 

 Arrêt de la nutrition entérale car mauvaise 
tolérance avec une diarrhée profuse 

 Conduite à tenir …. 



Diarrhée sous nutrition entérale 

 Liées au terrain 

 entéropathies 

 Infection à Clostridium difficile  +++ 

 Iatrogènes : médicaments associés 

 antibiotiques, chimiothérapie … 

 Liées à la technique 

 débit excessif 

 apports en Na insuffisants 

 Nutrition entérale post pylorique 

 Dysbiose 



Une place pour la nutrition 
parentérale périphérique ? 



NP périphérique versus NP centrale 
la théorie … 

Voie périphérique 
 

  possible pour NP < 10 jours 
 
 

 si capital veineux suffisant 
 
 

 si apport ≤ 1500 kcal /jour 

Voie centrale 
 

  NP quelque soit sa durée 
 

 

  NP hyperosmolaire 

 = apport calorique adaptable 

 

 Accès veineux selon durée 
prévisible  
 < 2 mois : cathéter à 

émergence cutanée    
 > 2 mois : dispositif de 

longue durée   
 



NP périphérique versus NP centrale 
en pratique…. 

 La nutrition parentérale par voie veineuse 
périphérique ne permet quasiment jamais un apport 
équivalent aux besoins du patient et reste le plus 
souvent hypocalorique  

 

 Dans ces conditions, les résultats d’une nutrition 
parentérale périphérique ne semblent pas différents 
d’une simple hydratation  



Indications « vraies » de la nutrition 
parentérale 

 Insuffisance intestinale aiguë ou chronique 

 

 Indication à une nutrition artificielle avec 
des apports insuffisants en nutrition 
entérale  



Insuffisance intestinale: définition 

7 personnes/an/million d ’habitants 

  

Réduction de la masse fonctionnelle en deçà du minimum 
requis pour une absorption adéquate des nutriments  

 Absence d’autonomie permanente par voie orale et ou 
entérale suffisante pour le maintien d’un bilan proteino-
calorique, hydro-électrolytique, minéral et en micronutriments 
satisfaisants  

 
Fleming et al. Clin Surg Int 1981 

O’Keefe SF et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2006  
Buchmann A et al. Gastroenterology 2003  

 



Insuffisance intestinale: causes 

Nightingale et al. Proc Nutr Soc 2003 

Dysfonction 
motrice 

Pseudo 
Obstruction 
Intestinale 
Chronique 

5-10% 

Syndrome de 
malabsorption 

Entérite 

5-10% 

Grêle 
court 

 45- 60% 

Occlusion 
mécanique 

15-30% 

Fistules 

10-20% 

Entérite radique 
Carcinose 

péritonéale 

Immunodépression 
(SIDA, chimiothérapie) 
Maladies atrophiantes 
diffuses jéjuno-iléales             
By-pass intestinaux 



 Insuffisance intestinale aigue ou 
chronique 

 

 Indication à une nutrition artificielle 
avec des apports insuffisants en 
nutrition entérale  

Indications « vraies » de la NP 







Points forts  

 Le recours à une assistance nutritionnelle est envisagé lorsqu’il 
existe une dénutrition ou que celle-ci est prévisible à court terme 
alors que les apports alimentaires spontanés du patient n’atteignent 
pas un niveau suffisant pour couvrir les besoins 

 

 La nutrition entérale doit toujours être privilégiée par rapport à la 
nutrition parentérale 

 

 Les contre-indications formelles à la nutrition entérale 

 occlusion intestinale organique 

 vomissements répétés ou incoercibles  

 surface d’absorption intestinale effective insuffisante 

 

 La mise en place d’une nutrition artificielle nécessite des protocoles 
écrits, rigoureusement contrôlés et appliqués par l’équipe 
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Indications discutées et 
controversées de la NP … 

 Nutrition artificielle pouvant 
potentiellement améliorer la qualité 
de vie  



Bachmann, Bull cancer, 2001 

Standards, Options et Recommandations:  

Nutrition, en situation palliative ou terminale de l’adulte 

porteur de cancer évolutif 

  

Recommandations 

• L’objectif de la nutrition artificielle en situation palliative est l’amélioration de 

la qualité de vie (accord d’experts). Chez les malades incapables de manger 

et d’absorber des nutriments pour une période prolongée, la nutrition 

artificielle permet de réaliser cet objectif dans de nombreux cas et parfois 

d’augmenter la survie ( C) 

 

• En règle générale, la mise en route d’une nutrition artificielle ne se justifie 

pas si l’espérance de vie du patient est < 3 mois et l’atteinte fonctionnelle 

permanente sévère (indice de Karnofsky  50% ou performance status > 2) 

(accords d’experts). 



Bozetti, Clin Nutr 09,  

Recommandation de la NP au long cours chez les cancers qui ne sont plus 

en phase curative 

 

Dans certaines situations le facteur limitant ne va plus être l’évolution 

tumorale mais l’absence d’apport. La mortalité par diminution ou absence 

d’apport est plus rapide que par évolution tumorale 

 

La NP de longue durée est proposée si (C ): 

  la NE n’est pas suffisante 

  la survie prévisible >2-3 mois 

  la NP peut stabiliser ou améliorer les performances physiques et la 

QdV 

  il y a une demande du patient 

RECOMMANDATIONS ESPEN 

Nutrition Parentérale et cancer  



Cas clinique 1 

Adapter les apports en fonction de l’évolution 

État nutritionnel 
 
Pathologies chroniques 
ayant un impact sur la 
nutrition et les besoins 
 
Traitements en cours 
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Zazzo JF. Réanimation. 2009;18(Supplément1):S9-S9. 

apports énergétiques 

apports protéiques 

micronutriments 


