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Dénutrition et cancer
 La malnutrition est si communément associée à 

la maladie tumorale qu’elle est considérée 
comme partie intégrante de l’évolution des 
cancers

 La prévalence globale est de l’ordre de 40% au 
moment du diagnostic

Une perte de poids supérieure à 15% et une 
albuminémie inférieure à 35 g/L sont associées 
à une altération du pronostic indépendamment 
de la maladie tumorale
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Physiopathologie de la dénutrition 
au cours du cancer (1)

Anorexie presque constante :  
 troubles du goût, 
 syndrome dépressif, 
 déficits en micro-nutriments, 
 troubles digestifs, 
 cytokines

Augmentation de la dépense énergétique : 
 Cancer lui même (inconstant)
 fièvre et états infectieux
 Non adaptation métabolique à la dénutrition



Physiopathologie de la dénutrition 
au cours du cancer (2)

 Lipolyse constante 
 Déplétion des réserves en graisse
 Augmentation des concentrations plasmatiques en glycérol 

et en acides gras libres
 Anomalies du métabolisme protéique 

 Augmentation du turn over protéique
 Diminution de la synthèse protidique musculaire 
 Augmentation de la synthèse des protéines inflammatoires 
 Balance azotée constamment négative

 Troubles du métabolisme glucidique 
 Augmentation de la néoglucogénèse 
 Résistance à l’insuline



Dysrégulation métabolique liée au 
cancer
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Signaux périphériques
Insuline
Ghréline
Leptine
CCK
PYY

Malonyl-CoA 
intracellulaire
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NPY : neuropeptide Y
AGRP : Agouti-related peptide
POMC : pro-opiomelanocortin
CART : cocaine and amphetamin regulated transcript
TRH : thyrotropin-releasing hormone 
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Physiopathologie des troubles du contrôle 
de l ṽappétit chez le malade cancéreux



Méthodes d’évaluation de l’
état nutritionnel

Anthropométriques : poids, IMC, perte de 
poids, ECT, CMB

 Biologiques : albumine, transthyrétine, 
transferrine

Recherche de carences spécifiques
Composition corporelle
 Index composites dont le NRI
 Evaluation des ingesta 

Besoins énergétiques : 30 à 35 kcal/kg/jour
Besoins protéiques > 1 g/kg/jour



IMC 18,5  et/ouet/ou
  Poids (-)  : 2%  en 1 semaine

5%  en 1 mois 
 10% en 6 mois

Niveau 1Niveau 1

NON OUI

Niveau 2 Niveau 2 

83,5 à 97,5
dénutrition modérée

< 83,5 
dénutrition sévère

Intervention diététiqueIntervention diététique
Évaluation ingesta

Suppléments ± N.ASuppléments ± N.A
Mobiliser le patient
Pesée hebdomadaire

Facteurs aggravants
- ingesta insuffisants 
- Terrain 
- Pathologies agressives
- Durée d'hospitalisation

STOP: poids 1x / s

24 premières heures24 premières heures

48 premières heures48 premières heures

Personnels 
concernés:

 aide-soignants
 infirmières
  diététiciens
  médecins

N.R.I.: Index de Buzby (1,519 x albuminémie g/l) + 
0,417 (poids actuel/poids usuel x 100)

Discussion N.A.Discussion N.A.
Intervention de l’équipe 

de nutrition : 
PH et diététicien 

N.A. dans le respect de l’
éthique

> 97,5
Pas de dénutrition

STOP: poids 1x / s
+ ingesta

Niveau 3 Niveau 3 

Stratégie de dépistage de la 
dénutrition chez l’adulte hospitalisé

PNNS 2003



Etat nutritionnel et complications 
post-opératoires : une relation 

établie depuis longtemps



La dénutrition est un facteur de 
risque indépendant d’infection 
nosocomiale chez un malade 

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

Evaluation de la dénutrition par le NRI



Intérêt pronostique de la perte de 
poids avant la chimiothérapie chez 

des malades cancéreux

 Inclusion
 3047 patients
 provenant de 12 protocoles 

différents de 
chimiothérapie

 Exclusion
 chimiothérapie antérieure à 

l’inclusion
 chirurgie 
 radiothérapie

 Paramètre
 perte de poids durant les 6 

derniers mois précédant le 
début de la chimiothérapie
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Intérêt pronostique de la perte de 
poids avant la chimiothérapie chez 

des malades cancéreux

DeWys et al. Am J Med , 1980



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



Explication ?

Lobato-Mendizabal et al. Leuk Res, 1989



Confirmation

Lobato-Mendizabal et al. Rev Invest Clin, 2003

DénutrisNon dénutris



Intervention nutritionnelle et 
traitement chez les malades atteints 

de cancers digestifs 

 La période pré- et 
post-opératoire

 Les traitements de 
radiothérapie et/ou 
de chimiothérapie

Deux situations

La nutrition orale

La nutrition entérale

La nutrition parentérale

Trois méthodes



Conférence de Consensus : Nutrition 
péri-opératoire en chirurgie 

programmée de l’adulte

 Nutrition pré-opératoire : 
 chez les malades sévèrement dénutris devant subir une 

chirurgie majeure (perte de poids > 10% et/ou albuminémie 
< 35g/L et/ou NRI < 83,5)

 Nutrition post-opératoire :
 Chez les malades ayant eu une nutrition pré-opératoire

 Chez les malades sévèrement dénutris

 Si les ingesta sont inférieurs à 60% des besoins à J7

 Chez les malades ayant une complication post-opératoire

Nutr Clin Métab 1995;9 (suppl 1)Niveau de preuve A



NP pré-opératoire et complications post-
opératoires chez les malades dénutris 

Klein et al.  JPEN  1997Klein et al.  JPEN  1997
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Nutrition orale liquide standard 
post-opératoire : évolution 

pondérale
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Supplémentation orale post-
opératoire : résultats 

cliniques

28Total

26Beattie et al

00Keele et al

02Rana et al. 

SupplémentContrôle

Pneumopathies Abcès de paroi

922Total

47Beattie et al

27Keele et al

38Rana et al. 

SupplémentContrôle



Effet de la renutrition orale liquide ou 
entérale précoce post-opératoire sur les 

complications post-opératoires après chirurgie 
digestive majeure pour cancer

Lewis et al Br Med J 2002Niveau de preuve A



Immunonutrition entérale post-
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

Niveau de preuve A



44/26/3246/27/2848/28/26estomac/pancréas/
côlon

Type de cancer

Immunonutrition pré vs. péri-opératoire au 
cours des cancers digestifs chez des 
malades non ou modérément dénutris

2,3 ± 2,72,5 ± 2,72,4 ± 2,6Perte de poids

23,8 ± 4,124,2 ± 4,524,5 ± 4,9IMC

63,4 ± 11,965,6 ± 11,562,3 ± 12,3Age

ContrôleSuppl orale 
pré-op + NE 

post op (1500 
kcal/j) 

Suppl orale 
pré-op (1L/j : 5 

jours)

Gianotti et al. Gastroenterology 2002Niveau de preuve A

Arginine, acides gras n-3, nucléotides



Complications infectieuses 
post-opératoires
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Nutrition au cours des 
radio-chimiothérapies

 Evaluation des ingesta (semainier)
Conseils diététiques : place des diététiciens

(nes) dans les unités de cancérologie 
digestive

Alimentation enrichie, fractionnée et adaptée 
Complémentation orale liquide (prise en 

charge par la sécurité sociale LPPR pour les 
patients atteints de cancers)

Objectifs : 35 kcal/kg/j, >1 g/kg/j de 
protéines



Effet de l’EPA dans le cancer du 
pancréas

 Etude de 26 malades avec cancer du pancréas non résécable
 EPA : 1g/j pendant 1 s, 2 g/j (1 s), 3 g/j (1 s), 4 g/j

Wigmore et al. Nutr Cancer 2000

Evolution du poids sous EPA

Niveau de preuve B



Nutrition parentérale standard au 
cours des chimiothérapies pour 

cancer : résultat des méta-analyses

Mc Geer AJ et al Ann Intern Med 1989Mc Geer AJ et al Ann Intern Med 1989
Koretz R et al JPEN 2001Koretz R et al JPEN 2001
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Intérêt de la nutrition parentérale standard 
systématique au cours des radio-

chimiothérapies

 Amélioration nutritionnelle possible

 Aucun bénéfice clinique prouvé en terme de 
réponse au traitement, de tolérance des 
traitements ou de survie

 Certaines études suggèrent une augmentation 
des risques infectieux en NPT

Il semble cependant qu’un support nutritionnel puisse être proposé 
chez les patients très dénutris ou lorsque l’état
 nutritionnel s’aggrave au cours des traitements. 

Des études chez ce type de patients restent à faire.



Faisabilité de la nutrition entérale 
post-pylorique  au cours des 

chimiothérapies 

Boulton-Jones JR., et al. Clin Nutr 2004Boulton-Jones JR., et al. Clin Nutr 2004Niveau de preuve B



Intérêt possible de la 
glutamine en nutrition 

parentérale
 Effet favorable sur la 

balance azotée confirmé 
dans de nombreuses 
études

 Limitation des 
entérocolites radio et 
chimio induites chez l’
animal

 Effet préventif possible 
des complications des 
traitements

 Effets 
immunomodulateurs

 Glutamine 
 

Témoins 

Patients avec 
infection clinique 

12% 43% 

Patients sans 
h…moculture + 

43% 5% 

Dur…e 
dᾼhospitalisation  

29 ± 1j 36 ± 2j 

 

 

45 patients recevant une greffe de moelle NP standard 
vs NP enrichie en glutamine (0,57 g/kg/j)

Ziegler et al Ann Intern Med 1992Niveau de preuve B



Greffe de moelle

Chimiothérapies

Post-op précoce de
Chirurgie digestive

Cancer des VADS 

Séquelles de cancer digestif : 
oesophagectomie, gastrectomie, DPC

Pré-op et post-op de
Chirurgie non digestive

Pré-op de chirurgie digestive

Nutrition entérale Nutrition parentérale

CHIP

Carcinose péritonéale avec 
syndrome occlusif 

Séquelles de cancer digestif : 
grêle court, entérite radique, 
occlusion chronique 

Complications digestives post-
opératoires : abcès, fistules,… 

Echec d’une NE bien conduite 

Nutrition entérale ou parentérale au 
cours de différentes situations 

rencontrées chez les malades cancéreux



Conclusions
 Le dépistage de la  dénutrition doit être systématique chez les 

malades porteurs d’un cancer digestif car la dénutrition est un 
facteur indépendant de mauvais pronostic (niveau de preuve A) 

 En péri-opératoire :
 La réalimentation précoce post-opératoire réduit les complications 

infectieuses et n’augmente pas le risque de fistule (niveau de preuve A) 
 La nutrition parentérale est réservée aux malades qui présentent une 

obstruction digestive (niveau de preuve B) 
 L’immunonutrition orale ou entérale péri-opératoire a fait la preuve de 

son efficacité (niveau de preuve A) 

 Au cours de radio-chimiothérapies : 
 La prise en charge diététique doit être systématique (niveau de preuve B) 
 Les compléments nutritionnels enrichis en acides gras n-3 pourraient 

avoir un intérêt tout particulier chez les malades dénutris (niveau de 
preuve B)

 La nutrition parentérale standard n’apporte pas de bénéfice (niveau de 
preuve A) et pourrait même être délétère (niveau de preuve B) 

 La nutrition entérale post-pylorique est bien tolérée (niveau de preuve B) 
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