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Augmentation de la D.E.T 

Hyper catabolisme tumoral 
 

- Facteurs tumoraux [ altération métabolique 
- Réponse inflammatoire exacerbée de  
  l’hôte/tumeur 

Perturbations métaboliques 
 

-  Redéfinition des priorités. 
-  Modification du métabolisme glucidique,       
  protéique et lipidique. 
-  Perturbation du système nerveux central   

+ 



Déficit en A.E.T 

Effets secondaires des traitements 
-  Nausées, vomissements, anorexie, inflammations des voies aéro-     
  digestives, mucites, diarrhées, constipations, dysphagies,  
  dépression...  

Perturbation du goût/odorat 
- Langue chargée, dégoût, goût métallique, aliments très odorant…  

Diminution des apports 

+ 



DENUTRITION ??? 
(40 à 80 % des cas) 

3 CRITERES 
  

Ø Albuminémie < 35g/L 

Ø Si perte de poids : 
  > 2 %  en 1 semaine 
  > 5 %  en 1 mois 
  > 10 % en 6 mois 
 
Ø Si IMC : 
  < 18,5 chez l’adulte 
  < 21 chez la personne âgée > 70 ans 



Adultes < 70 ans	   	  	   Adultes > 70 ans	   	  	  
Perte de poids ≥ 5% en 1 mois  
ou ≥ 10 % par rapport à  
1 valeur antérieure  

Perte de poids ≥ 5% en 1 mois  
ou ≥ 10 % en 6 mois   
 

IMC ≤ 18,5 kg/m²	   	  	   IMC < 21 kg/m²	   	  	  
Albuminémie < 30g/l  
(à interpréter en fonction de  
la CRP)   

Albuminémie < 35g/l  
(à interpréter en fonction de  
la CRP)   

Pré albuminémie < 110 mg/l MNA global < 17  

 
Critères diagnostics d’une dénutrition modérée (selon 
HAS)  

 
Présence d’au moins un des critères suivants :  



 
Critères diagnostics d’une dénutrition sévère (selon HAS)  

 
Présence d’au moins un des critères suivants :  

Adultes < 70 ans	   	  	   Adultes > 70 ans	   	  	  
Perte de poids ≥ 10 % en 1 mois  
ou ≥ 15 % en 6 mois  

Perte de poids ≥ 10 % en 1 mois  
ou ≥ 15 % en 6 mois   
 

IMC ≤ 16 kg/m²	   	  	   IMC < 18 kg/m²	   	  	  
Albuminémie < 20g/l  
(à interpréter en fonction de  
la CRP)   

Albuminémie < 30g/l  
(à interpréter en fonction de  
la CRP)   

Pré albuminémie < 50 mg/l 



Le Mini Nutritional Assessment Short-Form (MNA-SF®) d’après Nestlé Nutrition 
Services, ®Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, Suisse, Trademark Owners, 1998. 
 
Nom :_______________ Prénom : ______________ Sexe : _____ Date : _________ 
Âge : /__/__/ Poids : /__/__/ kg Taille : /__/__/__/ cm Hauteur du genou : /__/__/ cm 
 
Dépistage (MNA- SF®) 
 
A. Le patient présente-t- il une perte d’appétit ? A-t- il mangé moins ces 3 derniers mois par 
     manque d’appétit, problèmes digestifs, difficultés de mastication ou de déglutition ? 
0 : anorexie sévère ; 
1 : anorexie modérée ; 
2 : pas d’anorexie 
 
B. Perte récente de poids (< 3 mois) 
0 : perte > 3 kg ; 
1 : ne sait pas ; 
2 : perte de poids entre 1 et 3 kg ; 
3 : pas de perte de poids 
 
C. Motricité 
0 : du lit au fauteuil ; 
1 : autonome à l’intérieur ; 
2 : sort du domicile 
 
D. Maladie aiguë ou stress psychologique lors des 3 derniers mois ? 
0 : oui ; 2 : non 
 
E. Problèmes neuropsychologiques 
0 : démence ou dépression sévère ; 
1 : démence ou dépression modérée ; 
2 : pas de problème psychologique 
 
F. Index de masse corporelle (IMC) = poids/(taille)² en kg/m² 
0 : IMC < 19 ; 
1 : 19 < IMC < 21 ; 
2 : 21 < IMC < 23 ; 
3 : IMC > 23 
 
Score de dépistage (sous-total maximum = 14 points) 
12 points ou plus : normal 
11 points ou moins : possibilité de malnutrition 



PREVALENCE DE LA DENUTRITION EN 
 FONCTION DU TYPE DE CANCER  

Pancréas 67%  
Oeso/estomac 60%  

Rein/vessie 52%  

Gynéco 45%  

Prostate 14%  

Autres 39%  

Côlon/rectum 39%  

Sein 21%  

Poumons 45%  

Hémato 34%  

ORL 49%  

n=1.903  

Hébuterne et al Nutricancer 2005 



CACHEXIE ??? 
(20 à 50 % des cas) 

Issu du Grec « kakhexia » : 
  

« kakos » pour mauvais  
et  

« hexis » pour condition 
 



La cachexie et ses principaux symptômes. 
 

(Schéma de Venn) 



Stades de la cachexie cancéreuse.  
(d’après Fearon et al, 2011)  

Pré-cachexie Cachexie propre Cachexie  
réfractaire 

Mort 

Anorexie et/ou     perte de poids 
< 5% 

Inflammation systémique,   perte 
de poids >5 %            et fonte 

musculaire 

Stade pro-catabolique, absence 
de réponse aux traitements, 
forte diminution des capacités 
musculaires, espérance de vie < 
3 mois 



Stade  
précoce 

Symptômes 

Perte  
de poids 

Réduction  
des AP 

Dénutrition 

Cachexie 
réfractaire 

Fonte  
musculaire 

(  Efficacité 
des traitements 

CONCLUSION 
Prévention/ Dépistage/ Prise en charge nutritionnelle 

a évite la spirale 



SOUTIEN DIETETIQUE 
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Plans Cancer en France 
 
 

•  1er 2003/2007 lancé le 24/03/2003 
    

   - INCA en 2004  
   - Programme personnalisé de soins (PPS) en 2005. 

 
•  2ème 2009/2013 
 
•  3ème 2014/2019 
 
                        http://www.e-cancer.fr/le-plan-cancer 







EVA DES INGESTA	  

Combien estimez-vous manger aujourd'hui ? 



POUR QUI ? 

Patient moyennement dénutri P

Patient sévèrement dénutri O 

Avis médical « spécialisé » 



QUELS BENEFICES ?	  	  

Ø Prévenir et stopper la perte de poids 
Ø & Réponse/tolérance aux traitements  
Ø S’adapter aux conséquences des traitements 
Ø ( risque d’infections 
Ø Mise en place/reprise de l’AP 
Ø & de la qualité de vie patient/entourage 

GUERISON 



TECHNIQUEMENT 

 Besoins protéino-énergétiques totaux : 
 
- 25 à 30 kcal/kg/j (périopératoire)  
- 30 à 35 kcal/kg/j (oncologie médicale)  
-  1,2 à 1,5g/kg/j en Protéine. 	  



ET EN PRATIQUE ? 

     ABORDER QUELQUES PRINCIPES DE BASE: 
 
Ø Rappel du P.N.N.S 
Ø Détail des différents groupes alimentaires 
Ø Apprendre à utiliser les équivalences 
Ø Mise en garde des régimes « purificateurs » 
Ø Eviter un jeûne > 12 h...  
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 GESTION DES EFFETS SECONDAIRES  
LIES  AUX TRAITEMENTS 

 
Ø Nausées, vomissements 
 
EVITER LES ALIMENTS : 
-  très (gras, sucrés, assaisonnés, odorants), les gros morceaux. 
 

PREFERER LES ALIMENTS :  
-  T° ambiante ou froids. 
-  Texture lisse et épaisse (yaourt, sorbets, crèmes glacées...) 
-  Cuisson vapeur, biscottes, pain grillé, biscuits, fruits frais 
-  Boissons fraiches ou glacées en petites quantités et en dehors des repas (cas 

particulier avec l’oxiloplatine). 
- k Fréquence des repas calme les nausées.     
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Ø Perte de goût (agueusie) 
 

EVITER : 
- T° extrèmes qui ( la saveur 
AMPLIFIER : 
- l’assaisonnement, les agrumes. 
 

Ø Modification du goût (hypogueusie)  
 

EVITER : 
- tomate ou sauce tomate. 
AJOUTER : 
-  laitage, sauce blanche si sensation trop (salée, sucrée, fade,  
  acide)  
 

Ø Goût amer ou métallique (dysgueusie) 
 

EVITER :  
- viande rouge saignante, chocolat, café, coutellerie en métal. 
CONSOMMER : 
- volaille, poisson, œuf, + sauce blanche, vinaigre, sel, sucre, miel, agrumes. 	  



 

Ø Mucites, mucosités, aphtes 
 

EVITER :  
- épicés, acide  
CONSOMMER :  
- T° ambiante, onctueux, hachés, mixés avec des sauces  
- Boire pendant et en dehors des repas.  
 

Ø Sècheresse buccale 
 

SUCER des bonbons mentholés ou citronnés, chewing-gum, rinçage  
avec eau citronnée ou acide citrique, boire régulièrement. 
 

Ø Diarrhées 
 

COMPENSER les pertes hydriques, alimentation constipante 
ATTENTION aux crudités et au lait (en fonction de la tolérance) 
 

Ø Constipations 
 

k HYDRATATION, si possible riche en magnésium, eau ou jus de  
fruit frais à jeun, fruits secs, aliments fibreux et laxatifs. 
ATTENTION aux aliments pauvres en fibres. 



( des symptômes Reprise de  
poids 

Reprise  
des AP Renutrition 

Cachexie 
propre 

k Efficacité 
des traitements 

RESULTAT 
Inversion de la spirale 

k État de 
forme 

Voie de 
guérison 



LA PRIORITE EST DE CONSERVER 
LE PLAISIR DE MANGER !!! 

 JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION 


