
Cancer et prise en charge de la nutrition

Dr Adam JIRKA
Équipe Transversale d’Assistance Nutritionnelle

INRA - Physiologie des Adaptations Nutritionnelles
e-mail:adam.jirka@chu-nantes.fr 



Déclaration d’intérêts

• Pas de conflit d’intérêt
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Origines multifactorielles du cancer

Facteurs:

• Individuels

• Comportementaux

• Environnementaux

Non modifiables vs modifiables

Actions collectives et individuelles

NUTRITION



Cancer:
Mode de vie et l’environnement

40 % des cancers observés (2015)

4 causes évitables:

• tabac 20 % 

• alcool  8 %,

• alimentation déséquilibrée 5,4 %

• surpoids et l’obésité 5,4 %

Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC),  2015



Aliments à risque: 

• Riche en SEL

• Riche en carotène (fumeurs)

• Obésité et surpoids

• Boissons alcoolisés

Cancer d’estomac: prévention primaire

Aliments ‘protecteurs’:

• Fruits et légumes

• Aliments riches en Vit C

• Aliments riches en fibres 



World Cancer Research Fund (WCRF)
recommande:

• 600 g de fruits et légumes par jour

• 25 g de fibres alimentaires par jour

• < 300 g de viande rouge par semaine (convertis en 43 g par 
jour) 

• réduire à zéro la consommation de viandes transformées



Objectifs de la prise en charge nutritionnelle 

⚫ Préserver  ou améliorer l’appétit 

⚫ Réduire des effets métaboliques nocifs du cancer

⚫ Préserver la masse musculaire et l’activité physique 

⚫ Réduire le risque de réduction ou décalage des traitement 
anticancéreux

⚫ Améliorer la qualité de vie 



Arends et al. , CN, 2016



Amaigrissement vs. Cachexie 

Amaigrissement 

simple

Cachexie

Cancéreuse

Epargné Masse musculaire Perte

Diminué Dépense énergétique 

de repos 

Absence d’adaptation

Positive Réponse à l’assistance 

nutritionnelle 

Réduite ou absente



Un cocktail mortel

d’après Argilés,  Nutrition,  2005

Médiateurs du catabolisme  dans le cancer

TUMORAL PIF       LMFs AIS

CYTOKINES

Pro –cachéctique

TNF   IL-1   IL-6

IFN-γ

-------------------------

Anti-cachéctique

IL-4   IL-10 IL-15

Perturbations

métaboliques

CACHEXIE

ANOREXIE



Laviano, CA Cancer J Clin,  2007

Schéma d’interaction métabolique entre l’hôte et le cancer
« Piraterie métabolique »



Cancer et dépense énergétique

Bosaeus et al., Int. J. Cancer, 2001

48%

Groupe HYPERMETABOLIQUE vs NORMO/HYPO-METABOLIQUE:

Apports alimentaires en kcal/kg/j    NS



Comment dépister la dénutrition?

90%

95%

(poids en % du ‘‘poids de forme’’)

!
Perte de poids



• Index de Masse Corporelle (IMC ou BMI) = P/T² = 
P/T/T

• P= poids en kg, T=taille mesurée

• Patients 18-74 ans: IMC normal=19-25

• Patients > 75 ans: IMC normal =22-25

Qu’est-ce que l’index de masse 
corporelle?
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Poser au patient la question : « Si on considère que vous mangez 10 sur 10 

quand tout va bien, combien mangez-vous actuellement, en quantité, sur une 

échelle de 0 à 10 ? ».

Qu’est-ce que l’échelle analogique des ingesta?

< 7  = risque de dénutrition Thibault et al, Clin Nutr 28:134-140, 2009
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Evaluation de la prise alimentaire



L’albumine: un marqueur nutritionnel?
Facteur pronostique (mortalité, morbidité) 
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Stades de Cachexie Cancéreuse

Décès Précachexie

Perte de poids(PdP) < 5%

Cachexie

Perte de poids > 5% ou
IMC < 20 et PdP > 2% 
ou
Sarcopénie* et PdP >2%  

Cachexie réfractaire

Cachexie de degré variable 

Etat pro-catabolique et  sans 
réponse aux traitements 
anticancéreux 

PS  3-4

Espérance de vie  <  3 mois 

Fearon et al. Lancet Oncology, 2011

Anorexie

Altération métabolique 
Anorexie 

Inflammation systémique

*Sarcopénie: 
Perte de masse musculaire (coupe L3) (hommes < 52.4 cm2/m2); femmes < 38.9 cm2/m2)  et perte de poids > 2 %



Incidence de la dénutrition en oncologie  

• Haute (83% - 87%): pancréas, estomac, VADS

• Moyenne (48% - 61%): colon/rectum, pulmonaire, prostate

• Basse   (31% - 40%): sein, sarcome, leucémie
Loberg et al. Ca Canc C J, 2007

Hébuterne et al. JPEN, 2014



Impact de la dénutrition en cancérologie

• 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

Senesse et al. Nutr Clin Metab 2012



Temel et al. NEJM, 2010

Quand commencer ? 



Peut-on prédire la survie….

Survie globale en mois

Martin et al. JCO, 2014



Evaluation de l’état nutritionnel
+ Evaluation des ingesta

+ Evaluation de besoins protéino-énergétiques

Ingesta = besoins
EVI > 7/10

DénutritionPas de dénutrition

EVI < 7/10 Ingesta = besoins
EVI > 7/10

EVI < 7/10

Conseils diététiques personnalisés

Réévaluation Alimentation enrichie 
et/ou CNO 

NON

Poursuite

Tube digestif fonctionnel

Nutrition parentéraleNutrition 
entérale

Efficace

OUI

NON

OUI

d’après Bouteloup, NCM, 2014



COMBIEN? 

Calorimétrie indirecte
Thermochimie alimentaire : Aliments + O2 -> CO2 + H2O + Energie

Equation de Weir: DE (kcal) = 3,9 VO2 (L) + 1,1 VCO2 (L)

Formule d’Harris et Benedict (1919)
(DERepos) x facteur d’activité = DETotale

En pratique….
30-35 kcal/kg/j 
en fonction: d’activité, degrés d’agression, pathologie sous-jacentes  23



Besoins énergétiques et protéiques en cancérologie

• Caloriques: 25-30 kcal/kg/j
• Protéique:  1,0 - 1,5 g/kg/j

Insulinorésistance => ↑apport en LIPIDES
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Et les protéines……

• Protéines riches en  acides 
aminées essentielles
– Animales: poisson, volaille, 

viande, produits laitiers, 
œufs

– Végétales: soja

• Fortification:
– Lait en poudre 

– Poudre de protéines 



Complémentation orale en oncologie 

• 200 patients, cancer du pancréas 
inopérable, PP -3kg/mois

• Apports oraux moy/j: 1500kcal, 60g de 
protéines

• Supplémentation 2 CNO/j

(620kcal/j, 32g prot. ± O-3)

• Observance moy: cca 1,4 CNO/j 

Fearon, Gut 2003;52:1479–1486



Prescrire le complément

La HAS recommande de prescrire des CNO:

2 Prescriptions ultérieures, 3 mois maximum après réévaluation .
Réévaluer l’observance après 1 à 2 semaines de traitement.

“CNO pour adultes : mélange hyperprotidique et
hyperénérgétique pour un apport de 400 kcal/j et 30g/j

de protéines ; 2 unités/j pendant 4 semaines (qsp).”



Quelle voie choisir?

Nutrition 

Parentérale
Nutrition

Entérale 

Nutrition parentérale + entérale 
28
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« Si le tube digestif fonctionne, 
utilisez le!!! »

*

PLACE DE LA NUTRITION 
ENTERALE



Pourquoi préférer la voie entérale?

→la Nutrition Entérale (NE) 

• maintient mieux la trophicité, les fonctions 

d’absorption et de barrière de l’intestin,

• a moins de complications 

• coûte 10 fois moins cher 

• est plus facile à domicile

→ Peu de  contre-indication absolue

30
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Principes de la nutrition parentérale



• Apports énergétiques élevés =NP exclusive

• Durée d'administration de la NP prévisible > 3 mois 

• Autonomie du patient
• Activité/s du patient
• Risque d’infection (stomie…)
• Fréquence de la NP

Choix de la voie d’abord pour NPAD: 

Picc line

Site impl.

32

VVP

Cath. central

Cath. tunélisé



Mélange de  nutrition parentérale

Poche industrielle SLF

‘Selon la formule’

binaire/ternaire

sans/avec éléctrolytes



Messages à réfléchir :

⚫ Prise en charge nutritionnelle devrait être précoce. 

⚫ Le dépistage de la dénutrition est la clé de la PEC.

⚫ Les modalités de la PEC peuvent évoluer au cours de la 

maladie.

⚫ La PEC doit être adaptée en accord avec l’avis du patient.


