
Nutrition en cancérologie ORL

Florence Sérot

Diététicienne



� Réalisation du bilan diététique

� Prescription de la nutrition 

entérale



Comment réalise-t-on un bilan diététique 



La démarche de soin diététique  : 

ensemble d’actions de soins 

améliorer l’état nutritionnel

prise en charge globale



Le bilan diététique

• C’est un recueil de données

• Une évaluation des consommations alimentaires

• Une éducation du patient et de sa famille



Objectifs de la prise en charge nutritionnelle

• Maintenir / améliorer le statut nutritionnel.

• Diminuer les effets secondaires de certains 

traitements. 

• Améliorer la qualité de vie.

• Limiter les durées d’hospitalisation.

• Améliorer la survie.



2 règles d’or : 

• Plus la prise en charge est précoce, plus elle est 

efficace

• Une prise en charge diététique spécifique est 

indispensable pour tout patient dénutri ou à risque 

de dénutrition



Prise en charge diététique

• Dépistage dès l’entrée du patient 

(recommandations HAS)

• Prise en charge diététique dès le diagnostic

• Suivi régulier avec réévaluations de la prise en 

charge



Nutrition = équilibre

=> DENUTRITION=> DENUTRITION

Besoins en Energie Apports 
alimentaires



Apports quotidiens recommandés

• L’objectif diététique est d’optimiser les apports pour 

arriver à :

• Apports énergétiques de 30 à 35 kcal / kg 

de poids / jour

• Apports en protéines de 1,2 à 1,5 g de P / kg 

de poids  / jour

• Par exemple, pour un patient de 70 kg, ses besoins sont 

compris entre 2100 et 2400 kcal avec un apport de 84 à

105g de P



3 Mécanismes de déséquilibre : apports oraux / 

dépenses protéino-énergétiques



Evaluation nutritionnelle en cancérologie

Définition de la dénutrition

1 seul critère suffit



Attention au sujet obèse, il peut aussi être dénutri et 

une prise en charge diététique est aussi importante 

pour lui

Ex : 1m70 

Poids initial = 90 kg

Poids a la cs d’annonce = 80 kg

IMC initial = 31 soit obésité

IMC cs = 27,7 (surcharge pondérale)

Perte de poids = 11,1%



Modalités de prise en charge



Stratégie de prise en charge 



Arbre décisionnel de prise en charge 

nutritionnelle en cancérologie

Radiochimiothérapie

Irradiation oro-
pharyngée

Pas d’irradiation 
oro-pharyngée

NE par  Gastrostomie

Radiothérapie Cs diététique +/-CNO 
+ alimentation enrichie

NE par SNG

Si apports < 2/3 
des besoins 

Dénutrition 

Absence 
dénutrition 
mais signe 
fragilité

Cs diététique +/-
CNO + ali enrichie



La prise en charge d’une 

alimentation entérale



Indications d’une nutrition artificielle

� Indications:

• Besoins non couverts par l’alimentation orale et la complémentation orale

� Conditions:

• Respect des procédures  pour l’administration et la surveillance

Nutrition entérale: Chaque fois que le tube digestif est 

fonctionnel

Nutrition parentérale: Insuffisance intestinale (grêle 

court, malabsorption, …), Etats occlusifs chroniques



Objectifs de la nutrition entérale

• Apporter les nutriments, les éléctrolytes et 

l’hydratation en + de façon adaptée à l’état 

nutritionnel du patient.

• Maintenir ou restaurer un état nutritionnel correct.



Objectifs de la nutrition entérale

• Permettre la réalisation optimale des traitements 

éventuels en évitant, entre autre, déshydratation, 

dénutrition, perturbations métaboliques, infections.

• Contribuer à assurer une meilleure qualité de vie des 

patients.



Nutrition entérale

� Abords digestif: - sonde nasogastrique, sonde nasojéjunale (plus rare)

- gastrostomie, jéjunostomie, pose endoscopique 

radiologique  (ou chirurgicale)

� Surveillance: rinçage de la sonde,  fixation sonde, soins cutanés, 

adéquation des apports (reprise alimentaire orale, sensation de faim, ….) 

poids, état général.

� Effets indésirables:  régurgitations, pneumopathies d’inhalation, 

diarrhées, constipation, obstruction de la sonde , arrachement de la 

sonde



Les différents types de produits

� Mélange nutritif: les mélanges polymériques associant Protéines, 

Lipides, Glucides + vitamines et minéraux sont les plus utilisés . Plus ou 

moins concentrés en énergie et en protéines, avec ou sans fibres.

� Iso-caloriques : 1 ml = 1 kcal

� Hypercaloriques : 1 ml = 1,5 kcal

� Hyperprotéinés 16%

� Apports énergétiques: à adapter progressivement en fonction de l’état 

nutritionnel du patient, apports hydriques > 1500ml/24h



Administrer les produits

� Modalités d’administration : pompe ou gravité, débit en 

fonction de la tolérance digestive, cyclique ou continu.



Nutrition entérale à domicile

� Législation: Arrêté du 19/02/2010

� Conditions de prise en charge:

� Perte pondérale > 5 %

� Prescription émanant d’un praticien hospitalier avec évaluation 

régulière par le service prescripteur

� Tarification forfaitaire: - forfait 1: par gravité

- forfait 2: par pompe

� Intervention d’une société prestataire  au domicile du patient



NEAD : rôle du prestataire

Le prestataire assure, en lien avec le médecin et/ou 

diététicien prescripteur :

La livraison et la mise à disposition à domicile des matériels et 

produits nutritifs

La gestion du dossier administratif du patient

La continuité si besoin, de l’éducation du patient et des proches, 

notamment en ce qui concerne le matériel mis en place à domicile



NEAD : rôle du prestataire

Visite obligatoire à l’installation puis à 14 jours puis mensuelle ; ensuite 

fonction des patients et des demandes du centre prescripteur afin de 

faire des évaluations régulières 



Exemple

1m70 

Poids initial = 90 kg

Poids a la cs d’annonce = 80 kg

IMC initial = 31 soit obésité

IMC cs = 27,7 (surcharge pondérale)

Perte de poids = 11,1%

Apports energétiques = 2400 à 2800 kcal / jour

Apports protéines = 96 à 120 g de protéines

Avec 1,5l de produit hypercalorique riche en fibre , on a 2250 kcal et 84g de 

protéines.

+ 1 CNO = 2550 kcal et 104 g de P



PEC multidisciplinaire

La prise en charge nutritionnelle fait partie intégrante 

des soins, elle nécessite donc une mobilisation de 

tous les acteurs entourant le patient : 

Médecins

Soignants

Diététiciens

Prestataires  à domicile…



Conclusion

Une prise en charge diététique spécifique est donc 

indispensable à la prise en charge du patient dénutri.

Elle assure : 

� meilleure tolérance des  traitements en CTE

� meilleure cicatrisation et baisse morbidité en post opératoire

� meilleure cicatrisation des muqueuse lors de RTE oro-

pharyngée
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