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Dénutrition 

• Définition de l’HAS, novembre 2019 
La dénutrition représente l’état d’un organisme en déséquilibre 
nutritionnel. 
Le déséquilibre nutritionnel est caractérisé par un bilan 
énergétique et/ou protéique négatif. 
 
La dénutrition peut être liée à : 
• Un déficit d’apport isolé 
• Une augmentation des dépenses ou des pertes énergétiques 

et/ou protéiques 
• L’association d’un déficit d’apport à une augmentation des 

dépenses ou des pertes énergétiques et/ou protéiques 
 



Prévalence de la dénutrition 

• 10 à 15% des enfants  
HAS 
 
• Au diagnostic : 6 à 50 % selon le type de la tumeur, le stade 

de la maladie, et la définition de la dénutrition  
Supportive nutritional intervention in pediatric cancer.  
Rickard KA, et al. Cancer Res. 1982.  

 
• 22,9% à l’admission et une perte de poids majeure pendant 

le traitement pour 41,4%  
Malnutrition in pediatric oncology : prevalence screening.  
Martin E, et al. Arch Pediatr. 2006.  



Causes multifactorielles de la 
dénutrition 

 

• Modification du métabolisme 

 

• Diminution des apports énergétiques  

 

• Changement des habitudes alimentaires 



Modification du métabolisme 

• Catabolisme protéique et énergétique (tumeur, 
intervention chirurgicale, cicatrisation, escarres) 

• Certains types de tumeur sont plus à risque de 
dénutrition : 

- Tumeurs osseuses (ostéosarcome, sarcome d’Ewing),  

- Neuroblastome stade IV,  

- Gliomes diencéphaliques,  

- Localisations ORL,  

- Cancers métastatiques,  

- Néphroblastomes de haut risque.  

 



Diminution des apports énergétiques 



Changement des habitudes alimentaires 

 

 

• Déracinement, 

• Durée des séjours, 

• Insatisfaction concernant les repas proposés, 

• Eviction d’origine religieuse ou culturelle… 



Conséquences de la dénutrition 

• Retard de croissance  

• Diminution de la masse musculaire et de la 
force musculaire : sarcopénie 

• Accroit le risque de survenue de complications 
infectieuses et augmentation du risque de 
comorbidité,  

• Modification de la pharmacocinétique des 
médicaments (augmentation de la toxicité et 
diminution de l’efficacité des traitements) 

 



Conséquences de la dénutrition 

• Apparition de troubles psychiques, 

 

• Diminution du confort des patients et de la 
qualité de vie,  

 

• Prolongation de la durée d’hospitalisation (coût).  

 



Dépistage de la dénutrition 

• Poids/Taille 

• IMC 

• TAA/PAT 

• Score de Waterlow 

• Courbes de croissance 
https://cress-umr1153.fr/index.php/courbes-carnet-de-sante/ 

• Prise de poids attendue selon les tranches 
d’âge 



Nouvelles recommandations HAS de 2019 

• Etape 1 : le patient est-il dénutri ? 



Nouvelles recommandations HAS de 2019 
Etape 2 : Quel est le niveau de la dénutrition ? 



Renutrition 

            Arbre décisionnel du soin nutritionnel 



Alimentation enrichie et CNO 

• Enrichissement naturel (beurre, crème fraiche, 
huile de colza, céréales infantiles, Maltodextrine…)  

 

• Compléments nutritionnels oraux sous forme de 
boisson lactée, de jus de fruit, de crème à choisir 
selon l’âge du patient et ses besoins protéino-
énergétiques, en complément de la journée 
alimentaire 

 



Nutrition artificielle : nutrition entérale 

 
• Une nutrition entérale doit être préférée si le tube digestif 

est fonctionnel sauf contre-indication (localisation 
tumorale, mucite sévère…) et si la compliance du patient le 
permet 
 

• Nutrition entérale nocturne à privilégier si l’alimentation 
orale est possible  
 

• Le choix du produit se fait selon l’âge et les besoins du 
patients 



Nutrition artificielle : nutrition entérale 

• La mise en route doit se faire progressivement selon 
la tolérance digestive du patient jusqu’à atteindre les 
apports nutritionnels souhaités 
 

• Le protocole est adapté tout au long de la prise en 
charge en fonction des chimiothérapies, des 
radiothérapies 
 

• La durée de la nutrition entérale dépend du parcours 
de soin, de l’évolution de l’état nutritionnel et des 
apports per os 



Nutrition artificielle : nutrition parentérale 

 

• En cas d’impossibilité de nutrition entérale, 
une nutrition parentérale pourra être mise en 
place  

 

• Si la nutrition entérale seule ne permet pas de 
couvrir les besoins nutritionnels 

 



Risque de SRI 
• Le SRI regroupe l’ensemble des manifestations adverses 

cliniques et biologiques qui surviennent lors de la renutrition 
des patients dénutris ou ayant subi un jeûne prolongé. 

• Critères de risque : 

 

 

 

 

 

 

 

• Prise en charge du SRI : recharge électrolytique avant de 
débuter tout apport calorique +/- tôt selon la sévérité 

 

CRITERES MAJEURS ( 1 ou +) CRITERES MAJEURS  (2 ou +) 

IMC <16  18,5 < IMC <16 

Perte de poids > 15% en 3 à 6 mois Perte de poids > 10% en 3 à 6 mois 

Ingesta faibles ou nuls > 10 jours Ingesta faibles ou nuls > 5 jours 

Taux sanguins K, Ph et Mg bas avant 
renutrition 

Chimiothérapie, diurétiques, traitement 
par insuline, antiacides… 


