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Anorexie liée à l’âge



= Baisse de l’appétit et/ou diminution de la quantité d’aliments

≄ Dénutrition
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• Commande centrale pour la régulation de l’appétit: 
L’HYPOTHALAMUS (1,7)

-- partie médiale: satiété

-- partie latérale: faim

• Noyau arqué: situé à la base de l’hypothalamus (1,7)

• Rôle des hormones sur la régulation périphérique (1,7):

-- Orexigènes (ghréline)

-- Anorexigènes (GLP-1, Peptide YY, CCK, insuline, leptine)
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PHYSIOPATHOLOGIE
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Vieillissement: (1,2,7)

-- perte du goût (diminution et atrophie des papilles gustatives)
-- perte de l’odorat
-- troubles visuels
-- diminution de la motilité gastrique (satiété précoce)

ETIOLOGIES
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ETIOLOGIES

Facteurs de risques: (1,2,7)

-- isolement social, pas de voiture, pb financiers

-- régimes restrictifs

-- hygiène bucco-dentaire

-- limitation de l’activité physique 

-- tabagisme

-- polymédication (sécheresse buccale, altération du goût)



• L’anorexie pathologique: (1,2,7)

-- Pathologie chronique (cancer, insuffisance cardiaque…)

-- Pathologie aigüe (candidose, décompensation d’un organe, constipation)

-- Troubles cognitifs sévères

-- Syndrome dépressif pouvant aller jusqu’au Syndrome de Cotard

-- Troubles du comportement avec délires
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ETIOLOGIES
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Dénutrition, immunodépression, sarcopénie, escarres

Diminution de la qualité de vie

Augmentation mortalité

Conséquences
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La feuille de surveillance alimentaire 

SNAQ (the simplified nutritional assessment questionnaire)(2)

FAACT (the fuctioal assessment of anorexia and cachexia therapy)(2)

MNA (mini nutrional assessment tool)(2)

Repérer les patients à risque
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Quelle prise en charge? (4,5)

Adaptation de la texture, manger main
Eviter l’isolement social, le repas doit être un moment convivial
Evaluer la prise médicamenteuse 
Rechercher une cause organique
PEC diététique
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Quelle prise en charge?
Quelques études: pas de PEC miracle…. (4)

- Education thérapeutique: PEC diététique individuelle vs groupe contrôle (Andersson et al en 2017), pas d’efficacité prouvée
- Activité physique: force musculaire, endurance, coordination (Jong et al en 2000), pas d ’efficacité prouvée
- Intervention d’une tierce personne pour l’aide au repas (Robison et al en 2015), pas d’efficacité prouvée
- Améliorer les repas avec des sauces ou saveurs, résultats sont mitigés 
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Quelle prise en charge?
- Compléments alimentaires , résultats mitigés: certaines études ont montré que les CNO augmentaient le désire de manger, d’autres 

études ont montré que les CNO riches en protéines et en graisses  diminuaient la faim avec parfois des intolérances(4)

- Pouyssegur et al (2015) ont montré une amélioration de la sensation de faim avec des aliments enrichis sous forme de cookies (4)

- Association activité physique et éducation thérapeutique pas d’efficacité montrée, idem pour association CNO et activité physique(4)



Évaluation diététique 

Apports journaliers recommandés pour une personne âgée : 

• 30 kcal/kg/j

• Protéines : 1 gr/kg/j

Apports journaliers recommandés pour une personne âgée dénutrie : 

• 30-40 kcal/kg/j

• 1,2-1,5 gr/kg/j
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Yvonne 83 ans: AEG et Anorexie
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YVONNE

• Yvonne est entrée en EHPAD il y a 1 mois

• Avant elle vivait chez elle avec son mari, aide à la douche 1 fois par semaine, autonome pour la gestion des repas, courses par aide 
ménagère accompagnée de Madame
• Aimait recevoir du monde, aimait cuisiner
• Décès brutal de son époux 5 mois auparavant,
• Progressivement, chutes à domicile, doute de ses proches quant à la prise alimentaire (accumulation d’aliments périmés), hygiène précaire, 

refus de sortir faire les courses
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YVONNE

• ATCD: HTA, dyslipidémie,  notion de sd anxio-dépressif suivi par son Médecin traitant et non traité, pas de troubles 
cognitifs connus, 

• Ttt: Amlor 5 mg, Tahor 10mg, Kardegic 75mg
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YVONNE

• Depuis son entrée en EHPAD

Anorexie apparue progressivement sur environ 3 semaines
Initialement mangeait quelques cuillères, plutôt des desserts 
Puis refus de s’alimenter, serre les dents, ferme la bouche, tourne la tête
Clinophilie, refus de se lever au fauteuil, refus de marche
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YVONNE

• Passage du médecin traitant: 

Bilan biologique retrouve une déshydratation sans insuffisance rénale, crp augmentée à 10mg/l sans hyperleucocytose, 
ECBU réalisé de principe, négatif 
Hydratation sous cutanée mise en place mais arrachée par Me

è décision d’hospitalisation
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YVONNE

• Patiente cachectique, peau sèche, pli cutané, rougeur au 
niveau des talons, pas d’escarre

• Pas d’adénopathie palpée, pas de masse mammaire, pas 
d’HSMG

• Candidose buccale (langue rôtie, dépôts blanchâtres langue 
et muqueuses)

• Pas de globe urinaire

• Pas de fécalome

• Mutique, en position fœtale

• Ne semble pas douloureuse, Algoplus à 1
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BILAN DE 1ER INTENTION
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YVONNE

ECG

NFS plaquettes ionogramme urée créatinine CRP albumine pré-albumine TSH bilan hépatique

Poids 

Feuille de surveillance alimentaire

TDM cérébral

Echographie abdominale
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YVONNE

ECG: RSR, pas de trouble de conduction ni de repolarisation
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YVONNE

• Natrémie: 152 mmol/L

• Kaliémie: 3 mmol/L

• Insuffisance rénale aigüe fonctionnelle

• Crp 25mg/L

• Hyperleucocytose à 11000 à PNN

• Bilan hépatique normale

• Carence en vitamine B9

• TSH normale

• Albumine à 29 g/L, pré-albumine à 0,10g/dL
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YVONNE

• Poids: 45 kg pour un poids à 50kg il y a environ 6 mois,

• Taille 1m62
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YVONNE

• PEC thérapeutique en urgence:

- Hydratation par voie intraveineuse
- Tentative de soins de bouche par Fungizone mais refus
- Alimentation fractionnée,  quelques cuillères de compotes, yaourts ou crèmes enrichies, refus catégorique de 

plats chauds.
- Prévention d’escarres, matelas à air et soins de nursing
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YVONNE

• TDM cérébral: atrophie cortico sous corticale diffuse, discrète leucopathie péri-ventriculaire, pas 
d’ischémie pas d’hémorragie récente

• Echographie abdominale: pas de syndrome de masse 
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YVONNE

• Dénutrition sévère:

- Albumine à 29g/L

- Perte de poids de presque 10%

- IMC < 18,5
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YVONNE

• Discussion avec la famille car peu d’évolution: 

Depuis le décès brutal de son époux avec qui elle était très fusionnelle, tendance à se laisser aller, ne se 
lavait plus, avait arrêté la couture, ne mangeait plus à la maison, chutes à répétition. Sa fille décrit sa 
maman comme « dépressive » depuis toujours mais n’a jamais eu de suivi ni de traitement
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YVONNE

• Contre tout attente FOGD acceptée : Candidose œsophagienne

Traitement par Triflucan en sirop 

• Décès de son époux, entrée en EHPAD, clinophilie, anorexie, mutisme: doute sur un syndrome dépressif sévère

Traitement par Seropram IV car prise aléatoire du traitement per os
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YVONNE
• Décision de transférer en SSR pour la suite de la PEC:

Amélioration lentement progressive: accepte de manger, accepte de se lever, accepte  les soins de bouche

Reprise de la marche, de nouveau dans l’échange permettant une PEC psychologique

Alimentation enrichie débutée avec des purées car refus de manger avec des morceaux, crème desserts enrichies, accepte les CNO sous forme 
de juicy
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YVONNE

• Retour en EHPAD avec poursuite de la surveillance alimentaire, et poursuite de la prise en charge psychologique
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En résumé, 

• Ne pas négliger l’isolement, la perte des repères liée au décès d’un proche

• Ne pas oublier de rechercher des facteurs favorisants en demandant au patient d’ouvrir la bouche, on élimine une atteinte bucco-dentaire, une 
candidose buccale

• Pensez au syndrome dépressif qui peut être sous diagnostiqué

• Prendre en charge rapidement la dénutrition

• Evaluation diététique: évaluation des apports caloriques, favoriser une reprise alimentaire en tenant compte des goûts du patient, adapter la texture…
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Candidose et anorexie
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Facile…(5)

• Candida = Levures

• Favorisés par:

Prothèses dentaires, hygiène bucco-dentaire, traitements, certains cancers

• Symptômes:

Sécheresse buccale, brûlures, dysgeusie, intolérance du dentier puis dysphagie, anorexie et perte de poids lorsque l’atteinte s’étend à l’œsophage

• Traitement:

Soins de bouche par Fungizone en 1ère intention, Triflucan en cas de forme sévère
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Dépression et anorexie
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Y penser…(6,7)

• Quel lien entre anorexie et dépression:
- Dépression et anxiété: pourvoyeurs de stress
- Stress favorise la sécrétion de protéine de 

l’inflammation
- Protéines de l’inflammation stimulent la 

commande centrale de la satiété     

• Quelle prise en charge en gériatrie:
- Dépister et diagnostiquer la dépression

- Discuter un traitement 
- PEC psychologique
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Evaluation des apports : fiche de surveillance alimentaire 



Grâce à l’évaluation de ses apports et au diagnostic, nous 
allons pouvoir adapter ses repas:

• Adaptation de la texture :
Hachée, plus ou moins mixée

• Adaptation de la température ( candidose) 
Froid+/- tiède

• Adaptation des quantités 
Fractionné, Petites quantités

• Adaptation de l’apport calorique
Aliments protéinés privilégiés



En pratique :
• On démarre sur un lacté froid , pour la candidose :

Produits laitiers à chaque repas, éventuellement enrichis

Évolution avec ½ purée tiède, potage 

Reprise petit à petit d’une alimentation normale fractionnée

Aider, stimuler si besoin



Exemple :
• Petit déjeuner :

Un produit laitier 

Pain de mie, beurre/confiture

• Collation 10h : 
produit laitier - compote

• Déjeuner :
Viande hachée-purée

Produit laitier –compote

• Collation 16h :
Produit laitier-compote

• Dîner :
Potage

Purée

Produit laitier-compote

• Collation 21h :
Produit laitier-compote



Et l’apport calorique ?

• Yvonne a un poids habituel de 50kg ( x 30/35kcal ) 

• Il lui faut donc environ entre 1500 et 1750 kcal par jour et 50g de protéines

• La répartition précédente lui apporte environ 1350kcal et 40g de protéines

• Pour arriver aux apports recommandés, il faut donc enrichir



Comment enrichir?
• Ajout de :

Poudre de lait 10g = 4g de protéines et 40 kcal

Crème de gruyère par portion = 2g de protéine et 40kcal

Beurre 10g =75 kcal

Crème fraîche 20g = 60kcal

Gruyère rapé 30g = 9g de protéines et 125kcal

Œuf 6g de protéines et 90kcal

• Compléments nutritionnel oraux:

Crème = 11g de protéine et 190kcal
Jus de fruits = 7g de protéines et 270kcal
Lacté = 20g de protéines et 400kcal
Potage = 14g de protéines et 300kcal



La reprise des repas doit se faire de façon progressive, au 
rythme d’Yvonne pour qu’elle puisse reprendre plaisir dans 

l’alimentation
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DANIELLE, 78 ans



• Suivie depuis plusieurs années pour troubles cognitifs attribués à une maladie d’Alzheimer, stade modéré. 

• Troubles phasiques, peu de communication orale.

• Pas d’autre ATCD.

• Entrée en EHPAD depuis 1 an dans les suites d’une chute responsable d’une perte d’autonomie.

• Poids jusqu’alors stable depuis l’admission.

• Son conjoint est présent chaque jour au déjeuner et au diner, il rapporte une anorexie depuis quelques semaines.



Etiologie d’une anorexie(1)

• Souvent plurifactorielle, 



Etiologie d’une anorexie (2)
1 – Objectiver l’anorexie, (ou la non alimentation)

• Causes extrinsèques 
• À domicile :

• Difficultés pour faire les courses : pas de voiture, etc.
• Problèmes financiers

• Isolement social

• Aversions (entrée en structure et changement d’habitudes alimentaires)

• Régime restrictif

• Somatiques : 
• Troubles sensoriels (vision, goût, odorat)
• Dysphagie
• Troubles posturaux
• Etat bucco-dentaire (lavage de dents, suivi dentiste, appareil adapté?)



Etiologie d’une anorexie(3)
2 – Bilan étiologique de l’anorexie : 

• Eliminer épisode aigu, (cf situation précédente), systématique: infection, cancer…

• pathologie buccale ou digestive : mucite, mycose, bouche sèche, ulcère gastro-duodénal, oesophagite..,

• Douleur

• Iatrogénie : polymédication, ou médicaments spécifiques (antibiotiques…)

• Cause psychiatrique : 
• Syndrome dépressif

• Etat délirant (crainte d’être empoisonnée)



Etiologie d’une anorexie(4)
• Spécificités dans les troubles cognitifs

- Oubli de faire les courses, oubli des repas, 
- Importance de l’environnement pendant le temps de repas (Difficultés de double tache avec TV par exemple),

- troubles du comportement : apathie, agitation, déambulation au cours du repas,
- Hallucinations, 
- apraxies gestuelle et bucco-faciale, (pour la préparation et la consommation),
- agnosie avec troubles de reconnaissance des objets, des aliments et des goûts, etc, 
- Troubles de déglutition sans capacité de compensation (adapter bouchées…),

- L’anorexie fait partie de l’évolution naturelle de la maladie (diagnostic d’élimination)



Concernant Danielle…
Pas d’argument pour étiologie aigue à une anorexie.

Pas de troubles de déglutition constaté.

Examen buccal : appareil dentaire bien adapté, suivi dentiste régulier. 

Ne prend aucun médicament.
Le conjoint explique qu’il encourage son épouse à manger, mais qu’elle regarde son assiette sans rien consommer. 

FSA :
• Effectivement apports insuffisants

• Mange bien le matin, mais peu le midi et le soir. 



Concernant Danielle…(2)
• Observation d’un soignant pendant un repas : 

Dit ne pas avoir faim en début de repas
Non utilisation de la fourchette, et peu de la cuillère
Inversion et mélange des plats, empêchée par le conjoint qui l’interrompt.

• Conclusion  : 
Anorexie
Apraxie, agnosie,
Et comportement du conjoint.



Concernant Danielle…(3)
• Prise en charge pluridisciplinaire : 

Bilan des capacités, essai différents types de couverts et de contenants (rôle soignants, ergothérapeute), 
Besoin d’aide à l’alimentation?
Si suspicion troubles déglutition : bilan orthophonique
Prévention de la dénutrition et adaptation alimentation : avis diététicienne
Suivi et réévaluation
Information famille 

• Lien avec les troubles cognitifs
• Information sur les mesures proposées



Evaluation par la diététicienne

•Auprès de la patiente
•Auprès de l’entourage

Famille,
Soignants



Evaluation du comportement et des apports

• Comment mange t elle?
S’assoit elle?
Se sert elle de ses couverts?
Est elle intéressée par le contenu de son assiette?

• Que mange t elle?
Quelle texture?
Plutôt le sucré? Le salé?

• Quelle quantité mange t elle?



Adaptation du repas 
• La texture surtout si troubles de la déglutition

Haché ou mixé si besoin

Éviter les aliments en grain/double texture/liquide

• Ambiance du repas
Atmosphère calme

Installation confortable

Ustensiles adaptés

Accompagnement du repas (mimétisme)



Adaptation du repas
• Présentation

Couleurs des plats

Belle présentation

Jolie table et assiettes 

• Choix alimentaire

Essai du manger main

Varier les goûts

Bien assaisonner

• Fractionnement
Proposer des plus petites quantités mais souvent
Goûter chocolat chaud/ brioche = 11g de protéines et 300kcal 



Comment enrichir?
• Ajout de :

Poudre de lait 10g = 4g de protéines et 40 kcal

Crème de gruyère par portion = 2g de protéine et 40kcal

Beurre 10g =75 kcal

Crème fraîche 20g = 60kcal

Gruyère papé 30g = 9g de protéines et 125kcal

Œuf 6g de protéines et 90kcal

• Compléments nutritionnel oraux:

Crème = 11g de protéine et 190kcal
Jus de fruits = 7g de protéines et 270kcal
Lacté = 20g de protéines et 400kcal
Potage = 14g de protéines et 300kcal



Il est important de rester toujours observateur du comportement pour pouvoir réadapter autant de fois que possible

Privilégier le plaisir plutôt que la quantité 



Concernant Danielle…
• Au final : 

Alimentation enrichie (optimiser les apports)

Manger main quand possible à l’EHPAD (mieux perçu par conjoint)

Aide par les soignants petit à petit le matin, car patiente très réticente aux aides, savoir respecter son besoin d’autonomie.

Pour l’équipe : s’adapter à la perte d’autonomie, sans « faire à la place ».



Concernant Danielle…
• Information famille (RDV conjoint et enfant) : 

Anorexie symptôme de la maladie

Discussion sur l’attitude pendant les repas

Prévention : Penser au statut nutritionnel de l’aidant : (par exemple dans cette situation : quand mange la personne qui vient tous les 
jours voir manger son conjoint?)

• Pas d’indication à une sonde naso-gastrique ou gastrotomie.
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Anorexie et cancer
Dr Romain DECOURS



Suzanne, 82 ans



Anorexie sévère et perte de poids

• Adressée par son médecin traitant pour une anorexie sévère depuis 2 mois, avec perte de 10kg

Pas d’ATCD en dehors d’un AVC en 2016, sans séquelle

Vit à domicile avec son mari de 95 ans, s’occupe des courses, cuisine et ménage

Parfaitement autonome, pas de troubles cognitifs

• Depuis deux mois, anorexie sévère, ne s’alimente que de yaourts car « le reste ne passe pas ». Pas de dysphagie.

• Pas de troubles du transit franc, mais une tendance à la constipation 
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Quel bilan en urgence ?
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TDM abdomino-pelvien
- Injecté
- En urgence

Bilan biologique
- NFS, IUC, CRP, bilan 
hépatique, Ca 



Suzanne

• Adénocarcinome colique de la charnière sigmoidienne, sans évolution locale ni à distance. 

• Proposition d’une colectomie, à compléter éventuellement par une chimiothérapie adjuvante. 

• Suzanne et son mari sont demandeurs d’une prise en charge active.

69



Comment évaluer l’état nutritionnel 
pré-thérapeutique?
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Examen clinique
- Poids, taille, IMC, perte de 
poids

Bilan biologique
- Albumine, préalbumine, CRP 

Évaluation diététique 
- Apports alimentaires en 
hospitalisation et à domicile
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Examen clinique
- Poids : 50kg 
- Taille : 1,65m
- IMC : 18,5 kg/m²

Bilan biologique
- Alb : 28 g/L
- Préalbu : 0,10 g/L
- CRP : 15 mg/l

Évaluation diététique 
- Apports estimés à 1005 kcal/ jour

Dénutrition sévère



Évaluation diététique 

• Évaluation globale de l’appétit, des appétences alimentaires, des dégouts, des difficultés de textures…
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Petit déjeuner : 175 kcal
Déjeuner : 510 kcal
Diner : 320 kcal 

Total 1005 kcal/j
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Évaluation diététique 

• Apports journaliers recommandés pour une personne atteinte de cancer : 
En péri opératoire, 25 à 30 kcal/kg par jour si le patient maintient une alimentation orale ; 30 kcal/kg 
par jour si le patient ne s’alimente plus per os, apports en protéines de 1,2 à 1,5 g/kg par jour 
En oncologie médicale, 30 à 35 kcal/kg/j, apports en protéines de 1,2 à 1,5 g/kg par jour 
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Évaluation diététique 
• Apports journaliers recommandés pour une personne âgée : 
• 30 kcal/kg/j
• Protéines : 1 gr/kg/j

• Apports journaliers recommandés pour une personne âgée dénutrie : 
• 30-40 kcal/kg/j
• 1,2-1,5 gr/kg/j

• Apports journaliers recommandés pour une personne atteinte de cancer : 
• En péri opératoire, 25 à 30 kcal/kg par jour si le patient maintient une alimentation orale ; 30 kcal/kg par jour si le patient ne s’alimente 

plus per os, apports en protéines de 1,2 à 1,5 g/kg par jour 
• En oncologie médicale, 30 à 35 kcal/kg/j, apports en protéines de 1,2 à 1,5 g/kg par jour 
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1500 kcal/j



Mécanisme de l’anorexie cancéreuse
• Perte d’appétit, associée à la cachexie et à la sarcopénie

• Un des symptômes les plus présents au diagnostic (50%)

• Provoquée par des cytokines proinflammatoires, lactates, PTHrp, ou altération neurohormonale régulatrice de l’appétit, par dommage du 
fonctionnement hypothalamique
• Interleukine 1 stimule la sécretion de leptine, favorisant la satiété.

• Aggravée par des signes du vieillissement : diminution du goût, de l’odorat, ralentissement de la vidange gastrique, démence, dépression, 
solitude, pauvreté…

• Aggravée par des signes oncologiques : chimiothérapie, traitements oncologiques, constipation, dépression, nausées, dysphagie, mycose, 
douleurs…

• Pas de traitement orexigène validé : Anamoreline (agoniste du récepteur de la ghréline)
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Anorexie # cachexie # sarcopénie
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Penser à 
vérifier

État buccodentaire (mycose, 
dents…)

Absence de régime restrictif

Bonne compréhension du patient
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Quelle prise en charge est 
recommandée ?
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Recommandations SFNEP
Chirurgie a morbidité élevée

82

oesophagectomie, duodénopancréatectomie, pelvectomie avec geste digestif ou urinaire, gastrectomie totale pour cancer, hépatectomie sur cirrhose, hépatectomie si > à 3 segments, résection antérieure du rectum, 
hémicolectomie +/- autre geste (sauf stomie), +/- âge ≥ à 80 ans, iléostomie, chimiohyperthermie intrapéritonéale, résection étendue du grêle, geste digestif sur carcinose, geste digestif sur cirrhose



Recommandations SFNEP
Chirurgie a morbidité élevée
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Apports nutritionnels recommandés : 
25 à 30 kcal/kg par jour si le patient maintient une alimentation orale 
30 kcal/kg par jour si le patient ne s’alimente plus per os
apports en protéines de 1,2 à 1,5 g/kg par jour 



Recommandations 
SFNEP
Chirurgie a 
morbidité élevée
Apports nutritionnels recommandés : 

25 à 30 kcal/kg par jour si le patient maintient une 
alimentation orale 

30 kcal/kg par jour si le patient ne s’alimente plus per os

apports en protéines de 1,2 à 1,5 g.kg-1 par jour 
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Objectif de Suzanne : 
1500 kcal/j
75 g de protéines /j 



Suzanne

85

Indication à la pose d’une SNG d’alimentation 10 jours avant la chirurgie, 7 jours après.
Augmentation progressive de l’alimentation sur 72 h
Favoriser l’alimentation entérale la nuit, mais il faut s’adapter au patient
Penser à l’IMPACT Enteral ® 7 jours avant : 1000 kcal/j 7 jours avant et 1500kcal, 7 jours après

à compléter pour obtenir l’objectif de 1500kcal/j

Importance de l’activité physique associée



Syndrome de renutrition inapropriée

Œdème/hypervolémie Défaillance 
d’organes Troubles éléctrolytiques

• Dénutrition chronique, jeûn prolongé, en début ou en 
cours de renutrition entérale ou parentérale

• Contrôler Na, P, Mg, k
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Syndrome de 
renutrition 
inapropriée
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Syndrome de renutrition inapropriée
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Suzanne
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Reprendre l’alimentation orale dès que possible à la suite de la chirurgie
Oral impact 7 jours en post opératoire

Sinon, envisager l’alimentation entérale 
sur voie veineuse périphérique (mais durée et apport nutritif limités)
ou sur voie centrale, mais augmentant le risque infectieux



Préhabilitation et chirurgie oncologique
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concept

• Des réserves physiologiques altérées pré opératoires peuvent 
majorer le risque de complications post opératoires avec une 
récupération incomplète.

• Une préhabilitation permettrait d’avoir une meilleure réserve 
permettant une récupération plus rapide et plus complète.

• En cas de récupération difficile, une préhabilitation permettrait 
une meilleure qualité de vie et un meilleur statut fonctionnel.

• Tew GA et al. Anaesthesia 2018;73,750-768
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Préhabilitation trimodale UCOG PL
• Projet régional des Pays de la Loire pour une étude de faisabilité 

• Spécifique à la prise en charge chirurgicale oncologique du patient de plus de 70 ans.

• Avec une prise en charge : 

• Activités physiques

• Nutrition 

• Psychologique 

• Bilan un mois avant la chirurgie, avec suivi si possible
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Préhabilitation nugtritionnelle
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Immunonutrition 5 à 7 jours avant la chirurgie 
oncologique digestive
Diminution des complications infectieuses et DMS



Préhabilitation physique
• Les recommandations officielles de l’OMS : 

• Exercices de renforcement musculaire au moins 2 j par semaine et 

50 mn activité d’endurance d’intensité modérée ou 75 mn activité soutenue, par périodes d’au moins 10mn, par semaine.

• Personnes âgées dont la mobilité est réduite : exercices d’amélioration de l’équilibre et prévention du risque de chute au moins 3 fois par semaine

• Des exercices simples de 3 types :
• Renforcement musculaire : lever de chaise (nb de répétition et de séries à préciser), gainage niveau facile contre le mur (Planche), renforcement mollets ou des jambes 

sur une chaise, demi-pont pour renforcement abdominal, montée d’escalier…
• Équilibre unipodal
• Marche dès que possible pour l’endurance, prendre les escaliers le plus souvent possible..

• Le gériatre avec l’appui du kiné / éducateur APA précisera sur ce document les objectifs de nombre d’exercices et d’intensité, et l’objectif de 
nombre de pas. 
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Préhabilitation psychologique
• 105 études, 10302 patients de plus de 16 ans. 

• « procedural information; sensory information; behavioural instruction; cognitive intervention; relaxation techniques;hypnosis; emotion-
focused intervention. »

• Amélioration de la douleur post opératoire (SMD -0.20, 95% CI -0.35 to -0.06), 

• de l’affect négatif post opératoire (SMD -0.35, 95% CI -0.54 to -0.16), 

• de la durée de séjour (MD -0.52days, 95% CI -0.82 to -0.22)

• Powell R.Psychological preparation and postoperative outcomes for adults undergoing surgery under general anaesthesia. Cochrane Database Syst Rev. 2016 May 26;(5)
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Pourquoi favoriser la pose d’une nutrition entérale?

• Maintenir un bon apport calorique et protéiné

• Eviter une dénutrition

• Réhydrater

• Préservation des fonctions digestives et moins de complications ( contrairement à la nutrition parentérale)



Quelle prescription?
• Apport calorique devant couvrir 30 à 35kcal par kg de poids

• Apport protéiné 1,5g par kilo de poids

• Soit pour Suzanne entre 1350 et 1575 kcal et 67,5g de protéines

• Possibilité de 2 poches de 500ml hypercalorique et hyperprotidique soit 1400 kcal et 69g de protéines + 1litre d’eau

• A poser au départ sur 24h puis augmenter progressivement le débit pour ne passer que la nuit et lui permettre de s’alimenter per os le jour.



• On diminuera progressivement la nutrition entérale en fonction des apports per os et des résultats sanguins de 
Suzanne 



Merci pour votre attention


