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PREFACE 
 
 
 

 

 

Dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, le CLAN HUHM a souhaité 

rédiger un outil pratique concernant l’assistance nutritionnelle. 

 

L’intervention nutritionnelle fait partie intégrante de la prise en charge thérapeutique des patients. 

 

Ce livret est destiné à tous les prescripteurs et tout particulièrement aux internes. 

 

Chacun y trouvera les informations pour sa pratique depuis l’évaluation de l’état nutritionnel jusqu’aux 

produits disponibles dans notre groupe hospitalier. 
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I. Pourquoi une assistance nutritionnelle ? 
 

L’assistance nutritionnelle regroupe l’ensemble des moyens permettant de prévenir ou corriger la 

dénutrition en milieu hospitalier, lorsque l’alimentation orale est insuffisante ou impossible. Elle va donc 

de l’utilisation pertinente des compléments nutritionnels oraux (CNO) à la nutrition entérale (NE) et/ou 

parentérale (NP).  

 

L’HAS donne la définition suivante de la dénutrition protéino-énergétique « il s’agit d’un déséquilibre 

entre les apports et les besoins protéino-énergétiques de l’organisme. Ce déséquilibre entraîne des pertes 

tissulaires ayant des conséquences fonctionnelles délétères. Il s’agit d’une perte tissulaire involontaire ».  

 

Les conséquences de la dénutrition protéino-énergétique sont multiples : évolution défavorable de la 

maladie sous-jacente, diminution de la vitesse de cicatrisation, des défenses immunitaires et de la 

tolérance aux médicaments mais aussi diminution de la qualité de vie. Le risque d’apparition de 

complications infectieuses est augmenté ainsi que la mortalité. Ainsi, la dénutrition protéino-énergétique à 

l’hôpital augmente la morbidité par 4 et la mortalité par 6, indépendamment de la pathologie sous-

jacente.  

 

Par conséquent, elle augmente les coûts de prise en charge des pathologies et la durée moyenne de 

séjour, notamment par complications infectieuses. D’ailleurs, la tarification à l’activité (T2A) prend en 

compte cette morbimortalité.  

 

Aux deux âges opposés de la vie, les conséquences sont extrêmement délétères. Chez l’enfant, elle 

entraîne une cassure immédiate de la courbe de croissance. Chez les sujets âgés, une altération de la 

réponse à l’agression et une perte de masse musculaire, appelée sarcopénie, les précipitent vers la perte 

d’autonomie et la dépendance.  

 

La mise en place d’une assistance nutritionnelle, quelles que soient ses modalités, est justifiée 

devant tout état de dénutrition. Elle doit se faire de façon précoce devant une réduction de l’alimentation 

orale ou un jeûne pour une période théorique >1 semaine, notamment chez les patients soumis à un 

hypercatabolisme (réanimation, onco-hématologie, infections sévères …) et en cas de dénutrition sévère. 

Dans ce cas, l’assistance nutritionnelle doit démarrer de façon prudente et progressive avec un avis 

préalable d’un spécialiste compétent.  

 

La voie orale doit toujours être privilégiée (interventions diététiques, compléments nutritionnels 

oraux, compléments en micronutriments) ; lorsque celle-ci est insuffisante ou impossible, une nutrition 

artificielle (nutrition entérale ou nutrition parentérale) est à envisager. La nutrition entérale (NE) doit être 

préférée par principe à la nutrition parentérale (NP). Il est possible d’associer les deux méthodes lorsque la 

NE est insuffisante à couvrir les besoins nutritionnels. La NP exclusive est à proscrire en dehors des cas 

d’occlusion intestinale et de fistule digestive à haut débit située dans le haut du tractus digestif. 
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II. Qu’est-ce que la dénutrition ?  

L’évaluation de l’état nutritionnel de tout patient hospitalisé doit faire partie de sa prise en charge 

médicale. L’évaluation de l’état nutritionnel d’un patient se fait par quatre étapes :  

• Identifier les facteurs de risque, médicosociaux et environnementaux qui exposent le patient à la 

dénutrition,  

• Diagnostiquer les patients qui présentent une dénutrition protéino-énergétique, 

• Quantifier le risque pour le patient de présenter des complications médicales associées à cette 

dénutrition,  

• Suivre l’efficacité du support nutritionnel mis en place.  

A. Facteurs de risque 

Le risque de dénutrition est évoqué quand le patient ingère moins des 2/3 de son plateau repas 

(<1500 Kcal/j), cette évaluation peut se faire par les réglettes EPA (Evaluation de la Prise Alimentaire), 

risque quand EPA <7.  

 

Il y a de très nombreuses situations à risque de dénutrition ; Chirurgie, toute affection aiguë ou 

décompensation d’une pathologie chronique, cancer, traitements médicamenteux au long cours, 

syndromes démentiels et autres troubles neurologiques, troubles bucco-dentaires, troubles de la 

déglutition, dépendance pour les actes de la vie quotidienne régimes restrictifs, psycho-socio-

environnementales, institutionnalisation. 

B. Diagnostic  

1. Outils des sociétés savantes 

L’évaluation clinique est primordiale elle commence par un interrogatoire qui permettra de préciser 

les antécédents médicaux et chirurgicaux, les traitements et régimes suivis. Il est recommandé, selon la 

Société Francophone de Nutrition Clinique et Métabolisme (SFNEP) en 2012, d’évoquer le diagnostic de 

dénutrition devant l’un ou plusieurs des paramètres suivants :  

 

 Dénutrition modérée Dénutrition sévère 

Age < 70 ans 

Perte de poids 
> 5% en 1 mois Perte de poids 

 

> 10% en 1 mois 

> 10% en 6 mois > 15% en 6 mois 

et / ou et / ou 

IMC ≤ 18,5 IMC ≤ 16 

et / ou et / ou 

Albumine < 30 g/l Albumine < 20 g/l 

Age ≥ 70 ans 

Perte de poids 
> 5% en 1 mois Perte de poids > 10% en 1 mois 

> 10% en 6 mois  > 15% en 6 mois 

et / ou et / ou 

IMC ≤ 21 IMC ≤ 18 

et / ou et / ou 

Albumine < 35 g/l Albumine < 30 g/l 

et / ou   

MNA ≤ 17 (score sur 30)   

 
On peut regretter que l’albuminémie soit utilisée comme marqueur nutritionnel alors qu’il s’agit d’un 

marqueur de risque de morbimortalité lié à la dénutrition [1]. 
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2. Mesure de la masse maigre ou de la masse musculaire 

Il est important de pouvoir disposer d’une mesure de la masse maigre ou de la masse musculaire 

dans le cadre du diagnostic de la dénutrition et du suivi lors de renutrition. En oncologie médicale la 

mesure de la masse musculaire est essentielle car elle est reliée à la survie et à la toxicité chimio induite. 

Toutefois les techniques de mesure ne sont pas facilement accessibles en pratique clinique. Il s’agit 

toujours de technique indirecte 

 

- La mesure des plis cutanés est surtout utilisée en épidémiologie.  

 

- La mesure de référence pour la masse maigre, la masse grasse et la masse osseuse est 

l’absorptiométrie biphotonique ou DEXA. Cette technique est disponible à Henri-Mondor en 

exploration fonctionnelle. L’examen entraîne une très faible irradiation (comme une radio 

pulmonaire) et dure 10 minutes. Les résultats sont rendus le plus souvent en index de masse 

musculaire appendiculaire, c'est-à-dire la masse musculaire des 4 membres divisée par la taille 

au carré. La masse musculaire appendiculaire est reliée à la masse musculaire squelettique 

totale.  

 

- La mesure des volumes d’eau corporelle par impédancemétrie bioélectrique permet d’avoir 

accès, à l’aide de formule, à la masse maigre  ou musculaire total. C’est un examen réalisable au 

lit du malade, 4 électrodes sont collées aux quatre membres pour faire circuler un courant de 

faible intensité à fréquence variable. L’Unité de nutrition de la PUI d’Henri-Mondor dispose de 

cet appareil. 

 

- L’examen d’une coupe transversal de scanner au niveau de la vertèbre L3 permet d’identifier 

différents muscles ; psoas, muscles paravertébraux, sangle abdominale, la somme de l’aire de 

ces muscles est un reflet de la masse musculaire totale. Cette technique est surtout intéressante 

chez les patients atteints de cancer qui ont un scanner abdominal lors de leur hospitalisation. 

Les résultats sont rendus en index musculaire de L3 (en cm
2
/m

2
) 

3. Quantifier le risque de morbimortalité lié à la dénutrition 

 

Le NRI [Nutritional Risk Index ou index de Buzby (B)] chez l’adulte et le GNRI [Geriatric Nutritional 

Risk Index(C)] chez le sujet âgé sont des index de morbimortalité. Ils peuvent être utilisés dans un arbre 

décisionnel pour la prise en charge nutritionnelle.  

 

Les patients sont répartis en 4 groupes, en fonction du risque de gravité associé à la dénutrition :  

 

 NRI GNRI 

Non à risque de complications NRI > 100 GNRI ≥ 98 

A risque modéré de complications 97.5 ≤ NRI ≤ 100 92 ≤ GNRI ≤ 98 

A risque moyen de complications 83.5 ≤ NRI ≤ 97.5 82 ≤ GNRI ≤ 92 

A risque élevé de complications NRI < 83.5 GNRI < 82 

 

Ces index prennent en compte l’albuminémie et la variation de poids récente. 
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Albuminémie (g/l) 41 39 37 35 33 31 29 27 

IN
D

EX
 D

E R
ISQ

U
E N

U
TR

ITIO
N

N
EL 

V
ariatio

n
 d

e
 p

o
id

s (%
) 

0 104 100,9 97,9 94,9 91,8 88,8 85,8 82,7 

1 103,6 100,5 97,5 94,4 91,4 88,4 85,3 82,3 

2 103,1 100,1 97,1 94 91 88 84,9 81,9 

3 102,7 99,7 96,7 93,6 90,6 87,5 84,5 81,5 

4 102,3 99,3 96,2 93,2 90,2 87,1 84,1 81 

5 101,9 98,9 95,8 92,8 89,7 86,7 83,7 80,6 

6 101,5 98,4 95,4 92,4 89,3 86,3 83,2 80,2 

7 101,1 98 95,9 91,9 88,9 85,9 82,8 79,8 

8 100,6 97,6 94,6 91,5 88,5 85,5 82,4 79,4 

9 100,2 97,2 94,2 91,1 88,1 85 82 79 

10 99,8 96,8 93,7 90,7 87,7 84,6 81,6 78,5 

12 99 95,9 92,9 89,9 86,8 83,8 80,7 77,7 

14 98,1 95,1 92,1 89 86 83 79,9 76,9 

16 97,3 94,3 91,2 88,2 85,2 82,1 79,1 76 

18 96,5 93,4 90,4 87,4 84,3 81,3 78,2 75,2 

20 95,6 92,6 89,6 86,5 83,4 80,4 77,4 74,4 
 

 

Normal risque modéré risque moyen risque élevé 

           

 
Albuminémie (g/l) 41 39 37 35 33 31 29 27 

G
ER

IA
TR

IC
 N

U
TR

ITIO
N

A
L R

ISK
 IN

D
EX

 

P
o

id
s actu

e
l/p

o
id

s id
é

al)x1
0

0 

100 102,7 99,8 96,8 93,8 90,8 87,9 84,9 81,9 

99 102,3 99,4 96,4 93,4 90,4 87,4 84,5 81,5 

98 101,9 98,9 96 93 90 87 84 81,1 

97 101,5 98,5 95,5 92,6 89,6 86,6 83,6 80,7 

96 101,1 98,1 95,1 92,1 89,2 86,2 83,2 80,2 

95 100,7 97,7 94,7 91,7 88,8 85,8 82,8 79,8 

94 100,2 97,3 94,3 91,3 88,3 85,4 82,4 79,4 

93 99,8 96,9 93,9 90,9 87,9 84,9 82 79 

92 99,4 96,4 93,5 90,5 87,5 84,5 81,5 78,6 

91 99 96 93 90,1 87,1 84,1 81,1 78,2 

90 98,6 95,6 92,6 89,6 86,7 83,7 80,7 77,7 

88 97,7 94,8 91,8 88,8 85,8 82,9 79,9 76,9 

86 96,9 93,9 91 88 85 82 79 76,1 

84 96,1 93,1 90,1 87,1 84,2 81,2 78,2 75,2 

82 95,2 92,3 89,3 86,3 83,3 80,4 77,4 74,4 

80 94,4 91,4 88,5 85,5 82,5 79,5 76,5 73,6 

Normal risque modéré risque moyen risque élevé 

GNRI  = [1.489 x Albumine (g/l) ]+ [41.7 x (poids actuel / poids idéal)] 

Quand le quotient poids actuel/poids usuel est ≥ 1, le chiffre 1 est utilisé. Le poids idéal est le poids calculé selon la formule de Lorentz : 

Femme = Taille (cm) – 100 – [Taille (cm) – 150 ] / 2,5 et  Homme = Taille (cm) – 100 – [Taille (cm) – 150 ] / 4 

NRI = [1.519 x Albumine (g/l) ]+ [41.7 x (poids actuel / poids usuel)] 

Quand le quotient poids actuel/poids usuel est ≥ 1, le chiffre 1 est utilisé. 

Le poids usuel correspond au poids avant la maladie. 
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C. Outils pratiques 

 

ETAPE 1 : calculer l'IMC 
 

 
 

�Lire la valeur de l'IMC au croisement du poids actuel et de la taille 
 
 

 

ETAPE 2 : calculer la variation de poids 
 

 
 

�Lire la variation de poids (en %) au croisement du poids actuel et du poids habituel 
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D. Approche économique  

1. Coût de la dénutrition  

Les patients dénutris ont des durées de séjour allongées de 40 à 50% ; La dénutrition augmente les 

coûts hospitaliers de 35 à 50%. [2-4] 

2. Echelle des coûts à l’APHP des Compléments Nutritionnels Oraux CNO et 
Nutrition Artificielle 

 

 
 

Comparatif des coûts des différentes nutritions apportant 1500 calories par jour 

  

3. Codage PMSI [5] 

Le niveau de dénutrition des patients doit être mentionné dans le compte rendu d’hospitalisation.  

Les médecins de la CNAM s’attendent à trouver ces informations en éléments de preuve dans les dossiers 

des patients. 

Le codage permet une meilleure valorisation financière du séjour. 

 

Prise en compte de la dénutrition au titre de comorbidité associée (CMA) d’après les critères de 
dénutrition modérée et sévère indiqués par la HAS. 

 

 
 
*En l’absence de syndrome inflammatoire. 

 

�Le codage peut se faire sur la base d’un seul critère 
 
 



Livret d’Assistance Nutritionnelle HUHM octobre 2015 

 
Page 11 

III. Besoins nutritionnels 
 

Il est indispensable d’évaluer l’état et les besoins nutritionnels du malade avant de débuter une 

assistance nutritionnelle.  

A. Besoins énergétiques (BE) 

Le calcul des besoins énergétiques s’effectue à partir de la formule d’Harris et Benedict, en corrigeant la 

Dépense Energétique Basale par les facteurs d’agression et les facteurs d’activité physique.  

 

BE = DEB x facteur d’agression x facteur d’activité 

 

1. Dépense énergétique basale (DEB) 

 La DEB (Kcal/j) est calculée selon la formule de Harris et Benedict : 

 

Femme : DER = 665,1+ 9,6 P + 1,9 T – 4,7A 

Homme : DER = 66 + 13,7P + 5T – 6,8 A 

 

Avec P (Poids) en kg, T (Taille) en cm et A (Age) en années 

 

2. Facteurs de correction 

 
Niveau d’agression Niveau d’activité 

Fièvre >37°C 1,1 Sous sédation 0,8-1 

Cancer, chirurgie mineure 1,2-1,3 Alité 1,1 

Brulures (selon étendue) 1,3-2,1 Hospitalisé, non alité 1,2 

Polytraumatisme 1,2-1,5 Ambulatoire 1,4-1,6 

Sepsis (selon gravité) 1,2-1,7   

Radiochimiothérapie 1,2-1,3   

Fractures multiples 1,1-1,3   

 

 

 

 

 



Livret d’Assistance Nutritionnelle HUHM octobre 2015 

 
Page 12 

3. Outil pratique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Quel poids utiliser?  

• Chez le patient ayant maigri, prendre son poids habituel ou son poids idéal expose à une 

augmentation des apports énergétiques et peut conduire à un syndrome de renutrition. [6-7]  

En pratique, il faut tenir compte du poids actuel, excepté chez les sujets obèses et les sujets 

présentant une rétention hydro sodée (œdèmes, ascite). 

 

• Pour les patients ayant une rétention hydro-sodée il est très difficile d'estimer un poids "sec", pour 

les patients ascitiques on peut prendre le poids après ponction évacuatrice d'ascite, c'est plus 

difficile pour les patients œdémateux, on peut éventuellement se référer au poids de référence 

antérieur du patient avant les manifestations de la rétention hydro-sodée. 

 

• Chez un patient obèse, la calorimétrie indirecte est particulièrement indiquée mais en pratique, on 
se fonde sur le poids ajusté (PA) :  

 

 PA = PCI + [0.25 x (poids réel – PCI)]  avec PCI : poids corporel idéal= 25 x Taille2 

SFAR 
SFNEP 
(2014) 

HAS 
(2007) 

Patients âgés 
dénutris  
Besoins énergétiques  

� de 30 à 40 kcal/kg/j 

Besoins en protéines 
� 1,2 à 1,5 g/kg 

Patients en réanimation(5)
  

Besoins énergétiques  
� de 20 à 25 kcal/kg/j en phase aigüe 

� 25 à 30 Kcal/kg/j en phase anabolique 

  Besoins en protéines 
� 1,2 à 1,5 g/kg/j 

� 2 g/kg/j pour les patients obèses 

(IMC >30) 

(1) Chambrier C. Quels besoins nutritionnels ? SFNEP, édition 2012. QNCI : 7-16 

(2) Senesse P., Hébuterne X. et al. Nutrition chez le patient adulte atteint de cancer. Recommandations professionnelles. 

SFNEP. Nutrition clinique et métabolisme 2012 ; 26 : 149-302 

(3) Chambrier C., Sztark F. et al. Recommandations de bonnes pratiques cliniques sur la nutrition périopératoire.  

Actualisation 2010 de la conférence de consensus de 1994 sur la « Nutrition artificielle périopératoire en chirurgie 

programmée de l’adulte ». Nutrition Clinique et Métabolisme 2011 ; 25 : 48-6 

(4) Marin B. et al. Troubles nutritionnels lors de la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Nutrition clinique et métabolisme  

2011 ; 25 : 205-216 

(5) J-Y Lefrant, et al.. Nutrition artificielle en réanimation. AFAR 2014 ;33 
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B. Les besoins protéiques 

Des apports protéiques au-delà de 2 g/kg/j sont inutiles. 

 

 Apports patient sain - dénutri Patient agressé ou 
hypercatabolique 

Poids du 
patient (en kg) 

Besoins 
protéiques 

(g/kg/j) 

Besoins azotés 
(g/kg/j) 

Besoins 
protéiques 

(g/kg/j) 

Besoins azotés 
(g/kg/j) 

 1-1,5 0,16-0,24 1,5-2 0,24-0,32 

50 50-75 8-12 75-100 12-16 

55 55-83 8,8-13,3 83-110 13,3-17,6 

60 60-90 9,6-14,4 90-120 14,4-19,2 

65 65-98 10,4-15,7 98-130 15,7-20,8 

70 70-105 11,2-16,8 105-140 16,8-22,4 

75 75-113 12-18,1 113-150 18,1-24 

80 80-120 12,8-19,2 120-160 19,2-25,6 

 

C. Les besoins glucidiques 

- Les besoins glucidiques sont estimés entre 3 et 6 g/kg/j (50-55% de la DET)  

- sans dépasser 6 g/kg/j (capacité maximum d’oxydation des glucides) 

- les besoins minima en glucides = 130 à 140 g par jour cf sfnep p12 (2012) 

D. Les besoins lipidiques 

- Les apports lipidiques doivent représenter 30-35% de la DET.  
- Des apports lipidiques au-delà de 1 g/kg/j sont inutiles et délétères au long cours par voie 

parentérale. 

E. Les besoins hydriques 

- Les besoins hydriques sont évalués pour un adulte à 35 ml/kg/j (30 ml/kg/j après 60 ans ; 

ajouter 2 ml/kg/j si fièvre ou si pertes hydriques augmentées) 
 

L’alimentation entérale apporte dans la majorité des situations les besoins usuels en eau, il n’est 

donc pas utile d’ajouter systématiquement de l’eau par la sonde d’alimentation. Cet ajout diluerait la 

solution de nutrition et serait susceptible d’induire une diarrhée par un mécanisme vologénique. Un ajout 

d’eau n’est justifié que dans les situations ou les besoins en eau sont augmentés par pertes excessives 

digestives ou autres. Si un apport d’eau est nécessaire, l’eau du robinet qui est propre à la consommation 

peut être utilisée (seulement l’eau de la fontaine réfrigérée, du robinet de l’office alimentaire ou de la salle 

de repos du personnel). Une prescription médicale d’eau en bouteille peut être envisagée dans certaines 

situations de déficit immunitaire profond. 
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IV. Stratégie de prise en charge nutritionnelle 
 

La stratégie de prise en charge nutritionnelle dépend de l’état nutritionnel du patient et de la prise 

alimentaire. Pour évaluer la prise alimentaire, les 2 principales méthodes d’évaluation utilisées sont : 

 

- Evaluation de la Prise Alimentaire par une échelle visuelle (EPA)  

http://www.epa-nutrition.com 
 

 
Cette échelle fonctionne comme une échelle d’évaluation de la douleur, le patient situe ses apports entre 1 

et 10, 10 étant la totalité des apports habituels ou proposés. 

L’EPA
®

 permet d’identifier un risque de dénutrition si le score est < 7  � contacter la diététicienne pour 

prise en charge nutritionnelle. 

 

- Estimation des ingesta  réalisée par les diététiciens à partir d’un recueil des aides-soignants 

ou des patients 

Une fois l’évaluation des apports nutritionnels réalisée, on peut se référer à l’arbre décisionnel du soin 

nutritionnel. L’intervention d’un diététicien est soumise à une prescription médicale diététique, il est 
donc nécessaire de prescrire « régime hyperénergétique hyperprotidique » et «avis diététique». 
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V. Complémentation nutritionnelle orale 

A. Modalités de prescription [8-9] 

Afin d’optimiser l’efficacité de la prescription de compléments nutritionnels oraux (CNO), il faut 

évaluer les ingesta des patients ; si ceux-ci restent inférieurs aux 2/3 des besoins énergétiques estimés, le 

recours à la nutrition entérale doit être envisagé. 

 

Le recours à la nutrition entérale doit être entrepris si le déficit énergétique est d’emblée plus important. 

 

Les objectifs énergétiques et protidiques doivent être fixés dès la mise en place des CNO tout en sachant 

que la prise de plus de deux CNO par jour est difficile à obtenir (soit 600 à 800 Kcal et 40g protéines). 

 

Afin d’améliorer leur efficacité, la consommation de CNO doit respecter certaines règles : 

 

• les consommer soit à la fin des repas, soit à distance de ceux –ci (1h30 ou 2h après) pour ne pas 

réduire la prise alimentaire lors du repas.  

Donc, les donner en milieu d’après-midi, en soirée ou en milieu de matinée. 

 

• donner les CNO frais, dans l’heure qui suit la sortie du réfrigérateur pour garder leur palatabilité. 

  

Par ailleurs l’observance sera d’autant plus grande, que les bénéfices nutritionnels auront été clairement 

expliqués au patient, à l’équipe soignante et à l’entourage. 

 

B. Compléments Nutritionnels Oraux 

1. Potages 

*ACH = Albert-Chenevier, ERX = Emile-Roux, GCL = George- Clémenceau, HMN= Henri-Mondor, JFR= Joffre-Dupuytren,  

HE = hyper énergétique, HP= hyper protidique 

2. Poudre hyperprotéinée 

 

*ACH = Albert-Chenevier, ERX = Emile-Roux, GCL = George- Clémenceau, HMN= Henri-Mondor, JFR= Joffre-Dupuytren,  

HE = hyper énergétique, HP= hyper protidique 

NOM 

(LABORATOIRE) 
Site* 

Volume 

/poids 

Calories 

par 

unité 

Protides 

(g) 

Lipides 

(g) 

Glucides 

(g) 

Ca 

(mg) 

Na 

(mg) 

K 

(mg) 
Observations 

CLINUTREN SOUP 
(NESTLE) 

ACH 

HMN 

ERX 

200 ml 300 14 10 39 220 
170/ 

240 

420/ 

540 

HE HP* 

Sans résidu  

Sans gluten 

Sans lactose 

POTAGE ENRICHI 
SALÉ 
(SOUP’ IDEALE) 

ACH 

HMN 
250 ml 216 14.3 12 12 269 740 340 

HP*,  

Fibres = 1,3g 

 

POTAGE ENRICHI 
SANS SEL 
(SOUP’ IDEALE) 

ACH 

HMN 
250 ml 309 15 21,5 14 269 20 340 

HP*, 

 Fibres = 1,3 g 

 

NOM 

(LABORATOIRE) 
Site* 

Volume 

/poids 

Calories 

par 

unité 

Protides 

(g) 

Lipides 

(g) 

Glucides 

(g) 

Ca 

(mg) 

Na 

(mg) 

K 

(mg) 
Observations 

NUTRISIS PROTICAP 
(CAP TRAITEUR) 
 

ERX 100g 370 90 1 0.26 1400 90 31 

HP*, gout neutre 
Sans fibres 

Sans gluten 

Sans lactose 
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3. Les compléments oraux liquides  

 

 

*ACH = Albert-Chenevier, ERX = Emile-Roux, GCL = George- Clémenceau, HMN= Henri-Mondor, JFR= Joffre-Dupuytren,  

HE = hyper énergétique, HP= hyper protidique 

 

4. Gâteaux  

*ACH = Albert-Chenevier, ERX = Emile-Roux, GCL = George- Clémenceau, HMN= Henri-Mondor, JFR= Joffre-Dupuytren,  

HE = hyper énergétique, HP= hyper protidique 

 
 
 
 

NOM 

(LABORATOIRE) 
Site* 

Volume 

/poids 

Calories 

par 

unité 

Protides 

(g) 

Lipides 

(g) 

Glucides 

(g) 

Ca 

(mg) 

Na 

(mg) 

K 

(mg) 
Observations 

FORTIMEL EXTRA 
(NUTRICIA) 

ACH 

HMN 

ERX 

200 ml 300 18 10 

32 

Sacch. 

9g 

560 100 400 

HE HP* 

lactose = 6g 

Sans résidu 

FORTIMEL DIACARE  
(NUTRICIA) 

ACH 

HMN 
200 ml 300 20 10,6 31 560 100 400 

HE HP*, édulcoré 

Sans gluten 

lactose= 6.8g 

Fibres = 2g 

FORTIMEL 
COMPACT PROTEIN  
(NUTRICIA) 

JFR 

GCL 
125 ml 300 18 11,8 

30,5 

Sacch. 

15 

440 50 130 

HE HP* 

Sans résidu  

Sans lactose 

CLINUTREN HP/HC 
(NESTLE) 

ACH 

HMN 

GCL 

JFR 

200 ml 320 20 12,5 

32  

Sacch. 

15 g 

250 190 380 

Sans lactose  

Sans gluten  

Sans résidu 

BOISSON LACTEE 
HP-HC NEUTRE 
(LACTALIS) 
 

GCL 

ERX 
200 ml 300 20 8,8 35,2 440 60 300 

HE HP* 

lactose= 4.6g 

Sans résidu 

FRESUBIN 2 KCAL 
DRINK 
(FRESENIUS KABI) 

ERX 200 ml 400 20 15,6 45 410 120 320 

HP-HE* 

Sans gluten 

Sans lactose 

FRESUBIN  
ENERGY DRINK 
(FRESENIUS KABI) 

ERX 200 ml 300 11,2 11,6 37 
260/

280 
160 

270/ 

280 

HE*, Sans gluten 

Sans lactose 

CUBITAN   
(NUTRICIA) 

ERX 200 ml 256 20 7 

28,4 

Sacch. 

10 g 

450 100 300 

Avec lactose 

Arginine  

 

RENUTRYL BOOSTER 
(NESTLE) 

ACH 

HMN 
300 ml 600 30 21 72 687 285 720 Sans lactose 

NOM 

(LABORATOIRE) 
Site* 

Volume 

/poids 

Calories 

par 

unité 

Protides 

(g) 

Lipides 

(g) 

Glucides 

(g) 

Ca 

(mg) 

Na 

(mg) 

K 

(mg) 
Observations 

GATEAU ENRICHI 
(CUISINE HMN) 

ACH 

HMN 
70g 268 11 15,5 21 120 42,5 82 HP*  

DELICAL   
NUTRA’ CAKE 
(LACTALIS) 

GCL 

HMN 
35g 135 5,9 4,7 17,4 14,5 109 66,5 

HE* 

 Fibres = 1,1g 
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5. Crèmes, compote et jus 

*ACH = Albert-Chenevier, ERX = Emile-Roux, GCL = George- Clémenceau, HMN= Henri-Mondor, JFR= Joffre-Dupuytren,  

HE = hyper énergétique, HP= hyper protidique 

6. Dysphagie (eau gélifiées et bouillie) 

*ACH = Albert-Chenevier, ERX = Emile-Roux, GCL = George- Clémenceau, HMN= Henri-Mondor, JFR= Joffre-Dupuytren, HE = hyper énergétique. 

NOM 

(LABORATOIRE) 
Site* 

Volume 

/poids 

Calories 

par 

unité 

Protides 

(g) 

Lipides 

(g) 

Glucides 

(g) 

Ca 

(mg) 

Na 

(mg) 

K 

(mg) 
Observations 

CLINUTREN 
DESSERT HP/HC 
(NESTLE) 

ACH 

HMN 

ERX 

 

125 g 182 11,4 7,1 

18,2 

Sacch. 

6,5g 

136 108 
216/ 

260 

HE HP*, 

 Sans gluten 

Sans lactose 

Fibres = 3,1g 

CREME LINE DB 
(NUTISENS) 

ERX 125 g 190 12,5 7,8 16,75 206 40 191 

HP-HE* 

Sans gluten 

Sans lactose 

Edulcorée 

DELICAL CREME 
FLORIDINE 
(LACTALIS) 

ACH 

HMN 

GCL 

ERX 

JFR 

125 g 188 11 6 

22 

Sacch. 

18g 

213 75 213 

HE HP*  

Avec lactose 

Sans gluten 

Sans résidu 

ENTREMETS 
ENRICHI SUCRE 
(CUISINE HMN) 

ACH 

HMN 
125 g 200 13,9 4,8 24,5    

Riz, semoule, 

tapioca 

COMPOTE 
PROTIFRUIT 
(NUTRISENS) 

ACH 

HMN 
125 g 158 8 5,5 

20 

Dont 

16g 

sacch. 

6 0 150 

Sans gluten 

Sans lactose 

HE HP* 

CLINUTREN FRUIT 
(NESTLE) 

ACH 

HMN 

JFR 

GCL 

ERX 

200 ml 300 8 0 

 

66 

 

110 
100-

110 

96-

126 

HE*, sans lactose 

sans gluten 

  Sans résidu 

NOM 

(LABORATOIRE) 
Site* 

Volume 

/poids 

Calories 

par 

unité 

Protides 

(g) 

Lipides 

(g) 

Glucides 

(g) 

Ca 

(mg) 

Na 

(mg) 

K 

(mg) 
Observations 

EAU GELIFIEE 
SUCREE 
(NUTRISENS) 

ACH 

HMN 

125 ml 

92% 

d’eau 

36 0 0 9 16 0 56 Sans gluten 

EAU GELIFIEE 
S/SUCRE 
(NUTRISENS) 

ACH 

125 ml 

98% 

d’eau 

12 0 0 3 19 0 76 

 

Edulcorée 

Sans gluten 

 

DELICAL CEREALES 
INSTANT 
(LACTALIS) 

ACH 

HMN 
70 g 280 14 6,9 40,3 42 213 70 

HE*, Sans gluten 

Sans lactose 

 

THICKEN UP CLEAR 
(NESTLE) 
Poudre épaississante 

ACH 

JFR 

GCL 

ERX 

HMN 

100g 312 0.8 0 63 0 0 0 
Fibres = 29 g 

Sans gluten 

BLEDINE  
(BLEDINA) 

 

ERX 
100 g 392 11 2.3 21  0  

Fibres =3,57g 
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VI. NUTRITION ENTERALE 

A. Indication 

Un support nutritionnel s’impose lorsque l’alimentation orale est insuffisante, inefficace ou 

impossible.  

Dans tous les cas, la nutrition entérale (NE) doit être préférée à la nutrition parentérale lorsque le 
tube digestif est fonctionnel,  en l’absence des contre-indications exposées ci-après. 

 

En pratique, les nutritions entérales et parentérales sont complémentaires, simultanément ou 

successivement en fonction de la tolérance digestive.  

 

La NE doit être débutée le plus précocement possible (12 à 48H), devant une ou plusieurs indications 

suivantes : 

� Dénutrition évaluée, quelle que soit l’étiologie 

� Jeûne prolongé supérieur à une semaine 

� Alimentation orale spontanée insuffisante supérieure à une semaine 

� En réanimation chez un patient stable, surtout en cas de dénutrition préalable, une NE peut 

être débutée dans les 12 à 48H suivant l’admission (chez le malade instable, la NE est à 

envisager dès que la situation clinique le permet) 

B. Contre-Indications  

Contre-indications absolues : 

• péritonite généralisée 

• état de choc non stabilisé 

• ischémie-nécrose intestinale 

• Occlusion intestinale 

• Fistule digestive haute à fort débit    

• Perforation 

 

Contre-indications relatives : 

• Durée de jeûne prévisible<5jours sauf si agression sévère 

• Distension abdominale majeure 

• Diarrhée incontrôlable sous NE (après réduction ou arrêt de la NE) 

• Fistule entéro-cutanées 

• Abcès intra-abdominal 

• Hémorragie digestive non contrôlée 

• Troubles de vigilance avec risque d’inhalation (préférer NE en site intestinal) 

• Résection intestinale massive (intestin court < 70cm) 

• Malade en arrêt de soins actifs 
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C. Voies d’abord et Dispositifs médicaux 

1. Voies d’abord et indications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ABORDS DIGESTIFS POUR L’ALIMENTATION ENTÉRALE 

 

 

naso-jéjunale 

naso-duodénale 

naso-gastrique 

gastrostomie 

jéjunostomie 
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2. Les Dispositifs Médicaux 

 
Libellé Recommandations 

GASTROSTOMIE 

 

Sonde de 

gastrostomie 

 
 

Bouton de 

gastrostomie 

 
 

 

 

 

 

 

Prolongateur 

pour bouton de 

Gastrostomie 

 

 

 
 

 

 

 

 

Indication : Nutrition entérale > 1 mois (traçabilité) 
 
Bonnes pratiques :  
Gonfler le ballonnet à l’eau  

 
Rinçage de la sonde (ou bouton) et prolongateurs après chaque alimentation ou 

administration de médicaments (10-15 ml). Déconnecter le prolongateur lorsque 

le patient n’est pas nourri et fermer le capuchon du bouton 

 
Tourner la sonde (ou le bouton) sur elle-même quotidiennement pour éviter les 

adhérences 

 
La stomie doit être vérifiée tous les jours. Effectuer les soins appropriés sur la 

stomie. 

 
Installation du patient en position demi-assise pendant et 2 h après 

administration (vs RGO) 

 
Vérifier le gonflement du ballonnet toutes les 2 semaines (aspiration de l’eau et 

réinjection du volume nominal) 

 

Changement de la sonde tous les 3 mois par voie endoscopique (HAS) et non par 

traction. 

Changement du bouton tous les 3 à 6 mois 

Changement des raccords et prolongateurs toutes les semaines. 

En cas de plicatures, privilégier les dispositifs en silicone. 

Les sondes de remplacement doivent avoir une charrière identique à celle de la 

GPE 

 
Conduite à tenir en cas d’arrachage de la sonde : 
Il s’agit d’une urgence, le remplacement doit être effectué dans les 6 à 8 heures. 

 

Fuites péristomiales : 

   Vérifier le DM (positionnement, traction modérée) 

   Mobilisation du DM  

   Protéger la peau (poudre ou pâte hydrocolloïde) 

  

Obstruction : Injecter de l’eau tiède. 

En cas d’obstructions à répétition, privilégier les dispositifs en polyurethane 
(PUR). 
 

Pour le retrait de la sonde de GPE, il est nécessaire que la stomie soit 

suffisamment cicatrisée, 

En cas d’ablation difficile voire traumatique de la sonde de GPE ou de 

désolidarisation de la collerette une vérification endoscopique du positionnement 

intra gastrique de l’extrémité distale de la sonde doit être réalisée de façon 

systématique dans la mesure où la voie d’accès est facile. (ANSM 2005)    
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Libellé Recommandations 

Sonde naso-

gastrique 

Sonde naso-

duodénale 

Sonde naso-

jéjunale 

 

 
 

 

 

Indication : Nutrition de courte durée  
Si Nutrition pour une durée<1 mois, utiliser des sondes en polyuréthane PUR. 

Si la durée envisagée est > 1 mois, privilégier les sondes en silicone. 

 

 

Bonnes pratiques : 
Prémédication du patient à jeun depuis 6 h. 

Choisir une sonde de diamètre le plus petit (CH8 à 12). Les sondes de CH8-10 sont 

à utilisées pour une alimentation sans fibres et sans administration de 

médicaments. 

Lubrifier la sonde 

Introduire la sonde par le nez et la pousser en profitant des mouvements de 

déglutition 

Contrôler le bon positionnement par aspiration deliquide duodénal, contrôle du 

pH du liquide aspiré puis éventuel Contrôle radiographique  

Fixer la sonde et faire un repère au marqueur indélébile sur la zone sous le 

sparadrap (si le repère n’est pas visible ou à distance, ne pas brancher la 

nutrition). 

 

Installation du patient en position demi-assise (30°) pendant et 2 h après 

administration (vs RGO). 

Rinçage à l’eau (30 à 50ml) après chaque utilisation. 
 

Soins de bouche : 2 fois/jour. 

 

Prévention des escarres du nez : modifier le point d’appui quotidiennement. 

 

Désobstruction à l’eau après s’être assuré du bon positionnement de la sonde, ne 

jamais utiliser de mandrin 

 

Pompe 
d’alimentation 

 
 

Administration par pompe recommandée 
Utiliser la tubulure compatible avec la pompe 

Après programmation d’alimentation, prévoir la réhydratation 

 

 

Tubulure de 
nutrition 

 

Connectique normée adaptée aux poches de nutrition Changement de la 

tubulure à chaque administration (si discontinu) ou tous les jours (si continu). 

Seringue 

orale

 

A réserver à l’administration de médicaments et au rinçage 

Poche à eau 

 
 

A utiliser si le besoin en eau n’est pas couvert par les nutriments. 

 Utilisation possible pour le rinçage de la sonde. 
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D. Produits de Nutrition Entérale  

1. Produits isocaloriques avec et sans fibre 

PRODUITS NUTRISON 1.0 NUTRISON MULTI FIBRE 1.0 

LABORATOIRE NUTRICIA  NUTRICIA  

CARACTERISTIQUES 

ISOCALORIQUE 
NORMOPROTIDIQUE 

SANS FIBRE 

ISOCALORIQUE NORMOPROTIDIQUE  
AVEC FIBRES 

INDICATIONS • Atteinte digestive sévère 
avec risque de 
malabsorption 
• Début de réalimentation 

• Régulation du transit intestinal 
(diarrhée, constipation) 

SITE* ACH-ERX-HMN ACH-ERX-HMN ACH-HMN 

CONDITIONNEMENT 

(mL) 
500 500 1000 

ENERGIE (kCal) 500 515 1030 

TENEUR EN EAU (g) 425 418 836 

OSMOLARITE (mOsm/L) 255 250 250 

PROTEINES (g)  

AZOTE (g) 

20 

3,2 

20 

3,2 

40 

6,4 

LIPIDES (g) 20 20 40 

GLUCIDES (g) 62 62 124 

FIBRES (g) 0 7,5 15 

SODIUM (mg) 500 500 1000 

POTASSIUM (mg) 750 750 1500 
*ACH = Albert-Chenevier, ERX = Emile-Roux, GCL = George- Clémenceau, HMN= Henri-Mondor, JFR= Joffre-Dupuytren. 

2. Produits hypercaloriques sans fibre 

PRODUITS  FRESUBIN MEGAREAL SONDALIS ENERGY FRESUBIN 2kcal HP 

LABORATOIRE FRESENIUS KABI NESTLE FRESENIUS KABI 

CARACTERISTIQUES 

 HYPERCALORIQUE 
HYPERPROTIDIQUE 

SANS FIBRE  

 HYPERENERGETIQUE 
NORMOPROTIDIQUE          

SANS FIBRE  

HYPERCALORIQUE 
HYPERPROTIDIQUE 

SANS FIBRE 

INDICATIONS • Situation d'hyper 
métabolisme hyper 
catabolisme 

• Situation d'hyper 
métabolisme hyper 
catabolisme 

• Situation d'hyper 
catabolisme 
• Besoin  protéino-
énergétique accru et/ou 
restriction hydrique 

SITE* GCL-JFR GCL ACH-HMN ACH-HMN ACH-ERX-GCL-HMN-JFR 

CONDITIONNEMENT 

(mL) 
500 1000 500 1000 500 

ENERGIE (kCal) 700 1400 785 1570 1000 

TENEUR EN EAU (g) 395 790 375 750 360 

OSMOLARITE 

(mOsm/L) 
313 313 387 387 395 

PROTEINES (g)  

AZOTE (g) 

34,5 

5,5 

69 

11 

30,5                      

4,9 

61                          

9,8 

50 

8 

LIPIDES (g) 26,5 53 31 62 50 

GLUCIDES (g) 76,5 153 96,5 193 87,5 

FIBRES (g) 0 0 0 0 0 

SODIUM (mg) 420 840 600 1200 300 

POTASSIUM (mg) 675 1350 950 1900 850 
*ACH = Albert-Chenevier, ERX = Emile-Roux, GCL = George- Clémenceau, HMN= Henri-Mondor, JFR= Joffre-Dupuytren. 
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3. Produits hypercaloriques avec fibres 

PRODUITS FRESUBIN MEGAREAL FIBRE SONDALIS ENERGY FIBRE FRESUBIN 2kcal HP FIBRE 

LABORATOIRE FRESENIUS KABI NESTLE FRESENIUS KABI  

CARACTERISTIQUES 

HYPERCALORIQUE 
HYPERPROTIDIQUE 

AVEC FIBRES 

HYPERENERGETIQUE   
NORMOPROTIDIQUE         

AVEC FIBRES 

HYPERCALORIQUE 
HYPERPROTIDIQUE 

AVEC FIBRE 

INDICATIONS • Situation d'hyper 
métabolisme hyper 
catabolisme                                            
• Régulation du transit 
intestinal  

• Situation d'hyper 
métabolisme hyper 
catabolisme 
• Régulation du transit 
intestinal  

• Situation d'hyper catabolisme 
• Besoin  protéino-énergétique 
accru et/ou restriction hydrique      
• Régulation du transit intestinal 

SITE* ERX-GCL-JFR ACH-HMN-JFR JFR 

CONDITIONNEMENT (mL) 500 1000 500 

ENERGIE (kCal) 700 1600 1000 

TENEUR EN EAU (g) 390 730 355 

OSMOLARITE (mOsm/L) 240 418 395 

PROTEINES (g)  

AZOTE (g) 

34,5 

5,5 

61                                                

9,8 

50 

8 

LIPIDES (g) 26,5 62 50 

GLUCIDES (g) 73 193 83,5 

FIBRES (g) 7,5 15 7,5 

SODIUM (mg) 420 1200 300 

POTASSIUM (mg) 675 1900 850 
*ACH = Albert-Chenevier, ERX = Emile-Roux, GCL = George- Clémenceau, HMN= Henri-Mondor, JFR= Joffre-Dupuytren. 

4. Produits spécifiques 

PRODUITS PEPTAMEN  PEPTAMEN HN MODULEN IBD (poudre) 

LABORATOIRE NESTLE  NESTLE  NESTLE 

CARACTERISTIQUES 

SEMI ELEMENTAIRE 
ISOCALORIQUE 

NORMOPROTIDIQUE 
SANS FIBRE 

SEMI ELEMENTAIRE 
HYPERPROTIDIQUE  
HYPERCALORIQUE 

SANS FIBRE 

NUTRITION ORALE OU 
ENTERALE 

ISOCALORIQUE 

INDICATIONS • Troubles  de 
l'absorption 

• Troubles de 
l'absorption 
• Situations hyper 
cataboliques sévères 

• Maladie de Crohn 

SITE* HMN ACH-HMN ACH-HMN 

CONDITIONNEMENT 

(mL) 
500 500 

500  

reconstitué 

ENERGIE (kCal) 500 665 500 

TENEUR EN EAU (g) 427 401 420 

OSMOLARITE 

(mOsm/L) 
200 350 315 

PROTEINES (g)  

AZOTE (g) 

20 

3,2 

33 

5,3 

18 

2,8 

LIPIDES (g) 18,5 24,5 23 

GLUCIDES (g) 63,5 78 55 

FIBRES (g) 0 0 0 

SODIUM (mg) 350 450 170 

POTASSIUM (mg) 575 825 600 
*ACH = Albert-Chenevier, ERX = Emile-Roux, GCL = George- Clémenceau, HMN= Henri-Mondor, JFR= Joffre-Dupuytren. 

 



Livret d’Assistance Nutritionnelle HUHM octobre 2015 

 
Page 24 

E. Administration des médicaments par la sonde  

 

La COMEDIMS de l’AP-HP et le CLAN central ont établi une liste des médicaments indiquant pour chaque 

spécialité la possibilité d’écrasement du comprimé ou d’ouverture de la gélule ainsi que les conseils à 

suivre ou les alternatives possibles.  

Ce document intitulé « base de données sur le broyage des médicaments » est accessible sur le site 

intranet de la COMEDIMS Henri Mondor à l’adresse suivante : rubrique Pharmacie/COMEDIMS/lettres de 
la COMEDIMS/ lettres de la COMEDIMS de 2012 à ce jour. 
Un mode d’emploi de cette base de données est également disponible à cette même adresse sur le site 

intranet de la COMEDIMS GH. Il y est indiqué la signification des légendes et des abréviations utilisées dans 

cette liste. 

 

D’autre part, la Société Française de Pharmacie Clinique (SFPC)  met à disposition sur son site internet une 

liste exhaustive et actualisée régulièrement des médicaments écrasables.  Le lien vers ce site est : 

http://sfpc.eu/fr/pratiques-professionelles/medicaments-ecrasables.html 

F. Que faire en cas de complications ? 

Complications majeures  : 

� Inhalation et pneumopathie 

� Migration de la collerette de la sonde 

� Hémorragie digestive 

� Nécrose abdominale 

Complications mineures : 

� Infection cutanée péri stomiale 

� Fuites par la stomie 

� Migration de la sonde dans le duodénum 

� Obstruction ou fissuration de la sonde 

 

Complications Prévention Conduite à tenir 

Intolérance digestive 
haute (nausées, 

vomissements, reflux) 

Souvent en rapport avec 

une gastroparésie 

Vérification systématique et 

quotidienne de la position de la sonde 

afin d’éliminer un déplacement 

secondaire de la SNG dans 

l’œsophage  

 

Mise en position demi assise  

 

Proscrire une administration précoce 

trop importante ou une progression 

trop rapide du volume instillé  afin 

d’éviter une régurgitation (reflux 

gastro œsophagien si SNG) 

 

Réaliser un résidu gastrique 

 

Correction des troubles hydro 

électrolytiques (hypokaliémie…) 

 
 
 
 
 

Arrêt de la NE 

 

Traitement de la cause ou facteur 

favorisant  avec notamment recherche 

selon le contexte, d’une complication 

chirurgicale (bride, ulcère, ischémie), 

diabète et la sédation-analgésie par 

morphiniques ou un état septique. 

 

Reprendre la NE mais réduire le débit 

et établir des paliers dans la 

progression. 

 

Si échec des mesures préventives:  

médicament prokinétique type 

érythromycine 3 mg/kg 3 à 4 fois/j  si 

échec : envisager une administration 

postpylorique 
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Complications Prévention Conduite à tenir 

Diarrhées Vérifier le débit de pompe (trop élevé 

si > 150 ml/h) 

 

Eviter certaines médications : anti-

histaminiques H2, antibiotiques  

Fibres : à utiliser en cas de troubles 

du transit y compris si diarrhée. 

 

Ne pas administrer des mélanges à 

des températures trop basses 

 

Eviter une contamination lors de la 

préparation ou des manipulations.  

 

Diminution ou arrêt de la Nutrition 

Artificielle 

 

Suppression de la cause : 

1) Complication d’une chirurgie 

abdominale : fistule, ischémie  

intestinale… 

2) Divers: pancréatite, état 

septique, dénutrition sévère ( 

hypo albuminémie)… 

3) coproculture et recherche de 

toxine de Clostridium difficile  

 

Corrections d’éventuels troubles 

hydroélectrolytiques 

 

Reprise de la NE mais réduire le débit 

et établir des paliers dans la 

progression. 

 

Ralentisseur de transit : lopéramide 2 à 

10 mg/j (si absence de cause retrouvée 

et après échec des autres traitements) 

Constipation Favorisée par les médicaments et les 

troubles hydro-électrolytiques 

(hypokaliémie) 

 

Eliminer un syndrome occlusif type 

fécalome ou occlusion mécanique par 

volvulus ou invagination sur le point 

d’ancrage de la jéjunostomie 

 

Traitement : laxatifs doux (lactulose 1 à 

3 sachets/j) et/ou mélange riche en 

fibres.= certains produits de nutrition 

entérale proposés sont composés de 6 

types de fibres dit « multi fibres » et 

apportent pour 1000ml : 15g de fibres. 

Un apport de 25 à 30g fibres par jour 

est conseillé lors d’une nutrition 

entérale prolongée comme dans 

l’alimentation normale. 
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Complications Prévention Conduite à tenir 

Pneumopathie Bon positionnement de la sonde 

 

Utiliser des sondes à faible calibre 

 

Position demi-assise 

 

Augmentation progressive des 

apports et régulation des débits 

 

Respect des contre-indications 

 

Résidu gastrique 

 

Utilisation de prokinétiques si 

gastroparésie 

 

Chez les patients à risque (position 

couchée, âge avancé, pathologies 

entrainant une gastroparésie 

(traumatisme crânien, diabète) : 

éviter la NE la nuit 

Arrêt de la NE 

 

Antibiothérapie 

 

Réévaluer le rapport bénéfices-risques 

de la NE avant de réinitialiser la NE 

(recherche d’une contre-indication ou 

de facteurs de risques) 

Complications hydro-
électrolytiques et 

métaboliques  
 

Adaptation des apports en eau, en 

électrolytes et en substrats divers 

(apport complémentaire par voie 

parentérale étant toujours possible). 

 

 Hyperglycémie, hypernatrémie et 

hyperosmolarité surviennent plus 

volontiers chez des patients âgés ou 

inconscients ne présentant pas de 

sensation de soif.  

Correction des troubles hydro-

électrolytiques et métaboliques  

Syndrome de renutrition 
inappropriée 

(hypophosphorémie ± 

hypokaliémie et 

hypomagnésémie) : 

possibles complications 

cardiaques (arythmies, 

insuffisance cardiaque), 

neurologiques 

(paresthésies, confusion, 

encéphalopathie), 

musculaires  

Renutrition progressive avec apports 

systématiques en phosphore surtout 

si dénutrition sévère. 

Mise en œuvre de la renutrition =  
- débuter avec un apports de 10/15 

kcal par kg et par jour, ne 
dépassant pas 500 kcal par jour 
pendant les 3 premiers jours, 

- progresser par palier pour 
atteindre la cible énergétique 
30/35 kcal  et protidique 1.2 à 1.5 
en 1 à 2 semaines 

Eviter les charges glucidiques trop 

élevées. 

Supplémentation systématique en 

phosphate, magnésium, potassium, 

vitamine B1 

Traitement symptomatique avec 

correction rapide de  

l’hypophosphorémie, hypokaliémie, 

hypomagnésémie 
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VII. La nutrition parentérale (NP) 
La nutrition parentérale (NP) est une méthode d’assistance nutritive par voie veineuse.  

A. INDICATIONS   

Le recours à la NP résulte des contre-indications, de l’intolérance et/ou de l’échec de la nutrition 

entérale (NE).  

Les principales indications de la NP [10] sont donc: 

- Malabsorption intestinale sévère ou insuffisance intestinale : réduction des capacités 

d’absorption de l’intestin en deçà du minimum requis pour une absorption adéquate des 

nutriments (syndrome de grêle court et entéropathies sévères) 

- Intolérance à la NE (nausées, vomissements, régurgitations …) après s’être assuré des 
bonnes conditions de réalisation de la NE (bon positionnement de la sonde, respect du 

débit maximum, adaptation du soluté de nutrition entérale …) 

- Syndrome occlusif 
- Fistule digestive à haut débit située dans le haut du tractus digestif 

B. CONTRE INDICATIONS RELATIVES  

 

L’insuffisance cardiaque et l’insuffisance rénale sont des contre-indications relatives compte tenu du 

risque d’inflation hydro-sodée lors de la perfusion. Une adaptation du traitement permet néanmoins dans 

la plupart des cas de permettre la mise en place de la NP.  

Une durée prévisible de NP courte, l’absence d’abord vasculaire adéquat et les complications métaboliques 

potentielles ou avérées de la NP (déséquilibre glycémique sévère non jugulés par l’insulinothérapie, 

thésaurismose …) sont également des contre-indications relatives. 

C. VOIES D'ABORD  
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- Voie centrale 
La voie d’administration de référence de la NP est la voie veineuse centrale (VVC) que ce soit par un 

cathéter tunnélisé ou une chambre implantable. Le cathéter central est de façon préférentielle un cathéter 

mono-lumière, en position sous-clavière. Cette position est associée à un risque infectieux plus faible et à 

une plus grande facilité des soins locaux.  

L’utilisation de cathéter à émergence cutanée ou de VVC insérée par voie périphérique (PICC-line, 

Peripherally Inserted Central Catheter) est également possible mais pour une durée plus courte. Il n’est pas 

concevable de réaliser une nutrition parentérale à domicile sur un cathéter à émergence cutanée sans 

tunnélisation.  

 

- Voie périphérique  
Pour des raisons de tolérance veineuse, l’osmolarité des produits de nutrition parentérale administrés 

par voie périphérique doit être inférieure à 800 mOsm/l, ce qui limite leur choix aux solutés glucosés à 5% 

ou 10%, aux émulsions lipidiques et à certaines poches ternaires type PERIKABIVEN® et PERIOLIMEL®. 

L’administration de la Nutrition Parentérale  par voie périphérique est donc indiquée lorsque les conditions 

suivantes sont réunies : 

- La durée  prévisible de la Nutrition Parentérale est inférieure à 10 jours 

- Le capital veineux périphérique du patient est correct 

- Les apports caloriques glucido-lipidiques à réaliser sont inférieurs à 1500 kcal/jour 

- Les apports ioniques à réaliser sont modérés, notamment les apports en Potassium 

1. Dispositifs médicaux 

Cathéter 

Veineux 

Central 

Acte médical 

Contrôle 

radiographique 

Rinçage au sérum physiologique avant et 

après chaque utilisation 

 

PICC 

 

Acte médical 

Contrôle 

radiographique 

Rinçage pulsé au sérum physiologique (10 
ml) 
 Pansement à refaire tous les 3 à 7 jours. 

Chambre 

implantable 

Acte médical 

Contrôle 

radiographique 

Emploi des aiguilles de Huber 

Rinçage pulsé au sérum physiologique (10 
ml) en tournant dans la chambre. 

Pression positive à réaliser lors de la 

déconnection. 

2. Modalités d’administration 

L’administration des mélanges nutritifs se fait habituellement en continu sur 24 heures.  

La réalisation d'une NP cyclique est également possible, de façon progressive en fonction de la tolérance 

hémodynamique.  

La NP doit être réalisée sur pompe volumétrique programmable, à débit régulier.  

Le débit maximal pour les glucides est de 4 mg/kg/min, de 1 g/kg/j pour les lipides dans le cas 

d'alimentation prolongée.  

Il est nécessaire de débuter et de terminer chaque perfusion nutritive par des paliers de 50% de 30 

minutes chacun.  

La manipulation des lignes nutritives qui est une source d’infection doit être réduite au maximum et doit 

être réalisée dans des conditions d’asepsie stricte. 
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D. LES MELANGES NUTRITIFS 
 

La nutrition parentérale utilise des mélanges nutritifs prêts à l'emploi en poches industrielles.  

Il existe des poches bi-compartimentées pour les mélanges binaires (solution glucidique / solution 

d'Acides Aminés) et des poches  tri-compartimentées pour les mélanges ternaires (solution glucidique / 

solution d'Acides Aminés / émulsion lipidique). 

Il est possible d’administrer l’émulsion lipidique de façon séparée si les mélanges industriels ne 

permettent pas de fournir l’apport lipidique adéquat (<1 g/kg/j).  

Certaines poches ne contiennent pas d’électrolyte et doivent être supplémentées en fonction des 

besoins du malade pour éviter des troubles métaboliques induits, notamment l’hyperhydratation 

cellulaire. Il sera nécessaire d'ajuster les apports en électrolytes (sodium, potassium, calcium, magnésium, 

phosphore) en fonction de la pathologie et des pertes digestives et urinaires.  

 
Les mélanges nutritifs industriels en poches ne contenant ni vitamine, ni oligo-élément, lors de 

toute prescription de nutrition parentérale, il convient de co-prescrire un apport en micronutriments 
sous la forme de polyvitamines (CERNEVIT, 1 flacon/ jour) et d’oligoéléments (DECAN, 1 flacon par jour). 

  
A partir de fin 2015, la solution d’oligo-éléments DECAN sera remplacée par NUTRYELT, afin de répondre 

aux recommandations des sociétés savantes de l’ASPEN 2012 et ESPEN 2009. 

La posologie journalière du NUTRYELT est de 1 ampoule de 10 ml par jour pour couvrir les besoins de 

base ou modérément augmentés en oligoéléments. 

Les poches souples sont multi-compartimentées : chaque macronutriment se trouve dans un 

compartiment séparé des autres compartiments par une soudure qui est rompue au moment de 

l’utilisation de la poche.  

Ces poches se conservent à une température ne dépassant pas + 25 °C et doivent être conservées 

dans leur suremballage. 

 Attention au problème d’incompatibilité physico-chimique lors des supplémentations (risque de 

précipitation ou d'instabilité des mélanges).  

1. Les mélanges ternaires pour la voie périphérique 

 

MELANGES TERNAIRES VOIE PERIPHERIQUE  AVEC ELECTROLYTES 

Composition par poche 
PERIOLIMEL N4E 1500 ml 

Pour une poche de 1500 ml 

PERIOLIMEL N4E 2000 ml 
Pour une poche de 2000 ml 

SITE* ACH-ERX-GCL ACH-ERX-GCL-HMN-JFR 

Apport calorique total 1050 kcal 1400 kcal 

Apport calorique glucido-lipidique 900 kcal 1200 kcal 

Azote  6 g 8 g 

Glucose 112,5 g 150 g 

Lipides 45 g 60 g 

Electrolytes 

OUI 

Na+ : 31.5 mmol, soit 0,7 g 

K+ : 24 mmol soit 0,9 g 

OUI 

Na+ : 42 mmol soit 1,0 g 

K+ : 32 mmol soit 1,3 g 

Osmolarité 760 mOsm/l 760 mOsm/l 

Débit maximal de perfusion 3,2 ml/kg/heure 3,2 ml/kg/heure 

*ACH = Albert-Chenevier, ERX = Emile-Roux, GCL = George- Clémenceau, HMN= Henri-Mondor, JFR= Joffre-Dupuytren. 
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2. Les mélanges ternaires pour voie centrale  

Les poches contenant des électrolytes sont recommandées pour les services de médecine. Elles 

présentent l’avantage d’éviter les oublis d’ajout d’électrolytes. 

 

MELANGES TERNAIRES  VOIE CENTRALE  AVEC ELECTROLYTES 

Composition par poche 
OLIMEL N7E 960  
Poche de 1000ml 

OLIMEL N7E 1440  
Poche de 1500ml 

OLIMEL N7E 1920  
Poche de  2000ml 

SITE* ACH-ERX 
ACH- GCL-HMN (pour les 

services autres que les réanimations 

et la dialyse)-JFR 
ACH 

Apport calorique total 1140 kcal 1710 kcal 2280 kcal 

Apport calorique 

glucido-lipidique 
960 kcal 1440 kcal 1920 kcal 

Azote 7 g 10,5 g 14 g 

Glucose 140 g 210 g 280 g 

Lipides 40 g 60 g 80 g 

Electrolytes 

OUI 

Na+ : 35 mmol soit 0,8 g 

K+ : 30 mmol soit 1,2 g 

OUI 

Na+ : 52,5 mmol soit 1,2 g 

K+ : 45 mmol soit 1,8 g 

OUI 

Na+ : 70 mmol soit 1,6 g 

K+ : 60 mmol soit 2,3 g 

Osmolarité 1360 mOsm/l 1360 mOsm/l 1360 mOsm/l 

Débit maximal  

de perfusion 
1,7 ml/kg/heure 1,7 ml/kg/heure 1,7 ml/kg/heure 

*ACH = Albert-Chenevier, ERX = Emile-Roux, GCL = George- Clémenceau, HMN= Henri-Mondor, JFR= Joffre-Dupuytren. 

Les poches sans électrolytes sont à destination des services de réanimation et de la dialyse (pour la poche 

d’1 litre) afin d’adapter les ajouts d’électrolytes aux besoins des patients.  

MELANGES TERNAIRES VOIE CENTRALE  SANS ELECTROLYTE 

Composition par poche 
SMOFKABIVEN 1100 

 Poche de 986ml  
SMOFKABIVEN 1600 

Poche de 1477ml 
SMOFKABIVEN 2200 

Poche de 1970ml  

SITE* HMN (dialyse) ACH ACH-HMN ( services de réanimation) 

Apport calorique total 1100 kcal  1600 kcal  2200 kcal  

Apport calorique 

glucido-lipidique 
900 kcal 1300 kcal 1800 kcal 

Azote 8 g 12 g 16 g 

Glucose 125 g 187 g 250 g 

Lipides 38 g 56 g 75 g 

Electrolytes NON NON NON 

Osmolarité 1300 mOsm/l 1300 mOsm/l 1300 mOsm/l 

Débit maximal de 

perfusion 
2 ml/kg/heure 2 ml/kg/heure 2 ml/kg/heure 

*ACH = Albert-Chenevier, ERX = Emile-Roux, GCL = George- Clémenceau, HMN= Henri-Mondor, JFR= Joffre-Dupuytren. 
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3. Les mélanges binaires glucido-protidiques pour voie centrale 

 

MELANGES BINAIRES VOIE CENTRALE SANS ELECTROLYTE 

Composition par poche 
CLINIMIX N12G20  
Poche de 2 litres  

CLINIMIX N14G30  
Poche de 2 litres  

SITE* ACH ACH- HMN (sur demande) 

Apport calorique total 1080 kcal 1540 kcal 

Apport calorique glucidique 800 kcal 1200 kcal 

Azote 11,6 g N total 14 g N total 

Glucose 200g 300g 

Lipides 0 0 

Electrolytes non non 

Osmolarité 920 mOsm/l 1270 mOsm/l 

*ACH = Albert-Chenevier, ERX = Emile-Roux, GCL = George- Clémenceau, HMN= Henri-Mondor, JFR= Joffre-Dupuytren. 

4. Les apports complémentaires 

Electrolytes 
injectables 

IONITAN 
Flacon de 

40ml 

Sodium :  

Potassium :  

Calcium :  

Magnésium :   

Chlorure :  

Acétate :  

Sulfate :  

Lactate : 

Phosphate :  

1250 mmol/l 

1200 mmol/l 

  100 mmol/l 

    50 mmol/l 

1975 mmol/l 

  250 mmol/l 

    50 mmol/l 

  100 mmol/l 

   67 mmol/l 

Soit 1,15 g/flacon 

Soit 1,9 g/flacon 

Soit 160 mg/flacon 

Soit 49 mg/flacon 

Soit 2,8 g/flacon 

Soit 590 mg/flacon 

Soit 192 mg/flacon 

Soit 356 mg/flacon 

Soit 255 mg/flacon 

Solution de 
Phosphore 

PHOCYTAN 
Ampoule 

de 10 ml 

Phosphore :  

Glucose :  

0,66 mmol/ml 

0,66 mmol/ml 

Soit 205 mg/amp 

Soit 1,2 g/amp 

Oligoéléments 
injectables 

NUTRYELT 
Ampoule 

de 10 ml 

Fer 

Zinc 

Cuivre 

Manganèse 

Fluor 

Iode 

Sélénium 

Molybdène 

Chrome 

18 µmol/10ml   ou   1,0 mg/10ml 

   153 µmol/10ml   ou   10 mg/10ml 

      4,7 µmol/10ml  ou   0,3 mg/10ml 

   1,0 µmol/10ml   ou   0,055 mg/10ml 

      50 µmol/10ml   ou   0,95 mg /10ml 

   1,0 µmol/10ml   ou   130 µg/10ml 

0,9 µmol/10ml    ou   0,07 mg/10ml 

   0,21 µmol/10ml   ou   0,02 mg /10ml 

     0,19 µmol/10ml   ou   0,01 mg /10ml  

Solution de Zinc 
GLUCONATE 

DE ZINC 

Ampoule 

de 10 ml 

Zinc 779,6 mg de gluconate de 

zinc /10ml  

10 mg/10ml exprimé 

en Zinc 

Solution de 
Sélénium 

SELENITE DE 
SODIUM 

Ampoule 

de 10 ml 

Selenium 0,219 mg de sélénite de 

sodium /10ml  

0,1 mg/10ml exprimé 

en Sélénium 

Mélange 
vitaminique 

CERNEVIT 
Flacon de 

5ml 

Rétinol 

Cholécalciférol 

Alfa-tocophérol 

Acide ascorbique 

Thiamine 

Riboflavine 

Pyridoxine 

Cyanocobalamine 

Acide folique 

Acide pantothénique 

Biotine 

Nicotinamide 

Vitamine A 

Vitamine D3 

Vitamine E 

Vitamine C 

Vitamine B1 

Vitamine B2 

Vitamine B6 

Vitamine B12 

Vitamine B9 

Vitamine B5 

Vitamine B8 

Vitamine PP 

3500 UI / 5ml 

220 UI / 5ml 

11,2 UI / 5ml 

125 mg / 5ml 

3,51 mg / 5ml 

4,14 mg / 5ml 

4,53 mg / 5ml 

0,006 mg / 5ml 

0,414 mg / 5ml 

17,25 mg / 5ml 

0,069 mg / 5ml 

46 mg / 5ml 

Vitamine K1 
VITAMINE K1 

ROCHE 

Ampoule 

de 1ml 

Phytoménadione 10 mg/1ml  

Vitamine B1 BEVITINE 

Ampoule 

de 2 ml 

IM/IV 

Thiamine 100 mg/2ml  

exprimé en thiamine 
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5. Les nutriments séparés 

En cas de besoin, la pharmacie peut également fournir des nutriments séparés : 

• Solutions injectables glucidiques  GLUCOSE à 2,5%, 5%, 10% et 30% 

• Emulsion lipidique à base d’huile de soja 100% INTRALIPIDE 20% Flacon de 500ml 
Lors de l'utilisation d’une poche binaire, il est possible de réaliser un apport lipidique complémentaire et 

modulé  avec une émulsion lipidique injectable. 

• Solution injectable d'acides aminés  AMINOPLASMAL 8
 
 

Cette solution contient 8g d’azote. Elle n’est disponible que sur l’hôpital G. Clémenceau. 

• Solution injectable de glutamine DIPEPTIVEN 

Ce produit peut être utilisé par voie veineuse centrale chez les patients de réanimation nécessitant 

un apport en glutamine. 

La concentration en L-alanyl-glutamine est de 20 grammes/100 ml, (soit 8,2 grammes/100 ml de L-

alanine et 13,46 grammes/100 ml de L-glutamine). 

E. Administration des médicaments 

 
La perfusion concomitante de médicaments avec la NP peut interférer avec l’activité biologique de 

ceux-ci (ex : imipénème). 

Une administration de médicament simultanée ou sur la même ligne de perfusion peut entraîner des 

problèmes de compatibilité entre les mélanges nutritionnels et les médicaments. 

 

F. Que faire en cas de complications ? 

Les complications de la NP sont classées en deux grandes catégories : les complications techniques et 

les complications métaboliques.  
 

Les complications techniques regroupent toutes les complications liées à la pose et à la manipulation 

des Voies veineuses centrales (VVC) :  

• complications secondaires à la ponction et au cathétérisme veineux central : pneumothorax, 

hémothorax 

• complications mécaniques d’utilisation de la VVC : l'obstruction du cathéter (jusqu’à 25% des 

cas généralement résolutive par le rinçage du cathéter) et les embolies 

• complications infectieuses : il s'agit de la 3
ème

 cause des infections nosocomiales (18 à 25%) 

• complications thrombotiques : elles sont fréquentes (33 à 67% des cas) mais souvent 

asymptomatiques 
 

Les complications métaboliques regroupent les complications liées à la perfusion directe dans le 

réseau veineux central d'un soluté de nutrition parentérale 

• dysglycémie (hyperglycémie, hypoglycémie) 

• carence d’apport :  

o en électrolytes dans le cas des solutés de nutrition parentérale n’en comportant pas 

o en micronutriment (les mélanges nutritifs industriels utilisés en NP sont toujours 

dépourvus de micronutriment) 

• excès d’apport qui aboutit dans certains cas à une véritable maladie de surcharge systémique 

(foie, rate, système réticulo-endothélial…). 



Livret d’Assistance Nutritionnelle HUHM octobre 2015 

 
Page 33 

VIII. Gestion de la nutrition en période périopératoire 

A. Comment stratifier le risque nutritionnel en fonction du risque lié à 

l’intervention chirurgicale ? 

L’équipe médicochirurgicale doit en préopératoire évaluer l’état nutritionnel, les différents facteurs 

de risque de dénutrition périopératoire et le risque lié à l’acte chirurgical. L’état nutritionnel d’un patient 

opéré en urgence doit être évalué si possible avant l’intervention, sinon dans les 48 premières heures 

postopératoires. 

Une stratification du risque est proposée (grade nutritionnel [GN]) 

 

Patient non dénutri Patient dénutri 

GN1 GN2 GN3 GN4 

Sans facteur de risque 
de dénutrition 

ET  
Chirurgie sans risque 
élevé de morbidité 

 

Avec présence d’au 
moins un facteur de 

risque de dénutrition  
OU 

Chirurgie à 
 risque élevé de 

morbidité 

Chirurgie sans risque 
élevé de morbidité 

Chirurgie à risque élevé de 
morbidité 

 

B. Quelle prise en charge en fonction du grade nutritionnel ? 

Jeûne préopératoire : Quel que soit le GN, maximum 2 à 3 heures pour les liquides clairs et 6 heures pour 

un repas léger. Ces recommandations excluent certaines pathologies pour lesquelles le jeûne doit être 

prolongé (diabète, pathologies abdominales…) ou raccourci en cas d’urgence chirurgicale. 

En postopératoire : Quel que soit le GN  et en absence de contre-indication chirurgicale,  il faut envisager 

une reprise de l’alimentation précoce dans les 24H. Si une assistance nutritionnelle est indiquée : préférer 

la NE. 

  GN1 GN2 GN3 GN4 

PRE opératoire 

Conseils diététiques 
et CNO 

 

Conseillés 
Chirurgie 
carcinologique 
digestive : 
Oral Impact® : 
3 briquettes/j 
pendant 5 à 7 j 
avant chir. 

Conseillés Non suffisants 

Nutrition entérale   
Si CNO insuffisant 

ou dénutrition très 
sévère 

Doit être mise en 

place au moins 7 à 

10 jours avant 

Nutrition 
parentérale 

  
Si TD non 

fonctionnel 
Si TD non  

fonctionnel 

POST opératoire 

Conseils diététiques 
et CNO 

Réalimentation 
précoce 

Réalimentation 
précoce 

Réalimentation 
précoce 

Réalimentation 

précoce 

Nutrition entérale 

Si absence d’Alimentation orale: apports 1,5 
à 2,5 l/j de G 5% 

 
Assistance nutritionnelle si apports 

alimentaires postopératoires prévisibles 
< 60% des besoins pendant 7 jours ou si 

complications postopératoires 

Support nutritionnel 
dès les 24 premières 

heures 

Assistance 

nutritionnelle 

systématique 

Chir. Carcino. 

digestive : 

Impact® (Oral ou 

Enteral) 

1000 ml/24 h  

Si complications 

postopératoires 

graves : poursuite de 

l’assistance 

nutritionnelle 

Nutrition 
parentérale 

NP UNIQUEMENT SI TD NON FONCTIONNEL 

Et/ou si besoins non-couverts au 7
ème

 jour 
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C. Immunonutrition en cancérologie digestive[11] 

 
La prescription doit être réalisée par un oncologue, un anesthésiste-réanimateur, un gastro-entérologue ou 

un chirurgien digestif. 

 

1. Produits 

 
 
  oral impact  impact entéral  

conditionnement 
briquettes            

237 ml 
poche                                   

500ml 

ENERGIE (kCal) 340 500 

OSMOLARITE 

(mOsm/L) 680-705 298 

PROTEINES (g)  18 28 

AZOTE (g) 2,9 4,5 

L - arginine (g) 4,3 6,5 

LIPIDES (g) 9,2 14 

GLUCIDES (g) 44,8 67 

FIBRES (g) 3,3 0 

SODIUM (mg) 360 535 

POTASSIUM (mg) 450 670 

 

2. Modalités d’administration  

 
 

 Durée posologie Voie orale Voie entérale 

Pré opératoire 
Patients dénutris et 

non dénutri 

7 jours 

1000 Kcal/j 

3 briquettes 2 poches 

Post op 
Patients uniquement 

dénutris 

Au moins 7 jours 

1500 Kcal/j 

4 à 5 briquettes 3 poches 
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IX. Suivi de l’efficacité de l’assistance nutritionnelle  

1. Clinique : 

 
- Etat d’hydratation, 
- Examen quotidien de l’abdomen, 
- Vérification quotidienne de l’état du transit, 
- Poids (quotidien si situation aigüe, hebdomadaire si stable), l’efficacité sera objectivée par une 

reprise du poids, 
- Une augmentation des ingesta spontanés. 

 

2. Biologique : 

 
Contexte Suivi de l’efficacité Suivi de la tolérance 

Réanimation/USI 

(bilan de tolérance 

quotidien, bilan efficacité 

hebdomadaire) 

Transthyrétine (CRP) Glycémie, ionogramme 

sanguin, créatinémie 

Phosphorémie, bilan hépatique 

Hospitalisation 

Conventionnelle 

(bilan hebdomadaire) 

Transthyrétine, albumine Glycémie, ionogramme 

sanguin, créatinémie 

Phosphorémie, bilan 

hépatique, magnésémie 

Hospitalisation 

Prolongée 

(toutes les 3 semaines) 

albumine Glycémie, ionogramme 

sanguin, créatinémie 

 

Lors d’une nutrition artificielle, le Bilan d’Azote (BA) constitue un critère objectif et précoce en pratique 

courante pour adapter les apports et suivre l’efficacité de la prise en charge nutritionnelle. L’objectif est 

de positiver le BA. 

Le BA représente la différence entre les ingesta (I) et les excreta (E) ; soit BA = I – E où BA est exprimé en 

g N/24 h.  

 

Les excreta peuvent être estimés à partir de la formule de Lee et Hartley : 

 

                        Urée urinaire (mmol/24 h) x 0.06 

                        ____________________________  x 1.2     

                                               2.14 
Le facteur 2.14 est utilisé pour tenir compte du poids de l’azote dans la molécule d’urée et le facteur 0.06 pour convertir les g/L en mmol/L. Le 

facteur 1.2 est utilisé pour tenir compte des pertes azotées urinaires non-uréiques. 
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CONCLUSION 

 

 

 

 

 

 

La prise en charge nutritionnelle allant du diagnostic à la mise en place d’une technique de renutrition 

adaptée doit faire partie du soin courant pour tous les patients hospitalisés.  

 

Cette prise en charge permet de diminuer la morbi-mortalité hospitalière, la DMS et d’améliorer la qualité 

de vie.  

 

Il faut impérativement que cette prise en charge soit valorisée par un codage PMSI adéquat, dont le 

principe a été rappelé récemment par un triptyque adressé à tous les médecins de l’AP-HP par 

l’intermédiaire du CLAN central.  

 

Ce codage est possible à condition de la présence simultanément dans le dossier de soin d'une  traçabilité 

du diagnostic nutritionnel (poids, taille, IMC, perte de poids, Albuminémie, ingesta) et de la prise en charge 

(consultation diététique). 
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