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Rationnel du support
métabolique/nutritionnel du patient
agressé

Réponse métabolique à l’agression

L’adaptation métabolique conduit à un hypercatabolisme (perte de 1% masse maigre/J) à
l’origine du déficit énergétique (=apports< besoins définis)
Reeds DN, Curr Opin Gastoenterol 2009, 25:151-154

Negative impact of hypocaloric feeding and energy balance on clinical outcome in
ICU patients
Villet S, et al , Clin Nutr. 2005;24:502-9

Forty eight intensive care unit (ICU) patients

le déficit énergétique est prédominant à la phase initiale de l’agression

Negative impact of hypocaloric feeding and energy balance on clinical outcome in
ICU patients
Villet S, et al, Clin Nutr. 2005;24:502-9

Relation significative entre
le défcit énergétique et le nombre de
complications notamment infectieuses

Inadequate energy delivery during early critical illness correlates with increased
risk of mortality in patients who survive at least seven days : retrospective study
Tsai JR et al, Clinical Nutrition 2011, 30:209-214

295 patients

A significant association between early energy delivery < 60% recommended goal
calories/protein and greater risk of ICU mortality
Early protein supply might be more important than energy supply

Déficit énergétique et mortalité
Morbidité et mortalité en réanimation sont corrélées au déficit énergétique cumulé

Déficit énergétique






augmentation des infections acquises
augmentation de la durée de ventilation
augmentation de la durée de séjour
augmentation de la mortalité
Rubinson CCM 2004; Villet Clin Nutr 2005; Dvir Clin Nutr 2006; Petros Clin Nutr 2006

Modalités du support métabolique du
patient agressé pour limiter le déficit
protéino-énergétique

Early enteral nutrition provided within 24h of injury or ICU admission,
significantly reduces mortality in critically ill patients : a metaanalysis of
randomised controlled trials
Doig SG et al, ICM 2009, 35: 2018-2027

Early enteral < 24 h vs EN > 24 h
with full feeding

Mortality

Etude prospective observationnelle
Réanimation médicale (83%)
VM (85%) et vasopresseurs (65%)

Groupe
1
<
33,4%

Groupe
2
33,4% à
64,6%

Groupe
3
> 64,6%

p

Mortalité
en réa

12,4%

13,3%

20,4%

0,08

Mortalité
hôpital

20,6%

28,2%

40,1%

0,0003

Infections
noso

18,2%

42,5%

55,2%

0,0001

PAVM

7,7%

21,0%

27,9%

0,0001

Durée (j)
VM

4,7 ±
7,0

9,4 ±
9,3

12,8 ±
10,4

0,0001

DMS (j)
Réa

6,1 ±
6,9

10,5 ±
9,6

13,9 ±
11,4

0,0001

% de patients

Nutrition entérale précoce
Cible : HB X facteur de stress
Répartition en 3 groupes selon apports
reçus/apports cibles relevés pendant
les 5 jrs post-admission

Rapport des calories reçues/calories ciblées ( phase initiale)

Plus les apports effectifs se rapprochent de la
cible définie plus fréquemment des effets
indésirables sont observés à la phase précoce
Arabi YM et al. 2010;34:280

Energy expenditure and caloric balance after burn : increased feeding leads to fat
rather lean mass accretion
Hart D et al , Ann Surg 2002;135:152

Masse grasse

Masse maigre

La « surnutrition »
- majore la masse grasse > masse maigre
- dépasse les capacités d’oxydation du glucose = hyperglycémie, risque infectieux
- dépasse les capacités d’oxydation lipidique = stéatose hépatique

Recommandations RFE 2013 – SFNEP- SRLF – SFAR
Prise en charge métabolique du patient agressé
* Il faut administrer un support nutritionnel aux patients admis en réanimation dénutris
ou jugés incapables de s’alimenter suffisamment dans les 3 jours après l’admission.
* Le support nutritionnel doit être précoce ( H24) et entérale

* Le support nutritionnel doit limiter le déficit énergétique et éviter la surnutrition
En l’absence de calorimétrie, les cibles protéino-énergétiques sont : 20-25 Kcal/Kg/J à
la phase aigue puis 25-30Kcal/Kg/J dès stabilisation
+ 1.2- 1.5 gr de protéine/Kg/J
* En cas d’échec du support entérale pour maintenir la cible définie ( = risque de
déficit énergétique), quelle place pour le support parentérale complémentaire ?

Enteral nutrition delivery and energy expenditure in medical intensive
care patients (231 patients )
Petros S et al, Clinical Nutrition 2006, 25:51-59

J6
68.9 % received < 20 kcal/kg/d
= calorie deficits

Delivery energy of enteral nutrition (EN) in critical illness is often inadequate

Nutrition entérale et nutrition parentérale complémentaire

pas de consensus établi (2009)
1. ESPEN : Tous les patients ne couvrant pas leurs besoins nutritionnels
par la NE 48h après leur admission devraient recevoir une NP
complémentaire (grade B)
2. ASPEN : Débuter une NP complémentaire dans les 7-10 jours suivant
l’admission chez un patient déjà sous NE n’améliore pas l’évolution
clinique et pourrait être délétère (grade C)
3. Canada : Si le patient ne tolère pas une NE adaptée, aucune donnée
suffisante ne permet de savoir à quel moment la NP doit être débutée
(grade B)

The TIght Calorie Control Study TICACOS : a prospective, randomized,
controlled pilot study of nutritional support in critically ill patients
Singer P et al, ICM 2011, 37:601-609

(EN) with an energy target determined either
(1) by repeated indirect calorimetry measurements (study group, n = 56),
(2) according to 25 kcal/kg/day (control group, n = 56).
EN was supplemented with parenteral nutrition when required

Study group

Control group

Quelle est la place d’une nutrition parentérale
complémentaire d’une nutrition entérale
insuffisante ?

EPaNIC
Casaer et al.
N Engl J Med 2011,365:506–517

•

•

Les auteurs ont comparé les effets d’une nutrition parentérale complémentaire pour obtenir
100% de la cible énergétique définie
- Tardive (= recommandations ASPEN et Canada) = J8
- Précoce ( = recommandations ESPEN) = J3
sur la mortalité et la survenue de complications chez des patients de réanimation à risque de
dénutrition mais sans dénutrition préalable (IMC ≥17).
•

4640 patients randomisés

EPaNIC - Apports énergétiques en kcal/kg/J
Apport énergétique total (NE+NP)

1ère semaine

Calculation of caloric target = Caloric need x Corrected Ideal Body Weight

Apport calorique total (kcal/kg poids idéal/j) jusqu'à 35 kcal/kg/j dans groupe précoce
Apport calorique total (kcal/kg poids idéal/j ) < 5 kcal/kg/j dans groupe tardif

EPaNIC - Résultats - Pronostic
Sortie vivant à J8 de réanimation en faveur du groupe tardif,
p = 0,007

EPaNIC - Résultats - Pronostic

Variables

NP J8
Tardif
(n=2328)

NP J3
Précoce
(n=2312)

p- value
p< 0.05

Survivants à J8 de réanimation n (%)

1750 (75)

1658 (72)

0.007

Durée de séjour en réa (J)

3 (2-7)

4 (2-9)

0.02

Nbre de patients avec infections n (%)

531 (23)

605 (26)

0.008

Atteinte pulmonaire n (%)

381 (16)

447 (19)

0.009

Durée de ventilation > 2 jrs n (%)

846 (36)

930 (40)

0.006

Durée de l’épuration extra-rénale - J

7(3-16)

10 (5-23)

0.008

Coût en euros

16.9
(8.8-17.8)

18
(8.5-18.7)

0.04

EPaNIC - Analyses de sous groupes
517 patients (complications chirurgicales et APACHE II score : 27±11) avec apport
entéral contre-indiqué
Groupe tardif : apport calorique = apport glucosé 5% de base ( 0-136 Kcal/J)
Analyses des résultats :
- Taux d’infection inférieur dans le groupe tardif ( 29.9 %) comparativement au groupe
précoce (40,2%) , p = 0.01
- Dans le groupe tardif, il y une augmentation relative de 20% de sortir vivant de
réanimation comparativement au groupe précoce (OR de1.20; 95 % CI, p = 0.05)
A la phase aigue en terme de complications, l’absence de support énergétique > support
énergétique parentérale exclusif

EPaNIC - Conclusion de l’étude

L’instauration précoce d’une nutrition parentérale complémentaire (J3)
d’une nutrition entérale insuffisante pour couvrir les objectifs
énergétiques ( première semaine ) est inférieure à une nutrition
parentérale complémentaire tardive (J8) en terme de survenue
d’infections, de pronostic et de coûts.

Impact of Early Parenteral Nutrition on Metabolism and Kidney Injury
Gunst J et al, J Am Soc Nephrol Mars 2013

Population = patients de l’étude EPaNIC
Analyses des résultats :
- Dans le groupe précoce , augmentation du taux d’urée, ratio urée/créatinine et azote
urinaire, pas de modification de la clearance de le créatinine
- Dans le groupe tardif, récupération plus précoce de la fonction rénale
Epuration extra rénale est prolongée dans le groupe parentérale précoce.

Vacuoles d’ autophagie

Le jeûne ou la perfusion de glucose ( G)
activent l’autophagie, réduisent les organites
pathogènes et améliorent le taux de
mitochondries normales comparativement à la
perfusion de lipides (L) ou acides aminés
(AA).

Organites et mitochondries altérés
Dans un travail expérimental, les auteurs ont démontré un impact bénéfique sur le
mécanisme de l’autophagie dans le groupe tardif/précoce
Autophagie est un mécanisme de « nettoyage » bénéfique des organites cellulaires altérés
Derde S et al, Endocrinology 2012, 153:2267-227

Optimization of energy provision with
supplemental parenteral nutrition (SPN)
in critically ill patients : RCT
The Lancet, Dec. 3. 2012
C. P. Heidegger, M.M. Berger, S. Graf, W. Zingg
MC. Costanza, P. Darmon, R. Thibault
C. Pichard

Intensive Care, Clinical Nutrition, Geneva & Lausanne University Hospitals
Switzerland

305 patients randomisés
SPN
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Indirect Apports énergétiques (J1-3) < 60% de la cible calorique
Calorimetry

SPN - Jours 4-8:
248±1479
kcal

Energy (kcal/kg/day)

Fin de J3:
-3856±1311
kcal

SPN (n)
EN (n)

D4-8:
28±5 kcal/kg/d

20±7 kcal/kg/d

EN - Jours 4-8:
-2220±2478
kcal

133
142
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SPN - Résultats - Infections acquises
1

HR 0·65, 95% CI 0·43–0·97; p=0·0338

0,9
0,8
0,7
0,6

< intervention >
0,5

00

4

5

15
9 10
Days since admission to ICU

20

25

Number at risk patients
SPN 153
EN 152

148
147

99
71

28

SPN – Résultats - J9- J28
SPN (n=153)

EN (n=152)

valeur p

Jours d’antibiotiques pr
infections nosocomiale

3±6 [2 ; 4]

5±7 [4 ; 6]

0·0337

Durée séjour USI*

13±10 [11;14]

13±11 [12;14]

0·2592

Durée séjour hôpital

31±23 [29;38]

32±23 [29;39]

0·8781

Mortalité USI†

8(5) [3 ; 10]

12 (7) [5 ; 13]

0·2118

28 (18) [13 ; 25]

0·1193

n%

Mortalité Globale† n % 20 (13) [9 ; 19]

* Negative binomial regression analysis adjusted for SAPS II score, hospital, admission category, controlled for LOS ICU.
† Cox proportional hazard ratios, adjusted for SAPS II, centre, surgery, admission category.

SPN – Conclusion de l’étude
Un support nutritionnel individualisé et optimisé

par une NP

complémentaire débutée au 4ème jour, en cas d’échec de la NE ( cible
définie non atteinte), améliore le devenir clinique :
 infections nosocomiales



 prescription antibiotiques



 ventilation mécanique



 durée de séjour (réanimation, hôpital) NS
 Mortalité NS

EPaNIC - SPN
•

Analyse comparée des études EPaNIC et SPN : la population étudiée

EPaNIC

SPN

Effectifs

4640

305

Centres

2 (7 unités)

2 (2 unités)

Dénutris à l’inclusion

non inclus si IMC < 17

inclus

Chirurgie cardiaque

61%

13%

Admission en urgence

42%

83%

APACHE II

23 ± 10

23 ± 8

Mortalité : réa et hôpital

8% et 10%

6% et 16%

Durée de séjour en
réanimation

à J7 : 30 % des patients

à J9 : 96 % des patients

EPaNIC - SPN
•

Analyse comparée des études EPaNIC et SPN : les apports nutritionnels

EPaNIC

SPN

Cible énergétique

Calculée

Mesurée
(calorimétrie indirecte)

Energie totale
(kcal/kg poids idéal/j)

30

Pourcentage de la cible
énergétique par NE
pour initier NP

(écarts : < 5 – 35)

Objectif 100%

27

< 60 %

OUI
Charge précoce en
glucose

(20% des patients dans le
groupe NP précoce ont un
apport énergétique excessif :
« overfeeding »)

Début de la NP

après 48 h

NON

à J4

EPaNIC - SPN
• EPaNIC : effet néfaste de la parentérale complémentaire
avant J8 en l’absence de déficit énergétique = effet de la
surnutrition
• SPN : effet bénéfique de la parentérale complémentaire en
présence d’un déficit énergétique à J4 (calorimétrie) ne
couvrant pas 60 % des besoins cumulés

33

Recommandations RFE 2013 – SFNEP- SRLF – SFAR
Prise en charge métabolique du patient agressé

• Recommendations d’initier une nutrition
parentérale de type complémentaire lorsque la
nutrition entérale ne permet pas de couvrir la cible
définie (calculée ou mesurée) au plus tard après
une semaine ( J7) de nutrition entérale

Patient agressé et support énergétique
Contre–indication EN
Mortality

Surviving Sepsis Campaign 2012
EN et glucosé > Parentérale exclusive avant J7 chez les patients
en sepsis sévère ou choc septique (grade 2B)

Nouveau Challenge en Nutrition du Patient
Agressé


Limiter le déficit protéino-énergétique par le support métabolique doit être un
objectif de prise en charge du patient de réanimation



L’adaptation adéquat du support métabolique est un des garants de la réduction de
la morbi-mortalité, aussi bien l’insuffisance que l’excès sont délétères



Le Duo Entérale/Parentérale permet de prévenir le déficit protéino-énergétique
lorsque la tolérance à la NE est altérée



Une intervention nutritionnelle, basée sur des indications reconnues, et adaptée aux
besoins énergétiques individuels, permet de réduire la morbi-mortalité, et pourrait
favoriser l’évolution clinique pendant et après l’hospitalisation

