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Nutri'on	en	réanima'on		
Ce	qui	a	changé		



Réponse métabolique 
Répondre à la dépense énergétique lié au  

processus inflammatoire   
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Réponse inflammatoire 

Réponse métabolique  



Clinical nutrition 2018  

Une réponse métabolique évolutive : 
- Phase précoce : catabolisme 
- Phase tardive :  anabolisme   



Réponse métabolique 
Phase catabolique :   un tableau de “jeûne accéléré”  
Objectif : produire du substrat énergétique Glucose 



Lipolyse	

Protéolyse	

Néoglucogenèse	
Glycogénolyse	

Glycerol	

AA	

é	GLUCOSE	

Insulino-résistance	«	autocannibalisme	»		

Glycolyse	
Pyruvate	
Lactate	

-	

-	

Insulinoresistance	

Insulinoresistance	

Glucose	endogène		
susbtrat	Eg		

Réserve	glycogène	
faible	



Nutrients 2017, 9, 1278; 

Réponse métabolique et agression  
Absence de cétogénèse 

Jeûne 

Agression 

Cétogénèse  

Corps	cétoniques	sont	le	substrat	énergé7que	au	cours	du	jeûne	via	la	cétogénèse			
	

Le	glucose	est	le	substrat	énergé7que	au	cours	de	l’inflamma7on	en	l’absence	de	cétogenèse	
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La cétogénèse 



- 18% 

Réponse métabolique et protéolyse 
Perte musculaire précoce dès J2 

Le patient agressé perd plus de 1% de sa masse maigre/ jour  
soit 1.5-3 Kg muscle/semaine 

 Z Puthucheary, JAMA, 2013 

Rectus	femoris	cross-sec7onal	area	decreased	significantly	from	D1	to	D7	



Noomi Mueller  et al, Ann Surg. 2016 

Bedside diagnosis of sarcopenia by ultrasound predicts adverse discharge disposition in 
critically ill  patients equally well as frailty  

Impact de la sarcopénie sur le devenir 
des patients de réanimation   



ICU 

Post ICU  

Impact clinique  de la réponse métabolique 
Le syndrome post réanimation  

Kondo Y, et al. BMJ Open 2017 



Absence de séquelle respiratoire  
MAIS  

7% de non récupération physique 
à 1 an post SDRA   

Perte de 18% du 
poids initial à la sortie 



Crit Care Med 2016; 44:869–879 

Lower functional status at hospital discharge in survivors of critical illness is associated with increased post discharge 
mortality 

Patients whose functional status improves before ICU discharge have decreased odds of post discharge mortality. 

 
Impact du statut fonctionnel à la sortie de hospital sur le pronostic à 1 an  

Etude rétrospective : 1343 patients adults  entre 1997 to 2011  et sortis vivant de reanimation  

(p < 0.001). 

Le statut fonctionnel post réa impact 
sur le devenir des patients 

survivants de réanimation (1 an)   



AJRCCM 2014 

Ventilation 

ICU 
Hospital 

Etude observationnelle  
Faiblesse musculaire (n=122) versus Pas de Faiblesse musculaire (n=122) 

Mortalité à 1 an 
‐ Pas de faiblesse musculaire = 17% 
‐ Faiblesse musculaire = 30 % 

Impact de la protéolyse ( force 
musculaire)  sur le sevrage 

ventilatoire et pronostic  



Low skeletal muscle area, as assessed by CT scan during the early stage of critical 
illness, is a risk factor for mortality in mechanically ventilated critically ill patients, 

Scanner L3 : admission  –  J4 

Impact de la protéolyse (surface masse 
maigre) sur le pronostic des patients 

ventilés   

Surface musculaire nl  

Surface musculaire diminuée   



Muscle	quality	as	well	as	muscle	quan7ty	are	prognos7c	factors	in	the	ICU	

A	retrospec7ve	study	in		491	mechanically	ven7lated	cri7cally	ill	adult	pa7ents	with	a	CT	scan	before	to	4	days	aYer	ICU	
admission	

Skeletal muscle density 

Impact de la quantité et QUALITE musculaire 
sur le pronostic des patients ( 6 mois)  



Apport	protéique	?		

Apport	calorique	?		

Le support nutritionnel pour répondre à la réponse métabolique  
Ce qui a changé 

Comment		?		

Critical Care 2017  



Support	nutri'onnel	et	réponse	métabolique		
Comment	et	Quand	:		EN	précoce,	tardif		ou	PN	?	
Bcp	de	débat	,	de	liQérature	et	d’opposi'on	…		

2018 



Apport	protéique	?		

Apport	calorique	?		

Le support nutritionnel pour répondre à la réponse métabolique  
Ce qui a changé 

Comment		?		

Critical Care 2017  



Apport protéique précoce 
- Limiter la perte musculaire 

-  Favoriser la synthèse musculaire 
 - Administration AA safety 

Apport protéique adapté « Baby Stomach » 
- Effet sur le catabolisme musculaire 
 -  Notion autocanibalisme adaptatif  

- Rôle du glucagon  

Phase aigue – Apport protéique 
 ce qui a changé : ni pas assez, ni trop …. 

Critical Care 2018 



Apport en AA précoce ( < 2gr/Kg/J) induit une synthèse protéique, une balance protéique positive et 
l’absence d’oxydation néfaste  

no increase in amino acid oxidation (< 48h) with a protein intake up to 2.0 g/kg/24 h with positive protein balance  

These	studies	were	performed	during	the	ini7al	phase	of	cri7cal	illness	(<	D7	at	admission	)	

Protein balance  Protein oxidation   

Apport AA phase précoce 
Synthèse protéique + > 1gr/Kg/J 

Current Opinion Clinical Nutrition Metabolic Care 2016  



Clinical Nutrition 2012;31:462-468 

Prospective observational cohort study of 113 ICU patients 

Apport protéique précoce > 1,0 g/kg/J 
ou plus ont montré un bénéfice en terme 

de morbi-mortalité MAIS patients peu 
graves, jeunes et non dénutris  

Apport protéique précoce > 1,2 g/kg /J  
impact sur la mortalité dans la population non 

septique  

Apport protéique reçu > 80 % de objectif > 
1 g/kg/J montre un bénéfice en terme de 

mortalité / < 1g/Kg/J 



Ferrie S et al JPEN 2016:in press 

0,9 g/kg/D 

1,1 g/kg/D 

20-25 kcal/kg/D 

Ferrie S et al JPEN 2016 



Ferrie S et al JPEN 2016 

Apport protéique 1,1 versus < 1 g/kg/J phase 
précoce 

- Améliore la masse musculaire et fonction 
- MAIS pas effet sur la mortalité  



Apport protéique précoce 
- Limiter la perte musculaire 

-  Favoriser la synthèse musculaire 
 - Administration AA safety 

Apport protéique adapté « Baby Stomach » 
- Effet sur le catabolisme musculaire ?  
 -  Notion autocanibalisme adaptatif  

- Rôle du glucagon  

Phase aigue – Apport protéique 
 ce qui a changé : ni pas assez, ni trop  …. 

Critical Care 2018  



Early PN group : protein intake ranges 0.8–0.9 g/kg  
Late PN group : protein intake is extremely low. 

Un	apport	protéique	précoce	a	été	associé	à	un	effet	défavorable	au	niveau	musculaire	 

Apport	protéique	précoce		
Absence	d’impact	posi'f	sur	la	qualité	musculaire	

MAIS	charge	énergé'que	élevée		

Apport précoce en AA  
Absence de qualité de anabolisme 

musculaire  
 = Charge lipidique néfaste  

Crit Care Med. 2013 



Intensive Care Med 2017  

EGDN	
Calories EN+PN : 

100% of requirements 
+ AA: 1,5 g/kg/j 

Standard	
Calories	EN:	25	kcal/kg/j	

AA:	1,2	g/kg/j	

203 patients 
mechanically ventilated ICU patients	

Physical	component	summary(PCS)	score	of	SF-36	at	6	month	
Mortality		

ESPEN recommandations 

pa7ents	with	a	BMI	equal	to	or	below	17	and	those	who	appeared	malnourished	were	excluded	

Apport protéique 1,2 g/kg par jour versus 
EGDN ( apport personnalisé- calorimétrie)) 

phase précoce dès J1 



no net protein gain was obtained with the extra supply of protein (EGDN group ) : 
plasma	urea	increased	

 

Apport protéique 1,2 g/kg par jour versus 
EGDN ( 100% DE) , phase précoce 
Majoration de urée ds groupe EGDN 

Intensive Care Med. (2017)  



Apport protéique 1,2 g/kg par jour versus 
EGDN ( apport personnalisé) 

Mortalité NS  
Qualité de vie NS 

Intensive Care Med. (2017)  



Impact délétère de AA sur la survie 
des patients à la phase précoce  

 ( Lancet Respir Med. 2017 ) 

N Engl J Med. (2016)  



Il existe une augmentation du taux circulant de glucagon chez les patients septiques et 
recevant un apport parentérale précoce  

Taux élevé de glucagon = hyperglycémie, altération du métabolisme lipidique et baisse du taux AA 
circulant favorisant  la fonte musculaire	

Am J Respir Crit Care Med. (2017) 



Impact des AA sur les mécanismes 
d’autophagie  

Le support nutritionnel pour répondre à la réponse métabolique 
Ce qui a changé  – l’équilibre doit être parfait  

Mécanisme adaptatif de insulino-résistance à 
la phase aigue 

« autocannibalisme musculaire protecteur ?  
» 

Clinical Nutrition (2012) 

Endocrinology, 2012 



Singer P et al, Clin Nutr 2009;28:387-400 

2016 

2018 

2014 

Le support nutritionnel pour répondre à la réponse métabolique 
Ce qui a changé – ESPEN 2018 



Leucine  
- Stimule la synthèse protéique via 

activation de mTORC1 

Etudes	cliniques	sur	apport	entérale	et	parentérale	de	Leucine	et	impact	:	NS	 

Anabolisme protéique et qualité 
musculaire   

Quel impact de la qualité  AA ?  

Current Opinion Clinical Nutrition Metabolic Care 2016  



Anabolisme protéique et qualité des AA  
morbi-mortalité : NS 

Pas de recommandation y compris pour 
Glutamine (ESPEN 2018) 

Current Opinion Clinical Nutrition Metabolic Care 2016  



Apport	protéique	

Apport	calorique	?		

Quand	?		

Le support nutritionnel pour répondre à la réponse métabolique 
Ce qui a changé 

Critical Care 2017  



Apport Eg suffisant 
 -  Limiter le déficit Eg 

- Favoriser anabolisme  
 - Eviter surnutrition  

    

Apport Eg adapté 
- Eviter le Refeeding Syndrome  

 - Production endogène de glucose  
 -  Notion autocanibalisme adaptatif  

Phase aigue – Apport calorique  
 ce qui a changé : adapter la quantité énergétique  

Critical Care 2017  



Lancet Respir Med 2015 

[P] < 0,65 mmol/L dans les 72h suivant l’initiation d’une alimentation artificielle 

P=0,002 

Intérêt de l’apport Eg réduit 
syndrome de renutrition  



Cosmed 

Calorimétrie	indirecte	

Clinical Nutrition 36 (2017) 

2018 

Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2013, 

an Adcal/REE of 70 % had a 
survival advantage 



Clinical Nutrition 2019  

Objectif nutritionnel calorico-protéique  
( calorimétrie) montre une tendance à une 
diminution de la perte de masse musculaire 

NS sur durée de séjour et survie   



Oshima T et al, Clinical Nutrition 2016 
During the acute phase of the critical illness, endogenous glucose production 

continues despite adequate glucose infusion (1200 kcal/day) , not directly suppressed 
by feeding 

Effects of isoenergetic glucose-based or lipid-based 
parenteral nutrition on glucose metabolism, de novo 
lipogenesis, and respiratory gas exchanges in critically ill 
patients 
Tappy L., et al . Crit. Care Med. 1998;26:860–867 



Produc7on		Eg		endogène		

Eg	endogène	+	Nutri'on	=	SURNUTRITION		

Dépense	Eg	totale		

Parentérale  

Phase précoce  
Production endogène de glucose = Risque de surnutrition = effet délétère    



NEJM 2015 

Mortalité NS  

Enteral underfeeding to deliver a moderate amount of nonprotein calories was not associated with 
greater mortality compared with full amount of nonprotein calories 

Am J Respir Crit Care Med 2017 

Mortalité NS/score dénutrition   

Apport énergétique « permissive 
underfeeding »  à la phase catabolique vs 

standard = NS   



Cri Care 2016 

Mortalité hospitalière NS 

21 RCT (2365 pts faible apport calorique vs 2352 pts apport calorique standard) 

Populations, type administration, timing et dose calorique … hétérogènes 
Etudes necessaires pour reco de type hypocalorique permissif 

 

Apport énergétique  
« permissive underfeeding »  vs standard = 

NS  
Pas de recommandation 



Le glucose substrat énergétique optimal dans la phase aigue de 
l’agression ???  

Le support nutritionnel pour répondre à la réponse métabolique 
Ce qui a changé  – insulino-résistance adaptatif  à préserver ? 

Clinical Nutrition (2012) 



Singer P et al, Clin Nutr 2009;28:387-400 

2016 

2018 

2016 

Le support nutritionnel pour répondre à la réponse métabolique 
Ce qui a changé – monitorage des apports Eg 



* La réponse métabolique et insulino-résistance : un autocannibalisme néfaste ou 
adaptative ?  
 
*  Le support nutritionnel : prise en charge de  la réponse métabolique 
 
*  Support nutritionnel (ESPEN 2018)  
- Calories :  Intérêt de monitorer les apports : la Calorimétrie 
- Protéines : Impact sur la quantité et qualité musculaire , 1,3 gr /Kg/J ?  
- Vers un apport de type personnalisé  

• Le support nutritionnel , un acteur clé de la Réhabilitation  

Nutrition en réanimation  
  Ce qui a changé et va encore changer  

L’assistance métabolique doit être une  évidence de prise en 
charge de tout patient agressé au même titre que la 

ventilation, hémodynamique, …. et doit se faire avec la même 
rigueur  


