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Cas clinique
• Pa3ent de 65 ans, aux antécédents de HTA traitée
médicalement est admis en réanima3on
• Mo3f d’admission : choc sep3que sur angiocholite
lithiasique
• Histoire clinique:
– Angiocholite
– Cholangio rétrograde – sphinctéro 1

Examen
• 62 kg / 184 cm - IMC =18,3
• On note une perte de poids importante récente sur les
derniers mois
• Tableau à admission =
– choc sep3que stabilisé sous amines et an3biothérapie
– SNG en aspira3on
– SDRA avec ven3la3on assistée

• La prise en charge symptoma3que est mise en place et
se pose la ques3on de la prise en charge métabolique

Quand et comment débuter la nutri3on chez ce
pa3ent agressé
Vrai ou Faux ?
– Apport parentérale exclusive car il existe un état de choc
– Apport entérale peut être débuté même sous amines
– Aucun apport car le pa3ent est trop grave , perfusion de sérum
salé
– Apport entérale est la voie d’administra3on recommandée chez le
pa3ent agressé selon les dernières recommanda3ons
– Les études récentes montrent une supériorité en terme de
mortalité entre voie entérale vs parentérale à la phase aigue

Le tube digestif au cours de l’agression =
Agresseur et Victime
Impact de la NE sur l’atteinte intestinale ?
dénutrition

Microbiote altéré

jeûne « digestif » > 4 jours
SIRS, choc, hypoxie

atrophie villositaire
œdème villositaire
hyperperméabilité
bas débit splanchnique
immunodépression intestinale
troubles de motricité
Translocation bactérienne

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

Entérale précoce < 48h versus Entérale tardif
- Mortalité NS
- Complica&ons infec&euses EN tardif > EN

Intensive Care Med. 2017

RR 0.64; 95% CI 0.46–0.90; P = 0.010

Early EN is beneﬁcial, mainly due to its non-nutri3onal advantages, and possibly due to its slow progression to full feeding

Pas de diﬀerence de mortalité EN/PN < 36H
avec apport calorique-protéique équivalent

2388 patients : Caloric and proteine intake was similar in the two groups
Energy targets: 25Kcal/Kg/J , not achieved in most patients
Nutritional support initiated within 36 hours after admission
well nourished patients

N Engl J Med 2014

Entérale versus Parentérale précoce
- Mortalité NS
- Complica&ons infec&euses PN> EN

P = 0.64

P = o.oo9

EEN, initiated at a low rate, in the majority of critically ill patients; the evidence is weak.

Lancet 2017

Pa&ents randomisés : choc sep&que
Admis en ICU < 24h
Ven$la$on ar$ﬁcielle > 48h, support hémodynamique
( présences d’amines)
Support nutri*onnel < 24h intuba*on ou dès admission

Entéral précoce J1-J7
20-25 kcal/kg/j
J8 : NE , 30kg/Kg/J

Parentéral précoce J1-J7
20-25 kcal/kg/j
> 72h si absence choc : NE

J8 : NE , 30kg/Kg/J

Critère principal : mortalité à J28
Critères secondaires : mortalité J90, hospitalière, durée
de séjour, SOFA, troubles diges$fs…

Lancet 2017

Absence d’impact néga&f de la voie
parentérale chez un pa&ent grave de
réanima&on ( ven&la&on et amines) ini&ée à
la phase précoce
Critère principal : mortalité à J28 NS

Critères secondaires : Complications digestives ( ischémie ) > NE/NP

Présence de complica&ons diges&ves > NE/NP : précocité ? Quan&té apport précoce ?...

EN versus PN avec des apports caloriques similaires
Complica&on infec&euses : NS
Mortalité : NS

A total of 18 RCTs studying 3347 patients met
inclusion criteria

In critically ill patients, the use of EN as
compared to PN has no effect on overall
mortality

EN was associated with significant reduction in infectious complications only for the subgroup of RCTs in
which the parenteral nutrition group received significantly more calories than enteral nutrition group

Recommandations – Comment et Quand ?
2014

RFE SRLF SFAR SFNEP 2014

2016

2018

Taylor BE et al Crit Care Med (2016)
2016;44:390-438

Comment débuter la nutri3on chez ce
pa3ent agressé
Vrai ou Faux ?
Apport parentérale exclusive car il existe un état de choc
Apport entérale peut être débuté même sous amines
Aucun apport car le pa3ent est trop grave , perfusion de sérum salé
Apport entérale est la voie d’administra3on recommandée chez le pa3ent agressé
selon les dernières recommanda3ons
– Les études montrent une supériorité en terme de mortalité entre voie entérale vs
parentérale
–
–
–
–

En l’absence de contre indica&on, on débute un nutri&on entérale
con&nu dès H24 pour ce pa&ent avec un état hémodynamique stabilisé
sous amines

Nutrition in Clinical Practice 2018

EN bolus / con&nue
impact posi&f sur insulino résistance et
synthèse protéique , études à venir ?

Synthèse protéique

EN tolérance
Rôle des biomarqueurs intes&nales ?

Citruline : marqueur de fonction intestinale
I-FABP : marqueur de lésion intestinale
Etudes en cours ou à faire ++++

Le pa3ent présente un tableau
occlusif sur iléus fonc3onnel avec
syndrome occlusif limitant le
main3en de la nutri3on entérale,
que faites vous ?

Prise en charge nutri3onnelle et contre indica3on
de la voie entérale ?

1. Il faut arrêter tout apport en entérale
2. Le patient doit être laissée à jeun dans ce cas jusque reprise de
entérale
3. Il faut instaurer une NP exclusive
4. Le risque de syndrome de renutrition peut être majorée avec
l’utilisation de la voie parentérale initiale
5. La NP précoce peut être initiée en présence de CI de la NE et
d’autant que le patient est dénutri

Prise en charge nutri3onnelle et contre indica3on
de la voie entérale ?
1. Il faut arrêter tout apport en entérale
2. Le patient doit être laissée à jeun dans ce cas jusque reprise de
entérale
3. Il faut instaurer une NP exclusive
4. Le risque de syndrome de renutrition peut être majorée avec
l’utilisation de la voie parentérale initiale
5. La NP précoce peut être initiée en présence de CI de la NE et
d’autant que le patient est dénutri
Conclusion
MISE en route d’une NP exclusive pour ce patient avec apport
protéique 1,3 gr/Kg/J et apport calorique 20 kcal/Kg/J et SNG en
aspiration

Quelle cible protéique ?

1. Apport protéique reste encore débattu sur l’apport initial
2. Apport protéique a pour objectif de répondre à l’hypercatabolisme
3. Apport initial > 2 gr/Kg/J
4. Apport initial < 1gr/Kg/J
5. Apport initial > 1.3 gr/Kg/J

Quelle cible protéique ?

1. Apport protéique reste encore débattu sur l’apport initial
2. Apport protéique a pour objectif de répondre à l’hypercatabolisme
3. Apport initial > 2 gr/Kg/J
4. Apport initial < 1gr/Kg/J
5. Apport initial > 1.3 gr/Kg/J
Conclusion
apport entérale dès H24 avec un apport protéique progressif à
objectif de 1,3 gr/Kg/J ( reco ESPEN 2018) jusque 2gr/Kg/J ( ASPEN
2016) , apport pouvant être majoré en cas de dialyse continue
Etudes en cours NutriRea 3

Phase aigue – Apport protéique

Apport protéique précoce
- Limiter la perte musculaire
- Favoriser la synthèse musculaire
- Administra3on AA safety

Apport protéique réduit « Baby Stomach »
- Oxyda3on néfaste des AA
- Pas d’eﬀet sur le catabolisme musculaire
- No3on autocanibalisme adapta3f
- Rôle du glucagon

Muscle wasting is dramatic in critically ill patients and related to worsened
outcome

Au cours de l’agression, la protéolyse reste activée en l’absence de cétogenèse
Le patient agressé perd plus de 1% de sa masse maigre/ jour
soit 1.5-3 Kg muscle/sem

Agression

Apports
??

Protéines (10kg)
Synthèse

AA libres
(70g)

Peau

Protéolyse

Muscle

Foie
Intes3ns

Glutamate

NH4+

Urée

Protéolyse > synthèse
Diminution de la masse proteique

RECOMMENDATIONS
2018

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

Taylor BE et al Crit Care Med 2016;44:390-438
2016

2014

NutriRéa 3 en cours

Etudes en cours sur apport protéique précoce ;
haut/standard versus bas

Pr Jean Régnier – PHRC 2017

Objec3fs –
NUTRIREA-3 will be the ﬁrst trial to compare standard calorie and protein feeding complying with guidelines
to low-calorie low-protein feeding poten3ally associated with
improved muscle preserva3on transla3ng into shorter MV and ICU-stay dura3ons, lower ICU-acquired
infec3on rates, lower mortality and beuer long-term clinical
Outcomes
Protocol
- Group Low-calorie low-protein feeding = 6 kcal/kg/d; Protein 0.4 g/kg/d
- Group normal-calorie normal-protein = 25 kcal/kg/d; Protein 1.3g /kg/d during the ﬁrst ICU week.

The Effect of Higher Protein Dosing in Critically Ill Patients: A Multicenter RegistryBased Randomized Trial: The EFFORT Trial
D Heyland et al,
Mechanically ventilated patients with high nutrition risk, identified by low (≤25) or high
(≥35) body mass index, moderate to severe malnutrition, frailty, sarcopenia, or when >96hour duration of mechanical ventilation is expected.
The intervention consists of higher (≥2.2 g/kg/d) or lower (≤1.2 g/kg/d) protein dose

Quels sont les ou3ls d’évalua3on
disponibles en réanima3on pour
évaluer l’impact de la réponse
catabolique ?

Les ou3ls de l’évalua3on
Les réponses vraies sont ?
1. Le poids est le meilleur reflet pour juger la perte protéique
2. La valeur de IMC est insuffisante pour évaluer la modification de la
composition corporelle
3. L’impédancemétrie permet d’évaluer la masse musculaire
4. Le scanner centré sur L3 permet d’évaluer la masse musculaire
5. L’utilisation de ces techniques a été validée chez le patient de
réanimation pour adapter l’apport nutritionnel

Bilan azoté
Reﬂet de l’évolu3on de la masse neue protéique (si pool d’AA libre constant)
Pertes d’azotes = N(urinaire)+N(fécal)+N(peau)
Pertes d’azotes = Urée (urinaire) + NH4+ (urinaire) +N(fécal)+N(peau)

Pertes d’azotes = Urée urinaire (g/l) X 1,2 + 2
2,14
Mais

-En condi3ons stables
-Inapplicable si insuﬃsance rénale/dialyse
-Ne prends pas en compte les pertes diges3ves (ﬁstules, drainages, selles..)
-Ne prends pas directement en compte les pertes urinaire d’azote sous forme d’ammonium

Nutr Clin Pract. 2019

L'évalua3on de la composi3on corporelle au moyen de nouvelles techniques devrait
permeure une évalua3on objec3ve du risque nutri3onnelle et d’adapter le support
métabolique op3mal

Echographie : évalua3on de la perte musculaire,
lien avec support nutri3onnel

Pas de correlation entre perte musculaire et
apport calorique (p = 0.96) ou protéique
(p = 0.80) debt sur la 1e semaine.

Nutr Clin Pract. 2019

Les ou3ls de l’évalua3on
Les réponses vraies sont ?
1. Le poids est le meilleur reflet pour juger la perte protéique
2. La valeur de IMC est insuffisante pour évaluer la modification de la
composition corporelle
3. L’impédancemétrie permet d’évaluer la masse musculaire
4. Le scanner centré sur L3 permet d’évaluer la masse musculaire
5. L’utilisation de ces techniques a été validée chez le patient de
réanimation pour adapter l’apport nutritionnel
L'évalua3on de la composi3on corporelle au moyen de nouvelles techniques devrait
permeure une évalua3on objec3ve du risque nutri3onnelle et d’adapter le support
métabolique op3mal

We recommend that pa3ents receiving frequent hemodialysis or
CRRT receive increased protein, up to a maximum of 2.5 g/kg/d.
Protein should not be restricted in pa3ents with renal
nsuﬃciency as a means to avoid or delay ini3a3ng dialysis
therapy.
Quality of Evidence: Very Low

Quelles sont les ou3ls à votre disposi3on en clinique qui
permeuent de déﬁnir la dépense énergé3que du pa3ent ?

1. La mesure de IMC
2. La calorimétrie indirecte
3. L’ équation de Harris -Bénédict
4. Le poids d’entrée
5. Le poids idéal théorique

Quelles sont les ou3ls qui permeuent de déﬁnir la
dépense énergé3que de la pa3ente ?
1. La mesure de IMC
2. La calorimétrie indirecte
3. L’ équation de Harris -Bénédict
4. Le poids d’entrée
5. Le poids idéal théorique
La calorimétrie indirecte est la méthode de référence pour mesurer la
dépense énergétique au repos
Il est indiscutable que la CI est l’outil le plus précis pour évaluer la
demande énergétique
Cette évaluation est très peu utilisée en routine chez les patients de
réanimation, nvx appareils adaptés à la réanimation

Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2013,

Clinical Nutrition 36 (2017)

Calorimétrie indirecte :
Monitorer la dépense énergé&que : comment adapter les apports ?

Cosmed

Evolution of energy expenditure in critically ill patients
2018

Dr Laurent Pe3t , Bordeaux

MESURE DES BESOINS
Le gold standard = calorimétrie indirecte
Singer P et al, Clin Nutr 2009;28:387-400

Lefrant JY et al Ann Fr Anesth Reanim 2014;33:202-18

Taylor BE et al Crit Care Med 2016;44:390-438

Quelle cible calorique op3male en l’absence
de calorimétrie indirecte ?
1.

Un apport entéral « sous nourri » permissif a pour objectif de maintenir la
trophicité intestinale et limiter la surnutrition initiale

2. Les études avec un apport « sous nourri » permissif comparé à un apport
standard montrent un impact délétère sur la morbi-mortalité
3. Apport énergétique dépend de la phase d’agression
4. Apport énergétique initial peut être évalué à 20-25 Kcal/Kg/J en l’absence
de CI
5. L’apport énergétique doit couvrir 100% des objectifs à la phase aigue

Phase aigue – Apport énergétique

Apport isocalorique précoce
- Limiter le déﬁcit Eg
- Favoriser l’anabolisme
- Eviter surnutri3on

PRO

Apport hypocalorique « Baby Stomach »
- Eviter le Refeeding Syndrome
- Favoriser autophagie
- No3on autocanibalisme adapta3f

CON

an Adcal/REE of 70 % had a
survival advantage

La sur et sous nutri3on sont délétères pour le pa3ent agressé (courbe en U)
Un apport a 70% de la dépense énergé3que semble le plus op3mal

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

During the acute phase of the critical illness, endogenous glucose production continues despite
adequate glucose infusion (1200 kcal/day) , not directly suppressed by feeding
Oshimais
T et
al, Clinical
Nutrition 2016
The magnitude and duration of the described metabolic response
very
variable

Phase précoce
Catabolisme musculaire avec production endogène de glucose
Eg endogène + Nutri&on = SURNUTRITION

Dépense Eg totale

Produc3on Eg endogène

Parentérale

Cri Care 2016

Hypocalorique vs standard en entérale
Mortalité NS c
21 RCT (2365 pts faible apport calorique vs 2352 pts apport calorique standard)

Mortalité hospitalière NS
The heterogeneity in the design, feeding route and timing and caloric dose
among the included trials could limit our interpretation.

Clinical Nutrition xxx (2017) 1e7

Energy and protein adequacy of 2/3 of the prescribed amounts were associated with a trend towards increased 60-day
mortality among mechanically ventilated critically ill patients
Increased mortality was associated with provision of energy and protein at >2/3 of the prescribed amounts in patients with
low nutritional risk.

Stratégie nutritionnelle pour limiter le syndrome
de renutrition, éviter la sous et surnutrition du
patient agressé

-

NP peut être mis en route
Si échec de la NE pour obtenir les objec3fs nutri3onnels à J4 ( < 60%) ou NE contre-indiquée y compris d’emblée e
- les moyens de réussir la NE ont été u3lisés : prokiné3ques
- Limite la sous nutri3on de pa3ent à risque de dénutri3on
- Intérêt du monitorage pour éviter la surnutri3on , place de la calorimétrie

Nutrients 2017, 9, 1278

Quelle surveillance lors de la renutri3on?

• Monitorage de:
– Poids
– Phosphatémie
– Magnésémie
– Triglycéridémie
– Eau extravasculaire pulmonaire

Quelle surveillance lors de la renutri3on?

• Monitorage de:
– Poids
– Phosphatémie
– Magnésémie
– Triglycéridémie
– Eau extravasculaire pulmonaire

Refeeding syndrome
dénutrition
renutrition

K
Mg
P

SERUM

glucose
insuline
+

diminution du pool
d'ions intracellulaires

K
Mg
P

INTRACELLULAIRE

Conséquences
K

ADP + P

troubles du rythmes

ATP

insuffisance cardiaque
thrombopénie

Mg
troubles
neuro-musculaires

SRI - Dépistage
Au moins un critère majeur
• Indice de masse corporelle < 16 kg/m2
• Perte non inten3onnelle de poids > 15% en 3 à 6 mois
• Apports nutri3onnels négligeables pendant au moins 10 jours
• Hypokaliémie, hypophosphatémie ou hypomagnésémie

Au moins deux critères mineurs
• Indice de masse corporelle < 18,5 kg/m2
• Perte non inten3onnelle de poids > 10% en 3 à 6 mois
• Apports nutri3onnels négligeables pendant au moins 5 jours
• Alcoolisme
• Traitements (insuline, chimiothérapie, diuré3que)
Na3onal Collabora3ng Centre for Acute Care (UK). Nutri3on Support for Adults: Oral Nutri3on
Support, Enteral Tube Feeding and Parenteral Nutri3on. 2006.

Progressive feeding over 3–4 days (socalled restric&ve strategy) as realised in
the recent trial achieves mortality
reduc&on

When feeding resumes aler fas&ng, pa&ents are exposed to the risk of refeeding

91 %
Objectifs : 40 kcal/h early

p = 0,002
78 %
Objectifs : 20 kcal/h
2 days and 40 kcal/h

Doig GS et al Lancet Resp Med 2015;3:943-52

Préven3on
« Start low and go slow »
• 10 kcal/kg/jour (J1 à J4)
• Augmenta&on progressive pour aueindre la
cible énergé3que entre J7 et j10
• Supplémenta3on vitaminique quo3dienne
– Phosphore
– Potassium
– Magnésium

• Surveillance biologique (Ph, K, Mg)

Quel apport en vitamines et éléments traces doit se
discuter dans ce cas selon les recommanda3ons ?

1. Il faut supplémenter en vitamines et éléments traces en cas de nutrition
parentérale exclusive
2. La supplémentation en vitamines B et phosphore doit être systématique
en cas de dénutrition sévère
3. Il faut supplémenter systématiquement en sélénium à très forte dose
4. Pour un apport entéral > 2000 Kcal, l’apport en vitamines et éléments
traces est suffisant
5. Il faut supplémenter en vitamine C et zinc à visée anti-oxydante

Les micronutriments sont impliqués ds le processus de
défense du stress oxydatif observé chez le patient agressé

Zn, Cu, Mn
Se

Les micronutriments assument de nombreuses fonctions de

J Crit Care. 2018;43:230-234

Les résultats récents fournissent des données encourageantes sur l’impact de la VitC , haute
dose
MAIS études rétrospec&ves, monocentriques, pa&ents peu nombreux < 50, toxicité ?,
mortalité élevée dans le groupe témoin ………)

QUE FAUT IL RETENIR DE CES DONNES ET META
ANALYSES EN PRATIQUE ?
•

Les micronutriments sont impliqués dans la plupart des mécanismes de défenses
de l’organisme ( co-facteur essen&el )

•

Le taux plasma&ques des micronutriments est diminué voir eﬀondré au cours de
l’agression ( sep&que ++++)

•

Intérêt à limiter les carences en micronutriments induits au cours de agression =
au moins les recommanda&ons journalières, intérêt des compléments ?
•

Les études ne perme@ent pas d’établir des recommanda&ons de haut grade en
terme d’administra&on à but an&-inﬂammatoire , an& oxydant en terme de
morbi-mortalité

•

Intérêt d’avoir des protocoles écrits pour éviter de maintenir les carences ou de
prescrire en excès

Quel apport en vitamines et éléments traces doit se
discuter dans ce cas selon les recommanda3ons ?
1. Il faut supplémenter en vitamines et éléments traces en cas de nutrition
parentérale exclusive
2. La supplémentation en vitamines B et phosphore doit être systématique
en cas de dénutrition sévère, risque de syndrome de renutrition
3. Il faut supplémenter systématiquement en sélénium à très forte dose
4. Pour un apport entéral > 2000 Kcal, l’apport en micronutriments est
suffisant pour couvrir les besoins
5. Il faut supplémenter en vitamine C à visée anti-oxydante

2018

L’associa3on d’une ac3vité physique combinée à une
supplémenta3on en acides aminées pourrait elle limiter la
perte musculaire en réanima3on ?

•
•
•
•

A- non, certainement pas
B – oui, certainement
C – ça va pas la tête ou quoi !
D- oui peut-être, mais cela reste à prouver

L’associa3on d’une ac3vité physique combinée à une
supplémenta3on en acides aminées pourrait elle limiter la
perte musculaire en réanima3on ?

•
•
•
•

A- non, certainement pas
B – oui, certainement
C – ça va pas la tête ou quoi !
D- oui peut-être, mais cela reste à prouver

Réponse métabolique et protéolyse
Perte musculaire précoce dès J10
Intérêt d’un support nutritionnel précoce ?

- 18%

Rectus femoris cross-sec3onal area decreased signiﬁcantly from D1 to D7

Le patient agressé perd plus de 1% de sa masse maigre/ jour
soit 1.5-3 Kg muscle/semaine
Z Puthucheary, JAMA, 2013

ICU

WARD

Muscle en réanimation
Relation entre perte musculaire ( écho) et
mortalité hospitalière

RCT
Cycloergometer (n=31)
Controls (N=36)

Force

6MW test

QOL

Lancet 2009

Return to independent func&onal status at hospital discharge: 59 % vs 35%

Pa*ents

Interven*on

Résultats

12/12
(BPCO, trachéotomisés,
ven3lés, sarcopeniques)

Mobilisa3on ac3ve +
Electros3mula3on (5/7
jours pendant 4
semaines)

Augmenta3on de la force
musculaire
Diminu3on du temps lit
fauteuil

Porta R et col.
CHEST 2005

32/34
(BPCO post réanima3on)

Post-réanima3on,
exercices ac3f et passifs
+ cycloergomètre
(20 min/j pendant 15
jours)

Augmenta3on de
l’endurance, de la
pression d’inspira3on
maximale et diminu3on de
la dyspnée.

Chiang L et col.
Phys Ther 2006

15/17
(Pa3ents ven3lés > 14
jours)

Exercice physique (5/7
jours pendant 6
semaines)

Augmenta3on de la force
musculaire, améliora3on
fonc3onnelle et diminu3on
du temps de IOT

Bur&n C et col.
CCM 2009

36/31
(hospitalisa3on en
réanima3on au moins 7
jours)

Cycloergomètre 20/min/
j , 5/7 jours

Augmenta3on de la
distance du test de marche
de 6 min et de la force du
quadriceps, améliora3on
de la qualité de vie

Schweickert W et
col. Lancet 2009

49/49
(pa3ents ven3lés > 72
heures)

Arrêt précoce de la
séda3on, mobilisa3on
précoce ac3ve et passive

Améliora3on du
pronos3que fonc3onnel,
diminu3on confusion/
delire et jours de VM

Routsi C et col.
CC 2010

24/28
(traitement à
l’admission en réa)

Electros3mula3on (55
min/j)

Améliora3on MRC, sevrage
respiratoire, préven3on de
la PNM de réanima3on

Chao P et col.
AJRCCM 2014

15535/15535
(sepsis, post
réanima3on)

Rehabilita3on physique
(30-60 min x 6 sur 1
mois dans les 90 j post
réanima3on)

Diminu3on de la mortalité
à 10 ans (20,6% vs 22%)

Zanoz E. et col.
CHEST 2003

Etat
nutri*onnel
BMI

Stratégie
nutri*onnel
Calories: ?
Protéines: ?

Calories: ?
BMI

Albumine
Créa&nine

BMI
Créa&nine

BMI

-

Protéines: ?

Calories: ?
Protéines: ?

Calories: ?
Protéines: ?

Calories: 37% / 34%
Protéines: ?
Calories: ?
Protéines: ?
Calories: ?

-

Protéines: ?

Les grandes étapes autour du support nutri3onnel :
CE QUI EST ACQUIS
Les consensus
- NE précoce > NP ou NE tardive
- apport protéiques : 1,3 gr/Kg/J
-apport Eg : 20-25 Kcal/Kg/J puis
25-30 Kcal/Kg/J
- Pas de Glu IV
-suppléments en micronutriments à la
dose journalière
Surnutrition est délétère
Monitorage des apports
Place de la calorimétrie
Le patient agressé
doit être nourri

NP équivalent NE si adapté
aux apports

Les grandes étapes autour du support nutri3onnel :
LES INCERTITUDES – La recherche

Modalité d’administration
- Continue ou discontinue
- Rôle du microbiote
- Biomarqueurs de la fonction
intestinale
- Micronutriments Vit C

Phase aigue : comment la définir ?
limiter le déficit ou administrer un
autre substrat ?

Impact du support nutrionnel à
long terme ?

Apport calorique et
protéique optimal phase
initiale, études en cours ?

L’assistance métabolique doit être une évidence de
prise en charge de tout pa&ent agressé au même &tre
que la ven&la&on, hémodynamique et doit se faire
avec la même rigueur

