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Contexte 

Bien que la mortalité des patients aux soins intensifs (SI) a reculé, de plus en plus de 
patients souffrent d’altérations fonctionnelles graves et de longue durée. Celles-ci mènent 
à une diminution de la qualité de vie et à une augmentation de coûts de la santé. Une 
nutrition adaptée au patient aux SI et pendant la réhabilitation permet d'optimiser la qua-
lité de vie ainsi que les frais de santé. 
 
Objectif et type de travail 
L'analyse résume les dernières découvertes et les guidelines de la prise en charge nutri-
tionnelle aux SI, après les SI et lors de la convalescence, et présente les recommandations 
à suivre pour une thérapie nutritionnelle optimale. 
 

Résultats 
• Les guidelines de l'ESPEN aux SI de 2019 recommandent une nutrition entérale 

précoce (24-48h) versus une nutrition entérale tardive et une nutrition parentérale 
précoce. Le début de la nutrition entérale peut être retardé pour cause d’hémorragies 
gastro-intestinales, d’obstructions, des troubles de la circulation splanchnique, d’un 
volume résiduel élevé (>500 ml sur 6 h) et de fistules à haut débit. 

• Au cours de la phase initiale (jours 1-4), il est recommandé d’augmenter pro-
gressivement l’apport d’énergie et de protéines. Zusman et Weijs ont constaté 
qu’un apport trop élevé tout comme un apport trop bas sont tous deux associés à une 
mortalité plus élevée. Réaliser une calorimétrie indirecte est recommandé pour dé-
finir les besoins énergétiques du patient. Afin d’éviter un syndrome de renutrition, il 
est recommandé de surveiller la phosphatémie et d’adapter au besoin l’apport éner-
gétique (500 kcal ou moins de 50 % des besoins énergétiques).  

• Un apport protéique d’au moins 1,3 g/kg/j est recommandé pendant la phase 
post-aiguë (à partir du jour 4). Une nutrition parentérale supplémentaire est 
indiquée au plus tôt après 3-7 jours, sauf chez les patients avec nutrition entérale 
retardée et un haut risque nutritionnel, afin d’empêcher de graves carences nutrition-
nelles. 

• Les objectifs protéiques/caloriques doivent être plus élevés après les SI et 
être combinés de préférence à l'activité physique. L’atteinte des objectifs pro-
téiques est plus difficile que l’atteinte des objectifs caloriques, particulièrement après 
le retrait de la sonde naso-gastrique. Aucune donnée n’est disponible concernant les 
objectifs protéiques post-SI. Un apport protéique de 1,5 -2,5 g/kg/j doit être 
considéré pour garantir le rétablissement de la masse musculaire fonctionnelle et une 
synthèse protéique suffisante. Un apport calorique d’au moins 30 kcal/kg/j resp. 

de 125 % de la dépense énergétique mesurée est recommandé pour améliorer 
les résultats cliniques. 

 

 
 



 
 

 
• Un apport très élevé et prolongé de 2-2,5g/kg/j de protéines et de 

35 kcal/kg/j ou 150 % de la dépense énergétique mesurée est essentiel après 
l’hospitalisation. Il doit favoriser le rétablissement de la masse musculaire perdue.  

• Les différentes altérations fonctionnelles peuvent empêcher l’apport nutritionnel adé-
quat. Une prise en charge de pointe à l'hôpital et des consignes pour les soins à do-
micile sont indispensables pour une nutrition optimale. 

• Des SNO riches en protéines sont recommandés à tous les patients trois mois 
après la sortie de l'hôpital. Certains patients auront même encore besoin d’une 
nutrition entérale ou parentérale. Pour une optimisation des effets, ces SNO devraient 
être combiné à une activité physique.  

 

 

Conclusion 

des auteurs 

• Une prise en charge nutritionnelle optimale est indispensable pendant et après le trai-
tement aux SI, afin d’améliorer le résultat à long terme et de réduire le risque de 
rechute. 

• Souvent, les objectifs nutritionnels ne sont pas atteints dans les différentes phases de 
traitements. 

• Une prise en charge nutritionnelle personnalisée, en tenant compte des objectifs dif-
férents des trois phases, devrait être appliquée et surveillée.  
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