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Contexte 
Un soutien nutritionnel adéquat, en plus du traitement de la maladie grave sous-jacente, est 
essentiel pour lutter contre la dégradation accrue des protéines musculaires et la perte de 
capacité fonctionnelle. Les directives actuelles soulignent la nécessité d’une nutrition entérale 
(NE) offrant un rapport protéines/énergie plus élevé pour couvrir les besoins en protéines 
(recommandation: 1,2-2,0 g/kg de poids corporel (PC)/jour) tout en évitant les effets 
secondaires gastro-intestinaux ainsi que la suralimentation (recommandation: calorimétrie 
indirecte ou max. 20-25 kcal/kg PC/jour) chez les patients en soins intensifs. 
 
Objectif 
Examen de la tolérance gastro-intestinale (premier critère) et de l’atteinte des objectifs 
protéiques (≥ 1,3 g/kg/jour dans les 96 heures) comme critère secondaire avec une 
alimentation par sonde offrant un rapport protéines/énergie élevé (formule HP:E; groupe 
HPG) par rapport à un groupe de traitement conventionnel (alimentation standard offrant une 
teneur en protéines plus faible; groupe CTG) chez des patients en soins intensifs. 
 
Type de travail 
Étude d’observation; étude prospective de tolérance et de faisabilité 
 
Méthodes  
18 patients en soins intensifs de chirurgie ou de médecine, hospitalisés dans le service de 
soins intensifs chirurgicaux de l’Hôpital Universitaire de Bâle entre mai 2016 et janvier 2017 
et nécessitant une NE. Ces derniers ont été comparés rétrospectivement avec 18 patients de 
la même unité de soins intensifs.   
 

Les patients inclus dans le groupe avec alimentation riche en protéines ont reçu pendant 
quatre jours une NE de formule HP:E (Fresubin® Intensive, Fresenius Kabi). 
Le groupe avec traitement conventionnel a été enregistré rétrospectivement avec le même 
nombre de patients. Ceux-ci avaient été hospitalisés dans l’unité de soins intensifs pendant 
la même période et avaient reçu pendant quatre jours une NE de valeur énergétique identique, 
mais avec une quantité standard de protéines (Isosouce Protein Fiber Neutral®, Nestlé).   

  Formule HP:E conventionnelle 

Énergie 122 kcal 120 kcal 

Glucides  42 E%              12.9g 48 E% 16g 

Protéines  33 E%                 10g 20 E% 6.7g 

Lipides  24 E%                3.2g 30 E% 4.4g 

Fibres 
alimentaires 

1 E%                
0.6g 

2 E% 
1.5g 

Tableau 1: Composition nutritionnelle de la formule HP:E et de la formule conventionnelle (pour 100 ml)  

 



Avant de commencer l’NE, les caractéristiques importantes des patients ont été enregistrées 
(diagnostic, autres maladies et symptômes, poids, VRG, durée de la ventilation mécanique) 
et différents scores (APACHE II, SAPS II, NUTRIC) ont été calculés. Pendant les quatre jours 
de l’étude, les signes vitaux ont été surveillés et les valeurs de laboratoire ont été mesurées 
au moins une fois par jour. 

Dans les 24-48 heures après l’admission en soins intensifs, avec une stabilité hémodynamique 
et d’un intestin fonctionnel, la NE par sonde nasogastrique a été initiée en continu à un débit 
de 20 ml/h et progressivement augmentée de 10 ml/h toutes les 4-6 heures jusqu’à ce que 
le volume cible soit atteint. De même, toutes les 4 à 6 heures, une pause d’une heure dans 
l’administration continue a été faite pour vérifier le volume résiduel gastrique (VRG) et 
intervenir si nécessaire. Outre le VRG, d’autres symptômes d’intolérance tels que diarrhée et 
vomissements ont été enregistrés, la NE a été notifiée pour le calcul des teneurs en protéines 
et en énergie. 
 

Résultats 
À l’inclusion, les groupes étaient comparables en termes de caractéristiques démographiques, 
de gravité de la maladie, de défaillance des organes, de ventilation mécanique et de score 
NUTRIC (risque nutritionnel chez les personnes gravement malades).  
 
Premier critère - tolérance de la nutrition entérale: 
• Le nombre de patients ayant un VRG de ≥300 ml était le même dans les deux groupes 

(n=6, 33,3%). Dans le groupe HPG, trois patients (16.7%) ont présenté un VRG de 
≥500 ml à l’un des quatre jours d’étude, contre un patient (5.6 %) dans le groupe CTG. 

• Deux patients ont eu chacun de la diarrhée et des vomissements pendant 1 à 2 jours. Il 
n’y a pas de données enregistrées à ce sujet dans le groupe CTG.  

• Chez aucun patient, la NE n’a dû être interrompue en raison d’une intolérance.  
 
Critère secondaire - Apport en protéines et en énergie: 
• Dans les 72 heures suivant le début de 

la NE, le groupe HPG a atteint son 
objectif protéique de ≥1,3 g/kg PC/j. 
Aux jours 3 et 4, 72% des patients du 

groupe HPG avaient atteint leur 
objectif protéique individuel avec un 
apport moyen de 1.5 g/kg/jour, 
contre respectivement 22% et 33% 
dans le groupe CTG, avec un apport 
moyen de 0.9 g/kg/jour. 

• Les tests post-hoc ont montré que les 
différences d’absorption de protéines 
entre les groupes HPG et CTG étaient 
significatives à 72 h et 96 h, avec plus 
de protéines dans le groupe HPG. 

• Les objectifs énergétiques ont été 
atteints dans les deux groupes. 

• Le bilan azoté du groupe HPG était de 
-1,3 g/jour à 24 heures et de 
5,5 g/jour à 48 heures. Il n’y a pas de 
données enregistrées à ce sujet dans 
le groupe CTG. 

Conclusion 

des auteurs 

• La formule HP:E (Fresubin® Intensive) avec 33% d’hydrolysat de protéines de lactosérum 
offre un soutien nutritionnel optimal pour les patients gravement malades.  

• Grâce à une bonne tolérance, les besoins en protéines, ciblés selon les recommandations 
actuelles (≥1.3 g/kg PC/j), peuvent être atteints dans les 72 heures suivant le début de 
la NE, tout en ne dépassant pas l'objectif calorique moyen de 20 kcal/kg PC/j. Cela va 
dans le sens des derniers avis d’experts qui préconisent une alimentation par sonde avec 
un rapport protéines/énergie plus élevé afin de respecter les directives actuelles pour les 
patients gravement malades et de minimiser ainsi le risque de suralimentation et 
d’hyperglycémie.  

• Des études randomisées de plus grandes envergures sont nécessaires pour confirmer les 
résultats préliminaires. 
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Figure 1: Diagramme en boîte de l’apport en protéines 

par kg PC sur 24, 48, 72 et 96 h en utilisant une ANOVA à 

deux facteurs avec correction de Bonferroni. ANOVA, 

analyse de la variance; BW: Body weight: poids corporel 

 


