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Le cancer reste en 2014 l’une des principales causes de décès en France. Si des progrès substantiels ont été 
réalisés sur le plan thérapeutique, il ne faut pas négliger les mesures préventives et le dépistage précoce. Le 
cancer colorectal s’inscrit parfaitement dans cette ligne. Si nous regardons les dernières données 
épidémiologiques de 2012, le nombre de nouveaux cas en France est de 355 000, dont 200 000 chez l’homme.  
Le cancer colorectal arrive en 3ème position chez l’homme, avec 23 266 cas, et en 2ème  position chez la femme 
(18 926 cas). Le nombre de décès est de 9 275 chez l’homme (2ème rang) et de 8 447 chez la femme (3ème rang). 
La survie nette est en moyenne de 50% à 10 ans. 
Les mesures préventives du cancer en général ont été résumées par le World Center Research Fund en 
novembre 2007 : prévenir l’excès pondéral, pratiquer une activité physique quotidienne, éviter les aliments à forte 
densité calorique, prendre au moins 5 fruits et légumes par  jour, réduire l’apport de viande rouge à 500g par 
semaine, limiter les boissons alcoolisées à 1-2 verres par jour, enfin éviter les charcuteries, les salaisons et plats 
préparés. 
Les mesures préventives plus spécifiques du cancer colorectal sont encore sujettes à discussion. Certains points 
cependant commencent à s’affirmer : l’intérêt des graisses dite oméga-3 (poissons ++) et d’un apport conséquent 
de calcium (1,5 à 2g par jour). La réduction de l’apport de viande rouge et de charcuteries ainsi que des graisses 
trans et des sucres simples est toujours débattue, avec des variations selon les lieux géographiques. 
Le rôle protecteur éventuel de l’acétylsalicylique, à petite dose dès 60 ans (75 mg/J), est une des pistes actuelles 
intéressante. 
La dénutrition accompagne 39% des cancers colorectaux. Une perte de poids supérieure à 15% est associée à 
une altération du pronostic indépendamment de la maladie tumorale. La dénutrition est responsable du décès des 
patients dans 5% à 25% des cas. 
Avant tout geste chirurgical, il est actuellement indispensable pour l’Anesthésiste-Réanimateur d’évaluer l’état 
nutritionnel du patient. En effet la dénutrition est l’un des facteurs de risque indépendant d’augmentation de la 
mortalité et de la morbidité péri-opératoires. Le patient dénutri présentera plus de complications postopératoires, 
de complications infectieuses, de retard à la cicatrisation, de prolongement du séjour hospitalier, et à terme un 
coût plus important. 
Cependant le dépistage de la dénutrition n’est pas si simple en pratique médicale courante. Les paramètres 
cliniques et biologiques retenus sont actuellement : la perte pondérale récente, l’indice de masse corporelle (IMC 
= poids actuel/taille²), l’albuminémie éventuellement en l’absence d’inflammation.  La mesure de l’albuminémie 
est cependant recommandée en cas de chirurgie majeure : dans la chirurgie colique, une albuminémie inférieure 
à 35 g/L est associée à une augmentation de survenue d’un lâchage de suture colique. Les valeurs-seuil sont 
encore susceptibles de variation selon les auteurs, mais les référentiels sont nombreux et relativement 
convergents.  
L’Anesthésiste-Réanimateur peut aussi repérer le patient à risque de dénutrition en utilisant l’indice de Buzby ou 
Indice de risque nutritionnel, défini par : 1,519 × Alb (g/L) + 41,7 × [ Poids actuel / Poids de forme ]. Une valeur ≥ 
à 97,5 signe l’absence de risque de dénutrition,  mais ≤ à 83,5, il existe une risque de dénutrition grave.  
Il peut aussi retenir certaines circonstances cliniques du patient qui induisent un risque de dénutrition, par 
exemple l’âge > à 70 ans, la présence d’un cancer, d’un diabète ou d’un sepsis, l’existence de signes 
neuropsychiques ou digestifs, d’une corticothérapie ou d’une polymédication > à 5. 
Les grands critères de dénutrition sont les suivants : 

• Un IMC ≤ 18,5 (ou < 21 après 70 ans) 
• Une perte de poids > à 10% en six mois 
• Une albuminémie < 30 g/L, indépendamment de la CRP  

Le risque nutritionnel a été stratifié en grade 1 (chirurgie simple chez un patient sans risque nutritionnel), grade 2 
(patient non dénutri, avec risque nutritionnel ou chirurgical), grade 3 (patient dénutri et chirurgie simple), enfin 
grade 4 (patient dénutri avec risque chirurgical). Il doit être précisé dans le rapport de la consultation d’anesthésie 
et dans le dossier patient. 
Il a été démontré que la prise en charge préopératoire de la dénutrition permettait de réduire ce risque 
supplémentaire de morbidité. Ainsi tout patient de grade 2 ou 3 devrait bénéficier d’une prise en charge 
nutritionnelle préopératoire : 

• Grade 2 : conseils diététiques et compléments nutritionnels 
• Grade 3 : compléments nutritionnels et nutrition artificielle 
• Grade 4 : nutrition artificielle de 7 à 10 jours, en privilégiant la nutrition entérale. 

Dans le cadre de la chirurgie digestive oncologique programmée, que le patient soit dénutri ou non, il est 
recommandé de prescrire en préopératoire, pendant 5 à 7 jours, un complément nutritionnel enrichi en 
pharmaconutriments (Oral Impact© : arginine, acides gras oméga-3, nucléotides), soit par voie orale (3 flacons 
par jour), soit par voie entérale (1 500 ml/J). Dans certains cas, il faut aussi corriger d’éventuelles carences en 
micronutriments (vitamines B1 et B12, fer, sélénium). 
En préopératoire immédiat, il faut réduire au maximum le jeûne à 2-3 heures pour les liquides clairs et à 6 heures 
pour un repas léger. La prescription d’un produit sucré, 2 heures avant l’anesthésie (par exemple PréOp© 400ml), 



assure une amélioration du confort du patient, une réduction de l’insulino-résistance et de la dégradation 
musculaire, voire de la durée de séjour. 
En postopératoire, le patient peut voir sa dénutrition s’aggraver, du fait de la réponse inflammatoire et 
endocrinienne au geste chirurgical, de la réponse métabolique (protéolyse, insulino-résistance) et de l’anorexie. 
Dans ces conditions, l’assistance nutritionnelle ne doit subir aucun retard. La nutrition artificielle ne se discute pas 
si les apports alimentaires risquent d’être inférieurs à 60% des besoins pendant plus de sept jours. 
Outre la reprise dès que possible de l’alimentation orale, au cours des 24 premières heures postopératoires, la 
prise en charge doit être anticipée pour les grades nutritionnels 3 et 4 soit par une nutrition entérale précoce, par 
sonde nasogastrique ou par jéjunostomie d’alimentation, soit en cas d’impossibilité digestive par une nutrition 
parentérale sur voie veineuse centrale placée lors du geste chirurgical. Cette assistance nutritionnelle doit être 
suffisante, avec un apport de 25 à 30 kcal/kg/jour dont 1,2 à 1,5 g de protéines/jour. Il est aussi indiqué de 
poursuivre en postopératoire un mélange nutritif entéral riche en pharmaconutriments, plus ou moins complété 
par une nutrition parentérale pour assurer les besoins du patient. 
La nutrition artificielle sera poursuivie jusqu’à ce que le patient s’alimente correctement, en s’appuyant si possible 
sur une enquête diététique. Le relais ensuite avec des compléments nutritionnels facilite le sevrage de la nutrition 
entérale ou parentérale. 
En cas de complications postopératoires majeures (péritonite, lâchage d’une anastomose intestinale, fistule 
digestive), il est maintenant recommandé de prescrire : 

• De la glutamine par voie veineuse, à dose efficace de 0,3 à 0,6 g/kg /jour de Dipeptiven©, carburant 
essentiel pour les lymphocytes et les entérocytes ; 

• Des acides gras oméga-3 intraveineux à au moins 0,1 g/kg/jour (rôle anti-inflammatoire). 
On retient en effet que 75 à 85% des fistules entérocutanées surviennent en post-opératoire, plutôt dans les 10 
premiers jours, et sont favorisées par un sepsis, un cancer, une dénutrition, un intestin pathologique. Du fait de la 
péritonite, il est conseillé de réaliser une iléostomie et prévoir le rétablissement de continuité digestive 6 mois plus 
tard. 
Les conséquences de cette entérostomie sont d’abord une déshydratation conduisant à l’insuffisance rénale, 
avec des pertes hydriques de 1 à 2 litres par jour et des pertes de NaCl de 5 à 12 g par jour. Elle induit ensuite 
une dénutrition progressive par malabsorption digestive et accélération du transit intestinal (pertes de graisses et 
de protéines). Le liquide stomial, chargé de bile, peut aussi brûler la peau autour de la stomie. 
Le traitement médical fait appel, sur le plan digestif, aux antisécréteurs (IPP, Tiorfan©, Somatostatine©) et aux 
ralentisseurs du transit (Imodium©, Codéine©, Smecta©) afin de minimiser les pertes intestinales. Le patient 
nécessite, en cas de débit stomial élevé (supérieur à 1 500 ml par jour) ou de longueur intestinale d’amont 
inférieure à 1m50, une prise en charge par nutrition parentérale, sur abord veineux type site implantable ou 
cathéter brachial type Piccline. L’apport se fera au moyen des poches ternaires de nutrition, en tenant compte 
des apports alimentaires du patient, associées à du soluté salé 0,9% (obtention d’une diurèse minimale de 1 200 
ml par jour). En effet la nutrition entérale à doses efficaces risque d’aggraver les pertes stomiales, comme la prise 
de compléments nutritionnels, que l’on réservera pour le relais de la nutrition parentérale après le rétablissement 
digestif. 
Dans l’attente de la fermeture de l’entérostomie, le patient peut être installé en nutrition parentérale à domicile, s’il 
a récupéré de l’autonomie et un état général correct, avec un environnement favorable. Il a pu même être éduqué 
aux soins de stomie par la stomathérapeute. Il faut alors contacter un prestataire de service et un cabinet 
d’infirmiers libéraux avec l’accord du patient. Celui-ci bénéficiera de perfusions nocturnes, de 19H à 8H, à raison 
de 7 jours sur 7, parfois 6 jours sur 7 pour améliorer la tolérance, si l’état général le permet. La surveillance 
biologique sera régulière et faxée au centre prescripteur. Le patient sera revu grâce à des consultations 
médicales itératives. 
Cette assistance nutritionnelle permettra aussi une meilleure tolérance clinique en cas de chimiothérapie 
postopératoire. 
La prise en charge de la nutrition parentérale à domicile (NPAD) a changé : elle bénéficie d’un nouvel Arrêté du 
16 juin 2014.  
Il existe maintenant trois types de forfait : un pour la NPAD de 6-7 jours par semaine, un autre pour la NPAD de 5 
jours ou mois par semaine et enfin un pour l’association NPAD (5 jours ou moins par semaine) et nutrition 
entérale associée.  
On prescrit d’abord un forfait de première installation (visite, livraison du matériel), un forfait hebdomadaire de 
fournitures de consommables et accessoires et un forfait hebdomadaire de suivi pour 14 jours renouvelable une 
fois. Une consultation médicale est nécessaire au bout d’un mois afin de réitérer les forfaits pour 28 jours, 
renouvelable une fois. Au-delà de 12 semaines de NPAD, le suivi doit être assuré par un centre expert labellisé 
(SFNEP). 
La prise en charge nutritionnelle des patients lors d’une chirurgie digestive cancérologique est capitale pour leur 
assurer des suites postopératoires simples et la meilleure survie. 


