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Le titre de la séance thématique de ce jour est original parce que le sujet qui va être traité est peu connu. 

Le Pr. CYNOBER va nous expliquer en effet que la dénutrition est beaucoup moins médiatisée que l’obésité, alors qu’elle est un 

facteur de morbidité au moins aussi important. A l’hôpital, elle représente un aspect majeur à prendre en compte, d’autant plus 

que les métabolismes des patients sont perturbés par les pathologies, les traitements chirurgicaux et médicamenteux. Mais la 

parole est maintenant aux spécialistes et je la donne immédiatement au Pr. CYNOBER qui va animer les travaux de l’après-midi. 

Après avoir défini le sujet et cadré le thème du jour, il donnera ensuite la parole aux cinq autres spécialistes qu’il a conviés puis 

au Pr. ASTIER pour la conclusion. 

 

Introduction générale  

 

« La dénutrition à l’hôpital : où est le problème ? » 

Pr. Luc CYNOBER, Service de Biochimie, Hôpital Cochin, APHP et Unité Pédagogique Nutrition, Faculté de 

Pharmacie Paris Descartes 
 

En premier lieu, le Pr. CYNOBER observe à juste titre que cette thématique est éminemment transversale puisque le comité de 

pilotage dédié à cette séance se compose d’au moins un académicien de chacune des cinq sections. 

La dénutrition résulte d’une inadéquation entre les besoins et les apports protéiques et/ou énergétiques, que les besoins soient 

augmentés ou que les apports soient diminués. Les causes de dénutrition sont donc parfaitement symétriques à celles de l’obésité. 

Tandis que ces deux situations sont responsables de morbi-mortalité, les effets de la dénutrition sont beaucoup moins médiatisés 

et pris en compte que ceux de l’obésité. Pourtant, sa prévalence est très élevée dans les établissements de santé et elle a un impact 

majeur en termes médical et économique. 

Il y a dénutrition dès lors qu’il existe une perte de poids non voulue de 10 % en 6 mois et que celle-ci entraîne une perte de 

fonctions, en particulier musculaire. Chez l’enfant, elle est objectivée par une cassure de la courbe de croissance. 

Chez les personnes âgées hospitalisées en long séjour, la prévalence de la dénutrition est de 65 % ; chez les malades atteints de 

cancer, elle est en moyenne de 50 % avec une grande variabilité (de 67 % dans le cancer du pancréas, à moins de 10 % dans celui 

du sein) et elle est majorée par les traitements (chimiothérapie, radiothérapie). La dénutrition est également très présente (40 à 

50 %) chez les insuffisants respiratoires, en hépato-gastroentérologie, en réanimation et à la suite d’une chirurgie lourde.  

La dénutrition entraîne une augmentation du nombre de complications (en particulier infectieuses), de la durée de séjour à 

l’hôpital et de la mortalité. Elle est responsable d’une diminution de la tolérance à la chimiothérapie et de la facilité de sevrage 

d’une ventilation mécanique.  

Il faut savoir : 

- qu’un malade dénutri a 4 fois plus de risque de faire une complication infectieuse qu’un malade normo-nutri, toutes choses 

étant égales par ailleurs ; 

- que 10 à 20 % des malades atteints de cancer meurent des conséquences de leur dénutrition, pas de leur cancer ; 

- que la dénutrition majore le coût d’une hospitalisation de plus de 1 000 €. 

Diagnostiquer la dénutrition et la traiter (ou encore mieux, la prévenir) est donc un véritable enjeu de santé publique. 
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« Comprendre la physiopathologie de la dénutrition pour mieux la traiter » 

Pr Jean-Pascal DE BANDT, Service de Biochimie, Hôpital Cochin, APHP et Unité Pédagogique 

Physiologie, Faculté de Pharmacie Paris Descartes  

L’ANAES en 2003 proposait la définition suivante : « La dénutrition protéino-énergétique résulte d’un déséquilibre entre les 

apports et les besoins protéino-énergétiques de l’organisme. Ce déséquilibre entraîne des pertes tissulaires ayant des 

conséquences fonctionnelles délétères. Il s’agit d’une perte tissulaire involontaire». Mais il vaudrait mieux parler des états de 

dénutrition plutôt que de « la dénutrition ». En effet, les mécanismes y conduisant associent à des degrés divers, carence d’apport 

et augmentation des besoins avec des conséquences cliniques différentes. 

L’adaptation à la carence d’apport vise à mettre en place un mode de fonctionnement d’économie dans la durée en utilisant au 

mieux les réserves énergétiques, tout en préservant, autant que faire se peut, le capital protéique. Cela est réalisé en diminuant le 

métabolisme de base, en diminuant la sécrétion des facteurs anaboliques et en augmentant de façon modérée les hormones 

cataboliques. 

À la différence du processus précédent qui vise « simplement » la survie, la réponse métabolique à l’agression, qui va induire 

une augmentation des besoins, aura comme finalité immédiate la défense de l’organisme en y mettant tous les moyens 

nécessaires. En particulier, l’organisme puisera de manière parfois importante dans son capital protéique pour faire de la 

néoglucogenèse et produire le glucose nécessaire, par exemple aux cellules immunitaires. La réponse endocrine à l’agression 

associe un état de résistance à l’anabolisme et une augmentation des hormones cataboliques. Toutefois, cela n’explique qu’une 

partie de cette réponse métabolique et les trois dernières décennies ont progressivement mis en évidence le rôle des cytokines 

pro-inflammatoires, en réponse aux agents pathogènes, et plus récemment des alarmines, en réponse au stress endogène, dans les 

phénomènes inflammatoires de la réponse à l’agression et dans le développement d’un état de dénutrition. 

Le traitement de ces états de dénutrition diffèrera donc : favoriser l’anabolisme dans un cas, lutter contre la résistance à 

l’anabolisme et l’hypercatabolisme dans l’autre. 
 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 

 

Luc CYNOBER (Q) : cette nouvelle notion d’alarmines paraît très intéressante. Que sait-on de ces molécules ? 

(R) : Les alarmines représentent un monde très hétérogène : acide urique, protéines du choc thermique libérées par la cellule 

qui  vont créer un phénomène inflammatoire, composés intracellulaires : acides gras libres saturés à16 - 18 atomes de carbone, 

ADN mitochondrial, des éléments de la matrice extracellulaire (décorines), d’autres cytokines. Elles activent un récepteur PRR 

et vont agir sur TLR4. Par exemple, TLR4 est activé par les acides gras. Chez le sujet obèse qui a une augmentation de 

concentration plasmatique d’acides gras libres cela représente un des phénomènes qui contribue à l’inflammation à bas bruit. 
 

François TRIVIN (Q) : la réaction inflammatoire dans la dénutrition peut être plus ou moins forte. Dans quelles situations est-elle 

favorable ou défavorable à la « lutte contre la dénutrition » et à ses mécanismes ? Par ailleurs quelle est la part des décharges 

radicalaires dans cette pathologie ? 

(R) : les phénomènes radicalaires sont très importants dans la réponse à l’agression car on a un phénomène inflammatoire  aigu 

avec production importante de radicaux libres. Tout dépend du degré de l’inflammation. Dans l’inflammation à bas bruit, en 

fonction de l’équilibre nutritionnel et de l’apport de micro-nutriments, le phénomène radicalaire sera limité ou contenu. Dans la 

réponse immuno-inflammatoire, l’organisme produit deux catégories de cytokines : des cytokines pro- et anti- inflammatoires. 

Les cytokines pro-inflammatoires sont responsables d’un syndrome d’hyper-activation. Les cytokines anti-inflammatoires 

produisent une dépression immunitaire. Sur le plan métabolique, les cytokines pro-inflammatoires TNF, IL1 et IL6 ont un effet 

catabolique. Pour les autres, en particulier IL5, on n’a pas démontré d’effet catabolique. Il n’y a pas eu d’autres travaux sur les 

autres cytokines. 
 

Jean-Claude CHAUMEIL (Q) : la pharmaco-nutrition n’est pas aujourd’hui mise en œuvre chez la personne âgée dénutrie. Quel est 

votre point de vue ? 

(R) : pour la personne âgée, on n’est pas assez avancé pour ce type d’approche nutritionnelle. Si déjà on prend en charge la 

dénutrition, c’est un élément majeur. Il faut se préoccuper de cette dénutrition au moins pour avoir la base. Une fois les apports 

nécessaires obtenus, on pourra faire plus subtil et faire de la pharmaco-nutrition. C’est un problème de temps. On n’est pas 

encore arrivé à ce niveau de réflexion et donc de prise en charge aujourd’hui. 

 

« Du dépistage du risque de dénutrition à l’évaluation de l’efficacité de la dénutrition » 

Dr Christian AUSSEL, Unité fonctionnelle de Nutrition, PUI Hôpital Henri Mondor, Créteil APHP 

Dès le début de l’hospitalisation ou lors des consultations pré-opératoires, un dépistage puis un diagnostic de la dénutrition 

doivent être établis. Cette démarche est essentielle pour établir un risque de morbi-mortalité lié à l’état nutritionnel qui conduira à 

une prise en charge. Celle-ci doit intervenir très rapidement car l’apparition d’une dénutrition au décours de l’hospitalisation ou 

son aggravation conduisent à une augmentation de la morbidité et de la mortalité hospitalière, de la durée moyenne de séjour et à 

une perte de la qualité de vie des patients.   

Il faut, comme partout ailleurs, mais plus encore dans le domaine de la nutrition utiliser le bon outil pour répondre à la question 

posée. Il existe quatre situations qui feront appel à des outils différents. Ces outils sont d’ordre clinique, diététique (recueil des 

ingesta), biologique (CRP, transthyrétine, albumine, bilan d’azote), anthropométrique (poids, taille, indice de masse corporelle, 

perte de poids, mesure de la composition corporelle), examen clinique et des index associant plusieurs facteurs (Nutritional Risk 

Index, Geriatric Nutritional Risk Index, Mini Nutritional Assessment, Malnutrition Screening Tool) mais aucun n’est spécifique 

d’une situation donnée. 
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Les quatre situations sont les suivantes : le dépistage d’un risque nutritionnel, le diagnostic d’une dénutrition en évaluant la 

sévérité de la dénutrition, le dépistage des risques de complications liés à la dénutrition, c’est-à-dire établir un pronostic et enfin le 

suivi de l’efficacité d’une prise en charge.  

La dénutrition hospitalière entraîne aussi des coûts supplémentaires qui doivent être valorisés par un codage de la dénutrition lors 

du séjour, pour cela l’HAS a retenu comme critères : la perte de poids, l’IMC, l’albuminémie et la transthyrétinémie. 

 

QUESTIONS - RÉPONSES - COMMENTAIRES 

 

Monique ADOLPHE (Q) : dans l’étude de la fonction musculaire, comment séparer la sarcopénie de l’arthrose qui est fréquente 

chez les personnes âgées ?  

(R) : La sarcopénie arrive chez tous les sujets âgés : perte de masse et de fonction musculaire. Personnellement, je ne sépare 

pas ce qui revient à l’arthrose de ce qui revient à la perte de masse et de force musculaire. Je ne sais d’ailleurs pas si on peut 

séparer dans la fonction musculaire ce qui revient à l’arthrose et ce qui revient à une perte de masse. 
 

Monique ADOLPHE (Q) : qu’est-ce que la transthyrétinémie ? 

(R) : c’est la pré-albumine. 
 

François TRIVIN (C) : la mesure de l’albumine, par néphélémétrie est plus précise que la mesure par turbidimétrie. Quand on 

modifie les techniques dans les laboratoires, cela s’accompagne toujours de modifications des valeurs usuelles. 

(R) : Le laboratoire bien sûr modifie les valeurs normales. Le problème est que dans le diagnostic de dénutrition, on n’est pas 

dans des valeurs normales mais dans des valeurs seuils définies par l’HAS. Le clinicien ne regarde jamais les valeurs normales. 

Il a dans sa tête les valeurs seuils. Il faudrait soit harmoniser toutes les techniques de dosage de l’albumine soit donner des 

seuils diagnostiques en fonction de la technique.      
 

Pierre DÉCHELOTTE (Q) : les limites d’interprétation d’un dosage de l’albumine (technique, seuil) ne suppriment pas son intérêt 

comme alerte complémentaire de l’évaluation clinique. Ne vaut-il pas mieux en terme d’efficience clinique sur- diagnostiquer un 

peu la dénutrition plutôt que la méconnaître ? 

(R) : tout à fait d’accord. Mais cela peut être l’inverse : un sous-diagnostic. Par ailleurs, le recours au dosage de l’albumine 

n’est parfois que le seul élément de mesure de l’état de dénutrition. Il est plus facile de l’obtenir que mesurer le poids du 

patient !    

« État nutritionnel et index thérapeutique des traitements anti-tumoraux »  

Pr François GOLDWASSER, Service de cancérologie, GH Cochin Port-Royal, Faculté de médecine Paris Descartes, 

Unité INSERM U1016, Institut Cochin 

Les cancers menacent la vie par deux mécanismes principaux :  

- le syndrome tumoral peut provoquer la défaillance d’un organe vital envahi par la prolifération tumorale,  

- le syndrome inflammatoire et hypercatabolique peut provoquer une dénutrition et un épuisement.  

Ces deux menaces n’ont pas été considérées chacune avec la même attention et il apparaît désormais indispensable de mesurer 

tout l’enjeu du maintien de l’état nutritionnel du patient. 

Les traitements anti-tumoraux agissent en provoquant un stress cellulaire et entraînent invariablement une augmentation de la 

dépense énergétique. Ceci se traduit très concrètement pour le patient par une asthénie rythmée par les traitements. C’est 

également mesurable en suivant la dépense énergétique du patient par calorimétrie. 

Il résulte du mécanisme d’action des anti-tumoraux qu’ils peuvent être une aide chez un patient présentant une prolifération 

tumorale incontrôlée et un bon état nutritionnel, mais inversement, ils précipitent le danger et raccourcissent son espérance de vie 

si la prolifération tumorale est au second plan et que c’est la dénutrition qui prédomine. Les anti-tumoraux peuvent donc 

augmenter la survie dans les essais de phase III pivotaux d’enregistrement ou la réduire dans d’autres essais de phase III 

reproduisant les pratiques habituelles (1). Avant la mise en route du traitement anti-tumoral, l’évaluation du rapport 

bénéfice/risque passe donc nécessairement par l’analyse approfondie de l’extension de la maladie tumorale et de l’état 

nutritionnel, musculaire et fonctionnel du patient (2). Ceci suppose de recenser des données d’entretien clinique (ingesta, activité), 

d’examen physique (poids, index de masse corporelle, état musculaire), biologiques (protéines de l’état inflammatoire et 

nutritionnel). Nous conseillons d’ajouter également une mesure de la dépense énergétique de repos par calorimétrie et une mesure 

de la sarcopénie par scanner. La faisabilité des traitements, leur toxicité aiguë, sont fortement influencés par ces paramètres 

initiaux (2-5). La dénutrition modifie la pharmacocinétique des médicaments et de surcroît augmente la fragilité des tissus soumis 

à un stress thérapeutique donné. L’analyse des risques thérapeutiques est d’autant plus essentielle que les traitements ont un index 

thérapeutique étroit et que les patients sont de plus en plus âgés et atteints de comorbidités (5). L’impact d’interventions 

nutritionnelles précoces et de l’exercice physique est en cours d’évaluation. 
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QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 

 

Pierre DÉCHELOTTE (Q) : quelle est la place d’une activité physique adaptée dans une oncologie moderne intégrative ? 

(R) : à Cochin, à l’hôpital de jour d’Oncologie, on a recruté un coach sportif. On a deux salles de sport pour mise en place de 

programmes d’exercices physiques individuels. En Oncologie, ces programmes sont envisagés pour être récréatifs, apporter des 

bénéfices en terme de qualité de vie voire être plus ambitieux. Ces actions sont prescrites, évaluées et individuelles. Avant 

d’entrer dans le programme, le patient voit un médecin, pour vérifier l’absence de contre-indication à la pratique du sport, une 

diététicienne, une psychologue. On mesure différents paramètres avant le début du parcours et à l’issue du parcours. On 

constate ainsi qu’on augmente la masse musculaire. De plus, on observe des résultats psychologiques : meilleure confiance en 

soi, diminution de l’anxiété et de la dépression, diminution du temps de reprise du travail. On évalue ensuite si le patient modifie 

ses habitudes. A 3 mois, 6 mois, 1 an on vérifie si le patient maintient un niveau correct d’activité. Il y a en cours actuellement 

un essai randomisé qui compare chimiothérapie versus chimiothérapie plus activité physique. 
 

Jean-Claude CHAUMEIL (Q) : vous montrez une biodisponibilité différente de l’anti-cancéreux chez le patient sarcopénique et le 

patient non sarcopénique. Intégrez-vous le type de patients dans les études pharmacocinétiques des antitumoraux ? 

(R) : grâce à l’équipe du service de Pharmacie-pharmacologie, on peut doser les antitumoraux oraux en routine. C’est la 

deuxième médecine de précision. Actuellement, les cancérologues sont « excités » par les anomalies moléculaires des tumeurs 

qui permettent d’identifier des réponses thérapeutiques à des médicaments. Mais les différences d’anomalies moléculaires au 

cours du temps ou d’un malade à l’autre sont bien inférieures aux différentes biodisponibilités du médicament dit « ciblé » chez 

ce patient au cours du temps ou d’un malade à l’autre. Donc, si on veut faire un traitement ciblé, il ne faut pas s’intéresser qu’à 

la cible mais s’intéresser aussi à la flèche et les variations de la flèche sont tellement élevées qu’il n’y a plus de thérapie ciblée 

que si l’on ne compte que sur la cible. 

« Pharmacologie nutritionnelle en réanimation »  

Pr Pierre DÉCHELOTTE, Service de Nutrition, Hôpital Charles Nicolle, Rouen. 
 

En réanimation, le patient cumule tous les facteurs cataboliques avec en plus un déficit d’apport. De plus, avant d’optimiser le 

support nutritionnel avec la pharmaco-nutrition, il faut que la base soit respectée. 

S’il n’y a pas de calories ni de protéines de base pour couvrir les besoins énergétiques et azotés du patient ainsi que les 

micronutriments tout cela reste vain. Le concept idéal est que le patient est réanimé avec vigilance nutritionnelle. Quand les 

fonctions vitales sont assurées, on va nourrir le patient. On pratique donc une intervention raisonnablement précoce dès qu’il est 

stabilisé. Le patient reçoit 8 fois sur 10 une nutrition entérale (par sonde naso-gastrique) et dans 15 à 20 % des cas une nutrition 

parentérale. Ce décor idéal n’est malheureusement pas respecté partout. 

On va utiliser des nutriments non seulement comme source de protéines, d’énergie ou de régulateurs enzymatiques mais comme 

des médicaments avec la notion d’une dose pharmacologique allant au delà des besoins simplement métaboliques pour moduler 

certaines cibles, inhiber la réponse inflammatoire, supporter la réponse immunitaire, améliorer l’anabolisme musculaire. Les 

substrats en pharmaco-nutrition sont représentés par certains acides aminés comme la glutamine, l’arginine, la citrulline, certains 

acides gras avec oméga 3, des pré-probiotiques, des nucléotides… 

Sont passés en revue les bénéfices d’une pharmaco-nutrition entérale dans la chirurgie pour cancer en particulier cancer digestif 

au travers d’études spécifiques en mesurant les diminutions du taux d’infection et la réduction de la durée du séjour hospitalier. 

Les autres domaines de la pharmaco-nutrition entérale ont porté sur la chirurgie cardiaque, le polytraumatisé, le brûlé grave, en 

réanimation médicale avec des bénéfices plus ou moins prouvés. 

La pharmaco-nutrition parentérale pour 20% des patients a été évaluée et est encore débattue : glutamine IV (dipeptide), 

émulsions lipidiques enrichies en oméga 3, éléments trace, sélénium, zinc… Sont abordés au travers de l’analyse de différentes 

études cliniques, les bénéfices mais aussi les limites de l’apport de glutamine par voie IV quand le patient nécessite une nutrition 

parentérale en péri-opératoire, dans les pancréatites aiguës sévères, en réanimation médicale et chirurgicale. Sont par ailleurs 

discutés les résultats négatifs de l’étude clinique REDOX. 

Au total, les recommandations européennes stipulent : lorsqu’un patient de réanimation stabilisé reçoit une nutrition parentérale, 

la solution d’acides aminés doit être complétée avec une dose pharmacologique de glutamine (0,5g /kg/j de dipeptide). 

L’insuffisance rénale et l’insuffisance hépatique représentent des contre-indications à ce traitement. 

 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 

 

François TRIVIN (Q) : le statut vitaminique est rarement mentionné dans la prise en charge du patient dénutri. L’addition de 

vitamines fait-elle partie d’un apport systématique ou non ? 

(R) : les micro-nutriments font partie intégrante du support nutritionnel (vitamines, éléments trace, oligo-éléments). Dans toutes 

les recommandations, une nutrition artificielle doit comporter des micro-nutriments. Dans les poches de nutrition parentérale 

on les ajoute juste avant l’administration au patient, au moins un mélange de polyvitamines et d’oligo-éléments. C’est la base. 

C’est probablement insuffisant chez les patients cataboliques : grêle court, malabsorption, grande réponse inflammatoire. A 

chaque fois qu’on dose un élément trace effondré, on supplémente et on monitore les micronutriments. Les données sont assez 

claires chez le brûlé. En réanimation polyvalente cela est moins probant. Faut-il donner 300, 500 µg de sélénium ? Différentes 

études sont débattues. Il y a en fait trop peu de recherche dans les grandes situations d’agression. 
 

François BOURILLET (Q) : dispose-t-on aujourd’hui de solutés de nutrition parentérale adaptés au cas de chaque patient ? 

(R) : aujourd’hui 80-90% des indications de nutrition parentérale sont assez bien couvertes avec les produits industriels (poches 

multi-compartimentées), avec un éventail de formules de concentrations et de niveaux calorique, azoté et lipidique. Il y a 

néanmoins des patients spécifiques (grêle court) qui nécessitent du sur-mesure. Des établissements de santé ont des unités de 
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fabrication qui réalisent des poches à la carte. Pour les ajouts spécifiques (glutamine, électrolytes, vitamines, oligoéléments 

éléments trace) cela ne pose pas de problème de les ajouter directement dans les poches.       

 

« Nutrition parentérale chez le prématuré : pas simplement une question de survie »  

Pr Olivier BOURDON, PUI, Hôpital Robert Debré, APHP et Unité pédagogique pharmacie clinique, Faculté de 

Pharmacie, Paris Descartes 
 

Quand la vie fœtale est brutalement interrompue par la naissance prématurée, le support nutritionnel devient un défi : plus l’âge 

gestationnel est bas, plus le défi est important. 

La nutrition parentérale a pour objectifs d’apporter les besoins nutritionnels pour permettre la croissance et le neuro- 

développement optimaux du prématuré alors qu’il y a une immaturité intestinale. 

Les indications thérapeutiques de la nutrition parentérale, les besoins énergétiques, les apports en glucides, lipides, acides aminés, 

vitamines et oligoéléments du prématuré sont détaillés. De manière générale, les enfants prématurés ont des besoins énergétiques, 

protéiques supérieurs aux nouveau-nés à terme. 

Le suivi des recommandations internationales doit permettre de limiter l’hypotrophie des prématurés en lien avec des effets 

délétères à long terme sur la croissance staturo-pondérale, le développement cérébral et les fonctions cognitives. 

Les enjeux pharmaceutiques de production et contrôle des préparations à la carte sont présentés ainsi que le suivi du patient. 

 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 

 

Yvette POURCELOT (Q) : vous avez fait état de recommandations européennes dans le domaine de la nutrition parentérale chez le 

prématuré. Qu’en est-il actuellement de l’harmonisation avec les recommandations américaines ? Y a-t-il une volonté d’aller 

vers des recommandations mondiales ? 

(R) : les recommandations sont discutées entre l’Europe et les U.S. Tout s’harmonise entre les différentes équipes de 

spécialistes. 
 

Yvette POURCELOT (Q) : concernant la qualification du personnel pour la préparation des poches, pouvez-vous préciser quelles 

sont les qualifications requises ? 

(R) : on ne devrait employer que des préparateurs avec diplôme de préparateur hospitalier. Malheureusement on n’a pas 

suffisamment de diplômés. Donc, on recrute des jeunes préparateurs qui vont être formés pour la qualification en préparation de 

nutrition parentérale. Ils sont évalués et encadrés. Il peut y avoir des reprises éducatives. Des indicateurs de suivi sont utilisés 

comme par exemple des indicateurs de microbiologie. Les préparateurs travaillent 4 heures en continu dans les salles de 

production. On a une équipe de 20 préparateurs tous formés à la fabrication de poches de nutrition  parentérale. 
 

Jean-Claude CHAUMEIL (Q) : les filtres sont-ils nécessaires pour arrêter les particules ?  

(R) : On ne met pas de filtres pour les préparations en néonatologie. Mais on se pose la question. D’autres équipes (Lille) y 

travaillent. 
 

Jean-Claude CHAUMEIL (Q) : y a-t-il une échantillothèque ne serait-ce que pour les problèmes médico-légaux ?   

(R) : nous conservons des tubes de 5 ml de chaque poche. L’échantillothèque nous rassure mais on n’est pas sûr que cela soit 

utile. Dès qu’il y a un souci, tout le monde pense tout de suite à la poche. Dès que c’est un industriel qui a produit, l’ANSM est 

saisie. Quand il y a un problème sur un patient, il faut tout de suite informer l’ANSM, séquestrer rapidement la poche et le 

dispositif médical d’administration. C’est cela qui peut sécuriser.  
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Conclusion 
 

Pr. Alain ASTIER, PUI, Hôpital Henri Mondor, APHP et Unité Pharmacie clinique, Faculté de Pharmacie, Paris 

Sud 

Le Pr. Alain ASTIER conclut en rappelant qu’on a présenté cet après midi un sujet peu connu (L. CYNOBER). La dénutrition c’est 

une carence d’apport ou une augmentation des sorties (P. DE BANDT). C. AUSSEL a montré comment on évalue la dénutrition, 

simple à mettre en évidence mais en pratique mal réalisée. Une marge de progression reste à faire. Les conséquences de la 

dénutrition ont clairement été mises en évidence avec la présentation de F. GOLDWASSER en cancérologie. Les courbes de survie 

présentées parlent d’elles-mêmes. Si on nourrit bien les patients on est assuré de résultats de guérison (LAL chez les enfants).  

On a vu avec P. DÉCHELOTTE le modèle expérimental de la réanimation (supplémentation en glutamine) mais on travaille peu sur 

les oligoéléments. 

O. BOURDON nous a présenté la nutrition parentérale chez le prématuré. Avec les exemples industriels récents d’infection, il est 

nécessaire d’avoir un système d’assurance qualité performant. Le bénéfice des préparations à la carte est démontré (80% de 

préparations magistrales) et représente chez l’adulte un réel besoin : grêle court, certaines situations de réanimation …  

Il faut renforcer les moyens de ces unités de nutrition parentérale en pédiatrie mais aussi dans des indications chez l’adulte. 

Enfin un grand merci à Alain GOUYETTE pour avoir proposé cette séance thématique. 

 

Clôture par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 

Il y a trois raisons pour qu’un président soit satisfait : 

- que la séance ait revêtu un grand intérêt ; 
- que les temps de parole aient été respectés ; 
- que toutes les forces (sections) de l’Académie nationale de Pharmacie aient collaboré pour un projet. 

 

Ces trois raisons ont été réunies aujourd’hui. 

 

Il a été démontré encore une fois que la transversalité était pour nous une richesse majeure, et que, comme l’a évoqué le 

PR. GOLDWASSER, l’on gagnait beaucoup à ne pas raisonner cloisonné dans son champ de pensée. 

Merci de nous avoir fait aborder la physiologie de la nutrition, son dépistage, ses conséquences sur les traitements anti-tumoraux 

mais aussi sa prise en compte en réanimation et chez le prématuré. 

Dans cette enceinte, où nous nous consacrons tant au médicament, nous avons réalisé que la nutrition pouvait, à certaines phases 

clefs de la vie, être au moins aussi importante dans la conservation des chances d’une bonne survie. 

Luc CYNOBER et ses collègues reviendront sans doute un peu plus tard pour évoquer les aspects de la nutrition non couverts 

aujourd’hui, notamment la problématique de la personne âgée. Quant au rapport entre le microbiote et l’obésité, il sera bien 

intéressant à étudier ! 

 

Bravo et merci encore ! 

 

La séance est levée à 17 h 00. 

*        * 

* 
 

 

 

 

 Jean-Luc DELMAS       Agnès ARTIGES 

       Président                Secrétaire Général 
 

 

 


