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ACTUALITE : UN SECOND GUIDE PRATIQUE DE NUTRITION ARTIFICIELLE
Le nouvel opus du Guide Pratique de Nutrition Artificielle au domicile est paru.

Ce volume est intitulé “Guide des transitions de l’adolescent vers l’adulte”.
Comme sur la parution précédente en 2013, nous avons recueilli les témoignages
d’adolescents et de familles d’adolescents, de médecins, d’infirmières, de psychiatres,
de psychothérapeutes, d’aidants, pour faire de ce guide une référence en termes
d’éducation pour les familles de malades, les malades et les intervenants dans le
parcours de soin. Ce guide vise à répondre aux questions que se posent les adolescents
sous nutrition artificielle : travail, étude, relations amoureuses...
Des médecins et des professeurs se sont impliqués dans ce projet sans compter leur
temps : c’est notamment le cas du Pr Francesca JOLY et du Pr Olivier GOULET, qui
s’est chargé de la labellisation par la SFNEP des deux opus “Guide Pratique”.

PRISE EN CHARGE DIETETIQUE DU PATIENT ATTEINT D'UNE TUMEUR ORL. INTERVIEW
DE MMES ANNE SCHMITT & MIREILLE SIMON , CADRES DIETETICIENNES A L' INSTITUT
DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE
A quel moment la prise en charge diététique intervient-elle dans le traitement d’un patient atteint
d’une tumeur ORL?

de son état nutritionnel.
Y a-t-il des conséquences en cas de prise en
charge diététique tardive?

Mmes Simon & Schmitt : La prise en charge diététique doit être débutée au plus tôt. Elle est initiée dès
la 1ère consultation ORL, une fois le diagnostic posé.
La diététicienne rencontre ensuite le patient au
moment de la panendoscopie (examen endoscopique des voies aérodigestives supérieures), puis
lors de la chirurgie de gastrostomie si elle est
possible.
Les référentiels de prise en charge recommandent
une pose de GEP - gastrostomie endoscopique
percutanée - prophylactique au début du parcours du
patient ainsi qu’une évaluation et une surveillance

Mmes Simon & Schmitt : Une perte de poids trop
importante ne peut être rattrapée. Celle-ci compromet les capacités du patient à répondre aux traitements.
Il arrive aussi qu’il y ait une impossibilité de poser
une GEP ou une sonde nasogastrique - SNG, qui
s’avèrent nécessaire face à une tumeur ORL devenue trop envahissante. Il est donc préférable
d’anticiper et de mettre en place l’alimentation artificielle avant la chirurgie ou le début des traitements.
C’est pourquoi nous choisissons de poser des GEP
prophylactiques.
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TRAITEMENT DE LA TUMEUR ORL > L EXPERTISE DES CADRES DIETETICIENNES

INTERVIEW SUITE DE MME ANNE SCHMITT & MME MIREILLE SIMON
Quelle est votre démarche de soin diététique et
quels sont les supports de nutrition artificielle dont
vous disposez ?
Mmes Simon & Schmitt : La démarche de soin diététique est réalisée par un suivi tout au long du parcours
du patient hospitalisé. Elle se poursuit tout au long des
traitements (chimio/radiothérapie) si nécessaire. Un
projet de protocole est à l’étude pour les systématiser.
La coordination de la démarche de soin diététique
s’effectue notamment au cours du staff hebdomadaire
d’ORL, piloté par le chef de service de chirurgie ORL.
Y participent infirmières, orthophonistes, kinésithérapeutes, cadres de santé, diététiciennes et assistantes
sociales. Ces rencontres organisent le projet de vie du
patient en amont d’une hospitalisation (planification
des interventions de chacun) ou pour son retour à
domicile, par exemple les liens entre assistante sociale
et diététiciennes.
La stratégie diététique est de rencontrer le patient, seul
ou accompagné de sa famille pour une évaluation de
ses capacités alimentaires (texture, qualité, quantité)
dans l’objectif d’optimiser l’alimentation orale.
La première étape est de déterminer le type de texture
adaptée (tendre, haché, mixé, liquide) pour faciliter la
déglutition et permettre une alimentation orale
optimum, satisfaisante pour le patient.
Ensuite
nous
proposons
des
conseils
d’enrichissements «artisanaux» de la ration orale pour
améliorer la densité nutritionnelle des repas. Nous
éduquons le patient et son entourage assurant la
préparation des repas (très souvent le conjoint(e)) aux
techniques d’enrichissement et de fractionnement de
l’alimentation.
L’étape suivante est de mettre en place des compléments nutritionnels oraux - CNO - pour maintenir cette
alimentation orale. Si les besoins nutritionnels du
patient ne sont pas couverts par l’alimentation orale, la
dernière étape est d’instaurer une alimentation entérale en complément, et de l’adapter au regard de
l’évaluation des capacités orales du patient.
Cette démarche est effectuée à domicile par les diététiciennes des prestataires, d’où l’importance de les
inclure dans le suivi du patient.
Chacune de ces étapes doit être adaptée au cas par
cas : chaque individu aura un parcours différent par
rapport à ses traitements, ses capacités ou possibilités
d’alimentation orale variables.
Les supports d’éducation remis au patient sont essentiellement papier. Ils reprennent les conseils
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d’enrichissement de l’alimentation
pour chaque texture et les réactions
pouvant intervenir au niveau de la
bouche et de la salive pendant et après les traitements.
Quels sont les critères diététiques de mise en
place d’une nutrition artificielle ?
Mmes Simon & Schmitt : En amont de l’initiation
d’une nutrition entérale se pose la question de la pose
de l’abord. De façon systématique, nous proposons
une GEP prophylactique face à une pathologie impliquant un parcours de traitement complexe (chirurgie,
radiothérapie, chimiothérapie) car il est certain que le
patient présentera des dysphagies, douleurs à la
déglutition ou fausses - routes du fait d’œdème.
Cependant, certains patients s’y opposent et nous
sommes contraints de poser une SNG tardive.
S’ajoute le fait que la GEP s’avère parfois impossible
en raison d’une dénutrition sévère (IMC à 14 ou 15
donc réalimentation avant) ou de problèmes anatomiques.
Les critères – parfois concomitants - de la mise en
place de l’alimentation entérale sont :
L’incapacité à manger per os.
La perspective des traitements (patient dans un état
nutritionnel précaire risquant de se dégrader).
Un patient déjà dénutri.
Une douleur à la déglutition (précédant l’incapacité à
avaler)
L’alimentation entérale peut parfois débuter même si
les apports oraux sont satisfaisants, dans le but de
l’éduquer à cette pratique qui sera rapidement nécessaire.
Quel est le rôle des différents intervenants dans
cette décision ? (médecin ORL, Oncologue, Diététicien, Orthophoniste, Infirmier…)
Mmes Simon & Schmitt : Chacun à un rôle à jouer
car cette décision est recommandée par des référentiels de prise en charge communs à tous les intervenants. Tous collaborent dans l’intérêt du patient.
Chaque dossier est abordé lors des staffs hebdomadaires.

dans le suivi diététique. Le rôle du prestataire est
d’assurer un suivi nutritionnel à domicile et un retour
d’informations au service (observance, évaluation des
apports oraux, surveillance du poids et des intolérances…), en particulier en cas de difficultés. Ce retour
d’informations permet aux prescripteurs de réajuster les
prescriptions.

- Une réactivité : les temps de séjour des patients étant
de plus en plus courts, nous avons besoin de diététiciens
joignables rapidement et nous apportant une réponse
immédiate.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l’implication du
prestataire?
Mmes Simon & Schmitt : Nous ne travaillons qu’avec des
prestataires ayant des diététiciens.
Par ailleurs nous restons vigilants sur plusieurs aspects :
- Le respect de nos demandes particulières : suivi rapproché, préparation à une intervention avec une surveillance
du poids ou des intolérances.

- L’accompagnement diététique lors du passage de la
nutrition artificielle à la nutrition orale.

- La possibilité d’un suivi nutritionnel de la CNO : ce n’est
pas une obligation légale mais c’est un "plus".

TEMOIGNANGE PATIENT : LA PRISE EN CHARGE DIETETIQUE DE MAURICE C. qui souffre
d’un carcinome ORL
Monsieur C. est suivi à l’Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL) pour des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie d’un carcinome ORL. Il s’agit d’une récidive : il a déjà été traité d’Octobre 2009 à Février 2010. La pathologie
cancéreuse a été détectée en raison d’une gêne et de douleurs lors de la déglutition. Le patient ne pouvait manger
qu’en texture mixée lisse et en petites quantités. Ces difficultés d’alimentation et la perte de poids induites ont été à
l’origine des traitements. La prise en charge nutritionnelle a été immédiate.

MISE EN PLACE DE LA SONDE DE GASTROSTOMIE
Monsieur C. a été dirigé vers un hôpital périphérique pour
ses premiers examens. Lors de cette hospitalisation, ses
capacités d’alimentation orale ont été évaluées par le
service diététique : en raison de leur faiblesse - malgré
l’adaptation de la texture des aliments - et de la perte de
poids, la pose d’une sonde de gastrostomie a été décidée
par l’équipe soignante. Les diététiciennes ont mis en
place un régime lacté froid, adapté aux possibilités de
déglutition du patient, en complément de l’alimentation
entérale afin qu’il garde une « alimentation plaisir » tant
que possible.
L’alimentation entérale, adaptée aux besoins du patient
par le service diététique, a débuté dans le service

progressivement. Il est ensuite rentré à domicile,en attendant les consultations avec les radiothérapeutes et oncologues de l’Institut de Cancérologie de Lorraine. A domicile, les consignes pour l’alimentation orale ont été poursuivies, en plus de l’alimentation entérale.
UN REAJUSTEMENT DU TRAITEMENT GRACE AU
SUIVI
Le suivi diététique du patient s’est poursuivi à domicile
par le biais des visites effectuées par la diététicienne
d’Homeperf. Lorsque Monsieur C. n’a plus été en capacité de maintenir une alimentation orale, cette dernière a
transmis l’information au médecin prescripteur ainsi qu’au
service diététique de l’établissement afin que les apports
en alimentation entérale soit ajustés.

Dans le cas d’une alimentation artificielle, quel est
le lien entre les diététiciens hospitaliers et les
diététiciens des prestataires ? Quel est le rôle du
prestataire ?
Mmes Simon & Schmitt : Ce lien est important pour
préparer le retour à domicile du patient, puis tout au
long de la prise en charge. C’est un réel partenariat, un
échange d’informations qui permet une continuité
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TEMOIGNANGE PATIENT -SUITE
MIEUX TOLERER LES FUTURS TRAITEMENTS

Monsieur C. comprend l’intérêt de l’alimentation entérale et sait que les traitements à venir seront mieux
tolérés grâce à celle-ci.
Il est très satisfait du suivi nutritionnel effectué à domicile. L’alimentation entérale se déroule bien et lui
permet de maintenir son poids. Il est cependant dans
l’attente de savoir s’il pourra, après ces traitements,
reprendre une alimentation orale et sous quelle forme
(texture, quantité…).

La principale difficulté du patient est l’organisation
des soins : l’alimentation entérale exclusive durant
6h par jour rend difficile ses activités habituelles
(marche et danse de salon). Monsieur C. appréhende aussi l’organisation des séances de radiothérapie à venir.
Propos recueillis auprès du patient par la diététicienne Homeperf

GASTROSTOMIE : MODES DE MISE EN PLACE
On entend par gastrostomie la création d’une communication entre l’estomac et la paroi
de l’abdomen

TECHNIQUES

La solidarisation de la paroi de l’estomac à la paroi abdominale peut
s’effectuer de plusieurs façons :
chirurgicalement : en incisant la paroi abdominale puis l’estomac et en
les solidarisant ensemble; une sonde traverse cet orifice, est placée dans
l’estomac et ressort sur la paroi à laquelle elle est fixée.
schéma de gastrostomie
par voie laparoscopique : même technique mais sans laparotomie
endoscopiquement (G P E) : gastroscopie et abord abdominal : deux techniques de mise en place :
« pull », la plus utilisée : la sonde est tirée de dedans en dehors
« push », technique voisine : la sonde est poussée de dehors en dedans; elle permet la pose du bouton
de gastrostomie en un temps
La technique endoscopique permet une utilisation rapide de la gastrostomie (quelques heures).

MAINTENIR PERMEABLE L'ORIFICE DE GASTROSTOMIE

Les sondes : en silicone ou latex avec couche de silicone. Quel que soit le
système, il est nécessaire de les remplacer régulièrement et planifier leur changement.
Le bouton de gastrostomie : posé deux à trois mois après la GPE pull ou en
un temps en push, il est mieux accepté que les sondes, plus confortable et
esthétique. Il doit faire l’objet d’une attention particulière pour éviter les complications.
Indications : enfant, ambulatoire, nutrition de longue durée.
Il a tout comme les sondes une durée de vie limitée mais peut être aisément
changé au domicile.
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