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 Anorexie : 

Liée à la maladie, 

Liée aux effets secondaires des traitements, 

Liée à l’état général du patient. 

 

 Augmentation des dépenses énergétiques: 

augmentation de la néoglucogenèse. 

augmentation du catabolisme protéique . 

augmentation de la lipolyse. 

fardeau de la maladie. 

 

 Les cytokines produites (IL6, TNF), l’interleukine 1 (IL1), etc.)  

 Anorexie (central, diminution vidange gastique). 

 Perturbations métaboliques et endocriniens  augmetation la 
catabolisme. 
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1/ Selon les critères utilisés pour identifier la malnutrition. 

 

 Garófolo et al., le taux de la malnutrition est estimé à 40.2% chez les enfants 
ayant une tumeur solide en Brasil selon le TSF, et 35.4% selon le MUAC, mais 
seulement 18.9% selon le P/T ou BMI( IMC) . 

 

 

 2/ Selon le type de cancer et l’intensité du traitement.  

 

 Au moment du diagnostic, la prévalence de la malnutrition est estimée entre 
(8- 60%), il est fréquent dans les tumeurs de stades avancées ou métastatique. 

(Sacks 2015, Ladas 2005, SEERS 1975-2003, NCI 2006, Bechard 2010, Brower 2007 ) 

 Les enfants ayant la leucémie LAL one une prévalence la plus faibles de la 
malnutrition, estimé à 5%–10% au moment du diagnostic est à 0%–5% pendant 
le traitement.  

 Les enfants avec Neuroblastome ont le taux le plus élevé de la malnutrition au 
moment du diagnostic (50%). Les enfants avec une tumeur solide 0%–30%.  

(Brinkshma et al). 

 

 



 Selon le type de la tumeur: 
 Tumeur de Wilms– stages III et IV, ou rechute. 

 Neuroblastome – stages III et IV, ou rechute . 

 RMS , stages avancé ou rechute. 

 Tumeur Solide métastasique.  

 Non-Hodkin’s Lymphoma (Stages III et IV, et rechute) 

 AML et CML . 

 LAL de mauvaise pronostique, HR ou rechute . 

 Tumeur du cerveau et du cou . 

 

 Selon le type de traitement: 
 Irradiation du tube digestif. 

 Transplantation de MO. 

 Chirurgie abdominale majeure . 

 Cures de chimiothérapie intenses et fréquentes < 3 semaines, en l’absence de traitement par corticoïdes . 

 

 Selon la démographie du patient: 

 Nourisson. 

 Manque du support familial ou médical. 

 Niveau économique et social bas. 

                        

                            

                                                     (Pediatre Blood Cancer. Author manuscript; available in PMC 2013). 
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Pourquoi est ce important de détecter la 

malnutrition chez les enfants en cours de 

traitement pour une pathologie maligne ? 

Parce qu’il y a des conséquences de la malnutrition  



 La malnutrition a un impact sur (1): 

 

 l’absorption, la liaison protéique, le métabolisme 

hépatique (isoenzymes du cytochrome P450) et 

l’élimination rénale des médicaments. 

  

Augmentation de la toxicité des chimiothérapies.  

 et donc réduction de  la tolérance. 

 

Retards dans les cures et des réductions de doses. 

 



 La malnutrition a un impact sur (2): 

 

 Altération du Système immunitaire/ agravation de la 
neutropénie  (augmentation du risque infectieux). 

 

 Mauvaise cicatrisation. 

 

 Fatigue, apathie, impression d’être triste. 

 

 Diminution de la qualité de vie. 

 

 Diminuer le taux de survie.  

 

Augmentation de la morbidité et de la mortalité 
 



 Les villosités intestinales deviennent atrophiques  
diminution de l’absorption des nutriments. 

 

 Les villosités intestinales sont couvertes par cellules 
cuboidales et acide gras  perte des enzymes de digestion 
comme le Lactase  malabsorption de lactose.  

 

 Baisse de l’acidité gastrique. 

 

 Accélération du temps de transit. 

 

 Pullulation microbienne   

perturbations et diminution de formation de Triglycérides, 
phospholipids et micelles de sels biliaires   

perturbation de l’absorption des acides gras   

augmentation le risque de diarrhée. 

 





 Altération du système immunitaire (diminution production de cytokines 1  

(IL-2 and IFN-γ),diminution T cell activation, atrophie  de thymus... 

 

 Incidences plus élevées des infections avec 20 fois plus de complications. 

 

 

 

 

 

 



 Étude pédiatrique, enfants avec cancer, héterogene. (269 enfants avec cancer). 

 Incidence de masse corporel ( IMC) à M0 , M3, M6, et M 12 après le diagnostic. 

 

 Au diagnostic: 

14 enfants (5.2 %) sont mal nourris (IMC z-score <−2DS). 

 

 Conclusion: 

 Les enfants mal nourris au diagnostic ( Z score IMC < 1.5-) montre un taux de 

survie moins que ceux qui sont bien nourris.(hazard ratio (HR)=3.63, 95 % 

confidence interval (CI)=1.52–8.70, p=0.004). 

 La malnutrition à M 3 ( Z score IMC <-1) ( évitable) (3.3 % des enfants) montre 

aussi un taux de survie diminué (HR = 6.34, 95 % CI = 2.42–16.65, p < 0.001).  

 La perte du poids > 5 % pendant les premiers 3 mois de diagnostic augmente les 

épisode d’aplasie fébrile avec bacterémie pendant la premier année après le 

diagnostic (p= 0.004).  

 

 

 

 

 





 Toutes les études n’ont pas montré que la malnutrition est un 

facteur pronostique négatif sur la survie . 

(Hijiya N, Panetta JC, Zhou Y, et al. Body mass index does not influence pharmacokinetics or 

outcome of treatment in children with acute lymphoblastic leukemia. Blood. 2006;108:3997–

4002). 

 
 Étude prospective aux états unis en 2012 chez les enfants avec un 

diagnoctic récent du cancer (n = 1787). Survie sans événement à 2 

ans était differente de facon significative entre les enfants bien 

nourris et sévèrement dénutris (65% vs. 48%) [P < 0.001] . 
(A. Sala. Nutritional status at diagnosis is related to clinical outcomes in children and adolescents with cancer: 

A perspective from Central America,  2012). 

 

 
 Manque des études prospectives sur l’effet de la malnutrition sur 

la morbidité et la mortalité chez les enfants avec cancer. 



Children are Supposed to Grow!  
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 Absence de prise en compte de l’état nutritionnel au 
diagnostic par près de la moitie des institutions . 

 

 Pas de consensus reéls pour le diagnostic  la comparaison 
des études est difficile. 

 

 Pas de critères universels fermes définissant la malnutrition. 

 

 Dans la majorité des études : les critères sont ABCD. 

 

A: Anthropometry. 

B: Biochemical assessment.  

C: Clinical assessment. 

D: Dietary assessment 

 
 

 



 Poids, taille : selon l’âge et le genre. 

 

 P/A, T/A,P/T. 

 

 Indice de Waterlow : P/PAT < 70%  une malnutrition sévère. 

 

 Indice de masse corporelle (IMC)  pour l’âge en kg/m2. 

 

 Le poids seulement n’est pas assez sensitif pour déterminer une malnutrition. 

 

 Attention aux pièges ! 

 

 La mesure du périmètre brachial (MUAC), le pli cutané tricipital(TSF), si moins de 5%  
déplétion de stockage des  gras et des muscles. 

 

 La MUAC est plus sensible que l’IMC (Pas d’influence du poids de la tumeur). 
(JUDITH SCHOEMAN,Malnutrition in paediatric oncology Patients 2010)  . 

 

 Le  Z-score  est une mesure statistique (mesure - moyenne) / e ́cart-type de la pop. re ́f.  

 s’ exprime par déviation standard,  

 si le  Z-score est <-2DS  malnutrition sévère. 

 





 Aucune prote ́ine plasmatique ne peut e ̂tre utilise ́e . 

 

 !! Une évaluation normale ne refléte pas nécessairement l’état nutritionnel (créatinine, 

albumine, hémoglobine). 

 

 Albumine sanguine < 3.2 mg/dl (interprétation soignée). 

 

 préalbumine surtout chez les enfants de LAL ou tumeur solide. 

 

 Dosage albumine +  mesures anthropométriques  peuvent augmenter la sensitivité des 

critères de malnutrition. 

(Sala A, Rossi E, Antillon F, et al. Nutritional status at diagnosis is related to clinical outcomes in children and adolescents with 

cancer: A perspective from Central America). 

 

 Un changement subtil des micronutriments et de leurs métabolismes est possible même en 

l’absence de la  modification du poids du patient. 

 

 Un taux bas des antioxydants (vitamines A, C, Zinc et sélénium) était observé chez les 

patients LAL au diagnostic et pendant le traitement (observation sans données chiffrées). 



 Histoire de la maladie. 

 

 Symptomatologie digestive: perte d’appétit, 
vomissements, diarrhées, constipation, dysphagie . 

 

 Examen Clinique  (perte du gras sous-cutané et des 
muscles , changement récent du poids , œdème des pieds, 
modification des cheveux). 

 

 En fonction de l’âge, une dysfonction du tube digestif 
prolongée (3 ou 5 ou 7 jours)  est trés en faveur de 
l’installation de la malnutrition protéino- énergétique. 

 

 Attention aux signes suggestifs du déficit minéral ou en 
vitamines. 

 

 

 

 

 

 



 Sondage de la quantité de l’alimentation consommée les 
dernières 24 heure voire la dernière semaine. 

 

 Évaluer les symptomatologies digestives: manque 
d’appétit, le changement de goût, changement d’odeur, 
vomissements, Nausées. 

 

 Un apport calorique de moins de 70% de besoins 
énergétiques pendant cinq jours ou plus est considéré 
comme inadéquat.  

 

 Habitudes alimentaires de base. 

 

 L’environnement à la maison. 
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 pas de consensus sur la manie ̀re de la prendre en charge.  

 

 Qui: Tous les enfants avec cancer. 

 

 Quand: Dès le diagnostic quelque soit leur état nutritionnel  

 et à chaque hospitalisation, HDJ, consultation. 

 

 Inte ́grer la dimension nutritionnelle de la prise en charge dès 
l’annonce  

 

 Constatation l’enfant à risque . 

 

 Chaque enfant est unique, il tolère le traitement de 
cancer de façon différente. 
 

 Attention à la disparité entre l’état nutritionnel de l’enfant 
malade (anthropometrie) et la perception maternelle de cet 
état. 

(Dietary perceptions and beliefs among families with children undergoing therapy for cancer) 

 

 



 

Il ne suffit pas de de ́pister ! 

 

 Expliquer aux parents (et a ̀ l’enfant) : 

 L’intérêt de la prise en charge . 

 Les modalite ́s (différentes selon le stade de la maladie). 

 Se fixer des objectifs re ́alistes, rester souple !  

 

 Expliquer au personnel soignant et remplir le dossier nutritionnel . 

 

 La Stratégie du traitement de la malnutrition est simple: 

- Traitement symptomatique  . 

- Supplement nutritionnel. 

 

 Modalite ́s de suivi . 

 









 

 La grille  du suivie de poids est une technique visuelle 
qui propose deux indicateurs d'alerte : 

  le seuil de - 5 % . 

  le seuil de - 10% . 
 

 c'est le poids avant la perte qui définira le couloir de 
référence. 

 

 Entre le poids idéal est -5% la perte de poids est 
acceptable. Il faut néanmoins surveiller la prise 
alimentaire de l'enfant. 

 

 Entre -5 et -10%, l'enrichissement de l'alimentation et 
proposer les compléments nutritionnels oraux adaptés 
au poids et à l'âge de l'enfant en plus et non la place 
de l'alimentation habituelle. 

 

 On peut admettre qu'une perte de poids >10% marque 
un risque avéré de dénutrition. 



 Grade 1 : Léger ; asymptomatique ou symptômes légers ; 
diagnostic à l’examen clinique uniquement ; ne nécessitant 
pas de traitement. 

 Grade 2 : Modéré ; nécessitant un traitement minimal, local 
ou non-invasif ; interférant avec les activités instrumentales 
de la vie quotidienne. 

 Grade 3 : Sévère ou médicalement significatif mais sans 
mise en jeu immédiate du pronostic vital ; indication 
d’hospitalisation ou de prolongation d'hospitalisation ; 
invalidant ; interférant avec les activités élémentaires de la 
vie quotidienne. 

 Grade 4 : Mise en jeu du pronostic vital ; nécessitant une 
prise en charge en urgence. 

 Grade 5 : Décès lié à l’EI. 

(THE NCI Common Terminology Criteria for Adverse Events 
v4.0) 

 



Anorexie  ou changement d’appétit à J3, J5, J7;  

Petits repas fréquents, riche en calories, Suppléments 
nutritionnels.  

Essayer: 
smoothies 

ice cream 

yogurt.  

Chips. 

Bretzels. 

Hamburgers. 

frites. 

Pizza. 

!! Attention aux apports sodés pour les enfants sous 
corticothérapie. 

 

 



 

Nausées et vomissements : 

- Essayer de trouver la cause des nausées (multifactorielle). 

- Traitement anti émétique +++. 

- Évitez l’alimentation riche en lipides, en température élevée . 

- Si intolérance aux odeurs : servir les repas à température 
ambiante, utiliser des réceptions en plastique ou en verre. 

- Si changement de goût: ajouter des saveurs, épicer, citronner,  
vinaigre, marinades, etc…. . 

-Si xérostomie: alimentation humide, citron, vinaigre, hygiène. 

 

Diarrhées : régime anti diarrhéique, éviter les alimentations 
laxatives, bonne hydratation, alimentation pauvre en lactose. 

 

Constipation : Laxatifs, alimentation riche en fibres, apport 
hydrique suffisant. 

 

Mucite : Bain bouche, alimentations mixées, liquids froids, ice-
cream. 

 

 



 Compléments nutritionnels oraux. 

 

 Sonde naso-gastrique (NE). 

 

Gastrostomie ou jejénostomie (NE). 

 

Nutrition parentérale (NP). 

 

 

 



 



Indications : 
Si l’enfant mange>90%–100% de ses besoins énergiques. 

Etat nutritionnel Stable ou amélioré. 

 

Avantages : 
non invasif. 

Physiologique.  

Choix variés +/-. 

 

Désavantages:  

Aucun !  

Dans la majorité des cas ils ne sont pas suffisants. 

 



 

 indications : 
Perte du poids > de 5% à 10% . 

Prise orale moins de 70 % des besoins énergitiques pendant 3 à 5 jours  ou une 
baisse de MUAC de 10%. 

Mucite sévère  <3 jours.  

Vidange gastrique normale. 

 

Avantages : 
Insertion facile. 

Grand reservoir (estomac). 
 

Désavantages: 
Risque d’inspiration pulmonaire. 

Désavantage cosmétique. 

Déplacement et vomissement de la sonde. 

Inconfort nasopharynx. 

Colonisation à enterococcus (VRE), risque de bacterie resistante à  

vancomycine.  

 

  

 



 Normalement la majorité des enfants s’habitue en quelques 
jours. 

 

 Plus l’enfant est grand, plus il met du temps à s’habituer. 

 

 L’enfant doit être impliqué dès que possible dans la décision 
d’utiliser la SNG. 

 

 Etre  positif et ne pas être punitif:  la perte du poids n’est pas un 
échec. 

 

 Donner la brochure aux parents et à l’enfant. 

 

 Expliquer le mécanique de la nutrition entérale (mythes et peur). 

 

 Potentiellement, plus on interfère tôt, plus la durée du soutien nutritionnel est 
courte. 

 

proactive enteral tube feeding (EN) among children with cancer at 
high risk of malnourishment . 
(Ward E, Hopkins M, Arbuckle L, et al. Nutritional problems in children treated for medulloblastoma: implications 
for enteral nutrition support. Pediatr Blood Cancer. 2009) 

 



 



 Indications: 
Perte du poids et incapacité d’assumer >90% des besoins caloriques par la SNG pendant les dernières 3–
5 jours. 

Radiothérapie en cours pour la tête ou du cou. 

Probleme de la déglutition. 

Un besoin prolongé de la nutrition entérale.  

Refus de poser la SNG. 

 

 Avantages 
En Comparant avec nutrition parentérale. 

• maintenir l’intégrité fonctionnelle du tube digestif. 

• risque moindre de translocation bactérienne. 

• administration facile et plus sécurisée. 

• usage plus physiologique et efficace du substrat nutritif. 

• Risque inferieur des complications hépatobiliaires. 

• rentabilité augmentée. 

 

 Désavantages: 
irritation locale. 

Infection  Péristomale. 

Fuite Gastrique. 

Migration de la tube . 

Formation de fistule probable après l’ablation du tube . 

Recourt à la chirurgie occasionelment (gastrostomies  chirurgicales). 

Risque de  colonisation par VRE. 



 

 PEG est une méthode bien tolérée chez les enfants ayant 
un cancer. 

(Avitsland TL, Kristensen C, Emblem R, et al. Percutaneous endoscopic gastrostomy in children: a safe 
technique with major symptom relief and high parental satisfaction. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2006). 

 

 Dans une étude retrospective, 74 des enfants ayant une 
tumeur avait que une PEG, 75% ont stabilisé leur  poids 
voire améliorer avec complications comparables aux 
enfants atteints de problemes neurologiques. 

(Schmitt F, Caldari D, Corradini N, Gicquel P. Tolerance and efficacy of preventative gastrostomy feeding in pediatric 
oncology. Pediatr Blood Cancer. 2012 Apr 10).  

 

 La fréquence des infections avec PEG était comparable 
avec celle des enfants avec nutrition parentérale. 

(Parbhoo DM, Tiedemann K, Catto-Smith AG. Clinical outcome after percutaneous endoscopic gastrostomy in children with 
malignancies. Pediatr Blood Cancer 2011). 

 

 NE est plus efficace et rentable que la NP, même en cas de 
transplatation de MO . 

(Jones L, Watling RM, Wilkins S, Pizer B. Nutritional support in children and young people with cancer undergoing 
chemotherapy. Cochrane Database Syst Rev. 2010). 

 

 







 Indications: 
Absorption gastrointestinale compromise et / ou incapacité à tolérer la NE pour >3–5 jours. 

Vomissements incontro ̂le ́s ou diarrhées chronique. 

Pancréatite sévère . 

GVH digestive. 

Iléus Paralytique. 

gre ̂le radique. 

 

 

 Avantages: 
Schunter le tube digestif compromis . 

 

 Désavantages: 
Septicémie et ses complications.  

Complications mécaniques, migration cathéter . 

Anomalies Hémodynamiques. 

Anomalies  Métaboliques  et électrolytes. 

Complications  hépatobilliaires. 

Maladie osseuse métabolique. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 Le cancer chez les enfants et la nutrition sont intimement liés. 

 

 Il n’y a pas de consensus sur les critères de diagnostic ni de la prise en charge. 

 

 La malnutrition est associée avec une augmentation de la toxicité des 

chimiothérapies et probablement avec une diminution de la survie. 

 

 Identifiez les enfants ayant des facteurs de risque pour la malnutrition. 

 

 Porter une attention plus particulière à la perte de poids de l'enfant obèse. 

 

 La prise en charge doit e ̂tre pre ́coce , préventive, adapte ́e a ̀ chaque enfant. 

 

 

 

 

 



 La prise en charge doit e ̂tre pre ́coce , préventive, adapte ́e a ̀ 
chaque enfant. 

 

 dossier de suivi nutritionnel  . 

 

 Etablir des seuils pour une stratégie nutritionnelle. 

 

 La NE est faisable, éfficace , rentable, et pre ́fe ́rable à chaque 
fois le tube digestif est fonctionnel . 

 

 La nutrition pour les enfants avec cancer est un défi. 

 

 La dénutrition est fréquente en oncologie pédiatrique mais elle 

 ne doit plus être une fatalité . 

 

 Travailler en équipe pour une intervention nutritionnelle réussie 
y compris l’enfant et sa famille. 

 




