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IntRoduCtIon

L’impact de l’état nutritionnel sur le pronostic postopératoire est clairement 
démontré. Il est d’ailleurs décrit depuis près de 100 ans [1]. Initialement décrit 
au cours de la chirurgie digestive, en particulier pour cancer, le lien entre dénu-
trition et majoration du risque de complications postopératoires est maintenant 
connu dans quasiment toutes les situations chirurgicales programmées ou non 
programmées.

La prévalence globale de dénutrition avant chirurgie se situe entre 5 et 
30 % [2]. Cette prévalence varie en fonction du type de chirurgie étudiée, des 
comorbidités associées et de l’âge. En chirurgie carcinologique la dénutrition 
est présente dans 10 à 40 % des cas avant chirurgie [3]. Les tumeurs des voies 
aérodigestives supérieures, du pancréas et du péritoine sont associées à une 
incidence de dénutrition préopératoire supérieure à 25 %. On retrouve 50 à 70 % 
de patients dénutris avant chirurgie de réduction pulmonaire au cours de la BPCO 
sévère ou avant transplantation pulmonaire. Elle est de 10 à 20 % avant chirurgie 
cardiaque hors transplantation. La prévalence de dénutrition avant transplantation 
hépatique (sur liste ou juste avant chirurgie) se situe entre 50 et 60 %. Avant 
chirurgie des fractures du col fémoral ou de la hanche 40 à 50 % des patients 
sont dénutris. De plus en plus de publications s’intéressent au pronostic des 
patients présentant une comorbidité de type BPCO, cirrhose ou insuffisance 
rénale chronique dialysée, et ayant bénéficié d’une chirurgie digestive ou car-
diovasculaire. La dénutrition, fréquente au cours de ces pathologies chroniques, 
augmente encore le risque de complications lié à la pathologie sous-jacente. Les 
patients opérés sont de plus en plus vieux car la population vieillit naturellement. 
Dans certaines indications, les patients de plus de 65 ans représentent plus de 
50 % des patients recrutés [4]. La dénutrition spécifique à la sénescence vient 
alors se surajouter aux autres facteurs de risque de dénutrition.
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Par ailleurs, il est important de rappeler qu’un patient peut être à la fois 
obèse et dénutri, cumulant ainsi le risque des deux pathologies.

La dénutrition préopératoire, un jeune prolongé et l’agression chirurgi-
cale sont, même en l’absence de complication postopératoire, des facteurs 
favorisant des troubles trophiques du grêle : l’atrophie et l’œdème villositaire, 
l’hyperperméabilité intestinale, le bas débit splanchnique, l’immunodépression 
intramuqueuse et les troubles de motricité digestive. Toutes ces anomalies 
favorisent la pullulation microbienne du grêle et donc la translocation bactérienne. 
L’agression chirurgicale conduit à une immunodépression relative avec lympho-
pénie CD4 et différenciation TH1/TH2, favorisant les infections et les défauts de 
cicatrisation postopératoires. Ces phénomènes sont aggravés par la dénutrition. 
Par ailleurs, la durée du jeune préopératoire influence négativement le stock 
glycogénique hépatique et favorise la néoglucogenèse à partir des acides aminés. 
Ces phénomènes se surajoutent au catabolisme postopératoire.

Ainsi, la dénutrition, quelle que soit la méthode employée pour l’évaluer et 
quelle que soit la chirurgie étudiée, est corrélée à l’incidence des complications 
mineures et majeures, infectieuses et non infectieuses, la durée de séjour et la 
mortalité postopératoire [3-5]. Une étude a redéfini les facteurs de risque d’une 
infection du site opératoire (chirurgie cardio-vasculaire exclue) en incluant l’état 
nutritionnel dans le modèle statistique [6]. 

Une infection du site opératoire a été observée chez 162 des 5031 patients 
(3,2 %). Parmi les facteurs de risque statistiquement indépendants en analyse 
multivariée, figurait la perte de poids préopératoire. La dénutrition pourrait aussi 
influencer négativement la qualité de vie à distance de la chirurgie [7].

Le dépistage et la prise en charge précoce de la dénutrition sont donc 
des enjeux importants dans la prise en charge globale du patient opéré. La 
période préopératoire est déterminante dans la prévention des complications 
postopératoires.

1. EvAluAtIon dE l’étAt nutRItIonnEl AvAnt lA ChIRuRgIE : 
quAnd Et quI ?

Les dernières recommandations de la SFNEP et de la SFAR insistent pour 
que l’évaluation du risque nutritionnel préopératoire soit réalisée en collaboration 
entre chirurgiens et anesthésistes [8]. Cette évaluation peut être réalisée lors 
de la consultation d’anesthésie si elle n’a pas été faite préalablement. Mais plus 
le patient est évalué tôt, plus la prise en charge nutritionnelle sera anticipée et 
sera efficace.

L’ESPEN recommande une évaluation nutritionnelle régulière pour les 
patients inscrits sur les listes d’attente de transplantation d’organes (niveau de 
preuve C) [9]. SFAR et SFNEP suggèrent d’associer au dépistage de la dénutrition 
(poids, perte de poids, IMC, albumine), une recherche systématique des facteurs 
de risque de dénutrition (type de chirurgie, durée du jeûne, comorbidités, âge) [8]. 
Ils définissent 4 catégories de patients : non dénutris et sans facteur de risque 
de dénutrition (GN1), non dénutris avec facteur de risque de dénutrition (GN2), 
dénutris sans facteur de risque d’aggravation de la dénutrition (GN3) et dénutris 
avec facteurs de risque d’aggravation de la dénutrition (GN4). Cette stratification 
permet de mieux coller à la réalité actuelle du préopératoire mais complexifie le 
message au risque qu’elle ne soit pas toujours réalisée.
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Une évaluation nutritionnelle doit être réalisée dés que le diagnostic de 
la pathologie indiquant la chirurgie est fait. Elle doit être renouvelée avant la 
chirurgie par celui ou ceux qui posent l’indication opératoire. Cette évaluation 
doit comporter le poids, la taille, l’IMC, la perte de poids et l’albuminémie.

2. PRIsE En ChARgE nutRItIonnEllE PRéoPéRAtoIRE

La prise en charge nutritionnelle a pour buts de couvrir de façon précise 
les besoins en macro- et en micronutriments avant et après la chirurgie, limiter 
la dénutrition pré existante et moduler la réaction inflammatoire. Ces résultats 
doivent aboutir à réduire les complications postopératoires, en particulier 
infectieuses, et dans certaines chirurgies lourdes, la mortalité postopératoire.

2.1.	Si	dénutrition	Sévère	(ou	Gn4)

En cas de dénutrition sévère, et tout particulièrement avant chirurgie, la 
prise en charge nutritionnelle est une urgence pouvant retarder, le cas échéant, 
le geste opératoire. Le bénéfice de la renutrition préopératoire chez les patients 
dénutris est clairement démontré [10, 11]. La nutrition artificielle préopératoire 
réduisait, dans la méta-analyse, l’incidence des complications postopératoires de 
10 %. Dans une autre méta-analyse de 2001, le bénéfice de la nutrition artificielle 
n’était d’ailleurs retrouvé que chez les patients dénutris et si elle était administrée 
en préopératoire [12]. Une prise en charge nutritionnelle de 7 à 10 jours avant 
l’intervention, qu’elle soit orale, entérale ou parentérale, permet donc de réduire 
les complications postopératoires infectieuses et non infectieuses.

L’immunonutrition a pour but de limiter les conséquences de l’inflammation 
postopératoire (hypercatabolisme, immunodépression relative, altérations des 
processus de cicatrisation) en plus de lutter contre les conséquences de la 
dénutrition. L’immunonutrition préopératoire est fondée sur une complémentation 
en certains nutriments à doses supra-physiologiques. Les deux principaux immu-
nonutriments d’intérêt en préopératoire sont l’arginine et les acides gras n-3. 
L’arginine, acide aminé non essentiel, devenant essentiel en conditions d’agres-
sion, participe à la prolifération lymphocytaire et à la prolifération et l’activation 
des fibroblastes. L’arginine joue donc un rôle majeur dans l’immunomodulation 
et dans la cicatrisation. Utilisée seule, avant agression chirurgicale, l’arginine 
n’a démontré ses bénéfices que lors d’études animales. Les acides gras n-3 
agissent comme substrat entrant en compétition avec les acides gras n-6 dont 
la transformation conduit à la production de stimulateurs de l’inflammation (LT5s 
et PG4s). Les n-3 sont donc apparentés à des anti-inflammatoires. Ryan et al. 
ont étudié spécifiquement l’intérêt des acides gras n-3 avant et après chirurgie 
œsophagienne pour cancer [13]. Chez 53 patients dont 40 % étaient dénutris, 
une supplémentation en n-3 avant et après chirurgie permettait de limiter la perte 
de masse maigre postopératoire. Il existait une diminution non significative des 
complications postopératoires (68 % vs. 96 %). L’effet « anti-inflammatoire » 
des n-3 a été mis en évidence par une réduction significative de la température 
corporelle moyenne postopératoire et par une diminution du taux d’IL8 entre J1 
et J7 postopératoire. Des mélanges nutritionnels enrichis en arginine et n-3 ont 
donc été développés pour potentialiser les effets des deux immunonutriments. 
La presque totalité des études cliniques ont été réalisées avec l’IMPACT® qui 
contient 19 g d’arginine par litre et 6 g de n-3 par litre pour la solution orale 
(1,4 kcal.ml-1) et 13 g d’arginine par litre et 3,3 g de n-3 par litre pour la solution 
entérale (1 kcal.ml-1).
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La méta-analyse de Waitzberg et al. retrouvait une réduction des complications 
infectieuses postopératoires avec l’immunonutrition préopératoire sur 5 essais 
(RR = 0,42 (0,23-0,59) ; p < 0,0001) et avec l’immunonutrition péri-opératoire 
(pré- et postopératoire) sur 7 essais (RR = 0,49 (0,39-0,62) ; p < 0,0001) [14]. 
La durée de séjour était significativement réduite, respectivement, de 0,71 jour 
(p = 0,001) et 0,48 jour (p < 0,001) avec l’immunonutrition pré- ou péri-opératoire. 
Les preuves du bénéfice de l’immunonutrition préopératoire en chirurgie ORL 
sont encore limitées. Snyderman et al. ont testé une immunonutrition pendant 
au moins 5 jours avant chirurgie et après chirurgie, en comparaison d’une NE 
standard [15]. L’immunonutrition péri-opératoire permettait de réduire l’incidence 
des complications infectieuses (25 % vs. 40 % ; p = 0,02), sans modification de 
la durée d’hospitalisation.

La nutrition préopératoire chez les patients sévèrement dénutris est forte-
ment recommandée par l’ESPEN (niveau de preuve A) et par SFNEP-SFAR [8, 9]. 
Cette nutrition doit être mise en route 10 à 14 jours avant la chirurgie et doit être 
de préférence réalisée par voie entérale. Ces recommandations concernent tous 
les types et toutes les indications de chirurgie. Elle doit être complétée par une 
immunonutrition orale ou entérale pendant 5 à 7 jours s’il s’agit d’une chirurgie 
digestive pour cancer (niveau de preuve A). Ainsi l’arrêté du 5 octobre 2006 auto-
rise le remboursement de l’IMPACT® oral ou entéral pour 7 jours préopératoires 
pour tous les patients devant subir une chirurgie digestive, quel que soit leur état 
nutritionnel. Ce produit doit être prescrit sur une ordonnance de médicaments 
ou de produits et prestations d’exception.

En pratique, une prise en charge nutritionnelle doit être prescrite pendant 7 
à 10 jours avant chirurgie pour tout patient sévèrement dénutri. Elle doit assurer 
des apports caloriques totaux supérieurs à 30 kcal.kg-1 de poids actuel et par 
jour. Pour les patients obèses, les apports caloriques sont basés sur le poids 
relatif à un IMC inférieur à 30. L’immunonutrition orale ou entérale par IMPACT® 
complète la prise en charge nutritionnelle pendant 7 jours, si le tube digestif est 
utilisable et s’il s’agit d’une intervention chirurgicale digestive.

2.2.	Si	dénutrition	modérée	ou	minime

Chez les patients peu ou pas dénutris, la prescription systématique d’une 
nutrition artificielle préopératoire n’a pas montré de bénéfice. Cependant, chez 
les patients âgés (> 70 ans) la prise en charge nutritionnelle doit être précoce 
avant chirurgie même avant chirurgie non programmée comme avant chirurgie 
des fractures de hanche ou du col du fémur. Dans une étude récente, la pres-
cription de compléments nutritionnels oraux (CNO) dès l’admission pour fracture 
de hanche, permettait d’augmenter les ingesta caloriques et protéiques, de 
maintenir une albuminémie normale pendant toute la période postopératoire et 
de diminuer l’incidence des complications postopératoires) [16]. Quels que soit 
l’âge du patient et le type de chirurgie, l’équipe médicale doit s’assurer que le 
patient garde des apports caloriques et protéiques suffisants avant chirurgie, par 
son alimentation ou éventuellement par la prescription de compléments oraux.

Une supplémentation préopératoire en certains pharmaconutriments (argi-
nine, acides gras n-3), chez les patients peu ou pas dénutris, réduit l’inflammation 
liée à l’intervention chirurgicale. On observe une diminution des taux circulants 
d’IL6 [17] mais aussi de TBXA2, IL8, STNFR [18]. Cet effet « anti-inflammatoire » 
est corrélé à la quantité d’acides gras n-3 consommés  [17] et serait donc 



questions pour un champion en anesthésie 121

essentiellement attribuable à ce pharmaconutriment. L’immunonutrition limite 
les anomalies trophiques postopératoires. En effet, l’immunonutrition améliore 
l’oxygénation muqueuse digestive [17]. L’effet trophique est attribuable aux acides 
gras n-3, en réduisant l’inflammation muqueuse, mais surtout à l’arginine qui 
participe à la stimulation des lymphocytes intra-muqueux, au renouvellement 
cellulaire et à la vasorégulation locale.

Plusieurs équipes ont démontré l’intérêt de l’immunonutrition préopératoire 
chez les patients peu dénutris  [17, 19-20]. En effet dans ces essais contrôlés 
randomisés incluant 178, 200 et 305 patients avant chirurgie colorectale pour 
cancer, l’immunonutrition pré- et péri-opératoire obtenaient le même bénéfice 
face à une nutrition standard ou l’absence de nutrition. L’immunonutrition réduisait 
l’incidence des complications infectieuses postopératoires, la consommation 
d’antibiotiques et la durée de séjour. L’analyse médico-économique montrait 
l’avantage de l’immunonutrition dans cette indication, malgré son coût [19, 21]. 
Le séjour des patients ayant reçu une immunonutrition préopératoire était 
deux fois moins coûteux. Une étude réalisée avant chirurgie cardio-vasculaire 
lourde comparait l’immunonutrition orale pendant 5 à 10 jours préopératoires 
à un complément isocalorique [22]. L’immunonutrition réduisait l’incidence des 
complications infectieuses sans influence sur la mortalité postopératoire.

Lorsque la voie orale ou entérale ne peut être utilisée, il serait logique de 
proposer une supplémentation en pharmaconutriments par voie parentérale. 
Cependant l’utilisation de glutamine IV dès la veille de l’intervention ne réduit 
pas l’incidence de complications après chirurgie digestive pour cancer chez 
428 patients peu dénutris (perte de poids moyenne 1,4 %) [23].

ESPEN, SFAR et SFNEP recommandent la prescription d’une immunonu-
trition préopératoire orale ou entérale pendant 5 à 7 jours en cas de chirurgie 
digestive pour cancer, que le patient soit dénutri ou pas [8, 9].

En pratique, les praticiens, en charge du patient peu ou pas dénutri, doivent 
s’assurer que ses apports caloriques restent proches de 30 kcal.kg-1 de poids 
actuel dans les jours précédents l’intervention. Une prescription de compléments 
oraux peut être justifiée en cas d’apports spontanés insuffisants. L’immunonu-
trition orale ou entérale par IMPACT® complète la prise en charge nutritionnelle 
pendant 7 jours, si le tube digestif est utilisable et s’il s’agit d’une intervention 
chirurgicale digestive.

3. JEunE PRéoPéRAtoIRE : CoMBIEn Et CoMMEnt ?

Un apport glucosé la nuit précédant l’intervention prévient l’insulinorésis-
tance postopératoire et ses conséquences. Ainsi Schriker et al. ont montré qu’en 
perfusant une solution glucosé dès la veille de l’intervention, en comparaison 
d’une solution salée isotonique, on pouvait maintenir une balance d’azote légè-
rement positive, en gardant une synthèse protéique importante et en limitant 
la protéolyse, évaluée par l’expression du gène protéolytique MuRF-1  [24]. 
L’utilisation d’une solution sucrée per os la veille et 2 heures avant la chirurgie 
diminue l’insulinorésistance et préserve la masse maigre postopératoire  [25-
27]. Elle améliore la vasoréactivité et réduit le recours aux catécholamines. Elle 
permet aussi d’améliorer le bien-être pré- et postopératoire et les sensations 
de faim et de soif.
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Les recommandations de l’ESPEN considèrent comme inutile le jeune dans 
la nuit précédent l’intervention chirurgicale, et autorisent les liquides jusqu’à 
2 heures avant la chirurgie, et les solides jusqu’à 6 heures avant, sauf en cas 
de risque d’inhalation, avec un niveau de preuve A [9]. L’ESPEN et SFAR-SFNEP 
recommandent un apport glucidique per os la veille de l’intervention et 2 heures 
avant avec un niveau de preuve B (pour l’ESPEN)  [8,  9]. Un apport glucosé 
intraveineux débuté la veille de l’intervention est recommandé lorsque les voies 
orale ou entérale ne sont pas possibles [28].

En pratique, le jeûne préopératoire doit être limité à 2  heures pour les 
liquides. Une boisson « sucrée » 2 heures avant chirurgie en l’absence de risque 
majeur d’inhalation doit être prescrite systématiquement. Elle est remplacée par 
la perfusion intraveineuse d’une solution glucosée s’il existe un risque majeur 
d’inhalation.

ConClusIon

La place de la nutrition postopératoire est bien sûr, elle aussi, essentielle, 
en particulier chez les patients sévèrement dénutris. La nutrition postopératoire 
prend toute son importance aussi après chirurgie en urgence surtout chez les 
patients à risque (âgés, BPCO, cirrhotiques…). Elle doit être envisagée le plus 
précocement possible. Ainsi le chirurgien, en coordination avec les autres inter-
venants médicaux, est le mieux placé pour évaluer l’état nutritionnel, informer 
le patient et établir la meilleure stratégie nutritionnelle pré- et postopératoire. 
Cette prise en charge nutritionnelle s’intègre à un programme d’optimisation 
péri-opératoire multimodal et multidisciplinaire dont les bénéfices cliniques sont 
démontrés dans plusieurs types de chirurgie.

Ces protocoles de nutrition pré- et postopératoires doivent être établis 
dans chaque établissement, sur la base des recommandations citées [8, 9, 28] 
et dans le cadre d’une discussion multidisciplinaire intégrant l’ensemble des 
intervenants du péri-opératoire. La prise en charge nutritionnelle fait alors partie 
d’un programme d’optimisation péri-opératoire comprenant aussi la prise en 
charge de la douleur, les techniques chirurgicales et anesthésiques, etc…
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