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Nutrition artificielle en situation 
palliative avancée : quels enjeux 
et quelles recommandations ?

Cet article s’intéresse aux recommandations et aux enjeux de la 
nutrition artificielle (NA) en situation palliative avancée. En 
 situation oncologique, les stades de cachexie et les indices de 
performance permettent d’orienter le processus décisionnel quant 
aux indications de la NA. Cette dernière est en général contre- 
indiquée lors d’indice de performance bas (Karnofsky ≤ 50 %, ECOG/ 
Eastern Cooperative Oncology Group  ≥  3) et lors de cachexie 
 réfractaire. Dans certains cas, un essai thérapeutique d’un temps 
limité peut être proposé, dont l’efficacité est évaluée par des 
 objectifs mesurables. En situation de démence avancée, la NA 
n’est pas recommandée. Souvent à l’origine d’une demande de 
NA, l’aspect émotionnel mérite d’être exploré afin d’évaluer les 
angoisses et les (faux) espoirs du patient et de ses proches.

Artificial nutrition in advanced palliative situations : 
Issues and recommendations

This article focuses on the recommendations and issues of artificial 
nutrition (AN) in advanced palliative situations. In oncological 
 situations, stages of cachexia and performance indexes help guide 
the decision-making process regarding the indications for AN. AN is 
usually not recommended in low performance indexes (Karnofsky 
≤50 %, ECOG ≥  3) nor in refractory cachexia. In some cases, a 
time-limited therapeutic trial may be suggested, with its effective-
ness assessed by measurable goals. In advanced dementia, AN is not 
recommended. Often at the source of an AN request, the emotional 
aspect deserves to be explored in order to assess the patient’s and 
his/her family’s expectations and fears.

INTRODUCTION
La diminution progressive des apports nutritionnels spontanés 
per os est fréquente chez les patients en situation palliative 
avancée.1 En effet, environ 25 % de ces patients souffrent 
d’anorexie, tandis que la prévalence de la cachexie avoisine 
les 50 à 80 % dans cette population.1,2 La nutrition artificielle 
(NA) est perçue par bon nombre de professionnels et de 
 patients comme essentielle à la vie lorsque les patients ne 
peuvent plus assurer de manière autonome leurs apports 
 nutritionnels. Mais l’est-elle vraiment pour les patients en 

 situation palliative avancée ? Par NA, nous entendons la 
 nutrition parentérale et entérale, la nutrition par gastrostomie 
percutanée endoscopique ou radiologique (PEG ou GPR). 
Comme tout traitement médical, la NA nécessite une 
 prescription médicale, est soumise à un encadrement légal, 
doit avoir une indication claire et engendre des effets secon-
daires. Cet article s’intéresse à la prescription de NA chez les 
patients en situation palliative avancée, dans un contexte de 
maladies oncologiques et de démences. Les questions 
 soulevées sont les suivantes : quels sont les bénéfices de la NA 
chez les patients avec une maladie chronique, évolutive et 
 potentiellement mortelle ? Quels sont les enjeux de la pres-
cription de NA chez les patients en fin de vie ? Quelles sont les 
recommandations quant à ce traitement chez la population 
qui nous intéresse ? Comment aborder un sujet aussi délicat 
et symbolique avec le patient et ses proches ?

RÉSULTATS DE LA REVUE DE LITTÉRATURE
Les données utilisées pour cet article (revue non exhaustive) 
ont été identifiées par une recherche dans PubMed, Cochrane 
 Library, Cinahl et Google Scholar d’articles publiés de 2005 à 
2021.

Notre recherche de littérature a mis à jour deux méta-analyses 
Cochrane,3,4 quelques études randomisées et contrôlées, de 
nombreux articles de revue et des recommandations de sociétés 
spécialisées (oncologie, nutrition). Le manque d’études 
 randomisées et contrôlées s’explique très probablement par 
les conflits éthiques qu’engendrent les études à ce sujet et les 
difficultés inhérentes au contexte palliatif.

RECOMMANDATIONS
Patients en situation oncologique avancée : littérature 
médicale
À notre connaissance, les preuves existantes ne permettent 
pas d’établir des directives claires sur l’utilisation de la NA en 
situation palliative avancée.

L’utilisation des trois stades de cachexie oncologique selon un 
groupe d’experts internationaux5 pour définir l’intervention 
nutritionnelle la plus adaptée est un consensus retrouvé régu-
lièrement. Selon cette définition, la cachexie est un continuum 
et progresse sur trois stades différents : la précachexie, la 
 cachexie et la cachexie réfractaire. La définition de ces stades 
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et les interventions nutritionnelles associées sont présentées 
dans le tableau 1. Au stade de cachexie, les interventions 
 nutritionnelles multimodales ont leur place, y compris la NA. 
Lors du stade de cachexie réfractaire, la perte de poids est 
consi dérée comme résistante aux traitements nutritionnels.5 
Cela s’explique entre autres par un déséquilibre paranéo-
plasique entre les processus cataboliques et anaboliques, dû à 
une  inflammation systémique médiée par diverses inter-
leukines et cytokines (IL-1, IL-6, TNFα, IFNγ).6 Au stade de 
cachexie réfractaire, les effets secondaires de la NA dépas-
seraient ses bénéfices, n’apportant aucune amélioration sur le 
plan de la morbidité ni de la mortalité.5

Le pronostic réservé entrant dans la définition de la cachexie 
réfractaire étant difficile à estimer (souvent surestimé),5 les 
scores de performance et de pronostic sont également utilisés 
comme repères cliniques. Les scores de Karnofsky et de 

l’ECOG (tableau 2) sont le plus souvent cités dans la littéra-
ture, permettant d’évaluer le niveau de fonctionnalité des 
 patients et d’estimer leur probabilité de survie au cours d’un 
traitement oncologique. Le seuil (cut-off) de Karnofsky ≤ 50 % 
ou de l’ECOG ≥ 3 est reconnu comme un facteur pronostique 
 négatif, indiquant qu’une NA est probablement contre- 
indiquée. En effet, il n’existe pas de bénéfices clairs à ce 
 traitement, tels qu’une augmentation de la qualité de vie ou la 
prolongation de la durée de vie.7-11 Il est également utile de se 
rappeler les effets secondaires principaux de la NA : symp-
tômes digestifs (entérale), surcharge hydrique, infections et 
thromboses (parentérale).12,13

Patients en situation oncologique avancée : 
recommandations éthico-légales

La prescription de NA doit avoir une indication claire et des 
buts thérapeutiques précis et réalisables (par exemple, un 
poids cible, une augmentation du périmètre de marche en 
physiothérapie, etc.). Ce traitement doit en outre être débuté 
avec le consentement éclairé du patient. En cas de doute, une 
tentative sur un temps limité peut être effectuée. Si les 
 objectifs ne sont pas atteints à la fin de cette tentative, il est 
recommandé d’arrêter le traitement.14

Patients atteints d’une démence avancée

Chez les patients atteints d’une démence avancée avec perte 
de la capacité à se nourrir seuls (perte d’appétit, dysphagie), 
la littérature à disposition est beaucoup plus claire et ne 
montre pas de bénéfice à initier une NA, qu’elle soit entérale, 
parentérale ou percutanée.3,15-17 En effet, les études ne 
 démontrent pas de bénéfice sur la survie, la qualité de vie, le 
 statut nutritionnel ou la prévention/guérison d’escarres.3,15,17 
La littérature montre avant tout un risque supplémentaire 
d’effets secondaires : agitation et contention, infections (dont 
pneumonie d’aspiration), escarres, et perte du contact social 
par l’absence d’aide à la prise orale d’aliments.15,16

Précachexie Cachexie Cachexie réfractaire

Définitions

• Perte de poids 
de ≤ 5 %
• Anorexie et 
changements 
métaboliques

• Perte de poids de > 5 %, 
ou IMC de < 20 avec 
perte de poids de > 2 % 
ou  sarcopénie et perte de 
poids de > 2 %
• Réduction des apports 
per os
• Inflammation systémique

• Degré variable de 
cachexie
• Maladie oncologique 
réfractaire aux traitements 
oncologiques
• Score de performance 
bas
• Survie estimée à < 3 mois

Interventions

• Interventions 
préventives
• Monitoring

• Prise en charge multi-
modale (traitement de 
la maladie sous-jacente, 
thérapies nutritionnelles, 
activité physique)

• Traitements de soutien
• Prise en charge psycho-
sociale
• Discussion éthique 
concernant l’alimentation

TABLEAU 1 Stades de la cachexie oncologique 
et interventions

(Adapté de réf. 5).

Karnofsky : status Karnofsky : 
grade

ECOG : 
grade

ECOG : status

Normal, aucune plainte, aucune preuve de maladie 100 % 0 Complètement actif : pas de restriction de 
performance

Capacité d’exercer une activité normale ; signes ou symptômes mineurs de maladie 90 %

Activité normale avec effort ; certains signes ou symptômes de la maladie 80 % 1 Activité physique intense restreinte ; prise en 
charge ambulatoire, capacité d’effectuer des 
travaux légersCapacité d’autosoins préservée, mais impossibilité d’exercer une activité normale ou 

professionnelle active
70 %

Nécessite une assistance occasionnelle mais peut prendre soin de la plupart de ses 
besoins

60 % 2 Capacité d’autosoins préservée mais incapacité 
d’effectuer des activités professionnelles 
Alité < 50 % des heures d’éveil

Nécessite une aide considérable et des soins médicaux fréquents 50 %

Handicapé ; nécessite des soins spécialisés et une assistance 40 % 3 Capable d’autosoins limités ; confiné au lit ou au 
fauteuil > 50 % des heures d’éveil

Sévèrement handicapé ; hospitalisation indiquée sans risque de mort imminente 30 %

Très malade ; hospitalisation nécessaire, un traitement de soutien actif est nécessaire 20 % 4 Totalement dépendant ; ne peut effectuer aucun 
autosoins ; totalement confiné au lit ou au 
fauteuilMoribond ; processus fatal progresse rapidement 10 %

Mort 0 % 5 Mort

TABLEAU 2 Équivalence entre les scores de performance Eastern Cooperative Oncology Group et Karnofsky

ECOG : Eastern Cooperative Oncology Group.

(Adapté de réf. 23).
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ENJEUX ÉMOTIONNELS DE LA CACHEXIE

Au vu de l’absence de critères stricts dans la littérature par 
rapport à l’utilisation de la NA dans les situations palliatives 
avancées, d’autres repères doivent être pris en compte dans la 
pratique. Nous nous tournons alors vers les enjeux émo-
tionnels et symboliques de la cachexie, qui sont loin d’être 
 négligeables.

La cachexie et l’anorexie font en effet émerger la peur de 
« mourir de faim » et peuvent symboliquement être à l’origine 
d’une forte angoisse de mort. La sensation de faim disparaît 
pourtant en moyenne dès le deuxième jour de jeûne, selon 
une étude réalisée chez des sujets en grève de la faim.18 De 
plus, la majorité des patients en situation oncologique 
 palliative avancée ne ressent pas la sensation de faim ou la 
perd rapidement.19 Cette étude vient donc infirmer la crainte 
répandue que la majorité de ces patients puisse souffrir de la 
faim. Cette information peut rassurer les proches dont les 
 projections à ce sujet sont souvent importantes et parfois 
 pesantes pour le patient lui-même.

La cachexie est donc une cause majeure de détresse et 
 d’anxiété pour les patients et leur famille. Elle peut être 
source de conflits, de changements de rôle au sein de la 
 famille et d’altération de l’image corporelle. Espérant à la 
fois allonger leur espérance de vie et rassurer leurs proches, 
certains patients peuvent se forcer à manger, et ce malgré de 
possibles conséquences délétères telles que des douleurs ou 
des nausées. La perte de poids continue malgré ces efforts 
peut être à l’origine de désespoir et de culpabilité. L’espoir 
peut alors être reporté sur une NA : chez les patients ne 
 pouvant assurer leurs apports per os, 77 % expriment en 
 effet le désir d’initier une nutrition parentérale et 23 % une 
nutrition entérale.20

Les études montrent en outre que la détresse des familles 
 engendrée par la cachexie est encore plus forte que celle 
 ressentie par les patients eux-mêmes, notamment lorsque les 
efforts de nutrition s’avèrent vains.20 Les proches attendent 
des professionnels de la santé de combler le manque  d’apports 
spontanés par une intervention nutritionnelle. En effet, 60 à 
80 % des familles de patients atteints d’un cancer considèrent 
la NA comme bénéfique même en phase terminale. La NA 
 représente ainsi un espoir qui rend son interruption difficile, 
malgré l’absence de preuve indiquant une amélioration de la 
qualité ou de la durée de la vie dans les situations palliatives 
avancées.20-22

Les aspects émotionnels de ce traitement doivent donc égale-
ment être pris en compte dans le processus décisionnel, qu’il 
s’agisse de son initiation ou de son arrêt. L’aspect symbolique 
peut en effet parfois être si fort que le nier et ne pas le légitimer 
reviendrait à briser le lien thérapeutique de confiance.

PISTES COMMUNICATIONNELLES : ABORDER 
LE SUJET AVEC LES PATIENTS ET LEUR FAMILLE
Le tableau 3 présente quelques suggestions communication-
nelles afin d’aborder le sujet de la NA, tirées de notre pratique 
médicale régulière.

CONCLUSION

Même si la littérature médicale ne permet pas de définir des 
recommandations claires quant à la NA en situation palliative 
oncologique avancée, quelques repères cliniques restent à 
disposition. Les stades de cachexie et les scores de perfor-
mance permettent d’orienter nos décisions et notre prise de 
position vis-à-vis des patients et de leur famille. Les attentes 
de chacun doivent être investiguées et faire l’objet d’une 
 discussion à part entière. Dans les situations où le doute 
 subsiste quant à un possible bénéfice ou lorsque la NA est 
symboliquement très investie par le patient et ses proches, un 
essai thérapeutique peut être proposé. Celui-ci doit compor-
ter des objectifs évaluables et une chronologie explicitée au 
patient dès le début. L’indication à sa poursuite ou à son arrêt 
doit ensuite être régulièrement réévaluée et rediscutée. Dans 
le contexte d’une démence avancée, la littérature ne recom-
mande pas l’utilisation de la NA.

Conflit d’intérêts : Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation 
avec cet article.

Aborder l’instauration ou non de la NA

• J’entends que la NA revêt pour vous une grande importance. Pouvez-vous 
m’expliquer quelles sont vos attentes envers ce traitement ?
• Avez-vous peur de souffrir de la faim ? Si oui, est-ce le cas actuellement ?
• Avez-vous l’impression de vivre une pression en lien avec votre perte de 
poids ? D’où vient cette pression ?
• Au sein de votre famille, comment votre perte de poids est-elle perçue ? 
Comment influence-t-elle vos relations ?
• Quels messages avez-vous reçus jusqu’alors concernant cette perte de poids 
et la NA ?
• Que voyez-vous comme solution(s) à votre perte de poids ?

Aborder l’arrêt ou la poursuite de la NA

• Quelles sont vos craintes en lien avec un arrêt potentiel de la NA ?
• Quels sont les bénéfices et effets secondaires que vous avez ressentis depuis 
son introduction ?
• L’arrêt de la NA représente-t-il un abandon ? Par qui et pour quelles raisons ? 
Avez-vous peur de la réaction de vos proches ?

TABLEAU 3 Instauration, arrêt ou poursuite 
de la nutrition artificielle

Le tableau fournit des pistes communicationnelles pour décider l’instauration, 
l’arrêt ou la poursuite de la nutrition artificielle (NA).

 L’anorexie et la cachexie sont des problématiques fréquentes 
et sources de souffrance en situation palliative avancée

 La littérature ne permet pas d’établir de directives claires 
concernant la nutrition artificielle (NA) en situation oncologique 
avancée

 Les stades de cachexie et les scores de performance sont des 
outils précieux pour guider le clinicien dans sa pratique

 La forte valeur symbolique de la cachexie et de la NA mérite 
d’être explorée et prise en compte dans le processus décisionnel

 La NA n’est pas recommandée en cas de démence avancée

IMPLICATIONS PRATIQUES
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