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Présentateur
Commentaires de présentation
Selon l’étude NutriCancer 2005 : �la PRÉVALENCE GLOBALE de la dénutrition des patients cancéreux en France,définie dans l’étude NutriCancer par : IMC < 18,5 (patient âgé de 18 à 74 ans)  IMC < 21 (patient de 75 ans et plus)		OU Perte de poids > à 10 % du poids de corps depuis le début de la maladieest de 39%CommentairesOn retrouve ici le chiffre de l’étude de Dewys de 1980 d’environ 40% de patients cancéreux dénutris malgré des critères sévères pour qualifier la dénutrition.



Introduction  
La dénutrition 

* Souvent  banalisée et considérée comme une fatalité  
* Augmente les complications liées aux traitements 
* Aggrave le pronostic du cancer 
* Altère la qualité de vie 

Andreyev et al. Eur J Cancer 1998 

  Chimiothérapie pour cancer gastro-intestinal (n = 1555)  
*  des doses de départ chez patients avec perte de poids (n = 584) 

Habituellement la réduction du temps de 
traitement était due à sa toxicité 



Appel à projet 2007  
22 projets réceptionnés et 7 projets retenus (février 2008) 

 
 
 

 

Recrutement des diététiciens par ces établissements (juin 2008) 
Mise en place d’une équipe de coordination régionale (CHRU) 

 

 
 
 

 



Mise en œuvre du projet 

Repérage précoce des patients dénutris atteints de cancers digestif 
ou ORL (perte de poids ≥5 kg) lors 
 * De la RCP  
 * De la consultation d’annonce 
 * De la consultation du dossier médical 
 * Du signalement par l ’équipe soignante 

Formation des professionnels de santé au repérage et à la prise en 
charge de la dénutrition 

Prise en charge précoce des patients dénutris atteints de cancer 

Recueil informatique des données (J1,M1,M3,M6,M9,M12) 

Suivi des indicateurs (e-CRF) 



De juin 2008 à ce jour 
 

6800 patients pris en charge (tous types de cancers) 
* 82% de cancers digestifs ou ORL 
* 50% de ces patients avaient une perte de poids > 5kg 

 
Amélioration progressive durant ces années 

* Du nombre de fiches RCP récupérées (20% à 80%) 
* De la proportion de fiches RCP indiquant le poids (6% à 53%) 
* De l’évaluation de l’état nutritionnel 
* De la prise en charge proposée (X2 des NE avec des NP) 
* De la proportion de patients revus à distance 
* De l’attention des équipes soignantes et de leur motivation 
 

 
Le recueil des données fait évoluer les pratiques et améliore la 

qualité de la prise en charge  
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