Dénutrition et cancer
Ne sous-estimez pas l’impact !

Dénutrition et perte de poids peuvent
perturber les traitements contre le cancer

Ne sous-estimez pas leur impact !
87% des patients atteints de cancer sont confrontés tôt ou
tard à la dénutrition et à la perte de poids. Ceci peut avoir des
conséquences négatives sur le déroulement du traitement. 1,2
• La perte de poids durant un cancer a une valeur prédictive et
pronostique. On y accorde pourtant trop peu d’attention. 1
• Jusqu’à 75% des patients montrent déjà des signes de dénutrition et
de perte de poids avant le début du traitement. 2
• La dénutrition et la perte de poids durant un cancer peuvent mener à…
Un accroissement des complications 2,3
Un accroissement des effets secondaires dus au traitement 3
Une diminution de la réponse tumorale au traitement 2,3
Une diminution de la qualité de vie 3
Un pronostic moins favorable 2,3

C’est surtout la perte de
masse musculaire qui est liée
à une augmentation de la
toxicité du traitement contre
le cancer, avec à la clé un
pronostic moins favorable. 4,5
• La perte de masse musculaire
augmente la toxicité de plusieurs
chimiothérapies. Cela peut
mener à réduire les doses, à
retarder voire à abandonner le
traitement ! 4,5
• La perte de masse musculaire
due au cancer n’est pas toujours
proportionnelle à la perte
globale de poids. 4,5

Les patients en surpoids et obèses peuvent
aussi être touchés par la dénutrition et la
perte de masse musculaire en cas de cancer.
Cela peut accroître l’agressivité du cancer et
la toxicité du traitement, avec à
la clef un pronostic moins favorable. 15,16
• Il semble que certains types de cancers soient
plus agressifs ou à un stade plus avancé chez les
patients présentant une dénutrition, mais aussi
chez ceux atteints de surpoids ou d’obésité. 16
• Le paradoxe de l’obésité en oncologie : parmi
tous les patients (présentant un poids insuffisant,
normal, élevé ou obèse), c’est parmi ceux atteints
d’obésité sarcopénique qu’on observe la plus
forte mortalité. Ils présentent également le
risque le plus important de toxicité induite par le
traitement. 17,18,19

Les personnes âgées demandent une
attention particulière. Le syndrome
gériatrique entraîne un risque accru
de dénutrition, de perte de poids et
de sarcopénie. Ces personnes ont
besoin d’un plan de traitement
adapté en cas de cancer. 19,20
• Dans la plupart des cas, tenir compte des
résultats d’un profil gériatrique permettra
de mettre en place un meilleur plan de
traitement pour les patients plus âgés. 21

Prévenir la dénutrition et la perte de poids, notamment grâce à un
accompagnement alimentaire, peut contribuer à un meilleur respect
du plan de traitement durant un cancer. Cette prévention est moins
efficace lorsque la dénutrition ou la perte de poids est déjà présente
avant le démarrage des traitements. Il est donc essentiel d’être
proactif en la matière ! 6,7,8,9
• Un accompagnement alimentaire sur mesure est essentiel à chaque phase
du traitement. Il peut aider à conserver ou augmenter la masse musculaire,
et à garder la masse graisseuse à un niveau optimal. 6,8,10,11
• Un accompagnement alimentaire peut favoriser la réponse au traitement,
le pronostic et la qualité de vie; mais aussi diminuer les frais liés à la
maladie.6,8,10,11
• La prévention (ou la prise en charge) de la dénutrition et de la perte de
poids est plus efficace lorsqu’elle est multidisciplinaire (pharmacologique,
nutritionnelle, psychologique, intégrant une activité physique) plutôt
qu’uniquement pharmacologique. 7,10,12,13,14

Les diététiciens sont LES partenaires de choix pour aider à prévenir (et combattre) la dénutrition et la perte de poids de vos patients!
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