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PATIENT SOUVENT DÉJÀ DÉNUTRI
OU À HAUT RISQUE DE DÉNUTRITION

OUINON

Cible énergétique au J4 : 25 kcal/kg*/j Cible protéique au J4 : 1,3 g/kg*/j
  J1 : 10 kcal/kg*/j   J2 : 15 kcal/kg*/j   J3 :  20 kcal/kg*/j   J4 : 25 kcal/kg*/j

Pas de calorimétrie indirecte chez le patient à haut risque de contamination

•   Prévention du syndrome de renutrition inapproriée (Cf. fiche 3) : Surveiller / Administrer magnésium, 
phosphore, potassium, polyvitamines, oligoéléments et Vit. B1 les trois premiers jours de NE ou NP

•   Si troubles électrolytiques persistants, ralentir temporairement le débit de nutrition
•  Si NE < 1 500 kcal/j ou si NP : poursuivre vitamines et oligoéléments par la sonde nasogastrique ou IV

Oxygénothérapie ≥ 9 l/min
ou FiO2 > 60% sous oxygénothérapie nasale à haut débit

Apports nutritionnels < 70% de la cible

Apports nutritionnels < 70% de la cible après 48h

NP progressive (exclusive ou en complément)

•   Sur VVC (Cf. fiche 7)
•   Sur VVP (si pas de VVC, pour courte durée et 

en complément) (Cf. fiche 6)

NE progressive (exclusive ou en complément) par SNG (Cf. fiche 5)

Mais attention :

•   Pose de SNG (si pas déjà en place) : choisir un petit calibre (CH 8 ou 10) 
et assurer une protection adaptée à l’aérosolisation (Cf. fiche 4)

•   S’assurer d’une stabilité respiratoire d’au moins 24h avant de 
débuter la NE ; interrompre la NE en cas d’aggravation respiratoire 
rapide pouvant conduire à une intubation dans les heures suivantes

•   Aspiration gastrique avant intubation en urgence

ou

Alimentation orale enrichie + CNO (Cf. fiche 2)

*  Indice de masse corporelle (IMC) < 30 : Poids actuel
IMC > 30 : Poids ajusté = Poids idéal + [(Poids actuel – Poids idéal)/4]
Poids idéal = 0,9 x (Taille (cm) – 100 (Homme)) (- 106 [Femme])

CNO : compléments nutritionnels oraux - NE : nutrition entérale - NP : nutrition parentérale
SNG : sonde nasogastrique - VVC : voie veineuse centrale - VVP : voie veineuse périphérique 2
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