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RÉSUMÉ

Un jeûne total ou une alimentation hypoénergétique prolongée s’accompagnent non seulement 
d’une diminution de la masse de tissu adipeux, mais aussi d’une forte diminution des stocks de 
glycogène hépatique et musculaire et d’un catabolisme protéique, associés à une diminution de la 
masse protoplasmique active de l’organisme. On assiste simultanément à une diminution globale 
du métabolisme énergétique, ainsi qu’à une diminution de la quantité de nucléotides phosphate 
intracellulaires. Ces modifications de composition corporelle s’accompagnent d’une contraction des 
compartiments liquidiens, touchant principalement le compartiment intracellulaire, ainsi que d’une 
diminution de la quantité corporelle totale de phosphates et de potassium. Lors de la reprise d’un 
apport nutritionnel, on assiste à une rapide réexpansion du compartiment liquidien intracellulaire, et à 
un transfert important de potassium, de phosphate et de magnésium du compartiment extracellulaire 
vers l’intérieur des cellules. Ceci entraîne occasionnellement des troubles sévères de l’homéostasie 
hydro-électrolytiques et un dysfonctionnement des systèmes cardiocirculatoire et nerveux pouvant 
représenter un danger vital. Ces effets indésirables d’une renutrition peuvent être prévenus, chez les 
sujets à risque, par une reprise lente et progressive de l’alimentation, et par un apport systématique 
de potassium, associé à une administration de phosphates et de magnésium en cas de diminution de 
leur concentration sanguine.
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INTRODUCTION

Les personnes ayant subi une sous-nutrition sévère et prolongée peuvent présenter des troubles 
sévères, touchant principalement les systèmes cardiovasculaire (arythmies, insuffisance cardiaque), 
respiratoire et nerveux (troubles cognitifs, spasmes ou tétanie) lors de la reprise d’une alimentation 
riche en énergie, plus particulièrement en hydrates de carbone. L’ensemble de ces troubles a été 
observé et décrit à l’occasion de la libération de camps de prisonniers de guerre ou de sujets déportés 
à la fin de la seconde Guerre mondiale, lorsque leurs occupants, sévèrement dénutris, ont développé 
des œdèmes généralisés, une asthénie sévère, des troubles cognitifs immé- diatement après avoir 
été réalimentés, avec parfois une issue mortelle [1]. De tels phénomènes avaient par ailleurs aussi été 
observés au cours de l’étude de dénutrition du Minnesota effectuée entre 1944 et 1945 à la demande 
du département de la défense des États-Unis et au cours de laquelle des volontaires humains avaient 
été soumis à une sous-nutrition sévère pour étudier diverses stratégies de renutrition [2]. Un tableau 
clinique similaire, communément appelé « syndrome de renutrition inappropriée », peut être observé 
chez les patients sévèrement dénutris lors du démarrage d’un support nutritionnel [3].

COMPOSITION CORPORELLE D’UN SUJET SAIN

De manière très schématique, une personne en bonne santé est constituée d’un ensemble d’organes 
et de tissus, lui permettant d’effectuer toutes les activités, végétatives (digestion, fonction rénale, 
fonction cardiaque et respiratoire) ou volontaires (locomotion, activités intellectuelles) d’un individu 
sain. Ces organes sont formés de cellules et représentent dans leur ensemble une « masse colloïdale » 
intracellulaire, constituée principalement d’eau (environ 70 %), de protéines (environ 30 %), ainsi qu’une 
petite quantité de phospholipides formant les membranes cellulaires, de glucose et d’électrolytes. 
Parmi ces derniers, le potassium, principal cation intracellulaire est équilibré d’une part par les charges 
négatives des protéines et d’autre part par des anions phosphate présents en plus grande concentration 
dans l’espace intracellulaire que dans l’eau extracellulaire.
Toutes les cellules de l’organisme humain consomment continuellement de l’énergie, provenant 
de l’ATP formé lors de la respiration cellulaire associée à l’oxydation de glucose, d’acides gras ou 
d’acides aminés. Chez une personne nourrie, ces substrats énergétiques proviennent de la digestion 
des aliments. Notre organisme dispose néanmoins de stocks énergétiques pour pallier un éventuel 
arrêt temporaire de l’alimentation. Les stocks de lipides sont essentiellement regroupés dans le tissu 
adipeux sous-cutané et varient de quelques kg chez quelqu’un de poids normal à quelques dizaines, 
voire centaines de kg chez les personnes obèses. En contrepartie, les stocks de glucides sont limités 
à quelques centaines de gramme de glycogène, principalement réparti entre le parenchyme hépatique 
et les muscles squelettiques. Cette quantité limitée s’explique par le fait que le glycogène est une 
molécule volumineuse et que de surcroît le stockage de chaque gramme de glycogène s’accompagne 
du stockage de 4 g d’eau et d’une rétention tissulaire de potassium. Finalement, il n’y a pas de stocks 
de protéines à proprement parler, mais l’organisme peut mobiliser une partie de sa masse protéique 
protoplasmique en cas de déficit énergétique. L’utilisation des protéines endogènes s’accompagne 
évidemment d’une diminution du parenchyme des organes et d’altérations fonctionnelles si elle est 
prolongée [4-6].



EFFETS D’UNE DÉNUTRITION PROLONGÉE SUR LA COMPOSITION CORPORELLE

Lors d’un jeûne complet prolongé, l’organisme va puiser dans ses réserves de graisse pour subvenir 
à ses besoins énergétiques. Toutefois, le cerveau de l’homme nourri n’est pas adapté à oxyder des 
acides gras et dépend d’un apport continu en glucose, qui sera dans un premier temps rendu possible 
par la mobi- lisation des stocks de glycogène hépatique. Ces derniers ne suffisent cependant pas à 
assurer les besoins en glucose du cerveau d’une seule journée et sont pratiquement épuisés après 
12–18 h. Le relais est ensuite pris par une stimulation de la néo- glucogenèse hépatique, permettant 
la transformation de glycérol et d’acides aminés en glucose. Dans ce processus, la participation du 
glycérol est fortement minoritaire et la néoglucogenèse est principalement nourrie par une dégradation 
d’environ 250 g/j de protéines endogènes. Après 2–3 jours seulement, la cétoge- nèse augmente de 
manière drastique, en même temps que le cerveau s’adapte à utiliser les corps cétoniques comme 
sub- strats énergétiques, pour épargner les protéines endogènes. La dégradation de protéines 
endogènes se poursuit cependant à une vitesse réduite, jusqu’à ce que la masse protoplasmique 
formant les organes et tissus diminue au-dessous d’une valeur seuil, au-delà de laquelle il apparaît des 
dysfonctions d’organes, dominées par une cachexie et une insuffisance cardiaque, aboutissant à la 
mort [7]. Cette issue fatale survient bien avant que les réserves corporelles de lipides ne soient épuisées, 
ce qui souligne que la dégradation continue des protéines endogènes constitue le facteur critique 
déterminant la survie. La valeur « seuil » permettant la survie n’a évidemment pas été déterminée 
avec précision, mais il est communément admis que des dysfonctions irréversibles des organes vitaux 
surviennent lorsque la masse protéique endogène atteint la moitié de sa valeur initiale.

Chez l’individu sain soumis à un jeûne prolongé, la stimu- lation de la cétogenèse est un élément 
clé permettant de limiter l’utilisation cérébrale de glucose et donc de réduire secondairement la 
néoglucogenèse. Ceci permet de réduire le catabolisme protéique de manière maximale et donc de 
prolonger la durée de survie. L’ensemble de ces adaptations métaboliques est initié par une diminution 
drastique de la sécrétion d’insuline, qui est un facteur sine qua non pour une stimulation maximale de 
la cétogenèse hépatique [8]. Cette condition n’est souvent pas présente chez les patients chez qui la 
sous-nutrition est secondaire à une maladie sous-jacente. Chez de tels patients, l’apport nutritionnel 
est certes insuffisant, mais l’ingestion d’hydrates de carbone peut néanmoins suffire à maintenir 
une sécrétion insulinique suffisante pour inhiber la cétogenèse. De surcroît, en cas de composante 
inflammatoire à la maladie sous-jacente, la sécrétion de cytokines inflammatoires et d’hormones 
de stress stimule le catabolisme des protéines endogènes et entraîne une résistance à l’insuline et 
une hyperinsulinémie, laquelle interfère avec la stimulation de la cétogenèse. Chez de tels patients, 
les mécanismes normaux conduisant à une épargne protéique lors d’une jeûne sont donc en partie 
inopérants [9].

Une alimentation hypoénergétique prolongée s’accompagne immanquablement, non seulement d’une 
lipolyse augmentée et d’une utilisation progressive des stocks lipidiques du tissu adipeux, mais aussi 
d’une diminution des stocks de glycogène endogène et d’un catabolisme protéique. La perte des stocks 
de glycogène s’accompagne d’une perte de l’eau et du potassium qui leur sont associés, cependant 
que le catabolisme protéique entraîne une réduction de la masse protoplasmique, avec une réduction 
concomitante du liquide intracellulaire. La réduction du compartiment liquidien intracellulaire est 
associée à une diminution de la quantité de potassium et de phosphate corporels et une augmentation 
de leur excrétion rénale. Il s’agit de modifications importantes de la quantité corporelle globale en 
potassium et phosphate, mais s’opérant de manière insi- dieuse pendant des périodes prolongées, et 
sans qu’elles ne s’accompagnent de modifications des concentrations plasmatiques de potassium ou 
de phosphates [10-12]. De surcroît, lors d’une dénutrition de longue durée, les apports en micronutriments 
et vitamines sont inadéquats et leurs stocks endogènes diminuent. Ceci est particulièrement important 
pour ceux dont les stocks endogènes sont déjà limités dans des conditions normales, comme c’est le 
cas pour la vitamine B1 [13].



EFFETS MÉTABOLIQUES D’UNE DÉNUTRITION PROLONGÉE

Lors d’un jeûne prolongé, les dépenses énergétiques sont quasi-exclusivement assurées par l’oxydation 
des lipides endogènes, soit directement via la bêta-oxydation d’acides gras, soit indirectement via une 
conversion des acides gras en corps cétoniques dans le foie, suivie d’une oxydation extrahépatique 
des corps cétoniques. Ces corps cétoniques sont en fait des acides organiques (acide bêta-
hydroxybutyrique et acide acéto- acétique), dont les concentrations plasmatiques augmentent à plus 
de 100 fois les valeurs normales observées chez le sujet nourri. Cette augmentation massive des 
corps cétoniques s’accompagne donc d’une discrète acidose métabolique [14]. La chute du pH artériel 
observée lors d’un jeûne reste cependant très modeste comparée aux chutes sévères observées 
lors d’acidocétose diabétique. Cette différence s’explique par le fait que la cétogenèse hépatique lors 
du jeûne est équilibrée par l’oxydation extrahépatique des corps cétoniques, permettant ainsi une 
« élimination métabolique » des protons produits. Sans apports de glucides exogènes, la glycémie 
s’abaisse initialement, mais se maintient ensuite à des valeurs physiologiques basses (3–4 mmol/L) 
en raison d’une néoglucogenèse hépatique. Dans de telles conditions, la sécrétion d’insuline est 
minimale, cependant que les concentrations sanguines de glucagon, de glucocorticoïdes, et d’hormone 
de croissance augmentent. Il s’en suit une stimulation de la lipolyse, de la protéolyse, et de la 
néoglucogenèse [15]. En présence d’une insuline basse, la stimulation de la sécrétion d’IGF1 en réponse 
à l’hormone de croissance est inhibée et les concentrations d’IGF1 s’abaissent malgré la présence de 
concentrations d’hormone de croissance élevées [16]. Enfin, la sécrétion d’hormones thyroïdiennes, la 
conversion tissulaire de thyroxine peu active en tri-iodothyronine active et l’activité du système nerveux 
sympathique diminuent, entraînant une diminution d’environ 10–15 % du métabolisme de base [17-18].

Les répercussions d’une sous-nutrition de longue durée sur les hormones réglant le métabolisme 
est très variable, notamment selon la quantité de glucides ingérés. Une sous-nutrition importante, 
entraînant un BMI < 18,5, s’accompagne pratiquement toujours d’un apport en glucides bas et de 
ce fait de modifications hormonales similaires à celles observées lors d’un jeûne, à savoir dominées 
par une baisse de l’insulinémie et des concentrations d’IGF1 [19], ainsi qu’un d’une baisse de la tri- 
iodothyronine [20].

MODIFICATIONS MÉTABOLIQUES ET ENDOCRINIENNES À L’INITIATION 
D’UNE RENUTRITION

La renutrition, qu’elle soit effectuée par une reprise d’apports alimentaires per os en quantité plus 
importante, par administration entérale d’une solution nutritive, ou par voie parentérale, met fin à un 
métabolisme énergétique dominé par la mobilisation et l’oxydation des stocks endogènes de graisses 
et des protéines, et le remplace par un métabolisme centré sur l’oxydation de substrats exogènes. 
Cette adaptation drastique est déclenchée par l’administration de glucides et de protéines ou acides 
aminés exogènes, qui a pour effets d’augmenter brusquement les concentrations plasmatiques de 
glucose et d’acides aminés. Il s’en suit une stimulation de la sécrétion d’insuline, laquelle inhibe 
la lipolyse adipocytaire, la cétogenèse hépatique et l’oxydation intracellulaire des acides gras. 
Simultanément, l’hyperinsulinémie stimule le transport du glucose dans les tissus insulinosensibles, 
où elle favorise non seulement son oxydation immédiate, mais aussi son stockage sous forme de 
glycogène. L’augmentation d’insuline et des acides aminés permet aussi d’inhiber la dégradation des 
protéines endogènes et d’initier une resynthèse protéique.



EFFETS DE LA RENUTRITION SUR LA COMPOSITION CORPORELLE
ET LES COMPARTIMENTS LIQUIDIENS

La renutrition d’un sujet dénutri a pour but de rétablir une composition corporelle normale. Ceci implique 
une resynthèse de la masse maigre perdue avec le catabolisme protéique, la formation de nouvelles 
réserves de lipides dans le tissus adipeux et la formation de stocks de glycogène. Il s’agit là d’un objectif 
qui ne pourra être atteint qu’au terme de plusieurs semaines ou mois de renutrition et qui va nécessiter 
que les apports énergétiques globaux soient temporairement supérieurs aux dépenses énergétiques. 
Du point de vue fonctionnel, la priorité semble évidemment être une synthèse protéique pour permettre 
le rétablissement du parenchyme des organes et la masse musculaire. Cependant, la protéosynthèse 
est un phénomène, lent, coûteux en énergie et qui requiert un apport simultané d’acides aminés et 
d’énergie, de préférence sous forme de glucides. La resynthèse de protéines musculaires nécessite 
aussi la reprise d’une activité physique, spontanément fortement diminuée après une dénutrition. 
En contrepartie, la synthèse de glycogène et le stockage de lipides peuvent être effectués de manière 
quasi immédiate. La renutrition entraînera donc un rétablissement des stocks de glycogène en 
l’espace de quelques jours et le rétablissement de la masse maigre en plusieurs semaines ou mois. 
L’augmentation du tissu adipeux sera variable, dépendant principalement de la balance énergétique.

Si les effets sur la masse protoplasmique globale et sur les stocks énergétiques nécessitent une période 
de renutrition prolongée, il n’en reste pas moins que la reprise d’un apport alimentaire, même partiel, 
représente un « choc » métabolique chez un sujet dénutri et qui a fonctionné pendant plusieurs semaines 
avec un métabolisme abaissé, une activité physique réduite et les seuls lipides comme source d’énergie. 
Ce choc est principalement déclenché par l’hyperinsulinémie associée à la reprise de l’alimentation 
et s’exerce de manière inattendue tout d’abord sur les compartiments liquidiens et les concentrations 
d’électrolytes [21]. L’insuline active de manière immédiate l’entrée de glucose dans la cellule, qui va dès 
lors l’utiliser comme source principale d’énergie. Elle bloque aussi la cétogenèse hépatique, privant 
le cerveau de son substrat de jeûne et le forçant à reprendre un métabolisme glucidique. Un certain 
nombre de réactions biochimiques intervenant au cours de ce processus nécessitent l’intervention 
de vitamine B1. Cet apport brutal de glucose peut révéler un déficit en vitamine B1, fréquent en cas 
de dénutrition et entraîner le développement rapide d’une encéphalopathie de Wernicke [22]. Dans les 
cellules insulinosensibles (muscle, tissu adipeux, fibroblastes, etc.), l’insuline permet une « reprise » 
de l’activité métabolique cellulaire jusque-là inhibée par les apports limités en substrats énergétiques. 
Étant une hormone anabolique, l’insuline active des voies métaboliques telles la synthèse de glycogène 
et celle de protéines, qui requièrent un apport d’ATP. En outre, la reprise d’une alimentation glucidique 
met un terme à l’inhibition du système nerveux sympathique et de la sécrétion d’hormones thyroïdiennes 
et donc à la limitation des dépenses d’énergie. Il s’en suit une augmentation de la synthèse d‘ATP 
cellulaire, qui nécessite une quantité importante de phosphates inorganiques, entraînant un transfert 
de phosphates du compartiment extracellulaire vers le compartiment intracellulaire et une baisse des 
concentrations sanguines de phosphates [23]. Le transport de glucose dans la cellule, son utilisation, et 
son stockage sous forme de glycogène s’accompagne aussi d’un mouvement d’eau, de potassium et 
de magnésium du compartiment extracellulaire vers le compartiment intracellulaire [24]. Enfin, l’insuline 
stimule la réabsorption de sodium dans le rein, ce qui entraîne une rétention hydrosodique transitoire [26-26].



EFFETS INDÉSIRABLES D’UNE RENUTRITION BRUTALE

Les récits historiques témoignent du fait qu’une renutrition rapide et non contrôlée, telle qu’elle peut 
survenir à la fin d’un siège d’une ville, peut être accompagnée d’effets indésirables sévères, souvent 
mortels. Ces phénomènes de renutrition pathologique ont été particulièrement observés à la libération 
de camps de prisonniers au terme de la Seconde Guerre mondiale [27], ainsi que dans des expériences 
de dénutrition et renutrition chez le volontaire [2]. Ces effets indésirables d’une renutrition affectent 
principalement les tissus excitables, se traduisant par des dysfonctions cardiocirculatoires (arythmies, 
insuffisance cardiaque) et respiratoire, du système nerveux (paralysies, neuropathies sévères, troubles 
cognitifs), ou des muscles squelettiques (rhabdomyolyse). Il est clairement établi que toutes ces 
dysfonctions sont entraînées par une diminution abrupte des concentrations sanguines principalement 
de phosphate, mais aussi de potassium et de magnésium, causée par un transfert rapide de ces ions du 
compartiment extracellulaire vers le compartiment intracellulaire [3, 21, 23]. L’hyperinsulinémie secondaire 
à l’apport d’hydrates de carbone joue un rôle important dans ce processus, en stimulant la reprise 
immédiate du métabolisme glucidique dans les cellules en même temps qu’elle met fin à l’acidose 
métabolique associée à la cétogenèse hépatique. De surcroît, il peut exister une carence latente en 
vitamine B1, sans manifestation clinique en raison d’un métabolisme cellulaire exclusivement lipidique, 
mais qui se révèle brutalement avec le retour à un métabolisme glucidique. Les conséquences d’une telle 
carence sont principalement une ataxie cérébelleuse, une paralysie oculomotrice, un état confusionnel 
pouvant évoluer vers un coma et des troubles de l’équilibre. À cela s’ajoute encore une stimulation 
par l’insuline de la résorption tubulaire rénale de sodium et d’eau, qui, associée à une augmentation 
des apports sodés à une hypoprotéinémie, et aux dysfonctions cardiaques, peut entraîner la formation 
d’œdèmes généralisés [3, 21, 23].

UNE REPRISE PROGRESSIVE DE L’APPORT CALORIQUE COMME STRATÉGIE 
DE PRÉVENTION DU SYNDROME DE RENUTRITION INAPPROPRIÉE

La prévention du syndrome de renutrition inappropriée repose sur l’identification des patients présentant un 
risque avéré de le développer, une surveillance étroite des électrolytes sanguins et leur correction au cours 
de la renutrition et une reprise progressive et patiente des apports caloriques.

Le patient présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

• BMI < 16 kg/m2
• Perte de > 15 % de son poids habituel au cours des 3–6 derniers mois
• Apports alimentaires nuls ou très bas au cours des 10 derniers jours
• Hypokaliémie, hypophosphatémie ou hypomagnésémie avant le début de la réalimentation

Ou

Le patient présente 2 ou plus des caractéristiques suivantes :

• BMI < 18,5 kg/m2
• Perte de > 10 % de son poids habituel au cours des 3–6 derniers mois
• Apports alimentaires nuls ou très bas au cours des 5 derniers jours
•  Anamnèse d’abus d’alcool ou de drogues, ou recevant une insulinothérapie, une chimiothérapie, des antacides ou 

des diurétiques

Tableau 1
Critères permettant de déterminer les patients à risque de développer un syndrome de renutrition 
inappropriée (NICE 2006).



DÉCLARATION DE LIENS D’INTÉRÊTS 

L’auteur a reçu des subsides de recherche du Fonds National Suisse pour la Science et du Bureau 
Fédéral Suisse des Sports pour divers projets. Il a aussi reçu un subside de recherche de Soremartek 
Sarl, Italie pour une étude actuellement en cours, et des honoraires de conférences de Soremartek 
Sarl, Italie et du Rippe LifeStyle Institute, Celebration, Florida, États-Unis.

Il existe des critères permettant d’évaluer le risque de chaque patient à développer un syndrome de renutrition 
inappropriée (Tableau 1). Il faut cependant savoir qu’il existe une importante variabilité interindividuelle dans 
la susceptibilité à développer ce syndrome et la prudence dicte que toute renutrition d’un patient dénutri 
soit associée à une surveillance biologique étroite, sous forme d’un profil électrolytique sanguin quotidien, 
associé si besoin au dosage des électrolytes urinaires. La renutrition complète d’un patient dénutri nécessite 
de restaurer plusieurs kilogrammes de masse maigre et implique de ce fait une protéosynthèse importante. 
Il faut donc garder à l’esprit que le rétablissement d’un statut nutritionnel satisfaisant ne peut en aucun 
cas être obtenu immédiatement, et que, s’ il y a une indication urgente à intervenir, il n’y a par contre pas 
d’indication réelle à obtenir une correction immédiate.

Comme toute nutrition à visée anabolique, les apports nutritionnels devront à terme apporter une quantité 
supraphysiologique de protéines et d’énergie. Les premiers 7–10 jours de renutrition ont cependant 
pour buts principaux de mettre un terme à l’état catabolique et de permettre à l’organisme d’effectuer 
une transition graduelle entre un métabolisme cétogènique et un métabolisme glucidique. Des guidelines 
détaillées ont été élaborées à ce propos par le National Institute For Health and Care Excellence (nice.
org.uk/guidance/cg32) ou par d’autres sociétés de nutrition [28-29]. Dans tous les cas, une administration de 
vitamine B1 par voie orale ou intraveineuse sera effectuée avant de débuter l’alimentation. Les apports 
initiaux seront choisis entre 5 et 10 kcal/kg/j et ceux d’hydrates de carbone entre 1 et 1,5 g/kg/j au cours des 
2 premiers jours et seront augmentés graduellement selon la tolérance jusqu’à atteindre un apport calorique 
légèrement supérieur aux besoins prédits après 7 à 10j. La présence de troubles hydro-électrolytiques n’est 
pas une contre-indication à débuter la renutrition, mais les apports alimentaires seront dans tous les cas 
complémentés par des suppléments oraux, entéraux ou parentéraux de potassium (généralement à la 
dose initiale de 2–4 mmol/kg/j), de magnésium (0,2 mmol/kg/j) et de phosphate (0,3 à 0,6 mmol/kg/j). Les 
électrolytes sanguins seront monitorés de manière étroite au cours des premiers jours et les éventuels 
troubles électrolytiques seront corrigés, par voie parentérale si nécessaire. Enfin, les apports en sodium 
seront réduits au minimum pour éviter une rétention hydrosodée.
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