Complications hépato-biliaires associées à l’insuffisance intestinale chronique
en nutrition parentérale de longue durée chez l’adulte : prévention et traitement

Prévention et traitement de l’hépatopathie associée à l’insuffisance intestinale
en nutrition parentérale à domicile de longue durée (supérieure à 3 mois)
Repérer les patients à risque
d’hépatopathie

de facteurs de risque de
maladie hépatique

Organiser un suivi régulier

• Antécédents


• Bilan


• Syndrôme


• échographie


• Colon


• Ponction


de grêle ultra court (moins de
50 cm de jéjunum restant)
ou autres segments digestifs exclus

• Infections

• Repos


à répétition

digestif prolongé

biologique : mensuel à trimestriel
en fonction de la stabilité du patient

en cas d’anomalies chroniques
du bilan hépatique
biopsie hépatique (place à valider)
si signes de gravité : thrombopénie,
augmentation bilirubinémie (NP au long
cours avec facteurs de risque)

Suspicion d’hépatopathie si :
• Cholestase

anictérique et/ou cytolyse hépatique supérieure à 1,5N

• Apparition

d’une thrombopénie
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Prévention et traitement de l’hépatopathie associée à l’insuffisance intestinale
en nutrition parentérale à domicile de longue durée (supérieure à 3 mois)
Toujours maintenir une alimentation orale associée
à la nutrition parentérale (NP) en l’absence de contre-indications

Bilan hépatique normal
et/ou absence de signes d’alerte

Bilan hépatique perturbé
et/ou signes de d’alerte

Prévention nutritionnelle et digestive

Traitement curatif

• éviction

de l’hypernutrition en NP

•A
 pports

énergétiques mixte glucido-lipidiques
respectant les capacités d’oxydation du glucose
(débit inférieur < à 4mg.kg-1.min-1)

• Apports

lipidiques contrôlés (<1g.kg-1.j-1 chez l’adulte),
surtout si émulsion lipidique à base d’huile de soja

•A
 pports

azotés adaptés (0,15 à 0,35 g/kg par jour)

•A
 pports

en micronutriments adaptés en évitant les
excès (cuivre et manganèse)

•A
 dministration

cyclique de la NP

•R
 emise

en continuité et/ou utilisation des segments
exclus selon possibilité

• Vérifier

la réalisation des mesures préventives

• Arrêter

tout traitement ou substance hépatotoxique

• Prendre

en charge la pathologie digestive sous jacente

• Dépister
• Traiter

et traiter précocement toute infection

une pullulation bactérienne

• Prescrire

de l’acide ursodésoxycolique

•D
 iscuter

le changement de la quantité (réduction voire
arrêt) et/ou de la qualité (enrichissement en acide gras
polyinsaturés oméga 3) des émulsions lipidiques

• Discuter

la transplantation intestinale combinée au foie

•U
 tilisation

du tube digestif (alimentation orale ou
nutrition entérale)
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