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Introduction

Le C.H.R.U. de Besançon : 1300 lits, 40 lits de chirurgie 
vasculaire (dont 5 de soins intensifs), un service de médecine
vasculaire qui assure les consultations et examens 
d’angiologie. 
8,6  IDE  -  6,6 AS  -  4,25  ASH.

Pathologie prévalente : AOMI stade IV (ou ICC)
= Douleurs au repos, troubles trophiques, critères hémodynamiques.

Prise en charge de l’ICC : 
● geste de revascularisation + cicatrisation dirigée des plaies
● correction des facteurs favorisant le retard de cicatrisation

Facteur important : La dénutrition



La dénutrition protéino-énergétique

 Définition = Inadéquation persistante entre les besoins 
métaboliques et les apports ou l’utilisation de ces apports, en énergie 
et/ou protéines et/ou micronutriments.

 Liée à :
 Une réduction des apports nutritionnels

 Une augmentation des besoins métaboliques



La dénutrition protéino-énergétique
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Patients en ICC : 

Facteurs de risques 
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80 % sont dénutris



Présentation du protocole

 Le dépistage

- Le NRI pour les – de 75 ans (Nutritional Risk Index) :

                    1,519 x albumine (g/L) + 0,417 x                     x 100

- Le MNA pour les + de 75 ans (Mini Nutrional Assessment)
 



 
MNA



Présentation du protocole

 Le dépistage

 Selon le résultat, on peut déterminer l’état de dénutrition :

-Si NRI > 97,5 ou MNA  12 ≥ ou ≥ 24   non dénutri

-Si NRI entre 83,5 et 97,5 ou MNA entre 17 et 23,5  modérément dénutri

-Si NRI < 83,5 ou MNA < 17  sévèrement dénutri

Des valeurs de référence sont mesurées : poids, taille, IMC , taux 
d’albumine, de préalbumine et CRP.



Présentation du protocole

 La prise en charge

     Des actions sont mises en place en fonction du degré de dénutrition

      Deux supports papier : 

-Evaluation quotidienne des capacités à s’alimenter 
-Fiche d’évaluation de la dénutrition et suivi nutritionnel 



LES ACTIONS



DES L’ENTREE



 

 

 Problèmes possibles Actions à mettre en place 

Problème de mastication 
Absence ou détérioration de dents 
Prothèses dentaires non adaptées 

- Texture molle ou hachée 

Affection de la cavité buccale -Signalement au médecin  
-Texture molle, hachée ou liquide 

Problème de déglutition 
 

-Signalement au médecin 
-Texture mixée lisse 
-Position assise 

Position défavorable à l’alimentation -Installation suivant les habitudes 
-Lever au fauteuil 

Besoin d’assistance au repas -Aide des soignants 
-Matériel ergonomique (tapis antidérapant, canards,…) 
Contacter les ergothérapeutes :  
ergo@chu-besancon.fr 

Comportement défavorable au repas 
Manque d’appétit, d’envie 
Refus 

-Goûts et aversions 
-Alimentation fractionnée 
-Présentation et horaires 
-Education 
-Signalement au médecin 
-Allo psychologue 
-Mobilisation du patient (kinésithérapeute) 
 
 

Douleur -Signalement au médecin 
-Eloigner les soins douloureux des repas 
 

EVALUATION SOIGNANTE  
DES CAPACITES A S’ALIMENTER 

 



Présentation du protocole
 Le suivi

L’éducation du patient et de sa famille 

La création d’ordonnances à joindre aux papiers de sortie :

-Un courrier pour le médecin traitant 

-Une ordonnance pour le laboratoire d’analyse

-Une ordonnance de compléments oraux 

-Une lettre d’information pour le patient et sa famille 

Le rôle de NUTRICONSEIL 25 : réseau externe

Les consultations vasculaires :
On assure un suivi de nos patients en ICC dénutris lors de leur consultation auprès 
de nos chirurgiens. 



Schema
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Un travail en équipe



Les limites
 Dépistage

Statut nutritionnel si syndrome inflammatoire ?
Problèmes de démence 

 Prise en charge
Investissement du patient
Hospitalisation courte 
Séjour hospitalier = impact nutritionnel

 Suivi
Difficultés d’organisation du réseau pluri-professionnel
(moyens de liaison, retours sur notre travail une fois au domicile ?)



Conclusion
Une population importante concernée par la chirurgie vasculaire présente des 

risques de dénutrition.

Il existe des moyens simples et efficaces à mettre en place au moment de 
l’hospitalisation pour la dépister.

Des moyens sont présents sur le CHU pour prendre en charge cette dénutrition. 
Les critères biologiques nous permettent de surveiller l’efficacité des actions mises 
en place.

Un suivi est mis en place pour le domicile car la dénutrition est un problème 
qui se traite à long terme et qui nécessite une prévention à vie.

Malgré la simplification des protocoles pour minimiser la charge de travail
supplémentaire, un travail en équipe est indispensable pour mener à bien une 
prise en charge globale.



Cas Concret

Me Ahowémy, 73 ans

-Hospitalisée pour une dilatation de son pontage 
fémoro-tibial à droite.

-Ulcère au niveau de la cheville.

-Vit dans un EHPAD.



Le dépistage

Poids habituel demandé  
+ Poids mesuré

Taille mesurée

Prise de sang :
Albumine, Pré albumine, CRP

Joséphine, AS

Kristell, IDE

Céline, AS



Me Ahowémy

NRI = 90,7



La prise en 
charge

Relevé d’ingesta

Distribution des compléments 
alimentaires

Recueil des aversions + 
choix du profil alimentaire

Anthony, ASH

Lorie, ASH

Marie-Pierre, 
Aux. Diététique



Perte de poids > 2kg  Cs Dietétique



Le suivi

Consignes + Ordonnances 
avec les papiers de sortie

Consultation vasculaire

Jordan, Dr
Virginie, IDE
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Des Questions ?

Merci de votre attention !



Nous contacter : toma662006@hotmail.fr
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