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Cachexie et anorexieCachexie et anorexie
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Définition Définition 

Anorexie
Perte du désir de manger

Cachexie
Perte progressive de la masse musculaire et à un degré
moindre de la masse graisseuse, mais non de la masse 
viscérale 
Avec asthénie ( manque d’énergie et de force)
Sans évidence, au début, d’une perte de poids
Il y a une ressemblance entre la cachexie néoplasique et 
celle des septicémies et des traumatismes sévères 
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Cachexie et jeûneCachexie et jeûne

Dans le jeûne 
la perte de poids résulte de la 
perte graisseuse
La perte protéique est 
partagée entre les muscles et 
les viscères
La nutrition renverse la perte 
de poids

Dans la cachexie
La perte de poids résulte de la 
perte musculaire et graisseuse
Les protéines viscérales sont 
préservées et même ↑( foie)
La nutrition seule ne peut 
renverser la perte de poids
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CachexieCachexie

Prévalence
Présente au moment du diagnostic

• 80% de cancers digestifs hauts
• 60% des cancers du poumon 
• Plus rare avec les cancers hématologiques et du sein

Conséquences
↑ des risques chirurgicaux
Difficulté à tolérer les chimiothérapie
↓ de la qualité de vie 
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CachexieCachexie

Points majeurs
La pathogenèse est pluri factorielle incluant

• L’ingestion alimentaire
• Des changements énergétiques et métaboliques
• Une perte accélérée de muscle et de gras

La perte progressive de la masse musculaire et des 
fonctions inhérentes à cette masse est encore 
irréversible de nos jours malgré les multiples 
tentatives nutritionnelles, métaboliques et 
pharmacologiques
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AnorexieAnorexie

Résulte d’une perturbation des mécanismes 
périphériques et centraux contrôlant l’ingestion 
alimentaire
Auxquels s’ajoute

Les complications néoplasiques propres
Les traitements anti-néoplasiques
L’occlusion digestive, les vomissements, les stomatites, la 
douleur…..
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Mécanismes pathologiquesMécanismes pathologiques

European Journal of Cancer 42 (2006 ) 31-41 
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Changements 
métaboliques
Changements 
métaboliques

Ce qui est considéré comme facteur essentiel à la 
pathogenèse de la cachexie surtout cancéreuse et qui 
est mis à l’épreuve actuellement

Une ↓ de l’ingestion alimentaire, 
Une ↑ de l’énergie de repos 
Secondaire à un débalancement entre les cytokines pro-
inflammatoires et anti-inflammatoires. 
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Changements métaboliquesChangements métaboliques

Systèmes les plus atteints
Intolérance au glucose
Résistance à l’insuline
↑ de la gluconéogenèse provenant de lactate et des 
acides aminés
↑ de l’oxydation lipidique
↓ de la lipogenèse
↑ du turnover protéique
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Changements métaboliques
les graisses
Changements métaboliques
les graisses

Perte de 85% des gras dans une perte totale de 
poids de 30%
Ce qui est connu:

La réduction lipidique est secondaire à une ↑ de la 
lipolyse et non à une ↓ de la lipogenèse
TNF, interféron, TNFα,IL-1β bloquent la lipoprotéine 
lipase et empêchent les adipocytes de mettre des 
acides gras en réserve
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Changements métaboliques
les graisses
Changements métaboliques
les graisses

Ce qui est nouveau
LMF( lipid mobilizing factor ) qui est un facteur catabolique 
tumoral, est retrouvé dans l’urine de patients avec cachexie 
cancéreuse; probablement d’origine tumorale
Identique à la protéine plasmatique ZAG (zinc α2-
glycoprotein) 
LMF agit directement sur le tissu adipeux entraînant la 
libération d’acides gras et de glycérol 
C’est démontré que le LMF peut ↑la sensibilité aux stimuli 
lipolytiques en ↑ les protéines G stimulantes et en ↓ les 
protéines G inhibitrices
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Changements métaboliques
les graisses
Changements métaboliques
les graisses

Ce qui est nouveau (suite)
LMF stimule l’hydrolyse des triglycérides dans les 
adipocytes à travers un circuit cAMP-dépendant
LMF stimule aussi les UCP (uncoupling protein)

• UCP sont une classe de protéines membranaires 
mitochondriales qui règlent la fuite de protons et ↓ le 
couplage respiratoire de la phosphorilation des ADP 
résultant de la formation de chaleur plutôt que de ATP
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Changements métaboliques
les protéines
Changements métaboliques
les protéines

La ↓ des protéines musculaires est secondaire à
une ↓ de la synthèse protéique et à une ↑ de la 
protéolyse

La protéolyse est le facteur majeur de la cachexie 
La synthèse est ralentie par une redistribution 
des acides aminés vers la production de 
protéines d’urgence et la gluconéogenèse
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Fig. 3 – A schematic representation of the mechanisms
underlying muscle proteolysis in cancer cachexia. Amino
acids derived from muscle protein degradation are
re-utilized in the liver, mainly for acute-phase proteins
(APP)
synthesis and gluconeogenesis. Abbreviations: E1,
ubiquitin activating enzyme; E2, ubiquitin conjugating
enzyme; E3, ubiquitin ligase; PIF, proteolysis inhibiting factor; 
LMF, lipid mobilising factor

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 4 2 ( 2 0 0 6 ) 3 1 –4 1
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Changements métaboliques
les protéines
Changements métaboliques
les protéines

L’↑catabolisme semble dépendre de l’hyperstimulation de 
réactions protéolytiques Ca++ et ATP-ubiquitin
dépendantes
L’activation des protéases Ca++ dépendantes (calpains) 
semble essentiel à la dégradation protéique myofibrillaire
en actine et myosine
PIF (proteolysis inducing factor) , un facteur protéique 24-
kDa, produit par les patients et retrouvé dans l’urine, 
stimule la voie protéolytique ATP-ubiquitin dépendante
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Changements métaboliques
les protéines
Changements métaboliques
les protéines

La dégradation protéique ATP-ubiquitin dépendante comprend 
2 étapes principales

À travers une cascade enzymatique
Puis, les protéines «poly-ubiquitinisées» sont dégradées par le 
complexe protéasome 2S6 dont le centre catalytique par 5 activités 
peptidiques: les trypsin-like (TL), les chymotrypsin-like (CTL), les 
peptidyl-glutamyl peptidase (PGP), les BCAA-prefering et les petites aa
neutres

La limite de la «polyubuquitination» est contrôlée par 2 ligases 
spécifiques: 2 cibles potentielles pour le développement de RX 
anti-cachexie

MuRF1 ( muscle ring finger 1)
MAFbx ( muscle atrophy F-box
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Figure 1. Pathogenesis of cancer cachexia. 
The pro-inflammatory response of the host in 
tandem with the production of specific 
cachectic factors by the tumour drives multiple 
metabolic changes resulting in the cancer 
cachexia syndrome. Q J Med 2005; 98:779–788  October 2005

doi:10.1093/qjmed/hci127

PIF: proteolysis inhibiting factor
LMF: lipid mobilising factor
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Fig. 3 – A schematic representation of the mechanisms
underlying muscle proteolysis in cancer cachexia. Amino
acids derived from muscle protein degradation are
re-utilized in the liver, mainly for acute-phase proteins (APP)
synthesis and gluconeogenesis. Abbreviations: E1,
ubiquitin activating enzyme; E2, ubiquitin conjugating
enzyme; E3, ubiquitin ligase.

EUROPEAN JOURNAL OF CANCER 4 2 ( 2 0 0 6 ) 3 1 –4 1
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Cachexie: traitements actuelsCachexie: traitements actuels
médication Mode d’action Effet Effets secondaires

Stéroïdes
Acetate de mégestrol
Médroxyprogestérone

Effets anabolisants
Stimulants de l’appétit

Gain de poids en tissu 
graisseux et en rétention 
liquidienne. Pas d’↑ de masse 
musculaire. ↑ de sensation de 
bien-être

Diabète
Ostéoporose
Humeur labile
Thromboembolies

AINS Inhibition de la production des 
prostaglandines.↓ REE  et de 
la réponse protéique 
d’urgence

Gain de poids total, ↑ de co-
analgésiques, ↑ QOL. Pas d’↑
de la masse musc.
Survie prolongée ( ! étude)

Irritation digestive
Hémorragie

Cannabinoïdes Stimulant de l’appétit Inefficace Nausée et vomissement

EPA ( acide éicosapentaeonic)
Huile de poisson

Inhibe NFκB, PIF
↓ Cytokines pro-
inflammatoires

↑ De la masse musculaire 
(études pilotes). Ineffectif en 
grande échelle car inhabilité à
prendre la dose efficace

Nausée, odeur de poisson, 
irritation digestive

Pentoxifylline Inhibe TNFα Inefficace

Thalidomide Inhibe TNFα, NFκB. Stimule 
un changement de cytokines 
Th1 vers Th2 

Stabilisation pondérale.↓ de la 
perte de masse musc. 
tendance vers une survie 
prolongée

Éruption, neuropathie 
prériphérique, somnolence 
diurne, constipation

Q J Med 2005; 98:779–788  October 2005
doi:10.1093/qjmed/hci127
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Stratégies thérapeutiques futuresStratégies thérapeutiques futures

Cibles Stratégies thérapeutiques
Cytokynes inflammatoires Anticorps monoclonals ou chimériques

TNFα Inhibiteurs de petits poids moléculaires

IL-1β, IFNγ, IL-6 Récepteurs solubles

Cytokynes thérapeutiques IL-15

Protéines diverses Anticorps anti-myostatin

Voies de signalements «antisense» sur NF-κB, p38 MAP kinase inhibiteur, 

Régulation du centre de l’appétit Antagonistes MC4-R, Gherlin

Inhibition de la dégradation protéique Inhibiteurs du Ubiquitin Ligase, 
inhibiteurs du protéasome i.e. formoterol (β2 agoniste)

Tunor cachectic factor Inhibiteurs spécifiques du PIF et LMF

Hormones Inhibiteurs de l’angiotensine II
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Ce qui est perçuCe qui est perçu

Obésité
Même lorsqu’il perd 50-100 lbs ou 50 kg, les proches de 
l’obèse ne le perçoivent pas comme terminal

• « je ne pensais pas que ma sœur était si près de mourir avec son 
poids….», cette dame avait perdu 50 kg en 1 an et était passée de 
400 lbs à 300lbs +/-

Souvent le diagnostic est fait sur le tard chez les obèses
• Car l’examen physique est difficile
• Les examens radiologiques ont leurs limites
• Ils sont plus ou moins crus dans leurs plaintes
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Ce qui est perçuCe qui est perçu

Le maigre
Est rapidement perçu comme terminal: perdre 5 kg 
paraît rapidement
Il attire plus facilement de la sympathie que la 
pauvre patiente avec cancer du sein qui a doublé
son poids sous corticothérapie et 
hormonothérapie….
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Cachexie anorexie: référencesCachexie anorexie: références

QJMed 2005; 98: 779-788
Cancer Cachexia J.N. Gordon et all
European Journal of Cancer 2006; 42: 31-41
Prevention and treatment of cancer cachexia: new 
insights into an old problem M. Muscaritoli et all
Nat Clin Pract Oncol 2005;2(3): 158-165 Therapy
Insight: Cancer Anorexia-Cachexia Syndrome-When All 
You Eat Is Yourself Alessandro Laviano et all
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HydratationHydratation
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Hydratation en phase 
palliative terminale
Hydratation en phase 
palliative terminale

Une hydratation active ( 1000-2000cc/jr) en plus 
de ce qui est permis au patient pour confort, 
facilite l’existence d’une ↓ albuminémie

Le mécanisme potentiel est une dilution protéique
Ceci va avec le fait qu’on note fréquemment 
l’apparition de d’œdème périphérique chez ces 
patients
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Hydratation en phase 
palliative terminale
Hydratation en phase 
palliative terminale

Sans hydratation active ( volume à +/- 500ml die ), le 
Na+, le K+ sont souvent normaux dans la dernière 
semaine de vie

La physiologie de la mobilisation hydrique est différente dans 
la phase terminale comparée à un patient vivant un stress 
aigue ( trauma )
Moins de perte hydrique car ↓ des dépenses caloriques ou 
déplacement liquidien d’un 3e espace vers le compartiment 
intra vasculaire
Il y a ↑ des taux de UREE et créatinine, que le patient 
reçoive ou non une hydratation  artificielle
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Hydratation en phase 
palliative terminale
Hydratation en phase 
palliative terminale

La balance liquidienne calculée est peu associée 
aux  signes de déshydratation ou d’œdème

Ceci est probablement associé au mouvement 
liquidien de l’espace intra-vasculaire vers le milieu 
interstitiel 
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Hydratation en phase 
palliative terminale
Hydratation en phase 
palliative terminale

Conclusion
Hydratation doit égaler confort (éponge, soin de bouche)
Une hydratation active peut entraîner 

• une ↓ albuminémie
• sans effets bénéfiques sur la normalisation de Na+, K+, urée et 

créatinine
• et la balance liquidienne ne correspond pas aux changements 

cliniques associés à la déshydratation et à la rétention liquidienne
Référence

JPSM Vol.31 No2 fevrier 2006, Artificial Hydration Therapy, 
Laboratory Findings, and Fluid Balance in Terminally Ill 
Patients with Abdominal Malignancies
Tatsuya Morita et all
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Stratégies nutritionnellesStratégies nutritionnelles

Modification du goût: dysgueusie
Adopter une bonne hygiène buccale
Essayer les aliments froids ou à la température de la pièce
Consommer les liquides aux repas peut ↓ les goûts 
désagréables
Aromatiser avec des condiments et des épices
Tenter les ustensiles de plastique pour contrecarrer le goût 
métallique
Suggérer ou prescrire des suppléments de Zinc 30-50 mg tid
si il y a une déficience



6/19/2007
31

Constipation ou occlusion: intervention 
nutritionnelle
Constipation ou occlusion: intervention 
nutritionnelle

Être attentif aux diagnostiques suivants :
Carcinomatose abdominale, masse compressive abdominale, 
néo intestinal occlusif, et autres.

Savoir identifier les signes cliniques précurseurs de sub
occlusion : 

Aucune selle depuis quelques jours, bruits intestinaux 
audibles, ballonnement, distension abdominale, crampes et 
douleurs abdominales marquées.
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Constipation ou occlusion: 
intervention nutritionnelle
Constipation ou occlusion: 
intervention nutritionnelle

Offrir un plan alimentaire 
qui diminuera la douleur (buccale ou abdominale) 
évitera l’occlusion complète et les symptômes de la sub
occlusion (nausée, vomissement).

Évaluer la capacité à mastiquer du patient 
Si la mastication est incomplète et difficile,
il faut réduire les fibres et les résidus en un bolus
ressemblant à une texture purée
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Constipation ou occlusion, intervention 
nutritionnelle: alimentation sans fibres dures
Constipation ou occlusion, intervention 
nutritionnelle: alimentation sans fibres dures

Viandes et substituts:
Choisir des viandes tendres: 

• poissons, volailles
Éviter les noix, les amandes et les graines
Offrir des légumineuses, en petites quantités:

• ainsi elles peuvent être bien tolérées

Produits laitiers:
Généralement bien tolérés
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Constipation ou occlusion, intervention 
nutritionnelle: alimentation sans fibres dures
Constipation ou occlusion, intervention 
nutritionnelle: alimentation sans fibres dures

Produits céréaliers:
Éviter les pains à grains entiers:

• aux graines de tournesol, aux noix, ou avec tout autre 
grain visible

Opter pour des pains et des pâtes de farine blanche
Opter pour du riz blanc, décortiqué
Opter pour des céréales à déjeuner raffinées

• Corn Flakes, Special K, Rice Krispies,…
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Constipation ou occlusion, intervention 
nutritionnelle: alimentation sans fibres dures
Constipation ou occlusion, intervention 
nutritionnelle: alimentation sans fibres dures

Légumes:
Éviter le chou, le céleri, le maïs, les laitues romaines, les 
laitues en feuille et les laitues Iceberg
Consommer en petite quantité la laitue Boston, les bébé
épinards
Manger les légumes cuits et pelés

Fruits:
Peler les fruits frais
Choisir, de préférence, les fruits en conserve
Éviter les fruits secs
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Constipation ou occlusion, 
intervention nutritionnelle:
Constipation ou occlusion, 
intervention nutritionnelle:

Hydratation ajustée à chaque patient
En phase palliative non terminale d’une maladie 
néoplasique ou non, l’hydratation est encouragée 
selon la possibilité du patient

• Environ 1 l par jour
En phase terminale, on obtient de meilleurs résultats 
en suggérant de petites quantités de liquides 
régulièrement

• C’est ici que les glaces et les glaçons sont utiles, 
permettant de petit volume de façon agréable
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Importance de l’intervention 
nutritionnelle
Importance de l’intervention 
nutritionnelle

Manger est un besoin essentiel à la survie….
et est une source de plaisir !!

Restreindre une perte pondérale 
permet de limiter les effets secondaires des 
traitements
Donne au patient une image de bien être  
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Importance de l’intervention 
nutritionnelle
Importance de l’intervention 
nutritionnelle

Aide à contrôler les symptômes d’inconforts les plus 
fréquents
Rassure le patient et ses proches que certaines 
limitations alimentaires ne l’empêchent pas de manger 
avec plaisir
Être une personne ressource  pour le patient dès 
l’annonce du diagnostic et le rester jusqu’à la phase 
terminale

Référence:
Carole Aubert diététiste CSSS Des Sommets Ste Agathe des Monts
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Le moment du 
repas devrait 
être des 
vacances….
et permettre de 
rêver…
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Tentons de 
balancer 
entre le trop et le 
trop peu


