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Introduction
• 30
• La

à 50% des patients atteints de cancer souffrent de dénutrition.
dénutrition affecte la survie, la qualité de vie, l’efficacité et la tolérance aux traitements, péjorant la prise en soin,

le pronostic oncologique et les coûts thérapeutiques.

• Les

contraintes des structures de soins, le manque de connaissances, d’interdisciplinarité et de diffusion des

guidelines nutritionnels entravent le dépistage systématique puis la prise en charge nutritionnels.

But
• Le

programme OncoNut vise l’optimisation longitudinale du soin nutritionnel et son intégration précoce au soin

oncologique global, du diagnostic à la guérison ou au décès.

• Il

propose un concept novateur et dynamique d’implémentation des guidelines nutritionnels européens sous forme de

Pratiques Professionnelles Optimales consensuelles (PPO), créées et implémentées en interdisciplinarité selon les
caractéristiques et contraintes des structures de soins. Cette approche proactive et interdisciplinaire a été préférée à
une implémentation directive des guidelines afin de favoriser l’acceptation des recommandations et leur application.
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ESPEN: Société européenne de nutrition clinique et métabolisme. PPO: Pratiques Professionnelles Optimales consensuelles
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extrahospitaliers ont élaboré les PPO, les outils et stratégies pour leur implémentation, puis leur pérennisation.

• Les

PPO s’appuient sur des stratégies multimodales. 4 axes prioritaires ont été identifiés: « Standards et

recommandations nutritionnels », « Communication et collaboration », « Formation soignants » et « Offre patients ».

• Des

indicateurs de structures et de processus ont été choisis pour évaluer l’impact de ce concept novateur sur la

qualité de la prise en charge nutritionnelle.

Perspectives

Conclusion
• OncoNut

est un programme novateur centré patient renforçant et

• En

cas d’impact positif, le concept du

valorisant le travail des soignants et l’interdisciplinarité.

programme OncoNut pourrait être utilisé

• Il

par

devrait optimiser le soin oncologique global, la qualité de vie des

patients et ultimement les ratios risque-efficacité et efficacité-coût.
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