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Nutrition et Cancer
Rôle du kinésithérapeute dans le parcours nutritionnel
du patient atteint de cancer

FORMATION sur 1 JOURNÉE
POUR LES KINÉSITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX

 Inscription auprès d’HECTOR

Merci de compléter le bulletin d’inscription pour une formation non DPC 
que vous trouverez sur la page du site internet de l’ICO https://www.institut-
cancerologie-ouest.com/les-formations-lico, et de le renvoyer à Mme Carton 
accompagné du chèque de règlement.

Evaluation globale de satisfaction : 4,93/5 sur 14 apprenants en 2021



ACCUEIL

Mécanismes et conséquences de la dénutrition dans le parcours 
de soins d’un patient atteint de cancer 
Impact de la sarcopénie 

Evaluation de l’état nutritionnel : 
 Â Besoins nutritionnels 
 Â Critères de dénutrition 
 Â Evaluation de la prise en charge nutritionnelle

Mise en place d’actions pratiques adaptées :
 Â Conseils alimentaires
 Â Compléments nutritionnels oraux 
 Â Nutrition artificielle : Critères de décision, indication des 

différentes voies d’abord, modalités de pose 

DEJEUNER

Croyances et représentations
 Â jeûne thérapeutique, régimes restrictifs et compléments 

alimentaires

Le paradoxe de l’obésité 
 Â Prise de poids et cancer 

Equilibre alimentaire

DÉBRIEFING DE FIN DE FORMATION

JEUDI 12 MAISelon les études (Nutricancer 2005 et 2012) 39% des patients atteints de 
cancer sont dénutris. La sarcopénie touche environ 68% des patients à un 
stade métastatique (étude SCaN en 2017).
L’absence d’évaluation et de prise en charge nutritionnelles peuvent être 
préjudiciable pour le patient. Une perte de poids augmente le risque de 
survenue de complications post-opératoires, de toxicités des traitements, 
diminue la survie et altère la qualité de vie. 
Par ailleurs, la HAS a édité en novembre 2019 de nouvelles recommandations 
concernant le dépistage de la dénutrition chez l’adulte et en novembre 
2021 pour le dépistage de la dénutrition chez les personnes âgées.
En raison des nombreuses interrogations des patients atteints de cancer, 
le réseau NACRe a également publié un rapport (11-2017) concernant les 
régimes restrictifs et le jeûne thérapeutique en cancérologie.
Récemment, il y a une prise de conscience sur l’importance de l’activité 
physique, comme en témoignent la multiplication des publications 
et la parution d’un décret sur les modalités de prescription de l’activité 
physique adaptée.
Les nouvelles recommandations nutritionnelles intègrent également 
l’activité physique adaptée à la prise en charge nutritionnelle en 
cancérologie.
Dans ce contexte, la prise en charge nutritionnelle doit faire partie 
intégrante de la prise en charge du patient cancéreux grâce notamment 
à des professionnels de santé informés et impliqués.

Les Formateurs
Fabienne LE GUEVEL-DAUSSE, Kinésithérapeute formatrice ICO

Dr Damien VANSTEENE, oncologue nutritionniste ICO 

Françoise DAYOT, Diététicienne, cadre de santé formatrice ICO

OBJECTIF opérationnel : 
À l’issue de la formation, le participant sera capable :
• de dépister la sarcopénie et son impact fonctionnel en lien avec la 

dénutrition selon les nouvelles recommandations (HAS 11/2019) et d’adapter 
la rééducation du patient atteint de cancer

• de guider le patient et de participer à sa prise en charge nutritionnelle 
(information des risques, orientation du patient pour une prise en charge 
nutritionnelle, conseils à la mise en place d’une activité physique adaptée)


