Arbre décisionnel de la nutrition entérale pour les patients COVID 19 sous respirateur
Patient sous respirateur admis à l'unité
de soins intensifs

Déterminer les besoins nutritionnels
 Dépistage de l’état nutritionnel
(NUTRIC, NRS 2002)
 Déterminer les besoins énergétiques

Oui

Le tractus digestif est‐il
fonctionnel ?

Retarder la nutrition entérale
précoce et considérer une
alimentation parentérale totale ou
complémentaire

Non

Commencez la nutrition entérale <
48 heures après l'admission à l'USI

La composition idéale de l'alimentation
par sonde

Le patient est‐il à risque de
syndrome de réalimentation ?
Oui

Tenir compte des vasopresseurs et de la
position abdominale/couchée et de
l'apport de calories non nutritionnelles

Non

Syndrome de réalimentation
 ≤ 500 kcal/jour ou moins
de 50% de l'objectif
pendant 2‐3 jours
 Supplémentation en
thiamine et, si necessaire ,
en multivitamines

Surveiller
 Les niveaux d'électrolytes:
surtout K, P, Mg
 État nutritionnel

Objectif de la phase aiguë
 Max. 70% de l'énergie nécessaire
(en tenant compte des calories non
nutritionnelles provenant du
glucose, du propofol et du citrate
 Protéines 1,3 g /kg/jour
 En cas de malnutrition sévère,
suppléer des multivitamines

La fonction gastrique est‐elle
perturbée ?
 Vomissements
 Rétention gastrique (>300ml/4h)
 Reflux
 Ballonnement

Oui

 (Très) forte teneur en protéines (> 25 %
kcal) ; protéines de lactosérum comme
source de protéines pour améliorer la
tolérance et la vidange gastrique.
 L'absorption des graisses est réduite
chez les patients gravement malades.
Envisagez l'alimentation par sonde avec
une forte teneur en acides gras TCM.
 Envisagez une alimentation par sonde
enrichie en oméga‐3.
 Hydratation : en moyenne 20‐
30ml/kg/24 heures
 Adapter les conseils diététiques pour
les patients présentant une intolérance
accrue au glucose et des problèmes
rénaux

Non

Pensez à :
 Réduction de la vitesse d’administration
 Nutrition semi‐élémentaire
 Administration prokinétique
 Alimentation post‐pylorique

Est‐ce que la fonction intestinale est perturbée ?
 Diarrhée
 Constipation
Oui

Envisagez :
 Alimentation semi‐élémentaire
 Alimentation avec des fibres solubles

Non

Continuer la nutrition entérale s'il n'y a pas de
signes de perturbation de la fonction
gastro‐intestinale ou d'intolérance
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