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La cachexie est associée à un affaiblissement profond de l’organisme

Introduction

entraînant un déficit fonctionnel et elle se manifeste par une perte

La cachexie cancéreuse est caractérisée par un affaiblisse-

continue de la masse musculaire et/ou du tissu adipeux. Ce

ment profond de l’organisme qui se manifeste par une

processus de dénutrition progressive survient lors du développement

perte continue de la masse musculaire et/ou du tissu

du cancer et est causé par différents facteurs, dont principalement

adipeux, entraînant un déficit fonctionnel. Cette perte

une réduction des apports alimentaires (anorexie et effets

n’est pas réversible par un apport nutritionnel classique

secondaires des traitements), une perte énergétique (malabsorption

et est observée chez près d’un patient cancéreux sur

des nutriments ou surexpression de protéines membranaires

deux, plus particulièrement lors d’un cancer du

mitochondriales découplantes [UCP] conduisant à la production

pancréas, du poumon, de l’œsophage, de l’estomac ou

de chaleur plutôt qu’à la formation d’ATP) et/ou une modification

de l’intestin (1).

du métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Jusqu’à ce
jour, aucun traitement contre la cachexie n’a fait ses preuves.

Les critères pour quantifier une dénutrition cancéreuse

Néanmoins, il est recommandé de pratiquer une activité physique

reposent sur l’indice de masse corporelle (IMC) et sur

et d’augmenter la densité énergétique du bol alimentaire en

une diminution du poids du patient dans les mois pré-

maintenant son volume constant avec une alimentation enrichie.

cédant le diagnostic. Des marqueurs biologiques tels

Par contre, une supplémentation en vitamines et antioxydants n’est

que la diminution de l’albumine, de la transferrine et de

pas recommandée et pourrait même favoriser dans certains cas la

la préalbumine sériques sont également couramment

croissance tumorale. Cependant, différents traitements prometteurs

utilisés. La cachexie est corrélée avec une diminution de

sont à l’essai. Une supplémentation en acides aminés branchés (tels

l’espérance de vie et serait la cause du décès de plus de

que la leucine, l’isoleucine et la valine) et en créatine est actuellement

30% des patients cancéreux (2). En effet, les consé-

testée comme adjuvant prometteur contre l’anorexie. Une

quences de ces carences sont graves car elles peuvent af-

supplémentation d’acides gras polyinsaturés oméga-3 pourrait

faiblir le système immunitaire, ralentir la cicatrisation

également être proposée car elle pourrait diminuer le catabolisme

des tissus et entraîner une perte de force avec une dimi-

des protéines et l’anorexie, et maximiser la réponse à la

nution de la masse musculaire. Elles sont également à

chimiothérapie. Cependant, des études complémentaires sont

l’origine d’une augmentation de la morbidité opéra-

nécessaires afin d’étudier de manière plus approfondie l’impact de

toire, du risque de maladies nosocomiales et de la toxi-

ces suppléments sur le comportement des cellules cancéreuses.

cité de la chimiothérapie (2). Trois phases successives de
cachexie peuvent être distinguées: la pré-cachexie, durant laquelle la dénutrition n’est pas encore apparente
(perte de poids < 5%), mais où des altérations métabo-

ON0637F

liques biochimiques et moléculaires sont déjà observées;
la cachexie moyenne, lors de laquelle une perte de poids
de plus de 5% est observée, et la cachexie sévère ou

1
Onco l Vol 8 l N°6 l 2014

MobileDoc

La dénutrition du patient
cancéreux et le danger
de la supplémentation

Figure 1: Modification du métabolisme des glucides au niveau des cellules cancéreuses, et des lipides et des protéines au niveau de
la masse musculaire et graisseuse par la sécrétion de facteurs cachectisants par les cellules tumorales.
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réfractaire, lors de laquelle l’espérance de vie du patient est infé-

voies de signalisation habituelles de l’appétit et de la satiété impli-

rieure à 3 mois et plus aucune réponse au traitement n’est observée.

quant par exemple, au niveau de l’hypothalamus, le neuropeptide
Y. De plus, l’activation d’une réaction inflammatoire induisant la

Principales causes de la cachexie

sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, tels que le TNFα et les

La dénutrition cancéreuse est causée par différents facteurs,

interleukines, peut favoriser l’anorexie (3). D’autres causes sont

dont principalement une réduction des apports alimentaires,

également possibles comme par exemple les effets secondaires des

une perte énergétique et/ou une modification du métabolisme.

traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie (radiomucites,

Ce processus de dénutrition progressive est donc une consé-

diarrhée, nausées et vomissements), des troubles gustatifs et olfac-

quence de la maladie néoplasique. En effet, les cellules tumo-

tifs, un état dépressif ou des obstacles mécaniques (par exemple

rales sécrètent, en plus des cytokines pro-inflammatoires, des

une tumeur de l’œsophage).

facteurs cachectisants qui ont des effets cataboliques directs sur

Perte énergétique

différents tissus de l’hôte.

Une augmentation des pertes d’énergie peut également jouer un

Réduction des apports alimentaires

rôle dans la dénutrition cancéreuse et elle peut être causée, par

La réduction des apports énergétiques peut être causée par une

exemple, par une malabsorption des nutriments ou encore par

anorexie qui peut elle-même résulter d’une perturbation des

une surexpression de protéines membranaires mitochondriales
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découplantes (UCP) conduisant à la perte d’énergie sous forme

augmentée et le glucose ainsi formé pourrait être réutilisé par les

de chaleur plutôt qu’à la formation d’ATP. Cette malabsorption

cellules cancéreuses peu oxygénées, leur permettant ainsi de ré-

est une conséquence de l’altération de la paroi intestinale, qui

pondre à leurs propres besoins tels que la biosynthèse d’acides

est généralement attribuée aux traitements. Cette perte d’inté-

gras nécessaires à leur membrane cellulaire. L’alanine et la gluta-

grité intestinale joue un rôle majeur dans l’amplification du pro-

mine peuvent provenir de la protéolyse musculaire, ce qui parti-

cessus inflammatoire (3).

cipe également au processus de cachexie (6). Par ailleurs, une
insulinorésistance, comme celle observée chez le patient diabétique de type 2, peut être également présente chez le patient en
cachexie avec, comme conséquence, une diminution de la captation du glucose par les muscles et une diminution de la trans-

La dénutrition du patient cancéreux peut
résulter également de la modification du
métabolisme des glucides au niveau des
cellules cancéreuses, et des lipides et des
protéines au niveau de la masse musculaire
et graisseuse par la sécrétion de facteurs
cachectisants par les cellules tumorales.

formation du glucose en glycogène (8).
Ensuite, le métabolisme des lipides, au niveau des cellules du
tissu adipeux, est également modifié en cas de cachexie avec une
augmentation de la lipolyse par oxydation lipidique, entraînant
une augmentation du renouvellement du glycérol et des acides
gras. Ce mécanisme fait intervenir le facteur lipolytique Lipid-Mobilizing Factor (LMF), qui est sécrété par les cellules tumorales et pourrait entraîner une augmentation au niveau des
ARNm des protéines mitochondriales découplantes UCP (9).
De plus, des cytokines pro-inflammatoires telles que le TNFα

Modification du métabolisme

pourraient diminuer la lipogenèse en réduisant l’activité de la

La dénutrition du patient cancéreux peut résulter également de

lipoprotéine lipase (LPL) (10).

la modification du métabolisme des glucides au niveau des cellules cancéreuses, et des lipides et des protéines au niveau de la

Pour finir, le changement dans le métabolisme des protéines a

masse musculaire et graisseuse par la sécrétion de facteurs ca-

comme conséquence une réduction de la masse musculaire,

chectisants par les cellules tumorales (Figure 1). Il est à noter

contrairement à la masse protéique viscérale, qui est épargnée.

que le processus de cachexie se différencie, sur le plan métabo-

Ce changement dans le métabolisme des protéines est caractéri-

lique, du jeûne, où les réserves lipidiques sont consommées alors

sé par une augmentation du catabolisme protéique, une réduc-

que la masse musculaire est préservée.

tion de sa synthèse au niveau musculaire et un accroissement de
la synthèse des protéines inflammatoires. Le catabolisme des

Tout d’abord, le métabolisme des glucides, au niveau des cel-

protéines est augmenté par ubiquitination de ces dernières, qui

lules cancéreuses, est fortement modifié avec une utilisation pré-

sont ensuite dégradées par le protéasome 26s. De plus, une aug-

férentielle du glucose comme source d’énergie. De plus, la phos-

mentation d’ubiquitine dans les muscles des patients cancéreux

phorylation oxydative est, en grande partie, détournée au profit

a été observée (11). Par ailleurs, des facteurs tels que le NFkB et

d’une grande production de lactate (appelé «effet Warburg») qui

la glycoprotéine PIF (Proteolysis-Inducing Factor), sécrétés par

retourne au foie où il est retransformé en glucose par néo-

certaines cellules tumorales, stimulent la dégradation des proté-

glucogenèse (4, 5). Ce processus, appelé cycle futile de Cori,

ines par la voie ubiquitine-protéasome (2, 12-14). La réduction

n’est pas rentable étant donné que la glycolyse produit deux mo-

de la synthèse protéique au niveau musculaire ferait également

lécules d’ATP alors que 6 molécules d’ATP sont nécessaires pour

intervenir NFkB et le facteur PIF (14). Ce dernier aurait égale-

retransformer le lactate en glucose. Par ailleurs, il existe une coo-

ment un rôle dans l’augmentation de la synthèse des protéines

pération entre les cellules cancéreuses en condition d’hypoxie et

inflammatoires (15).

les cellules cancéreuses en condition normoxique (6, 7). En effet, le lactate serait produit par les cellules peu oxygénées et

Recommandations nutritionnelles

pourrait être récupéré et recyclé en glucose par néoglucogenèse

Jusqu’à ce jour, aucun traitement contre la cachexie n’a fait ses

par les cellules cancéreuses qui ont un apport suffisant en oxy-

preuves. Néanmoins, il est recommandé d’augmenter la densité

gène (6). De plus, la néoglucogenèse à partir des acides aminés

énergétique du bol alimentaire à volume constant avec une ali-

glucoformateurs comme l’alanine et la glutamine est fortement

mentation enrichie par voie orale si possible ou, dans le cas
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contraire, par nutrition entérale ou parentérale. Une supplé-

des suppléments en antioxydants mais pas pour l’ingestion d’an-

mentation en vitamines et antioxydants n’est pas recommandée

tioxydants naturels fournis par la nourriture.

et pourrait même favoriser dans certains cas la croissance tumorale, comme le montrent plusieurs études (16).

Néanmoins, certaines pistes pour le traitement de la cachexie
semblent prometteuses. Une prescription de probiotiques ou de

Les études concernant la prise de compléments de multivita-

L-glutamine afin de prévenir une dysbiose ou un syndrome de

mines chez le patient cancéreux ne permettent pas de tirer de

l’intestin perméable (leaky gut syndrome) respectivement peut

conclusions quant à leurs effets positifs ou négatifs sur le taux de

être envisagée afin de renforcer la barrière intestinale et de ré-

survie (17-19). La supplémentation en vitamine D n’a égale-

duire l’inflammation (28, 29). Une supplémentation en acides

ment pas montré d’effet bénéfique quant à la survie de patients

aminés branchés (leucine, isoleucine, valine) et plus particuliè-

cancéreux. En effet, l’effet de la vitamine D sur les cellules can-

rement en leucine pourrait être proposée dans le traitement de

céreuses est très complexe et n’est pas encore, à ce jour, totale-

l’anorexie du patient cancéreux chez qui une production élevée

ment élucidé (20-22).

de tryptophane au niveau du système nerveux central (SNC)
provoque une diminution de l’appétit (15). Une supplémenta-

Une supplémentation en antioxydants a été largement étudiée

tion de ces acides aminés entraîne une compétition pour l’entrée

d’une part pour ses effets antitumoraux potentiels (diminution

du tryptophane dans le SNC puisqu’ils y pénètrent par le même

des dommages oxydatifs à l’ADN, aux lipides et aux protéines,

mécanisme. La créatine est également actuellement testée

inhibition de la prolifération et augmentation de l’apoptose) et

comme adjuvant prometteur contre la cachexie (30). Une sup-

d’autre part dans le but de réduire les dommages oxydatifs liés à

plémentation en acides polyinsaturés de type oméga-3 doco-

la chimiothérapie et à la radiothérapie, permettant ainsi d’aug-

sahexanoïques (DHA) et eicosopentanoïques (EPA) pourrait

menter leur dose limite de toxicité (16). Cependant, la supplé-

également être proposée car elle pourrait diminuer le catabo-

mentation en antioxydants chez un patient sain est très contro-

lisme des protéines induit notamment par le PIF et diminuer

versée. Par exemple, la supplémentation en bêta-carotène pour-

l’anorexie par leur effet anti-inflammatoire (15). Par ailleurs, la

rait augmenter le risque de cancer du poumon et de l’estomac,

pratique d’une activité physique adaptée est vivement recom-

celle en vitamine E pourrait augmenter le risque de cancer de la

mandée et a montré une amélioration de l’état des patients (8,

prostate et des adénomes colorectaux et celle en sélénium pour-

15). De plus, les acides gras polyinsaturés sont actuellement tes-

rait diminuer le risque de cancers du poumon dans les popula-

tés comme adjonctifs pour maximiser la réponse à la chimiothé-

tions avec un taux en sélénium bas, mais pourrait l’augmenter

rapie en augmentant la production d’espèces oxygénées réactives

dans les populations avec un taux de sélénium élevé (16). La

(ROS) par leur peroxydabilité (31, 32).

supplémentation en antioxydants chez les patients cancéreux
s’est avérée négative ou sans effet dans de nombreuses études

Pour conclure, même si jusqu’à ce jour aucun traitement contre la

(23-25). De plus, la supplémentation en antioxydants dans le

cachexie n’a fait ses preuves, ces différentes recommandations

but de réduire la toxicité du traitement par chimiothérapie et

doivent être données dès le moment du diagnostic de cancer. Ce-

radiothérapie n’est pas recommandée car elle pourrait, dans cer-

pendant, des études complémentaires sont encore nécessaires afin

tains cas, diminuer l’efficacité du traitement, étant donné que

d’étudier l’impact de ces suppléments sur les cellules cancéreuses.

ces antioxydants exercent en partie leurs effets en augmentant
l’apoptose des cellules cancéreuses par la production d’espèces
oxygénées réactives (Reactive Oxygen Species, ROS). Ceci a été
observé chez des patients présentant un cancer du cou et de la
tête qui, lors de leur traitement par radiothérapie, avaient été
supplémentés avec des antioxydants (26) et cet effet était plus
marqué chez les patients fumeurs (27). Il n’est dès lors pas recommandé de supplémenter les patients cancéreux avec des antioxydants même si quelques rares études ont pu montrer un
effet positif dans des circonstances particulières dépendant du
phénotype du patient (dénutri, fumeur ou alcoolique), de
la localisation de la tumeur, du type d’antioxydants et de son
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dosage. Il est à noter que ces effets négatifs ont été décrits pour
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