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Contexte
L’intolérance à l’alimentation entérale (IAE) est caractérisée par la présence d’au moins un symptôme gastro-intestinal (GI) susceptible de 
nuire à l’administration de l’alimentation entérale (AE). L’IAE a des répercussions négatives sur la qualité de vie du patient et réduit le volume 
d’AE administré, ce qui peut entraîner des carences nutritionnelles, une déshydratation et une malnutrition. L’IAE est documentée dans le 
contexte des soins intensifs, mais il existe peu de données sur cette modalité en dehors de l’unité de soins intensifs (USI).

Objectif Évaluer la prévalence et la prise en charge de l’IAE en dehors de l’USI au Canada.

Sujets et méthodologie
Un sondage en ligne a été envoyé à des diététistes qui travaillent dans le domaine des soins de courte durée (SCD), des soins de longue durée 
(SLD) et des services à domicile (SD) partout au Canada. Les répondants ont été sélectionnés dans un échantillon de volontaires.

Résultats
• En tout, 240 diététistes ont répondu au sondage (100 en SCD, 80 en SLD, 60 en SD), en tenant compte 

de 5 611 patients ayant reçu une AE au cours des 3 mois 
précédents. 

• De 35 à 66 % de ces patients présentaient ≥ 1 symptôme GI 
(figure 1), la diarrhée étant le symptôme GI le plus courant dans
tous les contextes de soins (27 % en SCD, 20 % en SD et 15 % en SLD); p = 0,001. 

• Le reflux, la sensation de plénitude, les nausées et les ballonnements ont été 
les symptômes 
les plus courants chez les patients recevant des SD; p < 0,05. 

• La réduction du volume d’AE était une approche de prise en charge courante 
(28-57 %) pour tous les symptômes et dans tous les contextes de soins (figure 2).

Conclusion
L’IAE est fréquente chez les patients nourris par sonde dans les contextes des SCD, des SLD et des SD. D’après ces résultats, l’IAE pourrait 
avoir des répercussions négatives sur l’administration de l’alimentation, le risque de malnutrition et la qualité de vie des patients. 

Pour consulter l’article complet (en anglais), consultez: http://globalscienceheritage.org/downloads/prevalence-and-management-of-enteral-

nutrition-intolerance-in-the-non-icu-setting-in-canada/.
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Figure 1: Prévalence d’au moins un symptôme GI 
chez les patients nourris par sonde

Figure 2: Prise en charge des symptômes GI
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