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  Comment réaliser une nutrition micro-entérale ?  (3) (4) 

Les régimes liquides devront être utilisés exclusivement si un tube d’alimentation 
inférieur à environ 8 à 10 Fr (Frame) a été placé. Le régime devrait progressivement 
évoluer vers un régime de gruau puis à un régime en pâtée humide. 
La nutrition micro-entérale peut être administrée à la seringue toutes les 1-2 heures 
ou peut être administrée sous forme de perfusion à débit constant via une sonde 
nasoesophagienne (préférée chez le chat) ou nasogastrique. L’alimentation par sonde 
prend nettement moins de temps et est essentielle chez les animaux présentant 
des signes de nausée ou de vomissement ou une aversion pour le gavage forcé. La 
sonde nasogastrique peut également être utilisée pour la décompression gastrique. 

Le débit d’administration de fluide commence à 0,1-0,25 ml/kg/h et augmente 
progressivement jusqu’à 1-2ml/kg/h sur une période de 24 à 48 heures. En règle 
générale, au moment où ce taux est atteint, l’animal tolérera un régime liquide ou 
même un régime de gruau. Les dosages doivent être augmentés d’environ 25% 
toutes les 8 heures tant que l’animal tolère cette augmentation.

Les chiens peuvent également boire volontairement la solution, en fonction de ce 
qui est offert.
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L’alimentation entérale est préférable à l’alimentation parentérale dans la mesure 
du possible, car elle est plus physiologique et moins coûteuse que la nutrition 
parentérale totale. (6)

Cependant, la nutrition micro-entérale ne fournit pas suffisamment de protéines 
ou de glucides pour répondre aux besoins nutritionnels. Par conséquent, la 
nutrition parentérale peut être indiquée simultanément pour aider à répondre 
aux besoins de l’animal. (4)

La nutrition micro-entérale est la 1ère étape essentielle pour une alimentation 
entérale de l’animal.

 

LA NUTRITION  
MICRO-ENTÉRALE

Lors de diarrhée aiguë, la recommandation de jeûne de 24 à 48 heures pour mettre au 
repos l’intestin est de plus en plus controversée. Les preuves sont désormais en faveur 
d’une réalimentation entérale précoce afin de préserver l’intégrité de la muqueuse 
intestinale, de limiter la perte de poids et ainsi d’améliorer le pronostic. (1) (2)

LUMIÈRE 
INTESTINALE BACTÉRIES 

PATHOGÈNES

Tractus gastro intestinal sain Atrophie intestinale

  Que se passe-t-il quand l’animal ne mange pas ? 

Le manque de nutriments entéraux conduit à une atrophie des villosités intestinales 
et une cholestase. Cela peut conduire à une baisse significative de la régulation des 
enzymes gastro-intestinales et pancréatiques, ainsi qu'une diminution de la capacité 
d'absorption dans l’intestin grêle dans les 48 heures.
La barrière de la muqueuse intestinale peut être compromise, entraînant une 
translocation bactérienne. (3) (4)

La nutrition parentérale n'inverse pas ces phénomènes car les fluides parentéraux ne 
parviennent pas au niveau du tractus digestif. (5)

  L’alimentation entérale précoce

En conséquence des variations des niveaux de cytokines et d’autres hormones 
associées à des réponses cataboliques au stress, les animaux qui ne mangent pas 
vont mobiliser les protéines pour favoriser la néoglucogenèse. Cela entraîne, chez 
ces animaux, une perte de masse maigre.
Pour cette raison, l’alimentation entérale doit être commencée le plus tôt possible, 
idéalement dans les 2 à 12 heures suivant l’admission en hospitalisation, l'objectif étant 
d'atteindre un apport calorique complet dans un délai maximum de 72 heures. (4) (6)



  Pour qui ? (4)

•  Chez les patients qui ne peuvent pas tolérer une nutrition entérale complète. 
•  Chez les patients qui vomissent par intermittence (moins de 4 fois par heure). 
•  Chez tous les patients présentant un dysfonctionnement intestinal.

  Pourquoi ?
 

•  Aider à maintenir le flux sanguin intestinal de la muqueuse, ce qui devrait aider à 
maintenir la santé de la muqueuse intestinale et prévenir les ulcères gastriques. (3) (4)

 

•  Aider à prévenir la régulation négative du tractus gastro-intestinal (par régulation 
négative des enzymes gastro-intestinales, atrophie pancréatique et cholestase) qui 
survient lorsqu'un patient ne mange pas. (4)

  

•  Aider à préserver la fonction immunitaire de l'intestin. (4) 
 

•  Encourager le clinicien à considérer la nutrition en tant que traitement pour tous les 
patients dans le but de les ramener à une nutrition entérale complète plus rapidement. (4)

 

•  Réduire le temps d’hospitalisation de l’animal (7)

EN PRATIQUE  Qu’est ce que la nutrition micro-entérale ?

La nutrition micro-entérale consiste à administrer de petites quantités d’eau, 
d’électrolytes et de nutriments facilement absorbés directement dans le 
tractus digestif. (5) 

 

 

  Quelle solution apporter ?

Au début, le patient doit commencer par une solution à base d'électrolytes associée 
à une solution de glucides.
Il est important d’apporter dans la solution des nutriments facilement assimilables 
nécessitant peu de dépense énergétique et de matériel enzymatique pour leur 
passage au sein de l’entérocyte. C’est le cas du glucose et des acides aminés  
(cf figure 1) contrairement aux chaines protéiques ou aux acides gras à chaine 
longues ou moyennes.

Deux acides aminés sont particulièrement intéressants à apporter :

La glycine

•   Fréquemment trouvée dans les so-
lutions commerciales de réhydra-
tation.

 •  Accélère la résolution de la diarrhée, 
améliore la morphologie intestinale 
chez les animaux atteints de 
diarrhée et améliore l’absorption 
de glucose. (4)
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La glutamine

•   Nécessaire à la production d’éner-
gie par le foie et les reins, et source 
d’énergie préférée dans certaines 
cellules, y compris les cellules tu-
bulaires rénales, les entérocytes, les 
cellules immunitaires et les cellules 
endothéliales.   

•    « Facteur de compétence » néces-
saire aux cellules intestinales pour 
leur prolifération, l’absorption des 
liquides et des électrolytes intesti-
naux et capable d’effectuer la divi-
sion cellulaire (mitose).  

•   La privation de glutamine conduit 
à l’apoptose.   

•    La glutamine a démontré expéri-
mentalement son efficacité pour 
réduire le temps post opératoire 
iléo gastro-intestinal chez les 
chiens. (3)
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Fig. 1 :  Schéma de l’absorption du glucose  
et des acides aminés au niveau intestinal


