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Points essentiels 

 Le syndrome de renutrition inappropriée (SRI) est une complication survenant chez 

les patients dénutris lors de la réintroduction d’apports énergétiques oraux, entéraux 

ou parentéraux.  

 L’apport glucidique après une période de réduction prolongée entraine une 

augmentation brutale de l’insulinémie, ce qui provoque le transfert intracellulaire 

d’électrolytes (phosphore, potassium, magnésium) dont les concentrations 

plasmatiques s’effondrent. 

 L’hypophosphatémie constitue l’anomalie biologique la plus précoce et la plus 

fréquente de cette complication. 

 Les atteintes principales du SRI sont cardiovasculaires, respiratoires, et nerveuses. 

 L’évolution possible vers un syndrome de défaillance multiviscérale illustre la gravité 

de cette complication. 

 Les patients dénutris (IMC <16), dont la perte de poids récente dépasse 15% du poids 

corporel, ou dont les apports énergétiques sont profondément abaissés pendant une 

durée supérieure à 10 jours  présentent un risque élevé de développer un syndrome de 

renutrition. 

 Chez les sujets à risque, les apports énergétiques seront initialement réduits à 10 

kcal/kg/jour.  

 L’augmentation des apports énergétiques sera progressive et adaptée à la tolérance. 

 La phosphatémie sera dosée quotidiennement. 

 Dans ce contexte, une supplémentation vitaminique (B1) et en oligo-éléments sera 

systématique. 

 

 



 

 

 

« Ce samedi-là, d’ailleurs, la disette cessa. […] La nuit tomba, qu’on mangeait encore, et 

l’on mangea jusqu’au lendemain matin. Beaucoup en crevèrent » 

        La débâcle, Emile ZOLA (1892) 

 

INTRODUCTION  

 

Le syndrome de renutrition inappropriée (SRI) est une complication survenant chez les 

patients dénutris lors de la réintroduction d’apports énergétiques oraux, entéraux ou 

parentéraux. Il n’existe pas de définition précise de cette affection dont le diagnostic est le 

plus souvent posé lorsque, dans un contexte évocateur, surviennent des anomalies 

biologiques caractéristiques : effondrement des concentrations plasmatiques de phosphore, 

potassium et magnésium, rétention hydrosodée, anasarque. Les manifestations cliniques sont 

le plus souvent graves, parfois mortelles. On retrouve de nombreuses références historiques 

suggérant la survenue de SRI, notamment lors de la réintroduction d’une alimentation après 

une période prolongée de privation. C’est par exemple après le siège de Leningrad, lors de la 

Seconde Guerre mondiale, que furent rapportées des manifestations cliniques telles qu’une 

anasarque, une insuffisance cardiaque, une hypertension artérielle, évoquant le 

développement de complications liées à la réintroduction d’apports nutritionnels 1. Plus tard, 

en 1951, Maurice Schnitker décrit les conséquences d’une renutrition entreprise chez des 

prisonniers de guerre japonais soumis à une privation prolongée de nourriture. Il rapporte 

21% de décès malgré un régime adéquat comprenant une supplémentation vitaminique 2.  En 

1981, Weinsier et Krumdieck décrivent la forme classique du syndrome de renutrition chez 

deux patients dénutris chroniques chez lesquels une nutrition parentérale est instituée et qui 

développeront des complications cardiovasculaires et respiratoires. Pour la première fois, les 

auteurs rapportent la survenue de ces complications à une hypophosphatémie profonde 3.  

L’accentuation récente des efforts entrepris pour dépister et prendre en charge la dénutrition, 

notamment dans le contexte hospitalier, augmente de fait le risque de syndrome de renutrition  

en cas de supplémentation inadéquate ou insuffisamment surveillée. Les objectifs de cette 

conférence d’actualisation sont d’expliciter les principaux aspects physiopathologiques, de 

rappeler les facteurs de risque de survenue et de décrire la prise en charge du syndrome de 

renutrition, plus spécifiquement dans le contexte périopératoire et du patient de réanimation. 



 

PHYSIOPATHOLOGIE 

 

L’énergie peut être définie comme une propriété de la matière de se transformer en générant 

un travail. Les nutriments représentent l’unique source d’énergie indispensable à la vie 

humaine. Leur métabolisme conduit à la production d’adénosine triphosphate (ATP) qui 

constitue la seule forme d’énergie directement utilisable par la cellule. En cas de  réduction 

importante et prolongée des apports alimentaires, les réserves en glycogène s’épuisent 

rapidement (24 à 36 heures). Le métabolisme de l’organisme qui reposait initialement sur 

l’hydrolyse des glucides s’adapte. Dans ce contexte, le catabolisme lipidique et le 

catabolisme protéique permettent de produire du glucose par l’activation la néoglucogenèse. 

Les substrats de cette voie sont les acides aminés glucoformateurs (alanine, glutamine), le 

glycérol issu de l’hydrolyse complète des triglycérides et le lactate. Dans le même temps, la 

réduction des apports énergétiques s’accompagne d’une diminution de la concentration 

plasmatique d’insuline tandis que celle du glucagon augmente, stimulant à son tour le 

catabolisme lipidique alimentant la néoglucogenèse. La déplétion en électrolytes (phosphates, 

magnésium, potassium) touche dans un premier temps les stocks intracellulaires, ce qui 

explique le maintien de concentrations plasmatiques souvent normales chez les patients 

dénutris. La réintroduction d’apports glucosés provoque l’augmentation de la sécrétion 

d’insuline et l’inhibition de la production de glucagon et s’accompagne d’une transition 

métabolique brutale qui se traduit par le développement du métabolisme glucidique aux 

dépens du catabolisme lipidique. L’augmentation brutale de l’insulinémie entraine la 

synthèse de glycogène, de graisses et de protéines et provoque le transfert intracellulaire de 

potassium, de phosphore et de magnésium dont les concentrations plasmatiques s’effondrent 

(figure 1). Les symptômes cliniques du syndrome de dénutrition sont la conséquence des 

troubles hydroélectrolytiques dont  les plus fréquents sont décrits ci-dessous. 

 

Hypophosphatémie  

Le phosphore est un ion essentiel au fonctionnement intracellulaire et a un rôle pivot dans la 

formation des phospholipides de la membrane cellulaire. Il est impliqué dans la formation de 

l’ATP, principale forme d’énergie intracellulaire, du 2,3 diphosphoglycérate, essentiel au 

transport d’oxygène par l’hémoglobine, de l’ADN et de l’ARN. Il joue également un rôle 

dans la régulation des fonctions cellulaires (la phagocytose ou agrégation plaquettaire). 

L’hypophosphatémie est probablement l’anomalie biologique la plus fréquente, la plus 



précoce et la plus évocatrice de syndrome de dénutrition – le terme d’ « hypophosphatémie 

de renutrition » a d’ailleurs été proposé pour désigner les conséquences biologiques de la 

réintroduction d’apports énergétiques après une période de privation. Dans une étude 

observationnelle, Camp et al. 4, rapportaient une incidence d’hypophosphatémie de 0,43% 

parmi les 10197 patients admis à l’hôpital au cours d’une année. Un état de dénutrition 

constituait un facteur de risque (RR 60, IC95% 31,4-117,5) de cette anomalie biologique dont 

la survenue était associée à une mortalité augmentée (18,5 versus 4,6%). En réanimation, une 

hypophosphatémie rapportée à la renutrition était retrouvée dans 34% des cas chez 62 

patients 5. Dans cette série, le seul facteur de risque retrouvé était une concentration 

plasmatique de pré-albumine diminuée. L’absence de données issues de grandes séries chez 

les patients de réanimation ne permet pas d’évaluer précisément l’incidence de cette 

pathologie dans ce contexte. 

 

Hypomagnésémie  

Le magnésium joue un rôle central dans les fonctions enzymatiques intracellulaires, dans la 

phosphorylation oxydative et dans la production d’ATP. Il rentre dans la composition de la 

structure des acides nucléiques et des ribosomes. Il participe également à la régulation des 

flux intracellulaires de calcium. 

 

Hypokaliémie  

Le potassium intracellulaire participe à la synthèse protéique et de l’ADN, à la croissance 

cellulaire, au fonctionnement enzymatique et à la régulation du pH intracellulaire. Le gradient 

transmembranaire de potassium est indispensable au potentiel de repos membranaire, à 

l’excitabilité neuromusculaire et à la rythmicité cardiaque. 

 

Carence en vitamines 

La vitamine B1 (thiamine) est un cofacteur intervenant  au cours du métabolisme glucidique. 

Les réserves étant épuisées durant le jeûne, lors de la réintroduction d’apport glucidique, un 

blocage métabolique se produit rapidement avec accumulation de lactates.  

 

PRÉSENTATION CLINIQUE 

 

La symptomatologie clinique découle des anomalies hydroélectrolytiques développées au 

cours du syndrome de dénutrition. Les atteintes les plus fréquentes sont cardiovasculaires, 



respiratoires, et nerveuses. L’évolution possible vers un syndrome de défaillance 

multiviscérale illustre la gravité de cette complication (figure 2). 

 

Symptômes cardiovasculaires  

Au cours de la période de dénutriton, une atrophie des myocytes associée à une déplétion en 

ATP provoque une hypocontractibilité myocardique. Lors de la renutrition, une charge 

glucidique s’accompagne d’une augmentation brutale du volume extracellulaire susceptible 

d’occasionner une dyspnée par augmentation de la pré-charge. La diminution de la masse 

cardiaque est souvent associée à une bradycardie et à un allongement de l’intervalle QT. 

L’hypophosphatémie associée à l’hypokaliémie et l’hypomagnésémie majore le risque 

d’extrasystoles ou d’arythmies ventriculaires. 

 

Symptômes musculaires 

La déplétion en ATP au sein des myocytes s’accompagne d’une faiblesse musculaire, 

pouvant occasionner une rhabdomyolyse dans un contexte de myalgies diffuses. Une 

myopathie proximale peut apparaître et gêner la déambulation. L’atteinte des muscles 

respiratoires et notamment diaphragmatiques peut engendrer une insuffisance respiratoire 

aigüe.  

 

Symptomatologie nerveuse 

Les désordres hydroélectrolytiques engendrés par les modifications métaboliques du 

syndrome de renutrition peuvent être à l’origine de manifestations neurologiques 

périphériques (paresthésies) mais également centrales (troubles de conscience, coma, 

convulsions). Un effondrement brutal des réserves en vitamine B1 est fréquent lors de la 

reprise d’apports énergétiques après une privation prolongée. Une encéphalopathie de Gayet-

Wernicke (ataxie, ophtamoplégie, nystagmus, troubles mnésiques, troubles de la conscience) 

doit donc être recherchée dans ce contexte. 

 

Manifestations hématologiques 

 

Un déficit en 2,3-DPG provoqué par l’hypophosphatémie tend à déplacer vers la gauche la 

courbe de dissociation de l’oxyhémoglobine des érythrocytes, perturbant l’apport en oxygène 

aux tissus périphériques. Une hémolyse est décrite dans ce contexte, en lien avec des 



concentrations intracellulaires d’ATP diminuées. Une thrombocytopénie peut aussi 

compliquer une hypophosphatémie sévère.  

 

 

PRINCIPES DE PRÉVENTION ET DE TRAITEMENT 

 

L’identification des sujets à risque de développer un syndrome de renutrition est cruciale. 

Cette étape permet la mise en place d’une stratégie de prévention, la surveillance et la prise 

en charge précoce des complications le cas échéant. En théorie, tout  patient dont les apports 

énergétiques sont négligeables depuis plus de cinq jours doit être considéré comme à risque 

de développer une complication lors de la renutrition. Cette situation peut résulter d’une 

carence d’apports (dysphagie, anorexie, alcoolisme), d’un syndrome de malabsorption, ou 

bien d’une augmentation de la demande métabolique. Le tableau 1 résume de façon non 

exhaustive les principales situations cliniques exposant au risque de syndrome de renutrition. 

Les recommandations développées en 2006 par le  « National Institute for Health and Care 

Excellence » proposent des critères précis permettant d’identifier les patients à haut risque 6. 

Il s’agit des patients dénutris sévères (indice de masse corporelle <16), des patients présentant 

une perte de poids importante (>15%) récente (en 3 à 6 mois), des patients dont les apports 

énergétiques sont profondément abaissés pendant une durée de 10 jours, des patients dont les 

concentrations plasmatiques de phosphore, potassium et de magnésium sont diminuées avant 

la réinstauration d’une renutrition (tableau 2).  

Il n’existe à proprement parler pas d’étude ayant évalué les stratégies de réintroduction 

d’apports énergétiques chez les patients à risques de développer un syndrome de renutrition. 

Les recommandations dans ce domaine reposent plus sur des avis d’experts, qui tous 

s’accordent pour envisager une reprise progressive. En réanimation, les récentes 

recommandations formalisées d’expert (Société française d’anesthésie et de réanimation, 

Société de réanimation de langue française, Société Francophone de nutrition clinique et 

métabolisme) rappellent la nécessité d’une reprise de la nutrition artificielle à la posologie de 

10 kcal/kg/jour avec augmentation progressive des doses selon la tolérance du patient 7 . La 

tolérance sera appréciée par l’apparition, la profondeur et l’évolution de troubles 

hydroélectrolytiques et des manifestations cliniques s’y rapportant.  Cette approche nécessite 

de surveiller quotidiennement la phosphatémie. Un arrêt transitoire des apports énergétiques 

peut être envisagé en cas d’hypophosphatémie profonde avec difficulté de normalisation. 



Chez le patient de réanimation, plusieurs stratégies de correction d’une hypophosphatémie 

ont été proposées. Un apport de phosphore compris entre 0,2 et 1 mmol/kg administré à une 

vitesse comprise entre 15 et 75 mmol/heure est habituellement considéré 8, bien qu’aucune 

étude comparative n’ait démontré la supériorité d’une stratégie par rapport à une autre. Dans 

ce contexte, une supplémentation en thiamine (B1) doit être initiée avant le début de la 

renutrition avec un bolus oral de 300 mg intraveineux puis un entretien de 100 mg/j, 

complétée par l’apport de pyridoxine (vitamine B6), cyanocobalamine (vitamine B12), 

d’acide folique (vitamine B9) et de micro-nutriments (Sélénium, Zinc). 

 

CONCLUSION 

 

Le syndrome de renutrition inappropriée représente une complication probablement fréquente 

de la réintroduction de la nutrition orale, ou le plus souvent artificielle, chez des sujets 

dénutris ou dont les apports alimentaires ont été fortement réduits. Son dépistage doit être 

systématique chez les sujets à risque, en particulier en réanimation et dans la période 

périopératoire, lors de la reprise d’une alimentation orale ou lors de l’instauration d’un 

support nutritionnel. Dans cette situation, on privilégiera une réduction initiale de la cible 

énergétique (10 kcal/kg/jour). L’augmentation sera ensuite progressive, tous les 3 à 5 jours, et 

adaptée à la tolérance appréciée au mieux par la phosphatémie et la kaliémie. 

 

  



RÉFÉRENCES 

 

1. Brozek J, Wells S, Keys A. Medical aspects of semistravation in Leningrad (siege 1941-

1942). Am Rev Sov Med. 1946;4(1):70-86. 

2. Schnitker MA, Mattman PE, Bliss TL. A clinical study of malnutrition in Japanese 

prisoners of war. Ann Intern Med. 1951;35(1):69-96. 

3. Weinsier RL, Krumdieck CL. Death resulting from overzealous total parenteral 

nutrition: the refeeding syndrome revisited. American Journal of Clinical Nutrition. 

1981;34(3):393-399. 

4. Camp MA, Allon M. Severe hypophosphatemia in hospitalized patients. Miner 

Electrolyte Metab. 1990;16(6):365-368. 

5. Marik PE, Bedigian MK. Refeeding hypophosphatemia in critically ill patients in an 

intensive care unit. A prospective study. Arch Surg. 1996;131(10):1043-1047. 

6. National Collaborating Centre for Acute Care (UK). Nutrition Support for Adults: Oral 

Nutrition Support, Enteral Tube Feeding and Parenteral Nutrition. 2006. 

7. Lefrant JY, Hurel D, Cano NJ, et al. [Guidelines for nutrition support in critically ill 

patient]. Annales francaises d'anesthesie et de reanimation. 2014;33(3):202-218.  

8. Geerse DA, Bindels AJ, Kuiper MA, Roos AN, Spronk PE, Schultz MJ. Treatment of 

hypophosphatemia in the intensive care unit: a review. 2010:1-8.  

9. Crook MA. Refeeding syndrome: problems with definition and management. Nutrition. 

2014;30(11-12): 

 

  



 

 

Tableau 1. Principales situations cliniques exposant au risque de syndrome de renutrition 

(d’après 9). 

 

Chirurgie bariatrique 

Alcoolisme ou toxicomanie, infection chronique (VIH) 

Dysphagie ou trouble de la motricité œsophagienne 

Trouble de l’alimentation (anorexie) 

Maladies inflammatoires chroniques intestinales (Crohn) 

Malabsorption (Maladie cœliaque) 

Néoplasie 

Âge avancé (> 70ans) 

Jeûne prolongé volontaire 

Vomissements chroniques 

Syndrome du grêle court, sous-nutrition 

 

  



 

 

Tableau 2. Critères issus des recommandations du National Institute of Health and Clinical 

Excellence permettant d’identifier les patients susceptibles de présenter des complications 

liées à un syndrome de renutrition (d’après 6). 

 

Critères majeurs (un seul suffit) 

Indice de masse corporelle < 16 kg/m2 

Perte non intentionnelle de poids > 15% en 3 à 6 mois 

Apports nutritionnels négligeables pendant au moins 10 jours 

Hypokaliémie, hypophosphatémie ou hypomagnésémie  

 

Critères mineurs (au moins deux) 

Indice de masse corporelle < 18,5 kg/m2 

Perte non intentionnelle de poids > 10% en 3 à 6 mois 

Apports nutritionnels négligeables pendant au moins 5 jours 

Alcoolisme 

Traitements (insuline, chimiothérapie, diurétique) 

 

 

  



FIGURES 

 

Figure 1 : description simplifiée de la physiopathologie du syndrome de 

renutrition développé après une période de jeûne prolongée.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Figure 2 : Principales manifestations cliniques pouvant être observées en 

cas de syndrome de renutrition inappropriée. 

 

 

 


