
 

 

La nutrition entérale par sonde nasogastrique ou par gastrostomie 
endoscopique percutanée en cas de cancer de la tête ou du cou  
Contexte 
Le terme cancer de la tête ou du cou englobe diverses tumeurs 
malignes prenant naissance dans les lèvres, la cavité buccale, la 
langue, les glandes salivaires, le pharynx, le larynx, la cavité 
nasale, l’oreille ou le crâne. Nombre de patients atteints d’un 
cancer de la tête ou du cou évolué traités par la 
chimioradiothérapie ou la radiothérapie ne peuvent plus se 
nourrir en mangeant comme à l’habitude en raison des effets 
indésirables du traitement ou de l’obstruction causée par la 
tumeur. En outre, ils sont nombreux à avoir perdu du poids 
avant même d’amorcer le traitement, et jusqu’à 80 % de ces 
patients en perdront davantage au cours du traitement. La 
dénutrition assombrit le pronostic. 

Technologie 
L’administration de l’alimentation directement dans l’estomac, 
à savoir la nutrition entérale, est considérée comme étant 
l’option la plus judicieuse pour les patients atteints d’un cancer 
de la tête ou du cou en traitement par la chimioradiothérapie 
ou la radiothérapie. L’alimentation est acheminée à l’estomac 
par une sonde nasogastrique qui va du nez à l’estomac ou par 
une gastrostomie endoscopique percutanée créant une 
communication à travers la paroi abdominale entre la peau et 
l’estomac par la voie percutanée. 

Sujet 
La question de savoir laquelle des techniques de nutrition 
entérale est optimale soulève un débat. L’examen de l’efficacité 
clinique de la nutrition entérale par sonde nasogastrique, de la 
nutrition par gastrostomie endoscopique percutanée, et des 
lignes directrices fondées sur des données probantes, éclairera 
la prise de décisions sur la technique d’alimentation artificielle 
en cas de cancer de la tête ou du cou. 

Méthode 
On a procédé à une recherche documentaire limitée à partir des 
ressources clés et examiné les titres et résumés des publications 
repérées. On a ensuite évalué le texte intégral des publications en 
vue de procéder au choix final des articles selon des critères de 
sélection déterminés au préalable (population, intervention, 
comparateur, résultats et plan des études). 

Résultats 
La recherche documentaire a débouché sur le relevé de 
480 références; 7 autres articles ont été recensés dans 
d’autres sources d’information. Après examen des 
résumés, 9 études ont satisfait aux critères d’inclusion 
établis pour les besoins du présent examen : 4 examens 
méthodiques, 1 essai comparatif et randomisé et 
4 ensembles de lignes directrices de pratique clinique. 

Messages clés 
Dans la comparaison entre la sonde nasogastrique et la 
gastrostomie endoscopique percutanée comme 
technique de nutrition entérale en cas de cancer de la 
tête ou du cou : 
 On ne peut recommander une technique de 

préférence à l’autre en raison de l’insuffisance des 
données probantes. 

 Le traitement personnalisé demeure l’option 
optimale, car il tient compte de la préférence du 
patient : 
o qui peut opter pour la gastrostomie en raison de 

ses avantages (p. ex., alimentation plus rapide, 
dispositif moins visible, moins de risque 
d’inflammation nasale ou sinusale); 

o ou pour la sonde nasogastrique en raison des 
désavantages de la gastrostomie (p. ex., risque de 
diminution de la capacité de déglutition à long 
terme, plus grand risque de complications). 

Les lignes directrices sur l’alimentation artificielle en 
cas de cancer de la tête ou du cou ne recommandent pas 
une technique d’alimentation en particulier. 

Un essai clinique comparatif et randomisé examinant 
des techniques d’alimentation artificielle chez des 
patients atteints d’un cancer de la tête ou du cou en 
traitement par la chimioradiothérapie ou la 
radiothérapie est en cours; ses résultats seront connus 
en 2016. 

AVERTISSEMENT : L’information contenue dans ce Rapport en bref vise à aider les décideurs des soins de la santé, les patients, les professionnels de la santé, 
les dirigeants des systèmes de santé et les décideurs politiques à prendre des décisions éclairées et ainsi améliorer la qualité des services de santé. 
L’information contenue dans ce Rapport en bref ne doit pas être utilisée comme substitut à l’application d’un jugement clinique en ce qui concerne les soins 
d’un patient ou autre jugement professionnel dans tout processus décisionnel ni n’est-elle destinée à remplacer un avis médical professionnel. Bien que 
l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du présent rapport, elle décline toute responsabilité à cet égard, 
comme elle ne saurait être tenue responsable des erreurs, omissions, blessures, pertes ou dommages découlant de l’usage (ou du mauvais usage) de 
l’information contenue ou implicite dans le présent Rapport en bref. 

L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme finale et du contenu de ce Rapport en bref. Les déclarations, conclusions et opinions qui y sont exprimées 
ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Santé Canada ou des gouvernements provinciaux et territoriaux. La production de ce Rapport en bref a été 
rendue possible grâce à une contribution financière de Santé Canada. 
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