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27/04/2021 

Mars 2020 
1ère vague 

Octobre 2020 
2ème vague 

Situation inconnue - d’urgence  
 
 Réflexion d’une procédure 

 
 

o Plus de connaissances 
o Plus d’expériences  
o Analyse  

 

LIGNE DU TEMPS 



RÉFLEXION EN URGENCE  

 Besoins d’une prise en charge nutritionnelle 

adaptée 

 Demande du Dr Sandra De Breucker d’une prise 

en charge diététique pour les patients Covid en 

gériatrie  dossier 

 Etat des lieux à Erasme (aperçu du 26- 

27/03/2020) : 

 Observation personnelle : ¼ des patients avaient + de 75 ans & + 

de la moitié avaient + de 65 ans 

o Patients gériatriques ++ 
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RÉFLEXION EN URGENCE : OBSERVATION   

 

 Covid-19 : réduction des ingesta 

 Anosmie, dysgeusie, dyspnées 

 + fièvre & difficulté respiratoire ↗ les besoins nutritionnels des 

patients 

 

 2 diets des Pays-Bas partagent leurs 

expériences : 

 apports alimentaires des patients (toutes tranches d’âges) ont 

fortement diminué  enlever le masque à oxygène entraîne une 

baisse de saturation  textures moulues et les liquides, + 

gobelets en plastique + pailles 
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CHIFFRES COVID-19 : INSTITUT SCIENSANO 
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Vécu patient : symptômes 
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Elargissement de la prise en 

charge diététique en 

gériatrie à l’ensemble des 

patients atteints de Covid à 

Erasme avec mise en place 

d’une procédure 

 



LES RECOMMANDATIONS 

 SFNCM : 25 mars 2020 
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 MAJ le 15 avril 2020 : 

 14 fiches techniques consacrées aux différentes étapes du 

parcours patient Covid 19 hospitalisé 

 6 fiches pour continuer à s'occuper des autres groupes de patients 

le mieux possible en phase de pandémie 
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LES RECOMMANDATIONS : SFNCM 
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A la fonte musculaire rapide => mobilisation des patients (kiné)  

Surveillance prise alimentaire :  
EPA (SEFI):  risque de dénutrition < 7/10 

- Augmentation de la dépense énergétique  

- Prise alimentaire réduite  surveillance régulière  

- Portions consommées  (0,1/4,1/2,3/4,4/4) 

- Échelle analogique visuelle (0 à 10) pour estimation de la prise alimentaire 
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Diagnostique: HAS 2019  



PATIENTS COVID DENUTRIS SONT  À RISQUE  

DE SRI (=SYNDROME DE RENUTRITION INAPPROPRIEE) 
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Renutrition progressive 
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LES RECOMMANDATIONS : SFNCM 



SFNCM : PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE 
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TPN !!! 



10 recommandations: 

RECOMMANDATION ESPEN :  

4 AVRIL 2020  



 Utilisation des outils de dépistage du risque nutritionnel: NRS 2002, MUST, 

MNA, SGA, NUTRIC Score  

 Diagnostic de la dénutrition => utilisation du GLIM 

 

 

 

 

 Besoins nutritionnels en kcal/j:  

 PA > 65 ans polymorbides:  27 kcal/kg/j et  1 g de protéines/kg/j 

 Autres: 30 kcal/kg/j  et  > 1g de protéines/kg/j   

 Surveiller et traiter les carences et supplémenter en vitamines /minéraux 

(A,D, B, C, W3, Zinc , Fer ) pour maximiser les défenses immunitaires – sans 

preuves à ce moment d’efficacité 

 Utilisation des SNO (min 400 kcal/j et 30 g de protéines/j) !!! SRI 

 

RECOMMANDATION ESPEN 



!!! Tenir compte de l’assistance respiratoire => NE ou NP ??? 
 

Pré intubation period  SNO  
  NE  
  NP si NE non indiqué ou insuffisante   

Envisager une parentérale ?  

Intubation period  

ESPEN : NUTRITIONNAL MANAGEMENT 

NE peut compromettre 

l’oxygénation : s’assurer de 

l’efficacité de la ventilation et 

de la stabilité respiratoire  

recours : NP 



ESPEN : NUTRITION PARENTÉRALE 

En post mechanical ventilation => attention aux troubles 
dysphagiques  => 21 jours  (!personne âgée) 

-Hypocaloric nutrition => max 70 % du BET =>  80 à 100 % BET en jour 3 à jour 7 
-1,3 g de Protéines /kg/ jour  
- Patient BMI > 30 => poids ajusté= Poids idéal +  (Poids corporel réel – poids corporel 
idéal) x 0,33  

Intubation period  



PROCÉDURE POUR LE SERVICE DIÉTÉTIQUE À ERASME 

Alimentation COVID 

 

 Tendre et enrichie 

Dépistage de la dénutrition 

 
 US  NRS  

 Gériatrie  prise en charge 

systématique 

 USI  prise en charge systématique 

 Middle Care  prise en charge 

systématique 

Diagnostique de la dénutrition 

 

 Utilisation du GLIM 

 Critère phénotypique + critère 

étiologique 

 COVID retenu comme critère 

étiologique 

Service diététique 6/4/2020 



PROCÉDURE POUR LE SERVICE DIÉTÉTIQUE À ERASME 

SUITE 



Surveillance des ingesta:  
 
 SEFI > 7 et/ou 4/4 à ¾ assiette   alimentation COVID + surveillance 
 SEFI >5 à <7 et/ou ½ à ¾ assiette   alimentation COVID + 1-2 SNO 
 SEFI <5 et/ou < ½ assiette  envisager une nutrition entérale/parentérale 

PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE À ERASME 

Poids?  

 BMI 20-25  Poids  actuel 

 BMI < 20 ou > 25  Poids cible 

 BMI > 30 : Poids ajusté 



PROCÉDURE PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE POUR 

LES SOIGNANTS À ERASME 



27/04/2021 

Mars 2020 
1ère vague 

Octobre 2020 
2ème vague 

Situation inconnue - 
d’urgence  
 
 Réflexion d’une procédure 

 
 

o Plus de connaissances 
o Plus d’expériences  
o Analyse  

 

Vécu du patient après retour USI 

LIGNE DU TEMPS 



Nutritional evaluation and management in 

patients with critical COVID-19 during post-

intensive care rehabilitation 

 



CRITICAL COVID 19: MORTALITY 

25 

Discharged alive: 38/320: 12 % 

Mortality rates for those who received mechanical ventilation in the 18-to-65 and  

older-than-65 age groups were 76.4% and 97.2%, respectively. 
 

COVID-19 

S.Richardson, JAMA, 2020 

Overall mortality for patients 

requiring mechanical ventilation: 

88.1% 
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MEDICAL NUTRITION THERAPY AS A PREDICTIVE FACTOR 

ICU and nutrition 

W.G.P.M. Looijaard, Clin.Nutr. 2019 



POST-CRITICAL CARE AND REHABILITATION 

27 A. Raymond, Crit.care, 2019 
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Evaluation nutritionelle 

Evaluation deglutition 

Cibles: 30 Kcal/kg/j, prot: 

1.3-1.5 gr/kg/j 

Textures +CNO 

> 75% des cibles 

Suivi +activité physique 

NE et/ou NP 

Sd de renutrition (B1, ions, 

..) 



AIM 

 

 Assess the nutritional status of critical COVID-19 patients when 

discharged from the ICU 

 

  Evaluate if and how the nutritional recommendations (30 kcal/kg/day 

and 1,5g of proteins/kg/day) are met during the rehabilitation period  

 

 Measure the evolution of nutrition parameters such as weight, body 

mass index, muscular strength (hand grip and mid-arm 

circumference), sarcopenia measured on chest CT and serum 

albumin levels.  
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MATERIAL AND METHODS 

31 

 Prospective observational study 

 Critical COVID-19 patients discharged from ICU (endotracheal intubation, 

prolonged stay (> 2 weeks) in ICU) 

 ≥ 18 years 

 Minimum stay of 7 days in post-ICU ward 

 

 DATA collection 

 clinical characteristics of the patients  

 Nutritional status data  

 2 months follow-up 

 

 Medical nutrition therapy 

 Descriptive statistics 



MATERIAL AND METHODS 
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Dorsal Muscular Area: Thoracic muscle areas on chest CT 



HAND GRIP AND MAC 

33 AJ. Cruz-Jentoft, Age and Ageing, 2019 
N. Benitez Brito, Plos One, 2016 



Clinical characteristics 

 M/F:  10/5 : 67% 

 Age: 60 years (55 – 67) 

 BMI: 25,7 kg/m2 (24 – 31) 

 Length of stay in ICU: 33 days    

(26 – 39) 

 Duration of mechanical ventilation: 

24 days (19 -25) 

 ECMO: 4 patients (27%) 

 Tracheostomy: 7 patients (47%) 
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PATIENT FLOWCHART 

Median, IQR 

(Between 15 april to 1 june 2020) 



Nutritional assessment of COVID-19 patient at ICU discharge 
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AT ICU DISCHARGE 

Sarcopenia 

criteria on CT: 

6/15 patients 



DURING ICU 
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Nutrition intake in ICU during the phases of critical illness  
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TYPE OF NUTRITIONAL SUPPORT 

!25!
!

! !
!

Figure!3.!Nutritional!support!for!individual!patients!and!nutrition!intake!
(calories!and!proteins)!during!the!2!months!of!follow$up.!!
!
A.!Representative!nutritional!support!of!the!15!patients!and!their!duration!(days).!Each!
support!is!represented!with!a!different!colour.!1!patient!was!lost!to!follow$up!at!day!30.!
B.!Each!plot!represented!the!median!of!kcal/kg/day!and!g!of!proteins/kg/day!at!the!
time!to!the!follow$up.
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Figure!3.!Nutritional!support!for!individual!patients!and!nutrition!intake!
(calories!and!proteins)!during!the!2!months!of!follow$up.!!
!
A.!Representative!nutritional!support!of!the!15!patients!and!their!duration!(days).!Each!
support!is!represented!with!a!different!colour.!1!patient!was!lost!to!follow$up!at!day!30.!
B.!Each!plot!represented!the!median!of!kcal/kg/day!and!g!of!proteins/kg/day!at!the!
time!to!the!follow$up.

Nutritional support for individual patients and nutrition intake 
(calories and proteins) during the 2 months of follow-up.  



OUTCOME: NUTRITIONAL PARAMETERS 
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Characteristic Post-ICU Day 60 P-value 

Median of BMI 
Median of Weight, kg  
Weight loss, %  
(median, IQR) 

22.9 (20.4 – 31) 
75,8(62 - 90) 
11,3 (7,8 – 15,5) 

(n=15) 

24.3 (22.8 – 27.7) 
76,5 (69 - 88) 
6,5 (3 - 12) 

(n=14) 

0.0002 
0.0002 
0.0002 

Handgrip strength, Kg  
% matched age reference values 
(median, IQR) 

8,5 (1,5 – 12,5) 
19 (4,8- 28,4) 

(n=14) 

24,5 (18 – 35,5) 
63 (51 -73) 

(n=13) 

0,001 
0.001 

Mid arm circunference, cm (median, 
IQR) 

28 (26 - 28) 
(n=14) 

29,5 (26 - 31) 
(n=13) 

0.332 

Albumin, g/l  
(median, IQR) 

30 (26 -31) 
(n=15) 

41 (38 – 45) 
(n=11) 

0.001 
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CLINICAL OUTCOME 

 Post-ICU ward:  15 patients 

Length of stay median,(IQR): 19 (12 – 23) days 

Rehabilitation ward: 13 patients 

Length of stay median(IQR) : 38 (26 – 

51) 

Directly discharged: 

2 patients 

All patients discharged 

• No patient died 

• No swallowing disorders 

• 2 PEG 

• 1 O2-dependant 



DISCUSSION  

 Majority of patients (14/15) had a severe malnutrition 

 

 Even they received the recommended energy intake during ICU (20 to 

25kcal/kg/day) (ESPEN recommendations) 

 

 Median BMI was normal 22,9 kg/m2 (% weight loss !) 
       (C.Caussy, 2020: Increased BMI and critical COVID-19) 
 

 Secondary sarcopenia (13 patients, 87 %)  

 Handgrip strength: 19% of predicted values for age. 

 After 2 months: 64,7% of predicted values for age  

   (A. Matte-Martyn, 2003: 109 survivors ARDS: persistant  functional disability) 

 

 Therefore, even if there is an improvement in functional tests such as 

handgrip, maintaining long-term physical therapy in an outpatient 

setting is crucial. 
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DISCUSSION  

 Maintaining EN after ICU discharge through the use of a nasogastric 

tube or a PEG is mandatory to provide optimal nutritional support  

 60% of Swallowing disorders. 

    (S.Jakob, 2017: post-extubation dysphagia 18,3%) 

 

 Energy and protein intake varied between respectively 26-32 kcal/kg/day 

and 1-1,5 gr/kg/day. 

    (SJ. Peterson, 2010: Oral intake alone ± 700 kcal/day ) 

 

 At the end of follow-up, 53% of patients had oral intake alone and 

energy and protein intake corresponded to respectively 83,3% and 

63,3% of proposed targets. (EJ.Ridley, 2018: post-ICU: 62% of energy and 54% 

of proteins requirements received)  

 according to recent recommendations, ONS are recommended for all ICU 

survivors for at least 3 months following hospital discharge.(A.Raymond, 

2019) 
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LIMITATIONS 

 Small sample size. 

 

 No control group without a standardized medical nutrition therapy 

protocol and/or with other causes of Acute Rrespiratory Destress 

Syndrome. 

 

 Energy requirements were determined based on weight-based 

formulas and not indirect calorimetry. 

 

 2-month follow-up period may be too short to assess long-term 

improvement of functional disability.  
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CONCLUSIONS 

 First report regarding outcome of medical nutrition therapy in critical 

COVID-19 patients following ICU discharge. 

 

 Malnutrition and sarcopenia with decreased muscle strength is 

present in the majority of critical COVID-19 patients after prolonged 

ICU stay with mechanical ventilation 

 

 Standardized medical nutrition therapy allows significant improvement 

of nutritional parameters. 

 

 Nutritional support with adequate protein intake (> 1.5gr/kg/day) 

remains crucial even after hospital discharge  
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Vécu patient: 

revalidation 



MAJ RECOMMANDATIONS – OCTOBRE 2020 

9 recommandations d’experts (Chine, Espagne, Brésil, Europe, Colombie, Australie, USA) :  
ESPEN,ASPEN, ACNC, Au SPEN, BDA, BRASPEN, SEMICYUC, CSPEN, SEEN  



RECOMMANDATIONS D’EXPERTS 

Martínez Rodríguez J, Roca Fontbona M. Comparación de las recomendaciones de expertos sobre 
nutrición clínica en pacientes hospitalizados con COVID-19. Nutr Hosp 2020;37(5):984-998 

Dépistage 
Évaluation 

nutritionnelle 
Intervention nutritionnelle Besoins nutritionnels Suivi nutritionnel  

24-48h après 

l’admission 

  

USI : 

Tous à risque de 

dénutrition 

 

SENPE : NUTRIC 

Score  (Nutrition Risk 

in the Critically Ill). 

 

AuSPEN : patients 

selon le risque " élevé 

ou faible  » + 

protocole d'action + 

évaluation  

ACNC : à risque 

nutritionnel tout 

patient + de 48h à 

l’USI 

 

SEMICYUC : attention 

à une dénutrition déjà 

présente : si perte de 

poids > 10 %, 

admission > 1 

semaine ou ingesta 

faible pendant > 5 

jours. 

PEC nutritionnelle 

dans les 24h, jusqu’à 

72h selon les experts 

GLIM  diagnostic 

COVID-19  critère 

éthologique de 

l’inflammation 

  

USI : anamnèse + 

évaluation clinique + 

mesures 

anthropométriques + 

marqueurs 

biochimiques  info 

via la famille + 

personnel de santé 

 

ACNC déconseille 

l'utilisation des critères 

GLIM (non validé pour 

USI)  

  

Réévaluation des 

patients non à risque 

après 3-5 jours  

Alimentation : adaptation des repas 

Surveillance des repas : si < 50% voir diet 

Régime hypercal : SEEN  systématiquement 

AuSPEN  si à risque modéré 

  

Patients extubés : adaptation de la texture + évaluation du 

support nutritionnel + régime hypercalorique et 

hyperprotéique + SNO  Surveillance des apports  

SNO : 1,5-2 kcal/mL (AuSPEN) / 3 à 4 SNO/jour 

(SEMICYUC) 

  

SNO :  

Si ingesta < 60-70% (ACNC, BRASPEN)  

Si risque modéré (AuSPEN) 

Min 400 kcal et 30g de P (ESPEN, ACNC) 

2-3/jour (> 18g de P) (SEEN) 

2 SNO de 1,5-2 kcal/ml / jour (AuSPEN) 

Pdt 1 mois 

  

Nutrition entérale : 

Si per os & SNO insuffisant  SNG 

Si pdt 3 jours alimentation impossible (ESPEN) 

Si pdt 1 semaine apport < 50% (AuSPEN, ESPEN) 

Si patients intubés et ventilés : NE précoce  dans 24-36h 

de l’admission à l’USI (ASPEN) ou dans les 12 heures 

suivant l'intubation. 

  

Nutrition parentérale : si voie digestive pas possible 

Si besoin non satisfait avec NE  - de 50% des besoins 

Si risque élevé de broncho-aspiration après extubation ou si 

rééducation de la déglutition est en cours. 

Energétique : varie entre 

20-30 kcal/kg/jour selon 

les experts 

Protéine : varie entre 1-

1,3-1,5 à 2g/kg/jour 

selon les experts 

  

USI : 

Start entre 15-20 kcal/ 

kg/jour et progresser 

jusqu'à 25 kcal/kg/jour à 

partir du 4ème jour, 

atteindre 25-30 

kcal/kg/jour ou 100% des 

besoins selon les experts. 

  

ESPEN : couvrir 50-70 % 

des besoins le deuxième 

jour pour atteindre 80-100 

% le quatrième jour. 

  

Protéines : varie entre 1,2 

– 1,3 – 1,5 - 2 g/kg/jour 

selon les experts. 

Certains recommandes 

une administration 

progressive.   

Suivi régulier, avec 

une évaluation 1 à 2 

fois semaine selon le 

degré de risque de 

dénutrition  

  

Suivi nutritionnel 

pendant le séjour en 

soins intensifs est 

essentiel. 

Priorisé selon le 

risque nutritionnel   

Continuité du suivi 

nutritionnelle en post 

USI 



ITALY : IMPERIA (LIGURIA) 

 

 NRS ajusté à l’âge > 70 ans considéré à risque 

de dénutrition 

 22 patients supplémentaires ont été considérés comme 

présentant un risque de malnutrition en raison de leur âge avancé 

et ont donc bénéficié d'un soutien nutritionnel 
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ITALY : IMPERIA (LIGURIA) 

 

 Utilisation du GLIM : tous les patients atteints de 

COVID-19 présentaient au moins un critère 

phénotypique et un critère étiologique 

 l'état nutritionnel influence les résultats cliniques 

des patients infectés  

 N= 94 Patients   

47 

Mortalité + fréquente si les 

patients ne couvrent pas 

leurs besoins nutritionnels 

(kcal et protéines) 

 



ITALY : IMPERIA (LIGURIA) 

 

 Prise en charge nutritionnelle 

 Les patients non gravement malades : alimentation moulue 

hypercalorique et hyperprotéinée + fractionnement + SNO  

réduire la durée, le volume du repas et réduire la dépense 

énergétique pendant les repas 

 

 Les patients gravement malades traités par VNI : TPN (limiter les 

symptômes gastro-intestinaux associés à la NE et éviter le 

positionnement de la sonde nasogastrique qui peut compromettre 

la VNI et augmenter le risque d'aspiration). 
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SFAR : NUTRITIONAL SUPPORT FOR CRITICALLY ILL 

PATIENTS WITH COVID-19: NEW STRATEGY FOR A NEW 

DISEASE? 
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323 ICU patients started on EN 

Feeding intolerance in 56% 

Large gastric volumes 

Vomiting 

Abdominal distention 

Long intubation period 

Obesity 

GI symptoms on 

admission 

Increased morbidity, mortality and 

LoS 

Vécu patient: 

intolerance 

digestive 



2ÈME VAGUE : EN PRATIQUE A ERASME 

 Adaptation jour après jour  surveillance 

 En fonction de l’état du patient et de l’assistance 

respiratoire  

 Texture : liquide, coupée, tendre, moulue 

 Goûts  

 SNO  

 NE/NP 

 !!! Aux  dysphagies  collaboration étroite avec les logopèdes 

(surtout retour USI) 

 



PRÉVENTION NUTRITIONNELLE 

Population à risque accru de complications/mortalité:  
- Personnes âgées 
- Minorités sous représentées: noirs africains/américain et latinos 
- Patients avec co-morbidités (obésité – diabète de type 2) 

Alimentation 
Le régime alimentaire  pourrait exposer ses populations à un risque accru de pathologie 
grave et de mortalité lié au COVID 19 : 

Alimentation occidentale: délétère 
- Graisses saturées 
- Sucres raffinés 
- Faible apport de fibres, de graisses insaturés et 
d’anti-oxydant 
 - Modifie le système immunitaire adaptatif  

- AGS => active un état lipotoxique  => active le receptor Toll -like receptor 4 => 
pro-inflammatoire 

- Modifie le système immunitaire inné 
- Inhibe la fonction des lymphocytes T et B 
- Les cellules T et B étaient significativement plus faibles chez les patients COVID 

19 sévère (QIN et al, 2020) 
 
 



VIT D ET COVID 

14 études  

Rôles VIT D:  
- Active AMPS 
- Réduit les cytokines pro-inflammatoires 
- Augmente le surfactant dans les poumons 
- Protection dans le système angiotensine (ACE2 ++) 
- Réduit le risque de dysfonction endothéliale, …  

 
 
 
 

=> Mécanismes d’actions repris également 



Les preuves d’observations 
obtenues sont satisfaisantes 
par rapport aux critères de 
HILL  

Montrent que les concentrations 
de 25(OH)D sont inversement 
corrélées à l’incidence ou à la 
sévérité du COVID  

Preuves suffisamment 
solides pour recommander 
des suppléments en 
vitamine D pour prévenir ou 
traiter le COVID 19 
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240 patients with moderate to 

severe COVID 19 

120 pt 1 dose of 

Vit D 200000 U 120 pt placebo 

No difference in LoS, mortality, ICU 

admission 

Mean 

dosage:44 

ng/ml 

Mean 

dosage:19.8 

ng/ml 



RÉHABILITATION 

 Analyse de 15 sociétés savantes: ESPEN, BDA, 
EFAD, ASPEN, … 

 Si apports insuffisants (avec conseils alimentaires et 
enrichissement) (11/15) 

 SNO : min 400 kcal dont 30 g de protéines/J pdt min 1 
mois(ESPEN)  

 2 SNO: 600 kcal/j si maladie aigue ou à  la sortie de l’hôpital 
pdt 1 mois voir 12 semaines si maladie chronique (MPG) 

 Nécessité d’une rééducation physique pour 
regagner masse et force musculaire avec soutien 
nutritionnel via un établissement communautaire 
(13/15)  

 Plan de soin de sortie  (communication) entre hôpital et institution 

 



POST COVID AU DOMICILE  

Vécu du patient :  

- Travail  

- Récupération après revalidation 



CONCLUSION  

 Importance de la collaboration : 

médecins, nursing, logopède, kiné, 

diététicien 

 Importance de la prise en charge 

nutritionnelle  

 Importance de la surveillance et de 

l’adaptation : patient, connaissances  

 Consensus par rapport aux sociétés 

savantes 
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