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* Nourrir la santé de chacun

Quelle alimentation après une gastrectomie 
dans le cadre d’un cancer ?

ConséQuenCes anatomiQues du montage ChirurgiCal

Le choix de l’intervention dépend principalement de la localisation de la tumeur. Quand les 
conditions carcinologique le permettent (tumeur localisée dans la partie inférieure de l’estomac), 
une gastrectomie partielle peut être réalisée afin de préserver au mieux la fonction de réservoir 
de l’estomac. Si la tumeur est localisée dans la partie moyenne ou haute de l’estomac, seule une 
gastrectomie totale est possible ; la continuité digestive est le plus souvent rétablie grâce à une 
anastomose oesojéjunale. 

ConséQuenCes fonCtionnelles du montage ChirurgiCal

Les conséquences fonctionnelles du montage chirurgical dépendent de l’importance de la résection 
gastrique, du type d’anastomose utilisée pour le rétablissement de la continuité et de la réalisation 
ou non d’une vagotomie. La gastrectomie et la vagotomie retentissent doublement sur  la sécrétion 
gastrique et sur la motricité gastro-duodénale, en entraînant une altération : 
- Du stockage des aliments
- De la fonction de mixage et broyage des aliments 
-  De la vidange des aliments, se traduisant par une arrivée brutale des aliments directement dans 

l’intestin grêle 
-  Des sécrétions gastriques, biliaires et pancréatiques, pouvant favoriser la stase liquidienne et la 

pullulation microbienne dans le grêle proximal
- De la sécrétion du facteur intrinsèque nécessaire à l’absorption de la vitamine B12
En pratique, cela se manifeste fréquemment par des sensations de satiété précoce avec 
plénitude gastrique douloureuse obligeant l’interruption rapide du repas dans un contexte de 
nausées ou de vomissements. Cette sensation de satiété apparaîtra d’autant plus volontiers 

gastrectomie totale 
Anastomose oesojéjunale

gastrectomie partielle
Anastomose gastro-duodénale ou gastro-jéjunale

La gastrectomie s’accompagne généralement d’une vagotomie tronculaire.
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que le volume résiduel de l’estomac est petit. Des diarrhées infectieuses peuvent également 
apparaître lorsque l’acidité de l’estomac n’est plus suffisante pour détruire les germes.  
Ces syndromes favorisent souvent une anorexie chez les patients.
Ces conséquences fonctionnelles contribuent à diminuer durablement l’alimentation orale et 
l’absorption digestive des patients, exposant ces derniers à la survenue d’une dénutrition protéino-
énergétique et de carences en micronutriments : fer, vitamines B9 (folates) et/ou vitamine B12 
(cobalamines). Une résection digestive peut aussi altérer le métabolisme du calcium et de l’os via la 
malabsorption du calcium.

intervention nutritionnelle

symptômes Conseils

Sensation de satiété
précoce, pesanteur 
postprandiale

• fractionner l’alimentation (5 à 6 repas par jour), manger
de petites quantités, calmement, en mastiquant bien

diarrhées infectieuses

• vérifier la fraîcheur des aliments
• Boire beaucoup d’eau par petite quantité pour compenser

les pertes hydro-électrolytiques
• fractionner les repas
• limiter les aliments riches en matières grasses et ceux

pouvant entraîner des gaz
• Privilégier les aliments qui ralentissent le transit (riz,

carottes cuites, gelée de pomme et de coings) ou utiliser 
des ralentisseurs du transit 

dumping syndrome 
(hypoglycémie, sueur, 
sensation de faim, 
malaise, diarrhées) 

• Ingérer les  aliments en position semi-assise
• limiter l’apport de sucres rapides pris de façon isolée

(les intégrer au sein d’un repas) 

Carence 
en micronutriments

• supplémenter en vitamine B12 (impératif après
une gastrectomie totale, selon taux sérique après 
une gastrectomie partielle)
• supplémenter en vitamines liposolubles
• surveiller le calcium et la vitamine d

Perte de poids < 5 % • enrichir l’alimentation  par l’ajout de beurre, crème fraîche,
fromage, jaune d’œuf ou lait en poudre

Perte de poids 
> 5 % en en 1 mois 
ou > 10 % en 6 mois

• Si l’enrichissement ne suffit pas: Prescrire des
compléments nutritionnels oraux (il existe des produits  
adaptés plus spécifiquement aux problématiques 
rencontrées en oncologie), éventuellement recourir 
à une nutrition entérale






