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  ملخص 

التغذية في وقت مبكر بعد العمليات الجراحية للجهاز الهضمي هى جزء أساسي من برنامج المسار السريع الذي يهدف إلى تحسين فترة نقاهة المرضى. األثر اإليجابي لهذا 
في وقت مبكر؟ لإلجابة على هذا السؤال قمنا بإجراء دراسة إستباقية  البرنامج على نتائج ما بعد الجراحة معروف و مؤكد.و لكن ماذا عن تأثير التغذية التي تؤخد لوحدها

تمت تغذية مرضاها إبتداء من اليوم  J3 المجموعة األولى أو المجموعة :عمليات جراحية للجهاز الهضمي قسموا عشوائيا إلى مجموعتين ل مريضا 61للمقارنة، خضع فيها 
تمت تغذيتهم إبتداء من اليوم الخامس بعد العملية الجراحية.في حين كانت القياسات  J5 الثالث بعد العملية الجراحية ، في حين أن اصحاب  المجموعة الثانية أو مجموعة

كانت مدة إقامتهم في المستشفى أقصر من  J3 الحظنا في نهاية هذه الدراسة أن مرضى المجموعة البينية قبل و أثناء وبعد العملية الجراحية متطابقة في المجموعتين
التغذية في وقت مبكر بعد العمليات  . يوم) مع قابلية تحمل الغذاء و معدالت المضاعفات متشابهة بين المجموعتين6.46يوم مقابل   J5 (  4,17 مرضى المجموعة

 الجراحية للجهاز الهضمي له تأثير إيجابي على ما بعد الجراحة ألنه باإلضافة إلى كونها جيدة التحمل، فهي تقلل من طول فترة اإلقامة دون زيادة نسبة المضاعفات.
 .العمليات الجراحية للجهاز الهضمي - التغذية في وقت مبكر - المسار السريع الكلمات األساسية

 
Résumé L’alimentation précoce après sutures digestives est un élément essentiel du programme fast-track dont le but 
est d’optimiser la convalescence des patients opérés. L’impact positif du programme fast-track sur les suites post-
opératoires n’est plus à démontrer. Cependant qu’en est-il de l’impact de l’alimentation précoce prise isolément? C’est 
pour répondre à cette question que nous avons mené une étude prospective comparative dans laquelle 61 patients, 
ayant subi des sutures digestives, ont été répartis aléatoirement en deux groupes: le premier groupe ou groupe J3, les 
patients étaient alimentés à partir du troisième jour post-opératoire; alors que ceux du deuxième groupe ou groupe J5, 
étaient alimentés à partir du cinquième jour post-opératoire. Par ailleurs les autres mesures pré, per et post-opératoires 
étaient identiques dans les deux groupes. A l’issue de cette étude, nous avons remarqué que les patients du groupe J3 
avaient une durée d’hospitalisation plus courte que celle des patients du groupe J5 (4,17 jours versus 6,46 jours), avec 
une tolérance à l’alimentation et un taux de complications comparables entre les deux groupes. En conclusion, 
l’alimentation précoce après sutures digestives a un impact positif sur les suites post-opératoires car en plus d’être bien 
tolérée, elle permet de réduire la durée d’hospitalisation sans pour autant augmenter le taux de complications. 
Mots clés Alimentation précoce - fast-track - sutures digestives. 
 
Abstract Early  feeding after gastrointestinal sutures is an essential part of the fast-track program of which the goal is 
to optimize the recovery of operated patients. The positive impact of the fast-track program on postoperative outcomes is 
well established. But what about the impact of early diet in isolation? In order to answer this question we conducted a 
prospective comparative study in which 61 patients who underwent digestive sutures were randomly divided into two 
groups: the first group or group J3 patients were fed from the third postoperative day while those of the second group or 
group J5 were fed from the fifth postoperative day. Also other pre, intra and postoperative measurements were identical 
in the two groups. We noticed at the end of this study that patients in the group J3 had a shorter hospital stay than 
patients in group J5 (4.17 days vs. 6.46 days) with a tolerance to food and complication rates comparable between the 
two groups. Early feeding, after gastrointestinal sutures, has a positive impact on postoperative outcomes because in 
addition to it being well tolerated, it reduces the length of hospital stay without increasing the complication rate. 
Key words Early feeding - fast-track - gastrointestinal sutures. 
 
Introduction 
Traditionnellement, en post-opératoire de 
chirurgie abdominale, la mise au repos 
complète du tube digestif associée à 
l’aspiration gastrique au moins jusqu’à 
l’émission des premiers gaz a été la règle. La 
raison de cette conduite était qu’une 
alimentation débutée précocement  pouvait 
augmenter le risque de lâchage de sutures et 
prolonger l’iléus post-opératoire [1]. Cependant 
cette attitude va en l’encontre de la tendance 
actuelle basée sur des preuves scientifiques [2-
4] notamment avec le développement des 
programmes de réhabilitation rapide après 
chirurgie qui préconisent la reprise de 
l’alimentation dès que possible. Le concept de 
réhabilitation rapide postopératoire ou fast-
track ou encore ERAS (enhanced recovery 
after surgery) regroupe les éléments cliniques 
sur lesquels il est possible d’intervenir pour 
réduire la morbidité et accélérer la récupération 
fonctionnelle des patients. Ce concept 
comporte un volet nutritionnel d’une importance 
capitale [4]. Plusieurs études randomisées et  

 
 
méta-analyses [5, 6] ont démontré ces 
dernières années l’impact du fast-track en 
termes d’amélioration de la récupération 
fonctionnelle, de réduction de la morbidité et de 
la durée d’hospitalisation après chirurgie 
colique.  Cependant, l'impact de chaque 
mesure du fast-track prise individuellement 
reste encore à préciser. Le but de notre étude 
était d’évaluer l’impact d’une  alimentation 
précoce à J3 en termes de tolérance, de 
bénéfices et de complications comparativement 
à une alimentation plus tardive à J5. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective s’étendant sur 
une période de six mois, du 12 février 2012 au 
12 juillet 2012, dans laquelle des patients ayant 
subis une intervention chirurgicale avec sutures 
digestives au service de chirurgie viscérale du 
CHU Mohammed VI, ont été divisés 
aléatoirement en deux groupes.  Dans le 
premier groupe nommé J3, les patients ont été 
laissés à jeûn pendant les deux jours suivant 
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l’opération, tandis qu’une réhydratation était 
assurée par voie intraveineuse. La sonde 
gastrique était retirée lorsque la quantité de 
liquide ramenée devenait minime (inférieure à 
30 centimètres cubes). L’administration de 
tisane commençait au troisième jour, suivie 
progressivement d’une alimentation solide en 
fonction de la tolérance du patient.Quant au 
second groupe qu’on nomme groupe J5, les 
patients sont laissés à jeun pendant les quatre 
premiers jours suivant l’acte opératoire, 
pendant qu’une réhydratation est assurée par 
voie intraveineuse, on retire la sonde gastrique 
dans les mêmes conditions que ceux du 
groupe J3, puis au cinquième jour  on 
commence par leur donner de la tisane et on 
passe progressivement à une alimentation 
solide en fonction de la tolérance du patient. 
Par ailleurs les autres mesures per opératoires 
(anesthésie, analgésie, laparotomie…) et 
postopératoires (le lever, le retrait de la sonde 
gastrique…) ont été identiques entre les deux 
groupes. La sortie du patient est décidée aux 
conditions suivantes: l’absence de nausées ou 
vomissements, l’absence de ballonnement 
abdominal, une bonne tolérance de 
l’alimentation orale depuis au moins 48 heures, 
l’apyrexie et l’absence de complication du site 
opératoire ou autre.  
 
Résultats  
Soixante et un (61) patients ont été 
aléatoirement répartis en 2 groupes : le groupe 
J3 comprend 28 patients dont 8 femmes 
(28,6%) et 20 hommes (71,4%) ; avec une 
moyenne d’âge de 46 ans alors que le groupe 
J5 comprend 33 patients parmi lesquels 16 
hommes (48,5%) et 25 femmes (51,5%), avec 
une moyenne d’âge de 42 ans. Par ailleurs les 
deux groupes étaient comparables en termes 
de comorbidités, motif d’intervention, statut 
nutritionnel et la topographie des sutures 
(sus/sous mésocoliques). Quant aux suites 
postopératoires, la comparaison entre les deux 
groupes est résumée dans le tableau I. Un seul 
patient du groupe J3 a présenté un épisode de 
vomissement après le début de l’alimentation, 
soit une tolérance à l’alimentation de 96,4%. 
Cet épisode de vomissement fut vite résolu 
après un arrêt momentané de la prise 
alimentaire. La reprise du transit s’est faite en 
moyenne à 1,5 jour pour le groupe J3 et 2,46 
jours pour le groupe J5 ; et la durée 
d’hospitalisation a été plus courte dans le 
groupe alimenté précocement (4,17 jours) 
comparé au groupe alimenté plus tardivement 
(6,46 jours). Nous avons, par ailleurs observé 
des complications postopératoires : un lâchage 
de sutures  et une infection de paroi dans le 
groupe J3 contre une infection de paroi dans le 
groupe J5.  
 

Tableau I : comparaison des suites 
postopératoires des deux groupes 

 Groupe J3 Groupe J5 
Reprise du transit 1,5 jour 2,43 jours 
Tolérance à 
l’alimentation 

96,4% 100% 

Complications  2 (7,1%) 1 (3%) 
Durée 
d’hospitalisation 

4,17 jours 6,46 jours 

 
Discussion  
L’attitude classique en post-opératoire de 
chirurgie digestive, qui consistait à laisser les 
patients à jeûn jusqu'à la reprise du transit, a 
été largement battue en brèche par la tendance 
actuelle basée sur des preuves scientifiques. 
En effet de nombreuses études, comparant 
l’alimentation précoce à une alimentation plus 
tardive, font état d’une tendance à une 
amélioration des suites post-opératoires dans 
le groupe alimenté précocement: diminution du 
taux de complications et de la durée 
d’hospitalisation associée à une bonne 
tolérance de l’alimentation [7-10]. Les résultats 
de notre étude concordent avec ces données 
de la littérature. En effet, en comparant les 
suites post-opératoires du groupe J3 à ceux du 
groupe J5, nous avons trouvé une durée 
d’hospitalisation plus courte dans le groupe J3 
(4,17 jours versus 6,46 jours), avec une bonne 
tolérance à l’alimentation (96,4%) et un taux de 
complications comparables entre les deux 
groupes. Quant à la reprise du transit, elle 
s’avère être plus précoce dans le groupe J3 
(1,5 jours versus 2,43 jours). Cela se comprend 
aisément dans la mesure où il connu que 
l’alimentation a un effet stimulateur sur la 
reprise du transit [11].  
 
Conclusion 
Ces résultats montrent que l’alimentation après 
sutures digestives peut être démarrée dès le 
troisième jour du post-opératoire, qu’elle est 
bien tolérée, qu’elle permet une convalescence 
rapide comme en témoigne le 
raccourcissement de la durée d’hospitalisation 
avec un taux de complications comparable 
avec le groupe alimenté plus tardivement au 
cinquième jour. Ces résultats sont également 
en accord avec les données de la littérature. 
Par ailleurs lorsque l’alimentation précoce 
s’intègre dans le cadre d’un programme fast-
track les résultats sont beaucoup plus 
spectaculaires avec des durées 
d’hospitalisation pouvant aller jusqu’à 2 à 3 
jours. C’est dire l’importance d’optimiser 
l’alimentation ainsi que les autres mesures du 
programme fast-track. Au vue de ces résultats 
ainsi que des données actuels de la science, 
laisser se prolonger la période de jeun post 
opératoire ne semble plus très raisonnable. 
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