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Le syndrome de grêle court 

Pathologies intestinales

Résection intestinale étendue 

↓ surface d’absorption 

Syndrome de grêle court

Malabsorption sévère

grêle post-duodénal < 150 cmIschémie, 

maladies inflammatoires,

entérite radique, …



Causes du SGC

Nightingale et al.

n = 84

Messing et al. 

n = 124

Amiot et al.

n = 308

Infarctus mésentérique 10 % 40 % 60 %

Entérite radique 10 % 23 % 21 %

Maladie de Crohn 55 % 9 % 6 %

Complications post-op 9 % 7 % 11 %

Tumeurs bénignes 2 % 4 % 8 %

Volvulus 6 % 7 % 7 % 

Divers 8 % 10 % 8 %

Messing et al. Gastroenterology 1999, 

Nightingale et al. Proc Nutr Soc 1991, 

Amiot et al, Clin Nut 2013



Certains types de résections 
intestinales

Nightingale JMD. Intestinal Failure. 2001:177-198; 2. Buchman AL. Nutrition. 1997;13:907-913.

 Les caractéristiques de la maladie et les résultats dépendent de la 
longueur, de la qualité et de l'anatomie de l'intestin restant1,2

Adapté de : Nightingale, 2001

Côlon

Iléon

Estomac

Jéjunum

Tractus digestif normal Anastomose jejuno-iléale 
100% colon

Anastomose jéjuno-colique Jéjuno-stomie terminale



Conséquences cliniques

• Augmentation des pertes avec une « balance » négative 
- Electrolytes: eau & Na,K jours

- Mineraux: Mg, Ca semaines

- Macronutriments: Protéines/Lip mois

- Micronutriments: Vit & metaux sem-mois

Dénutrition

Nutrition parentérale



Dépendance à la nutrition parentérale

• Longueur de grêle post-duodénal                                     
- jéjunostomie:          100 cm 

- Jéjuno-colique:        65 cm                                                                                                     
- Jejunoileocolique:   35 cm 

• Hyperphagie compensatrice

Amiot et al, Clin Nutr 2013

Messing et al. Gastroneterology 1999                                                                                    
Crenn et al. Gastroenterology 2000



Types anatomiques du SGC en insuffisance 
intestinale sévère

Entérostomie : type I Jéjuno-colique : type II Jéjuno-iléocolique: type III

≤ 100 à 150 cm ≤ 50 à 75 cm ≤ 30 à 50 cm



Résultats de la NPAD

Amiot et al. Clin Nutr 2013

► 308 patients avec SGC 

► Suivi moyen de 4,5 (0,1 – 30) ans

► Taux de mortalité : 33 % (n=113) 

Causes de mortalité

• Liée à la NP / n=13 (12 %)

✔ Septicémie 

✔ Hépatopathie

• Liée au SGC / n=20 (18 %)

✔ Complications post-opératoires

• Liée à la pathologie sous-jacente / n=42 (37 %)

✔ Vasculopathie

✔ Complications post-radiques

✔ Autres

• Cancer secondaire / n=16 (14 %)

• Pneumopathie / n=7 (6 %)

• Indéterminée / n=15 (13 %)

48%
55%

70%

94%

Années

Su
rv

ie
 (

%
)



Alimentation orale associée à la nutrition parentérale (NP)

Survie des patients en nutrition parentérale
Messing et al.,1999
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Temps (années)

75%
complications 

de la NP

Syndrome de grêle court : insuffisance intestinale chronique

Amiot et al. Clin Nutr 2013



Principes de la prise en charge gastroentérologique -
nutritionnelle

 Alimentation orale et/ou entérale à encourager 

 Nutrition parentérale non exclusive 

 A domicile

 Sur une voie veineuse centrale adaptée

 Complète et adapté aux besoins

 Tenant compte de l’absorption intestinale résiduelle

 Ajout de vitamines et oligoélements

 Ajustement des électrolytes

 Prise en charge « gatroentérologique » 

 Traitement étiologique (Maladie de Crohn, ischémie,…)

 Optimisation de l’absorption  



Nutriments (lipides 

et glucides)

Récepteur 

au GLP-2

Cellules L : iléon, colon 

proximal et distal

GLP-1GLP-2
Trophicité 

++
+ +

Influx 

nerveux

↓ vidange gastrique 

↓ transit intestinal

Trophicité ?

PYY

D’après sigalet et al.

Essais

thérapeutiques

Relais entéroendocrines possibles de l’adaptation 

au cours du SGC : 
GLP2, GLP1 et PYY



Teduglutide, analogue du GLP2
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• Resistant à la degradation par  DPP-IV

– T½ ~2 heures 

• Etudes pré-cliniques :

– Augmentation du poids de l’intestin grêle

– Hyperplasie muqueuse (taille des villosités et profondeur des 

cryptes

Jeppesen et al. Gut 2005

Jeppsesen et al. Gut 2011

Scott et al. Am J Physiol 1998;275(5 Pt 1):G911–921; 

Drucker et al. Am J Physiol 1997;273(6 Pt 1):G1252–1262; 

Lovshin et al. Endocrinology 2000;141(11):4194–4201  

Production Cellules intestinales L (iléon et colon)

Libération Stimulée par nutriments endoluminaux

Récepteurs +++ dans jéjunum et iléon proximal 

Action Propriétés de trophicité intestinale +++



Day -3        0                               18      21                                    39      42 

72-h balance study 72-h balance study 72-h balance study

Biopsies Biopsies Biopsies

Teduglutide

(0.03, 0.1 or 0.15 mg/kg/day)
Jeppesen et al. Gut 2005;54(9):1224–1231

Etude de phase II : Téduglutide



0 21 42

Phase II : résultat histologique

Téduglutide et SGC

Téduglutide post-traitement
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p=0.018 p=0.030 

Jeppesen PB et al. Gut 2005;54(9):1224–1231.



• Teduglutide* augmente l’absorption de  743 ± 477 g/jour; p<0.001°
le volume urinaire de   555 ± 485 g /jour; p<0.001

l’excrétion sodée de  53 ± 40 mmol/jour; p<0.001

• Teduglutide diminue le poids de selles 711 ± 734 g/jour; p = 0.001

et l’excrétion calorique fécale de 193 ± 347 kcal/jour; p = 0.040

• Effet secondaire fréquent : élargissement stomial 

oedème modéré des jambes. 

Traitement de 3-semaines chez 16 patients SGC

*0, 03 - 0,1mg/Kg/Jour par voie sous cutanée : injection quotidienne

Jeppesen PB, et al Gut. 2005;54:1224-31

°Comparison avant  (baseline)et 3 derniers Jours sous traitement

Retour au baseline 3 semaines après arrêt du traitement



Pivotal Study- STEPS
Prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III 
Study Design

Placebo 

4–8 weeks
24 weeks

0–8 weeks 

Teduglutide 0.05 mg/kg/day*
PN/IV

optimization

PN/IV 

stabilization

• Phase 3 conducted over 24 weeks to determine the effect of teduglutide on PS 
reduction

• Included 86 patients with SBS-IF

• Three-part study methodology:

1) PS optimization- to establish stable target urine output of 1-2 L/day

2) PS stabilization- to ensure prescribed and actual PS usage matched and oral fluid intake 
and urine output were within 25% of optimized levels

3) On-Treatment Phase- randomized, 24-week treatment period; algorithm in place for 
adjusting parenteral support/volume 

n=43

n=43

*Subcutaneous administration into abdomen, thigh, or arm 

PS=parenteral support
Jeppesen PB, et al. Gastroenterology. 2012;143:1473-1481



Etude pivot - STEPS
Etude prospective randomisée en double aveugle - Phase III 

Jeppesen et al. Gastroenterology 2012;143(6):1473–1481;

Jeppesen et al. Poster presented at the 36th European Society for Clinical Nutrition 

and Metabolism Congress, September 2014, Geneva, Switzerland (PP101-MON) 

Evaluation NP 

optimisation

NP

stabilisation

Placebo

n=43

Teduglutide 

0.05 mg/kg/d

n=43

Direct 

enrolment

n=12

Teduglutide 

0.05 mg/kg/d

n=37

n=39+12Maximum 

7 jours

Maximum 

8 sem

Maximum 

4–8 sem

n=39

n=37

n=12

n=30

n=35

Etude STEP, 24 semaines STEPS-2 Study, 2 ans



Jeppesen et al. Gastroenterology 2012;143(6):1473–1481

Comparaison des répondeurs dans groupe traité
par Teduglutide vs placébo

Réponse définie comme une réduction d’au moins 20% par semaine du 

volume de la NP à la semaine 20 avec un maintien à la semaine 24 

p=0.002



PS=parenteral support (parenteral nutrition and/or intravenous fluids)
Jeppesen PB, et al. Gastroenterology. 2012;143:1473-1481
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Teduglutide 0.05 mg/kg/jour (n=43)

Placebo (n=43)
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semaines

−1.1

−0.5

−2.0

*

−1.0

−3.0

**

−1.5
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−1.9

−3.8

***

−2.1

−4.4

**
*

−2.3

Critère secondaire: réduction absolue du volume PS

Valeur moyenne ± DS

*P≤0.05; 
**P≤0.01; ***P≤0.001
teduglutide vs placebo 

Etude pivot - STEPS
Resultats



Phase 3- Study 004
Results- taille des villosités et hauteur des cryptes

Baseline Week 24

Teduglutide 0.05 mg/kg/day

1. Tappenden K, et al. J  Clin Gastroenterol. 2013;47:602-607 
2. Jeppesen PB, et al. Gut. 2011;60:902-914



Etude long cours, STEPS-2 : 
Etude ouverte multicentrique, extension de 2 ans de l’étude pivot 
STEPS

*Les patients qui ont 
terminé l'optimisation et 
la stabilisation mais qui 
n'ont pas été randomisés 
dans STEPS pouvaient être  
éligibles à l'inscription 
directe dans STEPS-2 
(groupe NT / TED)

NT= non traités

PBO=placebo; 

TED=teduglutide

Schwartz LK, et al. ACG 2013. Poster Presentation

• Objectifs de STEPS-2 
• Évaluer l'efficacité à long terme du téduglutide, ce qui se traduit par une réponse soutenue 

sur le plan clinique et sevrage du SP 
• Réponse clinique définie comme une réduction de 20 à 100% du SP hebdomadaire (L / 

semaine) par rapport aux valeurs initiales
• Évaluer la sécurité à long terme



Long-Terme, STEPS-2 
Résultats : Efficacité

Diminution soutenue des besoins moyens du SP sur une période de 30 
mois avec le groupe TED / TED (30 mois complets *)

*30/37 TED/TED patients who completed the 24- week STEPS and 24-month STEPS-2 studies
PS=parenteral support (parenteral nutrition and/or intravenous fluids); TED/TED=randomized to teduglutide in STEPS

Schwartz LK, et al. ACG 2013. Poster Presentation



Long-terme, STEPS-2 
Resultats sécurité

All Patients (N=88)†

n (%)

Douleurs abdominales 30 (34)

Nausées 17 (19)

Distension abdominale 14 (16)

Diarrhée 13 (15)

stomie ‡ complications digestives 12 (33)

Méteorisme 9 (10)

Vomissements 9 (10)

*EI Rapportés dans plus de ≥10% des patients 
†Intention de traiter
‡ Patients avec stomies (n=36)

AE=adverse event; GI=gastrointestinal
Schwartz LK, et al. ACG 2013. Poster Presentation 

Les effets indésirables digestifs les plus fréquents * 



Une étude en « vie réelle »

Identifier les facteurs prédictifs de 
la réponse au Téduglutide



Dans les études cliniques et dans une étude en « vie 
réelle »

CIRTA, Congress of the International Intestinal Rehabilitation and Transplantation Association.

1. Joly F, et al. Transplantation. 2017;101(Suppl 2):S8 (Abstract 210.1); 

2. Joly F, et al. Transplantation. 2017;101(Suppl 2):S9 (Abstract 210.2). 



Objectif et méthode

Objectif

• Evaluer « en vie réelle » les facteurs prédictifs de réponse et de sevrage très
précoces du support parentérale (SP) chez les adultes avec SGC traités par TED en
France.

Paramètres

Réponse très précoce Sevrage très précoce

Patients traités ayant une réduction d’au moins  

20 % du volume du SP au cours des 12 

premières semaines  après l’initiation du 

traitement

Patients traités ayant un sevrage complet du SP 

au cours au cours des 12 premières semaines  

après l’initiation du traitement

Joly F, et al. Transplantation. 2017;101(Suppl 2):S8 (Abstract 210.2)

Actuellement, agoniste du GLP2 disponible en France depuis octobre 2015.

Analyse statistique
Analyse univariée avec ajustement des variables nutritionnelles (âge/poids/taille) pour 

identifier les facteurs prédictifs de réponse très précoce et de sevrage du SP à M3.

Etude multicentrique nationale
Tout patient ayant débuté un traitement par TED avec un suivi d’au moins 3 

mois au 1/09/2016



Joly F, et al. Transplantation. 2017;101(Suppl 2):S8 (Abstract 210.2)

Jejunostomie

(n=12)

Jejunocolique

(n=30)

Population

patients, n 42

Femmes, n 21

Age, années
53.2 

(23.0–84.0)

Durée SP PS, années
11 

(0.5–31.0)

No. de 

perfusion/semaine

5

(2–7)

Volume du SP, 

L/semaine

10.8

(2.0–38.5)

Apport energétique SP, 

kcal/semaine

6,280 

(0–16,800)

Longueur de grêle, cm
55 

(0–180)

Values expressed as mean (range) unless otherwise specified

IBD

Vascular

Caractéristiques des patients

2%

28%

42%

5%

14%
2% 7%

cause du SGC

Radique

Crohn

vasculaire

congenital

volvulus

trauma

post op

Résultats exprimés en moyenne



Resultats à la semaine 12

Répondeurs très précoces Sevrage très précoce

59.5%

25/42 patients

Réduction du volume du SP

≥20%

21.4%

9/42 patients sevrés

 Patients avec réduction d’ au moins 1 perfusion par semaine: 52.4% (22/42)

 1 jour: 9 patients

 2 jours: 6 patients

 3+ jours: 7 patients

Joly F, et al. Transplantation. 2017;101(Suppl 2):S8 (Abstract 210.2)



 Répondeurs très précoces avaient des ingesta plus élevés à la  baseline

 2,709 vs 2,108 kcal/jour (P=0.012)

 Facteurs associées avec un  sevrage très précoce:

 Ingesta élevés: 2,938 vs 2,237 kcal/jour (P=0.013) 

 Volume initial de perfusion faible: 1,646 vs 2,533 ml/jour (P=0.001) 

Resultats à la semaine 12
Facteurs prédictifs de réponse et sevrage très précoce

Aucune caractéristique épidémiologique et anatomique du SGC ne 

permettait de prédire la réponse thérapeutique

Joly F, et al. Transplantation. 2017;101(Suppl 2):S8 (Abstract 210.2)



Réponse définie comme une

réduction d’au moins 20% par 

semaine du volume de SP à la 

semaine 20 et  24 

p=0.002

Etude en « vie réelle »

Teduglutide 0.05 mg/kg/day

(n=25/42)

59.5%

STEPS étude randomisée1

Réponse définie comme

une réduction d’au

moins 20% par semaine

du volume de SP à la 

semaine 12

Réponse définie

comme une réduction

d’au moins 20% par 

semaine du volume 

de SP à la semaine

20 et  24 

Discussion

RCT, randomized controlled trial.

1. Jeppesen P, et al. Gastroenterology. 2012;143:1473–81; 2. Joly F, et al. Transplantation. 2017;101(Suppl 2):S8 (Abstract 210.2).



Conclusions 

 L’arrivée des facteurs trophiques nécessitent un changement 
des pratiques
 Identification des patients éligibles

 Organisation des bilans avant la mise en place du traitement

 Mise en place de programme d’ éducation thérapeutique car monitoring 
essentiel

 L’arrivée des facteurs trophiques changent nos connaissances sur l’ 
adaptation intestinale 

 Acceptation d’ un degré de non connaissance du devenir, de la vitesse de 
réponse, des effets secondaires 

 Ce traitement bouscule nos habitudes

 Importance d’impliquer les patients – partenaires et associations 
pour accompagner ce changement pour les patients, entourage et 
soignants


