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Une étude approfondie sur les soins nutritionnels dans les hôpitaux canadiens 
(étude NCCH, pour Nutrition Care in Canadian Hospitals) regroupait 413 patients 
ayant été hospitalisés 7 jours ou plus. Il est rare que l'état nutritionnel soit évalué à 
la sortie de l'hôpital, et une étude antérieure menée par le Groupe de travail 
canadien sur la malnutrition (GTCM) a montré que l'état nutritionnel des patients 
pouvait se détériorer durant l'hospitalisation. L'état nutritionnel de ces patients a 
été évalué à la sortie de l’hôpital au moyen d'une évaluation globale subjective 
(ÉGS), de l’indice de masse corporelle, du taux d’albumine, de l’indice du risque 
nutritionnel et de la force de préhension. Cette étude a porté sur l’association entre 
la réhospitalisation dans les 30 jours et les paramètres nutritionnels à la sortie de 
l’hôpital.   
 
Principales observations  
Quatre-vingt-six patients (20,8 %) de la cohorte ont été hospitalisés de nouveau 
dans les 30 jours. Parmi les paramètres nutritionnels évalués à la sortie de l’hôpital, 
seule la force de préhension a été associée de façon significative et indépendante à 
une réhospitalisation dans les 30 jours. La force de préhension moyenne chez les 
patients ayant été réhospitalisés était de 18,5 kg, comparativement à 21,8 kg chez 
les sujets n'ayant pas été réhospitalisés (p = 0,02). Pour ce qui est de l'évaluation 
globale subjective, la proportion de patients réhospitalisés a été légèrement 
supérieure chez les sujets souffrant de malnutrition modérée ou grave (catégories B 
ou C à l’ÉGS, respectivement) que chez les patients ayant un bon état nutritionnel 
(catégorie A à l’ÉGS), mais la différence n'était pas significative sur le plan 
statistique.  
 
Ces données ont été intégrées à des modèles de régression logistique, et les résultats 
ont révélé un lien significatif entre la force de préhension et l'évaluation globale 
subjective.  
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Pertinence clinique 
Une moins grande force de préhension à la sortie de l’hôpital était associée à une 
réhospitalisation dans les 30 jours. L'identification des patients dont la force de 
préhension est plus faible en fonction de leur âge et de leur sexe pourrait permettre 
de détecter les patients à risque de réhospitalisation. Ce paramètre nutritionnel 
pourrait être utile pour les nutritionnistes qui doivent élaborer un plan nutritionnel 
personnalisé pour les patients au moment de leur sortie de l'hôpital. 
 
Pour connaître les valeurs de référence pour la force de préhension en fonction du 
sexe et de l'âge, consultez le : 
http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2016010/article/14665/tbl/tbl03-
fra.htm (tiré de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé, 2007 à 2013) 
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