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L’objectif de cette étude était de déterminer de façon comparative si différents indicateurs 
nutritionnels peuvent prédire la durée de l’hospitalisation et la réadmission dans les 
hôpitaux de soins aigus. L’évaluation de la malnutrition doit être efficace, et cette analyse 
visait à déterminer si l’on obtient une meilleure valeur prédictive en utilisant un seul 
indicateur nutritionnel ou un ensemble d’indicateurs nutritionnels. 
 
On disposait de données complètes sur tous les indicateurs nutritionnels évalués ainsi que 
sur la durée du séjour à l’hôpital et la réadmission pour 733 (72 %) des participants à la 
vaste étude sur les soins nutritionnels dans les hôpitaux canadiens. Les indicateurs 
nutritionnels comprenaient la catégorie de l’Évaluation globale suggestive (ÉGS), l’apport 
alimentaire (< 50 % et > 50 %), le dépistage du risque nutritionnel (NRS-2002), le poids 
corporel, la circonférence du bras et du mollet, l’albumine sérique et la force de préhension. 
Une régression logistique a permis de déterminer l’effet indépendant d’associations 
d’indicateurs nutritionnels sur la durée du séjour à l’hôpital et le taux de réadmission à 
30 jours. 
 
Principaux résultats : 
La catégorie de l’ÉGS, la force de préhension et l’apport alimentaire se sont révélés être des 
facteurs indépendants de prédiction de la durée de l’hospitalisation et de la réadmission en 
lien avec la malnutrition. Toutefois, étant donné que l’apport alimentaire n’a été évalué lors 
de l’étude sur les soins nutritionnels dans les hôpitaux canadiens que plusieurs jours après 
l’admission, ce facteur ne serait pas un bon indicateur nutritionnel sur lequel se baser au 
moment de l’admission. De même, la plage des valeurs normales pour la force de 
préhension étant large, il reste encore à déterminer quelles valeurs dans différents groupes 
d’âges et selon le sexe seraient indicatives d’un risque accru. L’ÉGS s’est avéré être le 
meilleur facteur isolé de prédiction de la durée du séjour à l’hôpital et de la réadmission, et 
devrait par conséquent être recommandé comme principale mesure à utiliser pour le 
diagnostic de la malnutrition. 
 



Pertinence clinique : 
Pour être utile sur le plan clinique, l’évaluation de l’état nutritionnel en contexte de soins 
aigus doit être efficace et permettre de prédire des résultats défavorables comme la 
prolongation du séjour à l’hôpital et le risque accru d’être réhospitalisé, deux résultats que 
l’on sait être influencés par l’état nutritionnel. L’ÉGS englobe plusieurs facteurs en 
interaction, dont les antécédents relatifs à l’apport alimentaire, les changements de poids, 
les symptômes gastro-intestinaux, les effets de la maladie sur les besoins en nutriments, les 
changements dans la composition corporelle ainsi que la trajectoire et l’étendue de ces 
changements. Il n’est pas surprenant, en raison de son vaste contenu, que cet outil 
d’évaluation ait été plus efficace pour prédire des résultats défavorables liés à l’état 
nutritionnel que des mesures simples comme la circonférence du bras, à l’admission et 
durant l’hospitalisation. L’apport alimentaire et la force de préhension peuvent être des 
indicateurs nutritionnels utiles à mesurer pour surveiller l’état nutritionnel d’un patient 
hospitalisé pendant une longue période. 
      
L’article complet peut être consulté dans la publication suivante :  
American Journal of Clinical Nutrition 2015;101:956-65. Auteurs : K. Jeejeebhoy, H. Keller, 
L. Gramlich, J. Allard, M. Laporte, D. Duerksen, H. Payette, P. Bernier, E. Vesnaver, 
B. Davidson, A. Teterina et W. Lou. 
 
Pour des renseignements plus détaillés sur cette étude, consultez l’article complet, 
disponible en ligne ou sur demande, en visitant le 
site http://nutritioncareincanada.ca/malnutrition/. 
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