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Résumé	  de	  publication	  :	  Factors	  associated	  with	  nutrition	  decline	  in	  hospitalized	  
medical	  and	  surgical	  patients	  admitted	  for	  7	  days	  or	  more:	  a	  prospective	  cohort	  study.	  
(Facteurs	  associés	  à	  la	  détérioration	  de	  l’état	  nutritionnel	  chez	  les	  patients	  
hospitalisés	  dans	  une	  unité	  médicale	  ou	  chirurgicale	  pendant	  7	  jours	  ou	  plus	  :	  étude	  
de	  cohorte	  prospective)	  
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Cette	  étude	  avait	  pour	  objectif	  d’évaluer	  les	  facteurs	  associés	  à	  la	  détérioration	  de	  
l’état	  nutritionnel	  chez	  les	  patients	  hospitalisés	  dans	  une	  unité	  médicale	  ou	  
chirurgicale.	  
	  
La	  détérioration	  de	  l’état	  nutritionnel	  était	  établie	  d’après	  une	  évaluation	  globale	  
subjective	  (ÉGS)	  effectuée	  lors	  de	  l’admission	  du	  patient	  à	  l’hôpital	  et	  lors	  de	  son	  
congé	  d’hôpital.	  Des	  données	  démographiques	  ont	  été	  recueillies,	  de	  même	  que	  des	  
renseignements	  médicaux	  et	  de	  l’information	  sur	  l’apport	  alimentaire	  et	  sur	  la	  
satisfaction	  des	  patients	  à	  l’égard	  des	  soins	  nutritionnels	  et	  des	  repas	  pendant	  leur	  
hospitalisation.	  Au	  total,	  424	  patients	  hospitalisés	  sur	  une	  longue	  période	  (au	  moins	  
7	  jours)	  ont	  été	  inclus	  dans	  l’étude.	  
	  
Principaux	  résultats	  :	  
Après	  ajustement	  statistique	  en	  fonction	  du	  score	  à	  l’ÉGS	  à	  l’admission,	  de	  la	  
réalisation	  d’une	  intervention	  chirurgicale	  et	  du	  fait	  d’être	  hospitalisé	  dans	  un	  
hôpital	  précis,	  les	  facteurs	  suivants	  ont	  été	  associés	  de	  façon	  significative	  sur	  le	  plan	  
statistique	  à	  un	  risque	  accru	  de	  détérioration	  de	  l’état	  nutritionnel	  chez	  les	  patients	  
hospitalisés	  dans	  une	  unité	  médicale	  :	  indice	  de	  masse	  corporelle	  (IMC)	  plus	  faible	  à	  
l’admission,	  diagnostic	  de	  cancer,	  deux	  catégories	  de	  diagnostic	  ou	  plus,	  nouveau	  
diagnostic	  d’infection	  pendant	  l’hospitalisation,	  faible	  apport	  alimentaire	  et	  plus	  
grand	  nombre	  d’obstacles	  à	  l’alimentation	  d’après	  le	  sondage	  sur	  la	  satisfaction	  des	  
patients.	  Pour	  ce	  qui	  est	  des	  patients	  hospitalisés	  dans	  une	  unité	  chirurgicale,	  le	  sexe	  
masculin	  est	  le	  seul	  facteur	  ayant	  été	  associé	  de	  façon	  significative	  sur	  le	  plan	  
statistique	  à	  la	  détérioration	  de	  l’état	  nutritionnel.	  
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Pertinence	  clinique	  :	  
Des	  scores	  élevés	  en	  ce	  qui	  a	  trait	  à	  la	  qualité	  de	  la	  nourriture	  et	  à	  la	  gravité	  de	  la	  
maladie	  étaient	  des	  facteurs	  prédictifs	  indépendants	  et	  significatifs	  d’une	  
détérioration	  de	  l’état	  nutritionnel,	  ce	  qui	  indique	  que	  l’insatisfaction	  à	  l’égard	  de	  la	  
nourriture	  servie	  dans	  les	  hôpitaux,	  particulièrement	  en	  matière	  de	  goût,	  
d’apparence	  et	  d’odeur,	  était	  liée	  à	  la	  détérioration	  de	  l’état	  nutritionnel	  chez	  les	  
patients	  hospitalisés	  dans	  une	  unité	  médicale.	  On	  ignore	  si	  l’insatisfaction	  à	  l’égard	  
de	  la	  nourriture	  était	  liée	  à	  la	  qualité	  de	  la	  nourriture	  servie	  dans	  les	  hôpitaux	  ou	  à	  
l’effet	  de	  la	  maladie	  ou	  des	  médicaments	  sur	  la	  perception	  du	  goût	  et	  des	  odeurs.	  
Toutefois,	  comme	  la	  diminution	  de	  l’apport	  alimentaire	  est	  aussi	  associée	  à	  la	  
détérioration	  de	  l’état	  nutritionnel,	  il	  est	  conseillé	  de	  porter	  une	  attention	  plus	  
particulière	  à	  la	  qualité	  des	  services	  alimentaires	  dans	  les	  hôpitaux.	  Il	  se	  peut	  aussi	  
que	  la	  diminution	  de	  l’apport	  alimentaire	  soit	  attribuable	  à	  une	  perte	  d’appétit	  
causée	  par	  la	  maladie,	  des	  nausées	  ou	  des	  douleurs.	  Plusieurs	  de	  ces	  facteurs	  
peuvent	  être	  corrigés;	  il	  est	  donc	  important	  de	  bien	  établir	  la	  cause	  du	  faible	  apport	  
alimentaire	  afin	  d’améliorer	  les	  résultats	  cliniques	  des	  patients.	  	  
	  	   	   	   	   	  
L’article	  complet	  peut	  être	  consulté	  au	  :	  	  
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1001
0796&fulltextType=RA&fileId=S0007114515003244.	  
	  
Veuillez	  visiter	  le	  site	  Web	  du	  GTCM	  
(http://nutritioncareincanada.ca/fr/ressources)	  pour	  prendre	  connaissance	  des	  
ressources	  disponibles	  pour	  vous	  aider	  à	  prévenir,	  à	  détecter	  et	  à	  traiter	  la	  
malnutrition.	  
	  
Cette	  ressource	  a	  été	  rendue	  possible	  grâce	  à	  des	  subventions	  à	  l’éducation	  
sans	  restriction	  offertes	  en	  2015	  par	  notre	  commanditaire	  visionnaire	  Abbott	  
Nutrition	  et	  notre	  commanditaire	  partisan	  Nestlé	  Health	  Science.	  
	  


