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LES PROBLEMATIQUES

 Dépistage du risque de dénutrition

 Evaluation de la dénutrition et de sa 
sévérité

 Evaluation du pronostic

 Les outils du codage PMSI

 Evaluation de l’efficacité de la prise 
en charge



DEPISTAGE DU RISQUE DE DENUTRITION

 Où a lieu le dépistage
 En ville
 En consultation pré-opératoire pour classer en grade nutritionnel
 Chez les patients hospitalisés ou institutionnalisés, le dépistage et le 

diagnostic sont souvent associés

 Les éléments pertinents
 Diminution des apports nutritionnels quelle qu’en soit la cause (trouble de 

la déglutition, handicap, veuvage, institutionnalisation etc.…)
 La pathologie et ses co-morbidités

 Les outils
 Evaluation des ingesta (réglette) 
 Scores nutritionnels

 MNA (Mini Nutritionnal Assessment)
 SGA (Subjective Global Assessment)



REGLETTE EVA (Echelle visuelle analogique)

 Corrélation avec recueil des ingesta 
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DIAGNOSTIC DE LA DENUTRITION ET DE SA SEVERITE

 Systématiquement dans les 24 heures de 
l’hospitalisation pour tous les patients

 Quels outils ?
 Examen clinique
 Poids, IMC, perte de poids,
 Composition corporelle (impédancemétrie, coupe de 

scanner en L3, DEXA),
 Fonction ou force musculaires,
 La transthyrétinémie et l’albuminémie (CRP)



POIDS,PERTE DE POIDS, TAILLE, IMC

 Poids 
 Le patients doit être pesé ne pas se contenter du poids 

déclaratif

 Vitesse d’amaigrissement
 [(Poids antérieur – poids actuel)/poids antérieur] x 100

 Poids idéal
 Formule de Lorentz ou pour un IMC à 22

 Taille
 Chez les patients âgés mesure de la distance talon genou 

puis formule de Chumléa

 Indice de masse corporelle (IMC)
 Poids actuel (kg) / taille2 (m)
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IMPEDANCEMETRIE

Impédancemétrie 
multifréquence , 
électrodes collées Résistance, Réactance, Angle de phase

Volume d’eau 
totale et 

extracellulaire

73 % eau dans 
masse maigre

Formule permettant d’évaluer la Masse 
Musculaire Squelettique 

Masse maigre
F < 6,42 kg/m2 et H <8.87 kg/m2



COUPE DE SCANNER EN L3

 Mesure de la surface musculaire 
 Evaluation de la masse musculaire

 Adapté en  oncologie (tolérance et efficacité de la 
chimiothérapie)

Patient A PatientB
Surface corporelle m2 1.8 1.9
IMC Kg/m2 25.5 25.9
Surface musculaire cm2 131 190

Attention les 
apparences 
sont parfois 
trompeuses ?!



DEXA

Technique de référence pour mesurer la masse maigre, très précis et 
reproductible
Permet de mesurer la masse musculaire appendiculaire :
F > 5.45 kg/m2 , H > 7,26 kg/m2

Masse osseuse

Masse grasse

Eau 
intracellulaire

Eau 
extracellulaire

Protéines
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FONCTION MUSCULAIRE

Force de préhension (main dominante)
< 30 kg pour l’homme 
< 20 kg pour la femme

- Vitesse de marche sur 4 m ; <0,8m/s
- Scores qui associent différents paramètres :

 le SARC-F (Strenght Assistance in Walking, 
Rise from a chair, Climb stairs, Falls) Woo J, 
JAMDA 2014

 Get up and Go Mathias S. 1986, APMRl
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DEPISTAGE DU RISQUE DE COMPLICATION 
OU EVALUATION DU PRONOSTIC

 Albuminémie liée à la morbimortalité 
hospitalière
 2 messages :

 Utiliser cette protéine pour évaluer le pronostic,

 Interpréter avec prudence car les techniques de dosage 
ne sont pas harmonisées,

 Nutritional Risk Index (NRI) ou Geriatric NRI 
(GNRI)
 Association de la perte de poids et de 

l’albuminémie

 Très utilisés comme facteur pronostic et dans les 
algorithmes de prise en charge



ALGORITHME POUR PRISE EN CHARGE



18

LES OUTILS POUR LE CODAGE PMSI
(Programme de Médicalisation des Sytèmes d’Information)

 ANAES 2003
 (Agence Nationale 

d’Accréditation et 
d’Evaluation en Santé)

 Haute Autorité de 
Santé 2007



EVALUATION DE L’EFFICACITE DE LA RENUTRITION

 Quel que soit le type de prise en charge 
nutritionnelle

 Prise de poids
 Amélioration de la transthyrétinémie
 Amélioration des ingesta (CNO)
 Amélioration des capacités fonctionnelles (fonction 

musculaire)
 Amélioration des signes trophiques (escarre, 

cicatrisation)



LA SITUATION REELLE

 L’évaluation nutritionnelle n’est pas 
suffisamment développée 

 Les outils sont parfois mal utilisés



ENQUETE NATIONAL INDICATEURS DE NUTRITION

 Enquête nationale: Indicateur 
de Qualité et de Sécurité des 
Soins, IPAQSS
 Niveau 3 dépistage complet des 

troubles de la dénutrition en 
MCO (80 séjours tirés au sort par 
établissement)

Mesure du poids, de l’IMC et 

de la variation de poids.
0

10

20

30

2007 2009 2010 2011 2013

% items retrouvés dans le dossier



EXEMPLE DE MAUVAIS UTILISATION D’OUTILS 
L’ALBUMINEMIE

 Une  dénutrition biologique !
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Moyenne : 29,8Moyenne : 33,7

Avant changement de technique

m = 33.7 ± 6.9 g/l

50 % de dénutrition

Après changement de technique

m = 29.8 ± 5.9 g/l

80 % de dénutrition

Changement de technique



EN PRATIQUE :
CE QUE L’ON ESSAIE DE METTRE EN PLACE

 Pour tous les patients en consultation pré-
opératoire
 Un bilan nutritionnel et stratification en GN 

(Grade Nutritionnel)

 Pour tous les patients hospitalisés
 Un bilan nutritionnel

 En gériatrie et en oncologie médicale
 Un bilan nutritionnel
 Mesure de la masse musculaire
 Fonction musculaire



LE BILAN NUTRITIONNEL



LE BILAN NUTRITIONNEL



CONCLUSION

 Dépistage du risque de dénutrition
 Evaluation ingesta, situations susceptibles de diminuer les 

apports ou d’augmenter les besoins nutritionnels.

 Evaluation de la dénutrition et de sa sévérité
 % de perte de poids, IMC, masse maigre, fonction musculaire, 

transthyrétinémie.

 Evaluation du pronostic
 Albuminémie, NRI, GNRI.

 Les outils du codages PMSI
 Ils sont institutionnels.

 Evaluation de l’efficacité de la prise en charge
 Le poids, améliorations des ingesta de la transthyrétinémie, 

des fonctions musculaires et trophiques.


