
La malnutrition : 
définition, prévalence, 

résultats et coûts



Qu’est-ce que la malnutrition? 

Malnutrition = « dénutrition »

• Consommation insuffisante de calories, de protéines et  d’autres 
nutriments

• Personnes obèses malnutries : Excès de réserves adipeuses mais 
déficit en micronutriments (généralement, en protéines)

• Un apport alimentaire continuellement inadéquat entraîne des 
changements fonctionnels dans les tissus de l’organisme (p. ex., 
perte de masse musculaire, faiblesse, déficit immunitaire, 
diminution de la capacité de rétablissement, troubles cognitifs)

• Répond au traitement nutritionnel
• L’inflammation (maladie) peut nuire à la réponse au traitement 

nutritionnel

Site Web du GTCM, d’après AW McKinlay,
Malnutrition: the spectre at the feast. J R
Coll Physicians Edinb 2008:38317–21.
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Presentation Notes
Malnutrition is typically thought of as undernutrtition and in the past was called ‘protein-energy’ malnutrition. However, undernutrition can also include specific nutrients being inadequately consumed, so as to result in a deficiency of that nutrient. Obese malnutrition also occurs when individuals appear to have adequate or excess fat mass, but lack key nutrients due to a poor quality diet. Whether it is energy, protein or micronutrients, this inadequate intake when sustained, leads to a functional change in the body.  Common functional changes due to inadequate protein and energy intake are weakness, muscle loss and impaired recovery.  Examples of functional changes due to a micronutrient malnutrition are scurvy, neuropathy, anemia, and impaired immunity. Malnutrition needs to be differentiated from cachexia which occurs with some disease states due to hyperinflammation. The body responds to this hyperinflammation by using muscle tissue for glucose to fuel the body. Wasting of muscle tissue is controlled by the inflammatory process and regardless of adequate food intake, muscle wasting occurs. Malnutrition is differentiated from cachexia in that the body responds positively to re-feeding. Malnutrition and cachexia can co-exist, but the response to re-feeding is blunted by the inflammatory process.  



Diagnostiquer la malnutrition
L’Évaluation globale subjective est l’examen de référence pour le diagnostic de la 

malnutrition à l’hôpital. 

Classification : 

A : Bon état nutritionnel : Aucun antécédent ni signe physique de malnutrition

B : Malnutrition légère ou modérée : Perte de poids de 5 à 10 % du poids habituel; 
perte de poids non intentionnelle (6 mois); signes légers/modérés de malnutrition

C : Malnutrition grave : Perte de poids non intentionnelle de > 10 % du poids 
habituel (6 derniers mois); signes importants de malnutrition

* L’ÉGS détecte spécifiquement la malnutrition protéino-énergétique, et non les déficits en 
micronutriments.



Malnutrition

Morbidité ↑
Cicatrisation 

des plaies 
Complications ↑
Convalescence 

Mortalité ↑

Traitement ↑

Durée de 
l’hospitalisation ↑

COÛTS ↑Qualité de vie
Souffrance↑
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Whether a patient presents with malnutrition or malnutrition develops in the hospital, it has serious consequences. The patient’s recovery is influenced as well as their quality of life. Length of stay is often longer and greater treatments are required often due to infections or wounds that do not heal. 



Les coûts humains de la malnutrition
Répercussions négatives de la 

malnutrition

 Retard de cicatrisation des plaies
 Immunité compromise
 Diminution de la qualité de vie
 Diminution des capacités 

fonctionnelles
 Prolongement du séjour à 

l’hôpital, augmentation des taux 
de réhospitalisation, de mortalité 
et de morbidité

Correia MI et al., Clin Nutr 2003;22:235-9. Covinsky KE et al., J Am Geriatr Soc 2002;50:631-7.
Middleton MH et al., Intern Med J 2001;31:455-61. Ferguson M et al., J Am Diet Assoc 1998;98 (suppl.): 
A22. Suominen M et al., Eur J Clin Nutr 2005;59:578-83. Neumann SA et al., J Hum Nutr Dietet
2005;18:129-36. Norman K et al., World J Gastroenterol 2006;12:3380-5. Pauly L et al., Z Gerontol
Geriatr 2007;40:3-12. Keller H, Can J Rehab 1997;10(3):193-204. Keller H, J Nutr Elder 1997;17(2):1-13.
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Many retrospective and prospective studies of medical and surgical patients show that compared with well-nourished patients, malnourished patients, regardless of age and diagnosis, endure longer hospital stays and have higher costs.Additionally, malnourished patients experience slower healing, more complications and increased mortality rates. Surgical patients with likelihood of malnutrition are 2 to 3 times more likely to have minor and major complications and excess mortality. Length of hospital stay can be extended by 90% in clearly malnourished medical and surgical patients (Gallagher-Allred).



Cederholm T et al., Am J Med 1995;98:67-74.

Accroissement de la mortalité

Taux de mortalité 
de 44 % chez les 
patients malnutris 
après 9 mois vs
18 % chez les 
patients ayant un 
bon état 
nutritionnel
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Les coûts liés à la malnutrition
La malnutrition à l’admission prolonge le séjour à 

l’hôpital d’environ 3 jours = 1500-2000 $ CAN/patient 
(Curtis et al., 2016) 

Patients hospitalisés atteints de malnutrition…
• Coûtent env. 60 % plus cher que les patients ayant un bon état 

nutritionnel (Braunsweig et al., 2000; Correira et al., 2003)

• Ce coût est indépendant de la maladie (Lim et al., 2012)

• Patients hospitalisés de 2 à 6 jours de plus que les autres 
(Correia et al., 2003; Kyle et al., 2004; Pirlich et al., 2004)

• La malnutrition qui survient pendant l’hospitalisation entraîne 
une hospitalisation encore plus longue (env. 15 jours) 
(Álvarex-Hernández et al., 2012)

• Risque 2 fois plus élevé de réhospitalisation dans les 2 semaines 
(Lim et al., 2012)

• Taux de mortalité 7 fois plus élevé dans les 2 ans (Lim et al., 2012)
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Durée du séjour à l’hôpital et 
réhospitalisation
• Une malnutrition grave (ÉGS C), une faible force 

de préhension et un apport alimentaire réduit 
pendant la première semaine d’hospitalisation se 
sont révélé être des facteurs indépendants de 
prédiction d’une prolongation du séjour à 
l’hôpital.

• Une ÉGS de C et une faible force de préhension se 
sont révélé être des facteurs indépendants de 
prédiction de la réhospitalisation dans les 30 jours.

Jeejeebhoy KN, AJCN 2015 
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“After we controlled for age, sex, and diagnosis, only SGA C (OR: 2.19; 95% CI: 1.28, 3.75), HGS (OR: 0.98; 95% CI: 0.96, 0.99 per kg of increase), and reduced food intake during the first week of hospitalization (OR: 1.51; 95% CI: 1.08, 2.11) were independent predictors of length of stay. SGA C (OR: 2.12; 95% CI: 1.24, 3.93) and HGS (OR: 0.96; 95% CI: 0.94, 0.98) but not food intake were independent predictors of 30-d readmission.” 



Le traitement est-il efficace?
Emploi de suppléments nutritionnels oraux (SNO) 

(Philipson et al., 2013)

• Des SNO ont été utilisés dans 1,6 % des 44 millions de 
cas de patients hospitalisés étudiés

• L’emploi de SNO a réduit la durée du séjour à l’hôpital 
de 21 % (économies d’env. 4734 $/patient)

Survol de la littérature : Interventions d’abord axées sur 
la nourriture (Cheung et al., 2013)

• Traitement personnalisé prodigué par une diététiste 
 amélioration de l’apport alimentaire et de certains 
résultats sur la santé

• Heures de repas protégées, aide pour faire manger les 
patients  amélioration de l’apport alimentaire

Mise en œuvre des lignes directrices à l’unité des soins 
intensifs (Doig et al., 2008; Martin et al., 2004)

• Soutien nutritionnel précoce : améliore les résultats



Recherche sur la malnutrition au 
Canada
• Le Groupe de travail canadien sur la malnutrition 

(GTCM) a mené une étude de cohorte sur les soins 
nutritionnels dans les hôpitaux canadiens (2010-2013).

• Cette étude a permis d’obtenir des données dans 
18 hôpitaux canadiens, à l’appui des meilleures 
pratiques de prévention, de dépistage et de 
traitement de la malnutrition en milieu hospitalier. 

• Un grand nombre des résultats donnés dans le présent 
diaporama proviennent de cette étude. 



La malnutrition dans les hôpitaux 
canadiens

• Près de la moitié des patients hospitalisés pendant 2 jours ou plus dans 
les unités médicales et chirurgicales sont atteints de malnutrition au 
moment de leur admission. (Allard et al., 2015)

• Moins du quart des patients sont vus par une diététiste, la plupart de ces 
patients ne souffrant pas de malnutrition; 75 % des cas de malnutrition 
ne sont pas détectés. (Keller et al., 2015)

• Les patients dont l’état nutritionnel se détériore restent plus longtemps à 
l’hôpital (unités médicales : 18 jours; unités chirurgicales : 12 jours).
(Allard et al., 2016)

• Les 2/3 des patients quittent l’hôpital sans que leur état nutritionnel se 
soit amélioré, et chez 1 patient sur 5, l’état nutritionnel s’est aggravé 
entre l’admission et le moment du congé. (Allard et al., 2016)



La malnutrition dans les hôpitaux 
canadiens
• Environ 35 % des patients ont un faible apport alimentaire 

(≤ 50 % du plateau de repas) au cours de la première semaine 
d’hospitalisation. (Allard et al., 2015)

• Un mauvais apport alimentaire au cours de l’hospitalisation 
prédit un allongement de la durée du séjour lorsqu’ajusté en 
fonction d’autres covariables, comme la malnutrition à 
l’admission. (Allard et al., 2015)

• Les patients se heurtent à de nombreux obstacles nuisant à 
leur alimentation : (Keller et al., 2015)

• Interruptions durant les repas (42 %);
• Nourriture non apportée par le personnel après un repas 

manqué (69 %);
• Patient incapable d’ouvrir les emballages d’aliments (30 %);
• Patient incapable d’atteindre son plateau de repas (20 %).



Prévalence de la malnutrition dans 
les hôpitaux
• Prévalence de la malnutrition (cas signalés) dans les hôpitaux en 

Amérique du Nord et en Europe : 20 à 60 %.
• La prévalence de la malnutrition à l’admission est de 45 % dans les 

hôpitaux de soins aigus au Canada. (Allard et al., JPEN 2015)

54.98%33.60%

11.43%
Well Nourished (n=558)

Moderate Malnutrition
(n=341)
Severe Malnutrition
(n=116)

Prévalence selon 
l’ÉGS

(selon l’étude sur les 
soins nutritionnels dans 
les hôpitaux canadiens)

Bon état nutritionnel 
(n = 558)

Malnutrition modérée 
(n = 341)

Malnutrition grave
(n = 116)
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Quels facteurs permettent de prédire 
la durée du séjour à l’hôpital?
(Étude sur les soins nutritionnels dans les hôpitaux canadiens, Allard et al., JPEN 2015)

Caractéristique Risque 
relatif

IC à 95 %

ÉGS* B/C 0,73 0,62-0,86

Force de préhension 1,12 1,01-1,23

Soutien nutritionnel 0,61 0,42-0,88

Apport alimentaire ≤ 50 % 0,73 0,62-0,87

Sexe masculin 0,77 0,63-0,93

Vie dans un « autre » 
cadre

0,72 0,53-0,96

Nombre d’affections
2
3

0,70
0,58

0,59-0,84
0,44-0,76

Nombre de médicaments 0,96 0,95-0,98

Un RR > 1,0 permettait de prédire une hospitalisation plus courte, et un RR < 1,0, une 
hospitalisation plus longue. Ajusté en fonction de : cancer, type d’unité, indice de comorbidité 
de Charlson, scolarité, âge, consultation d’une diététiste, NPO pendant 3 jours ou plus, perte de 
poids avant l’admission à l’hôpital, IMC à l’admission.

Tous ces facteurs, à l’exception d’une 
meilleure force de préhension, prédisent 
un séjour plus long à l’hôpital.

Cela signifie que la malnutrition (ÉGS 
B/C), en ajustant en fonction du 
diagnostic, de l’âge et d’autres 
covariables, est un facteur de prédiction 
de la durée de l’hospitalisation.

L’apport alimentaire, sans égard à l’état 
nutritionnel, est aussi un facteur de 
prédiction de la durée du séjour lorsqu’on 
ajuste en fonction de certaines 
covariables, y compris l’état nutritionnel.
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CCI stands for Charlson Comorbidity index, a scale used to identify level of comorbidity in a patientHazard Ratio= HR; risk of the outcome… in this case length of stay



Changement de l’état nutritionnel 
et durée du séjour

ÉGS Stabilité Détérioration Amélioration

Bon état 
nutritionnel

9 jours 10 jours s.o.

Malnutrition 
légère/modérée

9,5 jours 21 jours 10,5 jours

Malnutrition 
grave

12,5 jours s.o. 12,0 jours

(Allard et al., Nutrition Care in Canadian Hospitals Study. Clin Nutr 2015)
(Admission vs congé n = 409 patients hospitalisés pendant 7 jours ou plus)
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Presentation Notes
SGA was conducted at baseline and at discharge if the patient stayed more than 7 days in hospital. This analysis is based on the CMTF study, considering only patients who stayed more than 7 days in hospital, and thus an accurate assessment of change in nutritional status could be made. The shortest lengths of stay were seen for patients who were well nourished at admission and those with mild or moderate nutrition who were stable. Patients who had a deteriorated nutritional status during their admission had longer lengths of stay, especially those who were  mildly or moderately malnourished at admission but who became severely malnourished during admission. Improvement in nutritional status shortened the length of stay. 



En résumé
• La prévalence de la malnutrition chez les patients 

hospitalisés pendant 2 jours ou plus dans les unités 
médicales et chirurgicales des hôpitaux canadiens est 
de 45 %.

• Chez certains patients, l’état nutritionnel se détériore 
au cours de l’hospitalisation.

• L’apport alimentaire ≤ 50 % et la malnutrition sont des 
facteurs prédictifs clés de la durée de l’hospitalisation.

• La malnutrition coûte cher sur les plans humain et 
financier.

• Un patient malnutri coûte 1500-2000 $ CAN de plus.
• Le traitement améliore les résultats.



Dès à présent…

• Tous les professionnels de la santé doivent se 
soucier de l’état nutritionnel des patients.

• Tous les professionnels de la santé doivent :
• Être sensibilisés à l’importance de l’alimentation;
• Reconnaître que « Les aliments, tout comme les 

médicaments, font partie du traitement ».
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