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Dans d’autres articles présentant les résultats de l’étude sur les soins nutritionnels dans les 
hôpitaux canadiens, nous avons appris que la malnutrition et la consommation de ≤ 50 % 
des aliments offerts entraînent une prolongation du séjour à l’hôpital, même lorsque 
d’autres variables importantes telles que l’âge et les diagnostics sont prises en compte. Ces 
articles ont également souligné que la force de préhension, une mesure associée à l’état 
nutritionnel, est un facteur prédictif de la réhospitalisation. La présente étude visait à 
cerner les facteurs associés à l’amélioration ou à l’aggravation de l’état nutritionnel du 
patient après sa sortie de l’hôpital. 
 
Observations clés : 
Des entrevues téléphoniques ont été réalisées auprès de 747 (81 %) participants à l’étude, 
30 jours après leur sortie de l’hôpital. Un questionnaire normalisé, au cours duquel le 
patient répondait à des questions sur la variation de son poids, l’évaluation de son appétit et 
son utilisation des services de soins de santé et des services de soutien pour les activités de 
la vie quotidienne liées à la nourriture, a été utilisé. Sur les 622 participants qui ont fourni 
toutes les données demandées, 26 % ont déclaré avoir perdu du poids (Perte de poids de 
5 lb ou plus), 16,7 % ont dit avoir pris du poids (Gain de poids de 5 lb ou plus) et 57,2 % ont 
déclaré présenter un poids stable (Poids stable).   
 
• Le gain de poids a été associé à un jeune âge (risque relatif approché [RRA] de 0,77), au 

sexe masculin (RRA de 1,7) et à la malnutrition au moment de la sortie de l’hôpital – ÉGS 
de B (RRA de 2,13) ou de C (RRA de 2,76). Les participants qui avaient un appétit 
passable/faible (RRA de 0,28) ont été moins susceptibles de prendre du poids. 

 
• La perte de poids a été associée à la poursuite d’un régime alimentaire particulier 

(RRA de 1,45) et à un appétit passable/faible (RRA de 2,67). 
 
Pertinence clinique : 
La variation du poids était courante après la sortie de l’hôpital. La perte de poids était 
répandue (touchant un patient sur quatre), ce qui met en lumière la nécessité de la cerner et 
d’intervenir. Les aidants doivent se renseigner auprès des patients qui sont sortis depuis 



peu de l’hôpital à propos de leur appétit et leur demander s’ils doivent suivre un régime 
alimentaire particulier et si leur poids a varié. Si un régime particulier doit être suivi, il est 
primordial que les patients le comprennent bien et qu’ils soient en mesure de combler leurs 
besoins nutritionnels grâce à un apport calorique et protéinique adéquat. Les diététistes et 
les fournisseurs de services communautaires peuvent expliquer aux patients et à leur 
famille des stratégies utiles ayant pour objectif d’assurer que les besoins nutritionnels du 
patient en convalescence sont comblés, pour ainsi favoriser le rétablissement complet.  
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