
 
 
Résumé de publication :  Decline in nutritional status is associated with prolonged 
length of stay in hospitalized patients admitted for 7 days or more:  A prospective 
cohort study (Une détérioration de l’état nutritionnel est associée à une 
hospitalisation prolongée chez les patients hospitalisés pendant 7 jours ou plus : 
étude de cohorte prospective)   
 
Allard JP, Keller H, Jeejeebhoy KN, Laporte M, Duerksen DR, Gramlich L, Payette H, 
Bernier P, Davidson B, Teterina A, Lou W. Decline in nutritional status is associated 
with prolonged length of stay in hospitalized patients admitted for 7 days or more: a 
prospective cohort study. Clinical Nutrition. Publié en ligne le 21 janvier 2015 
(doi:10.106/j.clnu.2015.01.009). 
 
Cette étude a été menée dans le but d’évaluer le changement de l’état nutritionnel 
qui survient pendant l’hospitalisation et de déterminer si la détérioration de l’état 
nutritionnel est associée à une hospitalisation prolongée. 
 
Les patients inscrits à l’étude sur les soins nutritionnels dans les hôpitaux canadiens 
(Nutrition Care in Canadian Hospitals) qui ont été hospitalisés pendant au moins 
7 jours, qui ont quitté l’hôpital en vie et qui ont été soumis à l’Évaluation globale 
subjective (ÉGS) au moment de leur admission et de leur sortie de l’hôpital ont été 
inclus dans l’analyse (n = 409).  Parmi ces 409 patients, 373 ont été pesés lors de 
leur admission et de leur sortie de l’hôpital. Une analyse multivariée (modèle de 
Cox) a permis de déterminer s’il existait une corrélation entre la durée de 
l’hospitalisation et un changement du score à l’ÉGS ou une perte de poids d’au moins 
5 % pendant l’hospitalisation. 
 
Principaux résultats : 
Chez les 409 patients inclus dans l’analyse, la durée d’hospitalisation médiane était 
de 11 jours. Au moment de l’admission, 49 % avaient un bon état nutritionnel 
(catégorie A à l’ÉGS), 37 % étaient en état de malnutrition légère ou modérée 
(catégorie B à l’ÉGS) et 14 % présentaient une malnutrition grave (catégorie C à 
l’ÉGS).  Du moment de l’admission jusqu’au moment de la sortie de l’hôpital, 34 % 
ont maintenu un bon état nutritionnel, 29 % sont demeurés malnutris (catégorie B 
ou C à l’ÉGS), 20 % ont présenté une détérioration de leur état nutritionnel et 17 % 
ont présenté une amélioration de leur état nutritionnel. Parmi les 373 patients qui 
ont été pesés lors de leur admission et de leur sortie de l’hôpital, 92 (25 %) avaient 
perdu au moins 5 % de leur poids corporel pendant leur hospitalisation. Après 
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ajustement statistique (pour tenir compte des covariables), il a été déterminé 
qu’une détérioration de l’état nutritionnel (passage de la catégorie A à la catégorie B 
ou C à l’ÉGS, ou passage de la catégorie B à la catégorie C à l’ÉGS, accompagné d’une 
perte de poids d’au moins 5 %) était associée de façon significative à une 
hospitalisation prolongée. 
 
Pertinence clinique : 
La détérioration de l’état nutritionnel pendant l’hospitalisation, d’après l’ÉGS ou une 
perte de poids d’au moins 5 %, est associée à une hospitalisation prolongée. Cette 
corrélation est indépendante des facteurs que l’on croit généralement en lien avec la 
durée d’hospitalisation, notamment les données démographiques, le milieu de vie et 
la gravité de la maladie.  Selon cette analyse, les soins nutritionnels joueraient 
un rôle important pour maintenir et améliorer l’état nutritionnel des patients 
pendant leur hospitalisation, indépendamment des autres traitements reçus.   
 
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 restrictions offertes en 2015 par notre commanditaire visionnaire, 
Abbott Nutrition, et notre commanditaire partisan, Nestlé Health Science. 
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