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Dans un article publié antérieurement, l’étude sur les soins nutritionnels dans les 
hôpitaux canadiens a révélé que la prévalence de la malnutrition (catégories B et C 
selon l’Évaluation globale subjective [ÉGS]) chez les adultes admis dans les hôpitaux 
canadiens et qui y séjournent plus de 2 jours s’élève à 45 %. Des données 
additionnelles ont été recueillies au cours de la période d’étude afin d’établir le coût 
de la malnutrition, attribué spécifiquement à l’allongement de la durée de 
l’hospitalisation. Deux des objectifs de l’étude étaient d’établir la relation qui existe 
entre la malnutrition et les coûts additionnels attribuables à l’allongement de la 
durée de l’hospitalisation et l’influence de facteurs confusionnels* sur cette relation. 
Les possibles coûts additionnels entraînés par les interventions ou les traitements 
administrés n’ont pas été comptabilisés. 
 
Principaux résultats : 
 
Chez les patients souffrant de malnutrition modérée, la durée des hospitalisations 
pour causes médicales s’est allongée de 23 % et celle des hospitalisations pour 
causes chirurgicales, de 32 %, ce qui se traduit par un coût de 31 % à 34 % 
supérieur, en moyenne, au coût des hospitalisations des patients ayant un bon état 
nutritionnel et présentant des caractéristiques comparables. Les patients souffrant 
de malnutrition grave (11 % des patients ayant fait l’objet de l’étude) sont demeurés 
à l’hôpital 34 % plus longtemps que les patients ayant un bon état nutritionnel, et 
les coûts totaux que ces hospitalisations ont entraînés étaient ainsi 38 % plus élevés. 
Les patients malnutris hospitalisés dans les unités de soins médicaux y ont séjourné 
53 % plus longtemps, et les coûts médicaux associés à ces hospitalisations étaient 
55 % plus élevés, en moyenne.  
 
Pertinence clinique : 
 
Les patients atteints de malnutrition ont passé environ 3 jours de plus à l’hôpital 
que les patients ayant un bon état nutritionnel, ce qui a entraîné des coûts 



substantiellement plus élevés pour le système de santé, atteignant de 1 500 à 
2 000 $ (en dollars de 2012) par patient malnutri. Cette analyse a permis de 
démontrer que la malnutrition est associée de façon indépendante à la durée de 
l’hospitalisation et aux coûts hospitaliers. Il s’agit d’un problème qui peut facilement 
être prévenu, détecté et traité. 
 
Veuillez visiter le site Web du GTCM (nutritioncareincanada.ca) pour y trouver un 
modèle de présentation PowerPoint à utiliser pour présenter aux décideurs les 
coûts qu’entraîne la malnutrition dans votre hôpital : 
http://nutritioncareincanada.ca/tools/tools-for-your-practice/communications/decision-
makers?lang=fr. 
   
*La confusion est l’association illusoire entre deux variables alors qu’en réalité, ces 
deux variables ne sont pas associées. Cette association est attribuable à une 
troisième variable (le facteur confusionnel), qui est corrélée aux deux premières. 
 
Cette ressource a été rendue possible grâce à des subventions à l’éducation 
sans restriction offertes en 2016 par notre commanditaire visionnaire 
Abbott Nutrition et notre commanditaire partisan Nestlé Health Science.  
 


