
Résumé de publication : Validity and reliability of the new Canadian Nutrition 
Screening Tool in the ‘real-world’ hospital setting (validité et fiabilité du nouvel Outil 
canadien de dépistage nutritionnel dans le contexte hospitalier réel).  
 
Manon Laporte,  Heather H. Keller, Hélène Payette, Johane Allard, Donald R. 
Duerksen, Paule Bernier, Khursheed Jeejeebhoy, Leah Gramlich, Bridget Davidson,  
Elisabeth Vesnaver et Anastasia Teterina. European Journal of Clinical Nutrition, 
publié en ligne le 17 décembre 2014; doi:10.1038/ejcn.2014.270 
 
Dans le cadre de son étude de trois ans sur les soins nutritionnels dans les hôpitaux 
canadiens, le Groupe de travail canadien sur la malnutrition (GTCM) s’est donné la 
double tâche :   

1) de concevoir un outil de dépistage simple d’utilisation, soit l’Outil canadien 
de dépistage nutritionnel (OCDN), validé par rapport à l’Évaluation globale 
subjective (ÉGS), qui est la norme de référence pour l’évaluation de la 
malnutrition;  

2) de tester en situation réelle la validité et la fiabilité des résultats obtenus par 
différents examinateurs, en demandant à des membres du personnel non 
spécialisés en nutrition de remplir le questionnaire.  

 
Les résultats de la première partie de l’étude étaient prometteurs quant à la validité 
de l’OCDN (sensibilité de 91,7 % {permet de reconnaître correctement les patients 
malnutris ou à risque de malnutrition} et spécificité de 74,8 % {permet de reconnaître 
correctement les patients non malnutris ni à risque de malnutrition}).  La deuxième 
partie de l’étude a révélé que l’OCDN avait une bonne fiabilité (Kappa = 0,88), une 
bonne sensibilité (72,9 %) et une bonne spécificité (85,9 %) lorsque le 
questionnaire était rempli par des membres du personnel infirmier non formés, et 
ce, sans nécessiter l’ajout d’un calcul de l’indice de masse corporelle (IMC). L’OCDN a 
une bonne valeur prédictive : durée de l’hospitalisation (p < 0,001), réadmission 
après 30 jours (p = 0,02; x2 = 5,92) et mortalité (p < 0,001). L’OCDN a en outre une 
bonne valeur prédictive : durée de l’hospitalisation (p < 0,001), réadmission après 
30 jours (p = 0,02; x2 = 5,92) et mortalité (p < 0,001). 
 
À notre connaissance, l’OCDN est le premier outil conçu pour l’usage en milieu 
hospitalier dont la validité et la fiabilité ont été testées auprès d’un grand nombre de 
professionnels ne faisant pas partie du personnel spécialisé en nutrition, ce qui est 
plus représentatif de la réalité à l’hôpital. Le processus de mesure de la validité et de 
la fiabilité de l’OCDN dépasse les limites posées par l’évaluation des autres outils de 
dépistage, ces derniers étant uniquement testés par les chercheurs ou les diététistes 
effectuant également l’évaluation nutritionnelle, ce qui a pour résultat de gonfler les 
résultats de la validation. Les résultats positifs de l’évaluation de la validité et de la 
fiabilité de l’OCDN appuient l’idée d’intégrer ce dernier au questionnaire 
d’admission administré par le personnel infirmier, pour un premier dépistage. (Lors 
du sondage auprès des infirmières mené dans le cadre de l’étude sur les soins 
nutritionnels dans les hôpitaux canadiens, 91 % des infirmières ont indiqué qu’il 
serait possible d’inclure un questionnaire simple de dépistage du risque nutritionnel 



dans le processus d’admission.) Dans le cadre du processus de soins nutritionnel, les 
patients classés comme courant des risques sur le plan nutritionnel subiraient 
ensuite une évaluation nutritionnelle, dont la première étape serait l’Évaluation 
globale subjective effectuée par une diététiste, un médecin ou un autre 
professionnel formé à cet effet. Chez les patients classés comme malnutris (ÉGS de B 
ou de C), une évaluation nutritionnelle plus poussée et un traitement seraient 
indiqués. 
 
Pour consulter l’outil, visitez le http://nutritioncareincanada.ca/resources/. 
 
L’article complet peut être consulté au  
http://www.nature.com/doifinder/10.1038/ejcn.2014.270. 
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