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Un sondage européen a été modifié afin de pouvoir être utilisé dans un contexte 
canadien; plus de 400 médecins travaillant dans 18 hôpitaux de 8 provinces 
canadiennes ont répondu à ce sondage. La majorité de ces médecins étaient des 
hommes (61 %) et travaillaient comme médecins traitants (76 %) dans des 
hôpitaux universitaires (75 %). Les médecins sondés comprenaient aussi des 
internistes généralistes, des chirurgiens généralistes, des chirurgiens spécialisés et 
des sous-spécialistes de médecine interne. Quelques faits saillants des résultats du 
sondage sont présentés ci-dessous. 
 
1. On a demandé aux médecins d’évaluer leur pratique actuelle comparativement à 
la pratique optimale, considérant l’évaluation de l’état nutritionnel chez > 50 % des 
patients : 

o au moment de l’admission; 
o durant l’hospitalisation; 
o au moment du congé de l’hôpital. 

 
Chacune des réponses a montré une différence très marquée entre la pratique 
actuelle et la pratique considérée comme optimale. Par exemple, seulement 33 % 
des médecins interrogés ont indiqué que l’état nutritionnel des patients était évalué 
au moment de l’admission dans leur établissement, alors que 87 % des médecins 
étaient d’avis qu’il s’agirait là d’une pratique optimale.  
 
2. On a demandé aux médecins d’évaluer sur une échelle de 10 points leurs 
connaissances et leur intérêt relativement au traitement des patients en état de 
malnutrition, de même que la pertinence de ce traitement. Alors qu’ils ont accordé 
une note de 5,3 à leurs connaissances, leur intérêt a été évalué à 6,9 et la pertinence 
du traitement, à 7,6. 
 
3. Un autre résultat étonnant de cette étude concerne la perception qu’ont les 
médecins des raisons expliquant le manque de soutien nutritionnel dans les services 
hospitaliers où ils travaillent. Les trois principales raisons évoquées étaient les 
suivantes : 

• l’ignorance; 
• les responsabilités non définies;  
• la difficulté à déterminer les patients chez qui le soutien est pertinent.  

 



Les médecins, en tant que membres des équipes de soins interdisciplinaires, doivent 
être informés de la façon de dépister et de traiter ce problème fréquent que 
constitue la malnutrition.  
 
L’article complet peut être consulté au 
http://pen.sagepub.com/content/early/2014/05/12/0148607114534731?papetoc  
 
 
 


