Information sur la malnutrition à l’intention des médecins
Au moins le tiers, et jusqu’à la moitié, des patients admis à l’hôpital sont en état de
malnutrition, laquelle prolonge le séjour à l’hôpital d’environ 3 jours. (Allard et al.,

2015; Allard et al., 2016; Curtis et al., 2016.)

La malnutrition peut être détectée en utilisant des outils de dépistage au moment de
l’admission, et diagnostiquée au moyen de l’Évaluation globale subjective (ÉGS)
(Detsky, 1987). Le dépistage peut être effectué par n’importe quel professionnel de la
santé, alors que l’ÉGS exige une formation.
•

•
•

ÉGS A : bon état nutritionnel

ÉGS B : malnutrition légère/modérée
ÉGS C : malnutrition grave

Principaux conseils

1. Accordez de l’importance à l’état nutritionnel de vos patients. Procédez au
dépistage du risque nutritionel ou effectuez une ÉGS dans le cadre de votre
évaluation, ou encore demandez à une diététiste de vous indiquer le score
obtenu à l’ÉGS par vos patients. Soyez à l’affût des renseignements concernant la
nutrition dans le dossier de vos patients.
2. La malnutrition se traite (des données le prouvent!); adressez un patient à une
diététiste s’il a consommé seulement 50 % ou moins de la nourriture présentée
sur son plateau de repas au cours des 3 derniers jours ou en cas de perte de
poids importante.

3. Si un patient est atteint de malnutriion, vous pouvez prescrire la prise d’un
supplément nutritionnel (dans certains hôpitaux, il est possible de demander
que de petites quantités de suppléments nutritionnels oraux soient distribuées
avec les médicaments [programme MedPass]).
4. Si vous vous rendez au chevet d’un patient pendant un repas, encouragez le
patient à manger.

5. Si un patient mange régulièrement ≤ 50 % de ses repas, cela aura des
répercussions négatives sur son rétablissement. Envisagez une alimentation
entérale ou parentérale d’appoint.

6. Abordez le sujet de la nutrition (c.-à-d., malnutrition, apport alimentaire
insuffisant, stratégies visant à favoriser l’apport alimentaire, soins nutritionnels
après le congé de l’hôpital, etc.) au cours des réunions cliniques.

7. Inscrivez la malnutrition au dossier comme affection diagnostiquée ayant nui au
rétablissement et aux autres résultats des traitements.
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8. Effectuez une prise en charge appropriée de la douleur, de façon à ce que celle-ci
nuise moins à l’alimentation. Prescrivez des antiémétiques et des agents de prise
en charge des troubles intestinaux selon les besoins.

9. N’ayez recours à l’interdiction de toute consommation orale (NPO) que si cela est
absolument nécessaire; en cas d’interdiction prolongée, envisagez de recourir à
l’alimentation parentérale.
10. Demandez des mesures précises du poids (pas d’estimations) et encouragez la
pesée régulière.
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