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(suite du cours sur la malnutrition dénutrition, dans cette deuxième partie, le cours traite 
surtout des différents facteurs de risques de dénutrition ainsi que tous les questionnaires 
permettant d’évaluer cette dénutrition) 

 

A. Evaluer les facteurs de risques 

Il existe des questionnaires dont le but est de dépister le risque nutritionnel, le patient est-il à risque ? 

Pour cela, il existe 4 questionnaires. 

 

I. Nutritional Risk Screening (NRS) 

 

� Questionnaire basé sur une réponse oui/non  

 L’IMC est-il < 20,5 ? 

 Le patient a-t-il perdu du poids (> à 5%) pendant les 3 derniers mois?  

 A-t-il réduit le taux d’ingesta la semaine dernière? (mange-t-il moins?) 

 Existe-il un état d’agression (augmentation de la DER)? 

� Si une des réponses est positive : 

 C’est une indication à l’évaluation de l’état nutritionnel. 

 

 

II.  Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) 

Plusieurs paramètres à prendre en compte: 

� IMC (kg/m2) :  

0 =  > 20.   1 =  18,5 – 20,0.   2 =  < 18,5 

� Perte de poids % des 3-6 derniers mois: 

0 = < 5%.  1 = 5 - 10%.        3 = > 20 

� Etat d’agression ou pas d’ingesta > 5j : 

   + 2 points  
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Le risque global de dénutrition est : 

� Absent si score de 0 : pas de prise en charge particulière (dit en cours) suivi 
hebdomadaire (sur la diapo) 

� Présent si score de 1 : facteur de risque de dénutrition modéré (demander à la 
diététicienne de passer pour évaluer l’ingesta  

� Si score >2 : consultance, le patient a sans doute déjà besoin d’une prise en charge 
nutritionnelle spécifique 

 

III.  NRI : Index de Busby (Nutritionnal Risk Index): patient 
hospitalisé 
 

Score réservé pour le patient hospitalisé, et qui va prendre en compte la perte de poids: 

1,52 x Alb (g/L) + 0,42 (Poids actuel/poids usuel x 100) 

 

L’albumine n’est pas considérée comme un facteur nutritionnel en soit, c’est un facteur de 
pronostic global. (cf partie du cours plus bas sur l’albumine) 

Résultats du test : 

>97% : pas de dénutrition 

83,5 – 97,5 : dénutrition modérée 

< 83,5 : dénutrition sévère 

 

IV.  Sujet âgé : Mini nutritional assessment (MNA) 

Test spécifique au sujet âgé. 

Les objectifs de ce test sont: 

� Evaluer rapidement le risque de malnutrition avant l’apparition des signes cliniques. 
� Permettre une intervention nutritionnelle précoce si besoin. 
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C’est un test rapide (environ 10 min) 

On évalue : 

� Les indices anthropométriques 
 IMC 
 Circonférence du bras et du mollet (reflet de la masse grasse et de la masse 

maigre) 
 Perte de poids 

� De façon globale : 
 Le style de vie, l’autonomie 
 Le nombre de médicaments 
 Les pathologies associées 

� D’un point de vue diététique : 
 Le nombre de repas 
 La prise d’aliments 
 La manière de se nourrir 

� De manière subjective (auto-évaluation) : 
 La santé et de l’état nutritionnel 
 

 

a. De façon générale, l’évaluation de l’état nutritionnel se fait par: 
 

� Evaluation de la prise alimentaire  

 L’enquête alimentaire quantitative diététique (on propose au patient de se 
situer sur une échelle sachant que quand il était en bonne santé et qu’il 
mangeait bien il était à 100, à combien estime-t-il qu’il est désormais ?) 

� Evaluation des besoins énergétiques 

 L’équation de Benedict & Harris 

� Mesures anthropométriques  

� Paramètres biochimiques. 

 

b. Le recueil du niveau semi-quantitatif des ingesta se fait par évaluation du 
changement des ingesta de façon globale en 3 catégories :  

�  Pas de changement   

�  Réduction nette  

�  Arrêt complet ou quasi complet 
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c. Evaluation semi-quantitative de la modification de l’activité  
physique et psychique (capacités fonctionnelles): 

�  Pas de changement 

�  Réduction 

�  Altération importante 

Ex: Le malade n’est plus capable de se relever : signe du tabouret.  

 

 

 

B. Evaluer l’état nutritionnel. Mon patient est-il dénutri ? 

Pour cela, il existe 2 tests : 

� Sujet âgé : Nutritional Assessment (NA) 

� Clinique Subjective Globale : Index de Detsky (SGA) (Sujet hospitalisé) 

 

I. Evaluer l’etat nutrtionnel (grâce à l’Index de Detsky).  

On évalue  +++ : 

� Perte de poids au cours des dernières semaines 

� Modification récente de la prise alimentaire 

� Symptômes digestifs d’une durée > 2 semaines  

� Capacités fonctionnelles 

� Degré d’agression: dépense énergétique attendue 

(le degré d’agression le plus élevé est pour les grands brulés) 

� Et  examen clinique  
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Il existe par ailleurs une multitude de signes permettant de définir le score: 

 Modifications du poids (6 derniers mois : <5%, 6-10%, >10% ; 2 dernières semaines : 
-, =, +)  

 Modification des apports diététiques (pas de changement, nette diminution, jeûne)  
 Symptômes gastro-intestinaux d’une durée > 2 mois (anorexie, vomissements, 

diarrhée)  
 Capacité fonctionnelle (bonne, assez bonne, repos diurne, alitement) 
 Niveau de stress métabolique (absent, modéré, intense)  
 Perte du tissu adipeux sous cutané (quadricipital, tricipital, pré thoracique) 
 Fonte musculaire (quadriceps, fessiers, deltoïdes)  
 Syndrome oedémateux (oedèmes chevilles +/- sacrum ; ascite) 
 Symptômes digestifs : nausées, vomissements, diarrhée  
 Changement de l ’alimentation :Nle, réduite, absente 
 Évolution du poids les 2 dernières semaines : -, +, = 
 Capacité fonctionnelle musculaire :sub normal, réduite,± tiers  
 Hyper métabolisme: fièvre, S.inflammatoire, agression  

On peut donc déterminer plusieurs stades grâce au score (Évaluation clinique subjective 
globale): 

Stade A : normal     - absence de signes  

Stade C : dénutrition sévère       - forte présence  

Stade B : dénutrition modérée   - État intermédiaire  

 

Si on est à un stade intermédiaire (stade B = modéré = présence d’éléments cliniques) et 
qu’on ajoute un score biochimique, c’est à dire qu’on a une Albuminémie ≤ 35 g/L, on passe 
d’un stade modéré (B) à un état sévère (C). 

 

II.  Examen Physique +++ 
 
a. évaluation 

On doit évaluer : 

� La perte de masse grasse  

 Plis cutanés: bicipital, tricipital, supra iliaque, subscapulaire, thoracique  
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� La perte musculaire (la mortalité liée à la dénutrition est corrélée à la perte de la 
masse musculaire +++) 

 Quadriceps +++ (on demande au patient de s’assoir sur un tabouret, il est 
incapable de se relever), fessiers, deltoïdes 

� Les œdèmes   

 Prétibiaux, chevilles, lombes 

� Peau, phanères, muqueuses, denture… 

� Maladie causale et son pronostic +++ 

b. Mesures anthropométriques 

Il existe des mesures anthropométriques pour évaluer l’état de dénutrition : 

� Mesure des 4 plis cutanés : Wormsley Durnin  1974 

  la mesure de 4 plis cutanés : bicipital, tricipital, supra iliaque, et subscapulaire  

� Bioimpédancemétrie  :  

 eau extra- et intra-cellulaire  

 Si œdèmes : % de masse grasse souvent surestimé  

� Dual-Energy X-Ray Absorbiometry (DEXA) : 

 Mesure % du poids : os, tissu adipeux, masse maigre 

 

Ces outils permettent de suivre sur le long terme des patients pour vérifier que lorsqu’ils 
reprennent du poids ils reprennent bien du muscle 

 

 

III.  Les paramètres biochimiques 

� Les protéines plasmatiques (à retenir+++): 

 ALBUMINE : ce n‘est pas un vrai marqueur nutritionnel, c’est un facteur 
pronostique. Cependant, la synthèse hépatique peut se poursuivre même en cas 
de dénutrition (dénutrition pourtant albumine normale, par contre si l’albumine 
est basse = marqueur de dénutrition. Sa demi-vie est de 20j (permet d’avoir un 
reflet des 3 dernières semaines, de plus on ne dose donc pas l’albumine tous les 
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jours !),  marqueur pronostique global, si concentrations < à 35 g/l on a une 
augmentation de la morbidité/mortalité 

 TRANSTHYRETINE  ( préalbumine ):  demi-vie de 2j (on peut donc faire un 
dosage une fois par semaine ce qui permet de suivre l’évolution plus 
facilement et savoir si on est dans une phase ascendante ou d’aggravation), 
marqueur de renutrition, taux normal ≥  à 0.2 g/L et ≥ à 0.3g/L si insuffisance 
rénale) 

 interpréter leurs résultats en fonction du statut hépatique,  d’un syndrome 
inflammatoire (C.R.P et orosomucoïde), de la  modification des secteurs 
hydriques  

Autres paramètres biochimiques moins importants : 

� Bilan azoté = Azote absorbé – Azote Excrété :  

 états cataboliques  (DN à prédominance protéique)  

� conséquence sur l’immunité : 

  LYMPHOPENIE ( < 1200 lymphocytes/ mm3) marqueur simple, non 
spécifique de la DN 

  Tests cutanés - DN sévère  = l’hypoergie ou anergie  

� Statut en minéraux et en micro nutriments :  

  Eléments participant à l’équilibre hydroélectrique. 

  Minéraux (IC) : Calcium, Phosphore, Magnésium, K    

  Oligo-éléments : Zinc, Fer, Sélénium...  

 Vitamines : carences spécifiques: peau, muqueuses...   

 

Et s’il n’en restait qu’un :  

•  Marqueur pronostic global : Albuminémie ≤ 35 g/L 

•  Reflet d’ingesta réduits:  Préalbuminémie  

 < 200 mg/L : sujets sans insuffisance rénale 

 < 300 mg/L : sujets avec insuffisance rénale 
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IV.  Un problème de santé publique : 

          

On voit ici une femme habillé puis dévêtue, il faut donc toujours si possible examiner le 
patient dévêtu. Cette femme présente une cachexie (= dénutrition extrêmement sévère avec 
fonte musculaire totale)  

 

      

Anorexie mentale à droite (IMC à 9) et maladie de crohn à gauche mais prise en charge 
similaire. 
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Attention : 

Un patient obèse peut être dénutri !  

Il va perdre ses muscles, et non sa graisse (attention, l’IMC reste élevé donc trompeur..) et 
après quelques jours le patient obèse ne pourra plus bouger en raison de sa masse corporelle 
qui reste élevée. 

 

En conclusion, les principales conséquences de la dénutrition chez des patients 
hospitalisés sont : 

� Une majoration de la susceptibilité aux infections nosocomiales  
� Une prolongation du séjour hospitalier  
� Une mortalité accrue 
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Il existe de nombreuses études qui évaluent les conséquences de la dénutrition dans de 
nombreuses disciplines : 

 

Il est juste intéressant de noter ici que la dénutrition entraine des complications 
quelque soit la discipline, c’est un facteur

 

 

Conclusion 

L’outil de dépistage optimal du risque nutritionnel

� Facile à mettre en œuvre

�  Applicable par tout soignant 

�  Reproductible : coefficient 

�  Disponible en moins de 1,5 jour

�  Valable pour toute population/spécialité

�  Le plus spécifique possible de l

cad indépendant de l’effet pathologie 

 

Il existe de nombreuses études qui évaluent les conséquences de la dénutrition dans de 

Il est juste intéressant de noter ici que la dénutrition entraine des complications 
la discipline, c’est un facteur de risque important et non négligeable.

util de dépistage optimal du risque nutritionnel est : 

Facile à mettre en œuvre 

Applicable par tout soignant  

Reproductible : coefficient κ proche de 1 

Disponible en moins de 1,5 jour 

Valable pour toute population/spécialité 

e plus spécifique possible de l’état nutritionnel  

’effet pathologie  

Page 12 

Il existe de nombreuses études qui évaluent les conséquences de la dénutrition dans de 

 

Il est juste intéressant de noter ici que la dénutrition entraine des complications importante 
de risque important et non négligeable. 
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On peut prévenir la dénutrition par un dépistage simple mais systématique 

� Remise d’un questionnaire : 

 Aux consultations   

  à l’entrée de l’hospitalisation    

 Avoir une Taille & un Poids (si possible mesuré, et pas seulement demandé 
au patient cf première partie du cours sur la différence entre réalité du poids et 
la taille et le chiffre donné par le patient): IMC  

� Perte de poids ? : exprimé en pourcent 

� Réduction récente des ingesta? (en demandant tout simplement) 

� Pathologie ou Intervention à risque   

 

 

 

 

 

CONCLUSION (dans la conclusion) 

� Dénutrition sévère :   L’état nutritionnel d’un malade estimé en « dénutrition sévère » 
justifie un traitement nutritionnel approprié : le but n’est pas de lui faire reprendre le 
poids qu’il a perdu mais de mettre l’organisme dans une situation métabolique qui va 
lui permettre  de lutter contre les infections. 7 à 10 jours suffisent pour diminuer les 
risques de complications. Par ailleurs si un patient est trop dénutri, on se doit de 
reporter une opération jugée trop lourde même si celle-ci est programmée de longue 
date. 

� Suppléments / Nutrition entérale ou Nutrition parentérale selon accès et fonction 
intestinales (c'est-à-dire que le traitement dépend de si le tube digestif est accessible 
ou pas) 
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Je dédicace ce cours : 

 

A  Quentin, et un épisode équestre 

A oui oui oui oui non non non, qui ne se reconnaitra pas parce qu’il ne se souvient pas de son wei 

A Fanny et Sophie 

Aux D1 : Marine, Mélissa, Elena, et Matthieu Sabbhag (initial = SM.. coïncidence ??) 

A tous ceux qui réviseront/apprendront cette ronéo fin aout !!  

A Mr shampoing, qui est musclé selon Arthur 

A Arthur justement sans qui je me sentirais très seul à galérer dans mes cours au quotidien 

Au RER B qui évite la routine du quotidien, chaque jour il réussit à vous surprendre 

A Amélie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alphonse, 75 ans, va voir son médecin pour une analyse de sperme. 
Son médecin lui donne un petit flacon et lui dit de revenir le lendemain pour l'analyse.  
Le lendemain, l'homme lui remet le flacon; Vide et propre. Le médecin lui demande pourquoi.  
- Eh ! Bien voilà, docteur. J'ai essaye avec la main droite, sans succès. Avec la main gauche, rien non plus. Alors, j'ai 
demande à ma femme de m'aider. Elle a essayé avec la main droite puis la gauche. Toujours rien. Ensuite, elle a essayé avec 
la bouche, avec ses dents, sans ses dents. Toujours sans succès. Alors, on a demande à la jeune voisine qui a essayé avec la 
main droite, la gauche, avec sa bouche, avec ses dents, sans ses dents...  
Le médecin, choqué, l'interrompt :  
- Vous avez même demande l'aide de la voisine ?...  
- Eh ! oui, docteur. Vous voyez, on a tout essayé et on n'a toujours pas pu ouvrir ce putain de flacon ! 


