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Préface
En Europe, la prévalence de la dénutrition à l’hôpital est comprise entre 10 et 15 % chez l’enfant, stable depuis
30 ans. Cette variabilité s’explique par la grande hétérogénéité des études ; elle dépend essentiellement des
marqueurs choisis pour définir la dénutrition et des caractéristiques de la population étudiée. Les études
européennes utilisant le même indice nutritionnel (Z score du rapport poids mesuré sur poids attendu pour la taille
(Z P/PAT) inférieur à 2 écart-type (ET)) retrouvent une prévalence de la dénutrition homogène [1,2].
La dénutrition touche particulièrement les nourrissons car ils sont dans une phase de croissance rapide.
C’est aussi une période critique pour les interactions mère-enfant et pour le diagnostic de maladies
chroniques (maladie cœliaque, maladies neurologiques avec handicap...). Dans les enquêtes publiées,
environ la moitié des patients hospitalisés sont porteurs de maladies chroniques, et la dénutrition est
significativement plus fréquente chez ces derniers [3]. Dans la première enquête multicentrique française,
regroupant des unités de médecine, de chirurgie et de soins de suite et réadaptation, issues de centres
universitaires ou généraux, les 56 % d’enfants qui avaient une maladie chronique représentaient 66 % des
dénutris [1]. La prévalence de la dénutrition varie aussi en fonction des pathologies concernées. Dans la
même enquête, la fréquence de la dénutrition était plus importante dans les maladies neurologiques (27 %),
infectieuses (21 %) et chirurgicales (17 %).
Au cours de l’hospitalisation, la dénutrition augmente le risque de survenue de complications, notamment
infectieuses, et aggrave la pathologie causale. Elle est associée à une augmentation de la durée de
séjour de 45 %, ainsi que des coûts liés à l’hospitalisation [4]. Une étude européenne incluant 14 centres
universitaires dans 12 pays a montré que la durée médiane d’hospitalisation de quatre jours était augmentée
en moyenne chez les enfants dénutris modérés (-3ET ≤ Z-score de l’indice de masse corporelle (Z-IMC) ≤ -2ET)
et sévères (Z-IMC < -3ET) respectivement de 1,3 et 1,6 jours après ajustement [3]. La dénutrition a aussi
un impact à plus long terme dans l’enfance et à l’âge adulte, entraînant un retard de croissance staturopondéral et une diminution des capacités intellectuelles, du niveau d’études, du niveau socio-économique
et de l’insertion dans la société [5]. Les bénéfices attendus d’une renutrition sont la reprise de la croissance
bien sûr mais aussi, la limitation des comorbidités associées à court terme (infections par immunodépression,
retard de cicatrisation post chirurgie, fragilité osseuse par déminéralisation…) et à long terme, avec en particulier
la récupération de capacités intellectuelles optimales à l’âge adulte [6]. La réalisation d’un dépistage
systématique de la dénutrition à l’admission en hospitalisation permet une intervention précoce.
La sensibilisation des personnels hospitaliers médicaux et paramédicaux est fondamentale pour lutter
contre la dénutrition. L’évaluation des pratiques professionnelles est un des moyens à mettre en œuvre
pour améliorer la prise en charge de ces patients.
Le repérage de la dénutrition représente l’étape initiale essentielle : tout enfant devrait avoir une évaluation
de son état nutritionnel, de ses besoins protéino-énergétiques et de ses ingesta dans les 48h qui suivent
son admission. Cette évaluation permet d’établir précocement la stratégie de prise en charge nutritionnelle
la mieux adaptée au patient. La particularité de l’enfant est d’être un organisme en croissance. L’analyse de
la croissance staturo-pondérale est au centre du diagnostic de dénutrition chez l’enfant. Il est recommandé
d’utiliser des outils de dépistage de la dénutrition ou de son risque. Ces outils doivent être simples, faciles
à mettre en œuvre par tous les professionnels des établissements de santé. Les principales situations à
risque de dénutrition, telles que diminution de la prise alimentaire, douleurs, maladies chroniques dont
cancer et maladies aiguës, doivent être identifiées dès l’admission [7].

Les différents outils
Tout patient doit avoir une évaluation de son état nutritionnel dans les 48 premières heures suivant son
entrée à l’hôpital. Il n’existe pas de méthode de référence ni de consensus international sur un outil de
dépistage de la dénutrition de l’enfant. En 2012, des recommandations françaises de dépistage de la
dénutrition à l’admission du patient ont été publiées par le Comité Nutrition de la Société Française de
Pédiatrie [8].

Repérage de la dénutrition
Calcul de l’indice de masse corporelle

La base de toute démarche de diagnostic est la mesure du poids et de la taille dans de bonnes conditions.
Les mesures du poids et de la taille dans de bonnes conditions en termes de matériel et de méthodes sont
indispensables.
Pour la mesure du poids, l’enfant sera dévêtu, pieds nus, le matériel utilisé sera réglé, taré, fiable et
adapté au poids et à l’autonomie de l’enfant : balance pour nourrisson jusqu’à 2-3 ans, pèse-personne,
chaise-balance ou système de pesée couplé au lève-malade. Cette mesure doit tenir compte de facteurs
l’influençant (œdèmes, ascite, déshydratation,….).
La taille, debout ou couchée (jusqu’à 2 ans), doit être mesurée à chaque hospitalisation, à l’aide d’une toise
(et non au mètre ruban) chez les patients n’ayant pas de troubles de la statique dorsale (cyphose, scoliose,
tassements vertébraux) ou de rétractions des membres inférieurs.
Dans les situations où la taille ne pourrait être mesurée de façon rigoureuse, on peut l’estimer à partir de
la longueur du cubitus et du tibia, grâce à des équations validées dans certaines populations d’enfants [9] :
Pour les enfants âgés de 5 à 19 ans ayant un développement psycho-moteur normal :
- Chez les garçons : taille (cm) = 4,605 x U + 1,308 x âge (années) + 28,003
- Chez les filles : taille (cm) = 4,459 x U + 1,315 x âge (années) + 31,485
- avec U = longueur ulna (cubitus)

Pour les enfants de la naissance à 12 ans ayant un polyhandicap :
- Taille (cm) = (3,26 x T) + 30,8
- Avec T = longueur tibia.

La longueur du cubitus se mesure en position assise, manche retroussée, coude à environ 90°, entre le
bord proximal de l’olécrâne et l’extrémité distale de la styloïde cubitale. La longueur du tibia se mesure
en décubitus dorsal, genou fléchi à environ 30°, à l’aide d’un pied à coulisse entre la ligne interarticulaire
interne du genou et l’extrémité distale de la malléole interne. En cas d’atteinte asymétrique, la mesure doit
être faite du côté le moins atteint.
Le calcul de l’indice de masse corporelle (IMC) (IMC = poids (kg) / taille (m²)) est la première étape du
repérage de la dénutrition. Le calcul de l’IMC permet de situer les enfants dans une zone d’insuffisance
pondérale quand l’IMC est inférieur au 3ème percentile pour l’âge et le sexe. Cet indice a été choisi dans les
recommandations du comité de Nutrition de la SFP comme point de départ de la démarche de diagnostic
de la dénutrition pour différentes raisons : son calcul est connu de la plupart des soignants, les courbes
permettant l’interprétation sont présentes dans le carnet de santé et la démarche est cohérente avec ce
qui est fait chez l’adulte. Le calcul de l’IMC ne permet pas à lui seul de porter un diagnostic nutritionnel.
Un enfant peut développer une dénutrition avec un IMC dans les limites de la normale ou même supérieur
au 97ème percentile.

Analyse cinétique de la croissance

Il faut analyser la cinétique de croissance à la recherche d’une cassure de croissance pondérale chez
tout enfant, en particulier lorsque l’IMC est inférieur au 3ème percentile pour l’âge et le sexe. La dénutrition
est objectivée par la perte d’un couloir sur les courbes qui figurent dans tous les carnets de santé. Cette
cassure de croissance pondérale peut être due à une perte de poids mais aussi chez le nourrisson à une
stagnation pondérale. La cassure de la croissance staturale survient en règle trois mois après la cassure
de croissance pondérale ce qui en fait un indice de dénutrition chronique.
Le choix des références de croissance influe sur l’évaluation de l’état nutritionnel. Le clinicien est souvent
confronté au problème du choix des références à utiliser. Les courbes de croissance qui figurent dans les
carnets de santé ont été établies à partir d’une population d’enfants suivis des années 1950 à 1970 [10].
Il existe des références internationales OMS plus récentes décrivant la croissance staturo-pondérale des
enfants de la naissance à cinq ans telle qu’elle se déroule dans des conditions nutritionnelles (enfants
allaités exclusivement au moins quatre mois) et environnementales optimales [11], et d’autres établies sur des
populations nord-américaines. Pour la pratique quotidienne, il convient d’utiliser les courbes qui figurent
dans le carnet de santé, accessibles à tous, en gardant à l’esprit leurs limites, ou celles reproduites en
format A4, de présentation différente mais correspondant, en principe, aux mêmes références.
Certaines pathologies héréditaires de l’enfant affectent la croissance. Il existe des courbes adaptées à de
nombreuses situations pathologiques qui permettent d’appliquer une même démarche diagnostique que
celle présentée plus haut.
Dans tous les cas, il est indispensable d’examiner l’enfant à la recherche de signes cliniques et de données
d’anamnèse en faveur d’une dénutrition et de son étiologie. C’est sur ce faisceau d’arguments que le
diagnostic de dénutrition peut être posé.
Autres indices utiles en pratique clinique

La plupart des études utilisent des paramètres anthropométriques rapportés à la distribution de l’IMC

(percentiles ou Z-scores) ou du rapport entre le poids de l’enfant et le poids attendu pour sa taille (P/PAT
ou indice de Waterlow) (pourcentage ou Z-score). Les études récentes utilisent l’expression des index en
Z-scores < -2ET (correspondant théoriquement à 2,5 % de la population), ce qui permet de tenir compte de la

valeur moyenne et de la dispersion pour les différentes tranches d’âge. L’utilisation de l’IMC ou du P/PAT
ne semble pas modifier significativement la prévalence de la dénutrition chez les moins de cinq ans [3].
La mesure du périmètre brachial (PB), utilisée en médecine humanitaire, est peu modifiée par l’état
hydrique et sa mesure simple est rarement prise en défaut quand la mesure du poids ou de la taille pose
problème. Elle peut s’utiliser seule : entre 6 et 60 mois, un PB inférieur à 115 mm est compatible avec une
dénutrition ; elle peut aussi être rapportée au périmètre crânien (PC) : entre 3 et 48 mois, un rapport PB/
PC inférieur à 0,28 est compatible avec une dénutrition.
Codage de la dénutrition

Les critères retenus pour le codage de la dénutrition en pédiatrie ne comportent pas l’IMC, critère mis en
avant dans les recommandations du comité de Nutrition de la SFP. Ces critères de codage sont :
Poids < -2 ET pour l’âge et le sexe : dénutrition modérée
Poids < -3 ET pour l’âge et le sexe : dénutrition grave

Le grade nutritionnel doit être déterminé avant toute chirurgie programmée [5]. En oncologie, une perte
de poids de 5 % signe une dénutrition ayant un impact pronostique et nécessitant une prise en charge [6].
Aussi, selon le patient ou le secteur de soins concernés, pour établir un diagnostic pertinent, il convient
d’utiliser les éléments retenus dans les référentiels adéquats, même si le codage ne doit retenir que les
critères officiels de la CIM-10. établir le diagnostic est l’étape initiale d’une prise en charge nutritionnelle
dont la prescription est l’élément moteur. Cette prescription datée et signée précise la voie, le type,
la durée, et les modalités de surveillance.
Signes cliniques

Il est classique de rechercher des signes cliniques de dénutrition ou de carence : une fonte du pannicule
adipeux ; une fonte musculaire (appréciée au niveau des fesses, des cuisses et des bras) éventuellement
associée à une baisse de l’activité physique ; exceptionnellement des œdèmes, des troubles des phanères.
Ces signes sont parfois associés à des signes orientant vers une carence spécifique (anémie, rachitisme).
Certaines situations sont trompeuses : le syndrome néphrotique ou l’entéropathie exsudative avec des
œdèmes qui peuvent masquer la perte de poids.
Les paramètres biologiques n’ont en revanche pas d’intérêt dans l’établissement du diagnostic de
dénutrition chez l’enfant. Les examens biologiques sont utiles pour la surveillance des troubles ioniques
en cas de dénutrition sévère et au cours de la renutrition.

évaluer le « risque nutritionnel »

La démarche est ici d’anticiper une perte de poids (i.e. constitution d’une dénutrition) à partir d’items simples
et faciles à recueillir en pratique clinique. Il existe plusieurs scores disponibles et validés en pédiatrie. Le
Score de Risque Nutritionnel Pédiatrique (SRNP) issu d’une étude française [7] est le seul à prendre en
compte la douleur. Il permet de définir une stratégie de prise en charge nutritionnelle selon une cotation ;
le Subjective Global Nutritional Assessment (SGNA) prend en compte les symptômes digestifs, la capacité
fonctionnelle et la taille parentale ; le Screening Tool for the Assessment of Malnutrition in Paediatrics
(STAMP), le Paediatric Yorkhill Malnutrition Score (PYMS) et le Nutritional Risk Score (NRS) incluent le poids
et la taille actuels ; et le Screening Tool for Risk Of Impaired Nutritional Status and Growth (STRONGkids)
présente l’avantage d’être rapide, réalisable en cinq minutes [12].

Surveillance de l’état nutritionnel durant l’hospitalisation

La stratégie de prise en charge nutritionnelle inclut la réévaluation au cours de l’hospitalisation. Il n’y a
pas de consensus sur la périodicité de l’évaluation de l’état nutritionnel en France, plusieurs facteurs
influençant ce choix, tels que le secteur de soin, l’âge de l’enfant, la pathologie, son évolution et la prise
en charge nutritionnelle réalisée :
Les enfants de moins de 2 ans sont pesés tous les jours
Les enfants plus grands, sans facteurs de risque de dénutritio sont pesés au moins une fois par semaine
La mesure de la taille et du PC devrait être réalisée une fois par mois (absence de consensus).

Ce programme d’Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) est un audit clinique ayant pour objet
d’évaluer la mise en œuvre du dépistage, de l’évaluation et de la décision de prise en charge nutritionnelle
chez l’enfant au sein des établissements de santé. Il comporte deux parties. La première partie portant sur
les critères institutionnels évalue l’organisation et l’état des moyens mis en œuvre par l’établissement. La
seconde partie évalue, dans chaque dossier de patient, le respect des procédures dans l’ensemble des
secteurs de soins analysés.

Promoteurs
Société francophone nutrition clinique et métabolisme (SFNEP).

Sources
Les sources sont les suivantes :
 ociété Française de Pédiatrie. Dépister la dénutrition de l’enfant en pratique courante. Arch Pediatr. 2012.
S
Référence [8] ;
 ociété Francophone de Nutrition Clinique et Métabolisme / Comité Educationnel et de Pratique Clinique.
S
Questions de Nutrition Clinique de l’enfant à l’usage de l’Interne et du Praticien. Ed. K’NOE. 2008 ;
 ociété Francophone de Nutrition Clinique et Métabolisme - Traité de nutrition clinique à tous les âges de la vie.
S
Chap 41 : Méthodes d’évaluation de l’état et du risque nutritionnel. Ed K’NOE 2015 ;
 ociété Francophone de Nutrition Clinique et Métabolisme - Traité de nutrition clinique à tous les âges de la vie.
S
Chap 42 : Stratégie de dépistage et de prise en charge de la dénutrition : spécificités pédiatriques. Ed K’NOE 2015.

Cibles professionnelles
Tous les médecins, les pharmaciens, les membres des unités de nutrition, les diététicien(ne)s, et les
personnels soignants impliqués dans le dépistage et la prise en charge de la dénutrition de l’enfant.

Patients concernés
Tous les enfants hospitalisés dans un établissement de soins quel qu’il soit.

Utilisation des critères d’évaluation et d’amélioration des pratiques
« L’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) consiste en l’analyse de la pratique professionnelle
en référence à des recommandations et selon une méthode élaborée ou validée par la Haute Autorité de
santé et inclut la mise en œuvre et le suivi d’actions d’amélioration des pratiques » (décret 2005-346 du
14 avril 2005 relatif à l’évaluation des pratiques professionnelles). »
Il s’agit donc d’analyser sa pratique médicale en utilisant des références scientifiques validées grâce à une
méthode structurée et explicite d’amélioration continue de la qualité.
Les références utilisées peuvent être variées (recommandations pour la pratique clinique, textes
réglementaires,...). Afin de faciliter la démarche d’EPP et son appropriation par les professionnels, ces
références peuvent également être déclinées en un document synthétique et pratique d’utilisation :
le référentiel de pratiques professionnelles.
Une démarche d’amélioration continue de la qualité met en œuvre, de manière explicite dans la pratique
clinique, des références validées (qui peuvent être déclinées en référentiel) avec un objectif d’amélioration de
la qualité des soins et de suivi des résultats obtenus.
Ces critères d’évaluation et d’amélioration des pratiques constituent des éléments simples et
opérationnels de bonne pratique. Ils peuvent être utilisés pour une démarche d’Evaluation des Pratiques
Professionnelles (EPP). En effet, ces critères permettent d’évaluer la qualité et la sécurité de la prise en
charge d’un patient, et d’améliorer les pratiques, notamment par la mise en œuvre et le suivi d’actions
visant à faire converger, si besoin, la pratique réelle vers une pratique de référence.

Ces critères ont vocation à être intégrés dans des démarches variées d’amélioration de la qualité (AQ).
D’une manière générale, les démarches d’AQ s’inscrivent dans le modèle proposé par W.E. Deming.
Ce modèle comprend, 4 étapes distinctes qui se succèdent indéfiniment :
Planifier, Faire, Analyser, Améliorer.
planifier : une démarche d’AQ et des critères sont choisis
faire : la démarche d’AQ est mise en œuvre
 nalyser : le praticien analyse sa pratique en
a
référence aux critères sélectionnés
et selon la démarche d’AQ adopté
 méliorer : les professionnels mettent en œuvre
a
des actions correctrices en vue
d’améliorer leur organisation et leurs pratiques. Ils
en évaluent périodiquement l’impact.

Dès lors que des professionnels s’impliquent dans
une démarche d’AQ, ils s’engagent dans la voie
de l’évaluation / amélioration de leurs pratiques.
La HAS a publié de nombreuses méthodes d’amélioration de la qualité (cf. www.has- sante.fr). Parmi cellesci, voici quelques exemples permettant de valider une démarche d’EPP :
c ritères et audit clinique (cf. documents méthode HAS et CFAR) : ces critères peuvent être utilisés dans
le cadre d’un audit clinique. Ils deviennent alors, après une adaptation éventuelle de leur formulation,
des critères d’audit. Une grille d’auto-évaluation peut être élaborée (pour chaque critère, on recherche
si celui-ci est présent, absent ou non-applicable) pour faciliter le recueil des données à partir d’une
vingtaine de dossiers analysés rétrospectivement. Un plan d’amélioration et de suivi est proposé.
Note : A la fin de ce document se trouve un exemple de grille d’audit reprenant ces critères ainsi qu’une aide
aux réponses (paragraphe 8.3).
c ritères et revue mortalité-morbidité (cf. documents méthode HAS et CFAR) : à l’occasion d’un décès ou d’une
complication morbide secondaire à un défaut de prise en charge nutritionnelle, une analyse du dossier et des
causes ayant entraîné la complication est réalisée. L’anonymat est respecté, les critères sont utilisés pour
évaluer et améliorer la pratique. Un suivi du plan d’amélioration est assuré.
c ritères et Staff-EPP : lors d’une revue de dossiers sur le thème de la prise en charge nutritionnelle au sein d’un
établissement, les critères sont utilisés pour évaluer et améliorer la pratique. Un suivi du plan d’amélioration est
assuré. L’anonymat est respecté.
c ritères et Programme d’Amélioration de la Qualité (cf. guide ANAES, et HAS, CFAR) : une équipe médicale
souhaite améliorer sa pratique concernant la prise en charge nutritionnelle au sein d’un établissement. Un
groupe de travail est mis en place qui identifiera (définition, limites, acteurs) et décrira le processus étudié
(description précise, risques), puis le groupe construira un processus répondant aux critères de qualité requis
à l’aide des critères proposés (rédaction de procédure ou de protocole propre à l’équipe), enfin un suivi du
processus mis en place est assuré.

D’autres méthodes validant cette démarche d’EPP existent, elles associent toutes l’utilisation de critères
à une méthode structurée et explicite d’amélioration de la qualité.
Ces critères peuvent également être utilisés pour construire des outils d’amélioration sous la forme de
protocoles, mémos, chemins clinique, etc…
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