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critères d’évaluation et d’amélioration des pratiques

Critères portant sur la démarche-qualité institutionnelle

Critère 1
Il existe une procédure ou un mode opératoire décrivant les modalités de prescriptions, précisant 
les indications, le niveau d’apport et les modalités de surveillance de la NP.

Critère 2
Un plan de formation pluriannuel est défini afin d’assurer la qualité et la sécurité de la prise en charge 
médicamenteuse du patient, intégrant la NP (art.7 de l’arrêté du 6 avril 2011).

Critère 3
Une validation pharmaceutique de la prescription de la NP qui doit être considérée comme un médicament 
à risque est organisée.

Critère 4
L’institution met en œuvre des moyens permettant une prescription de NP conforme à l’article 13 
de l’arrêté du 6 avril 2011 relatif à la prescription médicamenteuse.

Critères portant sur la qualité de l’indication

Critère 5
Le tube digestif n’est pas fonctionnel.

Critère 6
Une nutrition entérale a été mise en place en première intention mais les niveaux d’apports énergétiques 
sont insuffisants par rapport aux besoins estimés ou la NE est mal tolérée ou la NE a été refusée après 
une information claire et loyale.

Critères portant sur la qualité de l’évaluation initiale

évaluation initiale de l’état nutritionnel : Critère 7 
Les critères d’évaluation de l’état nutritionnel tels que le poids mesuré, la taille, l’indice de masse corporelle 
(IMC), la perte de poids en 1 mois et/ou 6 mois, sont inscrits dans le dossier patient.

évaluation biologique initiale : Critère 8
Un ionogramme sanguin (natrémie, kaliémie), avec phosphorémie et magnésémie ainsi que le dosage
de la triglycéridémie sont prescrits et réalisés avant la mise en route de la NP.



Critères portant sur la qualité de la prescription 

Critère 9
la prescription de médicament est rédigée après examen de l’adulte hospitalisé, sur une ordonnance 
et indique lisiblement :

 les nom et prénom, le sexe, l’âge du malade, sa taille et son poids.
  le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification, le titre ou la spécialité du prescripteur, son identifiant 
lorsqu’il existe, nom, adresse de l’établissement et coordonnées téléphoniques et électroniques auxquelles 
il peut être contacté, sa signature, la date à laquelle l’ordonnance a été rédigée.
  la dénomination du soluté prescrit, son volume et son mode d’administration (vois veineuse centrale ou périphérique).
  la durée de perfusion du soluté, ses horaires d’administration (cyclique ou continu, nocturne ou non), et son débit 
d’administration figurent sur la prescription.

Critère 10
Les apports énergétiques prescrits et administrés par la NP seule sont adaptés au patient.
Les apports énergétiques sont trop élevés s’ils sont > 35 kcal/kg poids actuel/jour, car il y a un risque 
de surnutrition. Les apports énergétiques sont insuffisants s’ils sont < 20 kcal/kg poids actuel/jour.

Critère 11
Les apports protéiques prescrits et administrés par la NP seule sont adaptés au patient.
Les apports protéiques sont trop élevés s’ils sont (>1,87 g de protéines/kg poids actuel/jour (> 300 mg d’azote/
kg poids actuel/jour). Les apports protéiques sont insuffisants s’ils sont < 0,625 g de protéines/kg poids 
actuel/jour (<100 mg d’azote/kg poids actuel/jour).

Critère 12
Les adjonctions de vitamines et éléments-traces sont prescrites et administrées.

Critère 13
La durée prévisible ou effective de la NP par voie veineuse centrale est supérieure à 7 jours.

Critères portant sur la qualité de la surveillance

 surveillance clinique

Critère 14
Une surveillance adaptée de l’équilibre hydrique est prescrite et réalisée : diurèse et relevé des apports 
hydriques totaux oraux et intra-veineux, quotidiens selon une périodicité adaptée à l’état du patient.

Critère 15
Une surveillance quotidienne du risque infectieux est prescrite et réalisée : courbe thermique quotidienne 
et inspection du point d’entrée cutané de la voie veineuse.

Critère 16
Une surveillance du poids est prescrite et réalisée au minimum deux fois par semaine.



 surveillance biologique 

Critère 17
Une surveillance adaptée de la glycémie (veineuse et/ou capillaire) sous nutrition parentérale est prescrite 
et réalisée.

Critère 18
Un ionogramme sanguin (natrémie, kaliémie), avec phosphorémie et magnésémie est prescrit et réalisé
au moins deux fois par semaine.

Critère 19
Les transaminases, gGT, phosphatases alcalines, bilirubine totale et conjuguée sont prescrites et réalisées 
au moins une fois par semaine.

Critère 20
Le patient est suivi par un médecin nutritionniste (ou une diététicienne pour certains pays ou si transfert
de compétence et accord de coopération) lorsque la durée prévisible ou effective de la NP est > 1 mois.

indicateurs à suivre au sein de l’établissement

Ces indicateurs sont proposés. D’autres peuvent être déterminés par l’équipe, puis un ou plusieurs de ces 
indicateurs peuvent être suivis par l’équipe. 
Le suivi de ces indicateurs se fera selon la méthode décrite par la HAS. Ce suivi d’indicateurs sera 
régulièrement analysé par un groupe de travail adéquat qui mettra en place des mesures correctrices si besoin :

  Nombre annuel de mélanges ternaires prescrits
-  Pour voie veineuse périphérique
-  Pour voie veineuse centrale.

  Nombre annuel de solutés de nutrition entérale prescrits.
  La direction de l’établissement définit un plan de formation pluriannuel afin d’assurer la qualité et la sécurité
de la prise en charge médicamenteuse du patient, intégrant la NP (art.7 de l’arrêté du 6 avril 2011).
  L’établissement s’organise pour garantir une validation pharmaceutique de la prescription de la NP qui doit être 
considérée comme un médicament à risque (dispensation).
  L’établissement s’organise pour mettre en conformité la prescription de la NP selon l’article 13 de l’arrêté
du 6 avril 2011 relatif la prescription médicamenteuse. 

grille pour audit clinique cible

Méthodes proposées

  Audit clinique ciblé rétrospectif portant sur la structure et l’analyse de 20 dossiers de patients
  Evaluation prospective avec analyse de 20 dossiers tirés au sort parmi les patients présents ou l’analyse de 
tous les dossiers des patients ayant une NP durant une période prédéfinie selon la fréquence de prescription 
(par exemple : sur 1 mois)



déroulement de la démarche pour ce programme

  Information du programme EPP apportée à l’ensemble de l’équipe médicale.
  Lecture par chacun de ce document.
  Appropriation des critères
  Les critères de structure peuvent être audités un jour donné
  Tirage au sort de 20 dossiers patients
  Remplissage de la grille d’évaluation.
  Synthèse de l’audit exposée à l’équipe médicale par le responsable de l’action d’EPP.
  Discussion et décisions pour modifier les pratiques. Les mesures correctrices doivent être clairement identifiées 
et faire l’objet d’un suivi.

  Nouvel audit ou suivi d’indicateurs.

critères mode d’emploi

critères de démarche-qualité institutionnelle

critère 1 : il existe une procédure ou un mode 
opératoire décrivant les modalités de prescriptions, 
précisant les indications, le niveau d’apport et les 
modalités de surveillance de la np.

répondre oui s’il existe dans la structure de soin 
des protocoles consensuels validés par le CLAN 
et présents dans TOUS les lieux concernés, soit 
sous forme papier, soit sous forme d’un document 
informatisé facilement accessible.

répondre non si ces procédures ou protocoles 
n’existent pas ou n’ont pas été validés ou s’il existe 
plusieurs protocoles différents ou s’ils ne sont pas 
présents dans TOUS les lieux concernés ou s’ils 
ne décrivent que partiellement les modalités de 
prescription et surveillance.

critère 2 : un plan de formation pluriannuel est 
défini afin d’assurer la qualité et la sécurité de 
la prise en charge médicamenteuse du patient, 
intégrant la np (art.7)

répondre oui s’il existe un tel plan de formation 
validé par le CLAN. 

répondre non si ce plan de formation n’existe pas
ou n’a pas été validé ou existe mais sans intégrer la NP.

critère 3 : une validation pharmaceutique de la 
prescription de la np qui doit être considérée 
comme un médicament à risque est organisée.

répondre oui si cette validation existe (par exemple 
à l’aide d’une ordonnance nominative de prescription 
de la NP adressée à la pharmacie). 

répondre non si cette si cette validation n’existe pas.

critère 4 : l’institution met en œuvre des 
moyens permettant une prescription de np 
conforme à l’article 13 inhérent à la prescription 
médicamenteuse.

répondre oui si c’est le cas. 

répondre non si de tels moyens n’existent pas
ou existent mais sans intégrer la NP.



critères de qualité de l’indication

critère 5 : le tube digestif n’est pas fonctionnel.

répondre oui si le patient a une occlusion 
intestinale ou une insuffisance intestinale (grêle court, 
fistule proximale,…) contre-indiquant l’utilisation du 
tube digestif et la nutrition entérale.

répondre non pour toutes les autres situations 
cliniques.

critère 6 : une nutrition entérale a été mise en 
place en première intention mais les niveaux 
d’apports énergétiques sont insuffisants par 
rapport aux besoins estimés ou la ne est mal 
tolérée ou la ne a été refusée.

répondre oui en présence de l’une de ces trois 
situations, qui correspondent à des indications de la 
NP. L’utilisation d’une parentérale peut être indiquée 
lorsque la nutrition entérale est insuffisante, c’est-
à-dire qu’elle couvre moins de 60 % des besoins 
caloriques et azotés après une période de 5-7 jours.

répondre non en l’absence de l’une de ces trois 
situations ; si la réponse est NON aux deux critères 
5 et 6, la NP n’était pas justifiée. 

critères de qualité de l’évaluation initiale

critère 7 : les critères d’évaluation de l’état 
nutritionnel, tels que le poids, la taille, l’imc, 
la perte de poids en 6 mois, sont inscrits dans 
le dossier patient.

répondre oui si le relevé de ces trois paramètres 
figure dans le dossier patient. Pour ce faire, l’unité de 
soins doit disposer d’une balance et d’une toise (la 
taille déclarative peut être utilisée), et le poids avoir été 
mesuré, et la perte de poids sur les six derniers mois 
recherchée. Le calcul de l’IMC peut avoir été réalisé 
à l’aide d’un disque ou d’outils facilement accessibles 
de calcul automatique. L’objectif est de mettre en 
évidence des critères de dénutrition sévère faisant 
craindre la survenue d’un syndrome de renutrition 
inappropriée lors de la mise en route de la NP : 
IMC<13 ou perte de poids >20%.

répondre non si l’évaluation est incomplète ou 
non réalisée.

critère 8 : un ionogramme sanguin (natrémie, 
kaliémie), avec phosphorémie et magnésémie ainsi 
que le dosage de la triglycéridémie sont prescrits 
et réalisés avant la mise en route de la np.

répondre oui si le dosage de ces cinq paramètres 
biologiques a été prescrit et que leurs résultats sont 
classés dans le dossier patient.

répondre non si ces dosages n’ont pas été 
prescrits ou si leurs résultats ne figurent pas dans 
le dossier patient ou si ces dosages ont été réalisés 
de manière incomplète.

Le dosage de la natrémie, la kaliémie, la phosphorémie 
et la magnésémie est indispensable avant d’initier 
la NP afin de rechercher des troubles électrolytiques 
prédisposant au syndrome de renutrition inappropriée. 
La correction et la surveillance des troubles électrolytiques 
est indispensable avant de débuter la NP et dans les 
premiers jours d’administration. 
La NP peut se aggraver une hypertriglycéridémie 
ou l’aggraver : un dosage de la triglycéridémie est donc 
nécessaire au moins avant la mise en place de la NP.



critères de qualité de la prescription

critère 9 : la prescription de médicament est 
rédigée après examen de l’adulte hospitalisé, 
sur une ordonnance et indique lisiblement :

  le nom, la qualité et, le cas échéant, la qualification, 
le titre ou la spécialité du prescripteur, son identifiant 
lorsqu’il existe, nom, adresse de l’établissement 
et coordonnées téléphoniques et électroniques 
auxquelles il peut être contacté, sa signature, la date 
à laquelle l’ordonnance a été rédigée ;

  la dénomination du soluté prescrit, son volume et son 
mode d’administration (cyclique ou continu, nocturne 
ou non),

  la durée de perfusion du soluté, ses horaires 
d’administration et son débit d’administration figurent 
sur la prescription.

  les nom et prénom, le sexe, l’âge du malade, sa taille 
et son poids.

répondre oui si l’ensemble de ces critères a été 
respecté au moment de la prescription médicale 
manuscrite ou informatisée de la NP.

répondre non si ce n’est pas le cas.

En particulier, la dénomination du soluté prescrit, 
son volume, son mode d’administration (cyclique
ou continu, nocturne ou non), sa durée de perfusion,
ses horaires d’administration et son débit 
d’administration doivent figurer lors toute prescription 
de NP.

critère 10 : les apports énergétiques prescrits 
et administrés par la np seule sont adaptés au 
patient.

répondre oui si les apports énergétiques prescrits 
et administrés par la NP seule sont compris entre 
20 et 35, inclus, kcal/kg poids actuel/jour.

répondre non si les apports énergétiques sont >35 
kcal/kg poids actuel/jour (risque de surnutrition associée à 
une augmentation du risque d’infections et de complications 
hépatiques, et de syndrome de renutrition inappropriée), 
ou si les apports énergétiques sont <20 kcal/kg 
poids actuel/jour (sous-nutrition associée au risque de 
dénutrition et de ses nombreuses complications cliniques 
et fonctionnelles).

critère 11 : les apports protéiques prescrits 
et administrés par la np seule sont adaptés au 
patient. 

répondre oui si les apports protéiques prescrits
et administrés par la NP seule sont compris entre 
0,625 et 1,87 g de protéines/kg poids actuel/jour 
(entre 100 et 300 g d’azote/kg poids actuel/jour).

répondre non si les apports protéiques sont >1,87 
g de protéines/kg poids actuel/jour (300 mg d’azote/
kg poids actuel/jour) pas de bénéfices escomptés
et risque de décompensation d’insuffisance rénale 
ou hépatique ou si les apports protéiques sont 
insuffisants <0,625 g de protéines/kg poids actuel/
jour (<100mg d’azote/kg poids actuel/jour) (sous-nutrition 
associée au risque de dénutrition et de ses nombreuses 
complications cliniques et fonctionnelles) (sauf en cas 
d’insuffisance rénale pré-dialytique ou d’encéphalopathie 
hépatique).

critère 12 : les supplémentations en vitamines et 
éléments-traces sont prescrites et administrées. 

répondre oui si c’est le cas.
Répondre NON si la prescription ou l’administration 
n’ont pas été réalisées ou de manière incomplète 
(vitamines ou éléments-traces seuls).

L’adjonction de vitamines et éléments-traces est 
indispensable en association avec les solutés de NP, 
car ces derniers n’en contiennent pas.



critère 13 : la durée prévisible ou effective 
de la np par voie veineuse centrale est supérieure 
à 7 jours.

répondre oui si la durée effective de la NP est 
supérieure à 7 jours, ou, si la durée effective de la 
NP est inférieure à 7 jours, s’il a été précisé dans 
le dossier patient qu’au moins de la prescription la 
durée prévisible de la NP était supérieure à 7 jours.

répondre non si la durée prévisible ou effective
de la NP est inférieure à 7 jours. 

En effet, il n’est généralement pas recommandé 
de prescrire une NP pour moins de 10 jours. 
En cas d’indication de NP pré-opératoire, il n’est 
pas recommandé de prescrire une NP pour moins 
de 7 jours.

critère 14 : une surveillance adaptée de l’équilibre 
hydrique est prescrite et réalisée : diurèse 
quotidienne et relevé des apports hydriques 
totaux oraux et intra-veineux quotidiens.

répondre oui si c’est le cas.

répondre non si la surveillance du poids n’est pas 
prescrite ou non visible dans le dossier médical ou 
prescrite et réalisée de manière incomplète (moins de 
deux fois par semaine).

La surveillance de l’équilibre hydrique est 
indispensable après initiation de la NP. Une différence 
fortement positive entre apports et sorties hydriques 
doit faire craindre une rétention hydro-sodée et un 
syndrome de renutrition inapropriée. Les volumes 
liquidiens perfusés doivent être réduits. Une diurèse 
faible doit inciter à augmenter les volumes liquidiens 
perfusés.

critères de qualité du suivi

critère 15 : une surveillance quotidienne 
du risque infectieux est prescrite et  réalisée : 
courbe thermique quotidienne et inspection 
du point d’entrée cutané de la voie veineuse.

répondre oui si c’est le cas.

répondre non si la surveillance du risque 
infectieux n’est pas prescrite ou non visible dans 
le dossier médical ou prescrite et réalisée 
de manière incomplète (moins d’une fois par jour
ou courbe thermique seule ou inspection du point d’entrée 
cutané de la voie veineuse seul).

critère 16 : une surveillance du poids est prescrite 
et réalisée au minimum deux fois par semaine.

répondre oui si c’est le cas.

répondre non si la surveillance du poids n’est 
pas prescrite ou non visible dans le dossier médical 
ou prescrite et réalisée de manière incomplète (moins 
de deux fois par semaine).

La surveillance du poids est indispensable après 
initiation de la NP. Une augmentation rapide 
du poids doit faire craindre une rétention hydro-
sodée et un syndrome de renutrition inappropriée. 
En cas de rétention hydro-sodée, les volumes 
liquidiens perfusés doivent être réduits.



critère 17 : une surveillance adaptée de la 
glycémie (veineuse et/ou capillaire) sous nutrition 
parentérale est prescrite et réalisée.

répondre oui si une surveillance glycémique est 
prescrite et effectuée pendant la durée de la NP, 
et si son résultat est visible dans le dossier patient 
et si sa fréquence est précisée, selon les 
circonstances cliniques.

répondre non si sa prescription ou dosage n’a 
pas été réalisé, son résultat n’est pas classé dans le 
dossier patient, ou la surveillance insuffisante. 

La surveillance glycémique est indispensable au 
cours de la NP afin de prévenir les complications 
métaboliques potentiellement graves de la NP 
(hypoglycémie et hyperglycémie, cette dernière étant 
associée à une augmentation du risque d’infections et de 
complications hépatiques).

critère 18 : un ionogramme sanguin (natrémie, 
kaliémie), avec phosphorémie et magnésémie 
est prescrit et réalisé au moins deux fois par 
semaine.

répondre oui si le dosage de ces quatre paramètres 
biologiques a été prescrit et que leurs résultats sont 
classés dans le dossier patient.

répondre non si leur prescription ou dosage 
n’ont pas été réalisés ou de manière incomplète 
ou réalisés moins de deux fois par semaine.

critère 19 : les transaminases, ggt, phosphatases 
alcalines, bilirubine totale et conjuguée sont 
prescrites et réalisées au moins une fois par 
semaine.

répondre oui si le dosage de ces cinq paramètres 
biologiques a été prescrit et que leurs résultats sont 
classés dans le dossier patient.

répondre non si leur prescription ou dosage 
n’ont pas été réalisés ou de manière incomplète ou 
réalisés moins d’une fois par semaine. 
La réalisation des tests hépatiques est nécessaire 
chez le patient sous NP afin de mettre en évidence 
les éventuelles complications hépatiques de la NP : 
stéatose hépatique, cholestase ictérique et cirrhose 
biliaire secondaire en cas de NP prolongée.

critère 20 : le patient est suivi par un médecin 
nutritionniste (ou une diététicienne si elle est 
formée) lorsque la durée prévisible ou effective 
de la np est > 1 mois.

Ce critère ne concerne que les patients ayant une 
NP prolongée au-delà d’un mois.

répondre oui si le patient a un suivi nutritionnel 
spécialisé par un médecin nutritionniste ou une 
diététicienne ayant suivi une formation spécifique en 
NP.

répondre non si ce n’est pas le cas.


