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Le poids : pourquoi ?

• Calculer
• l’IMC
• la variation pondérale

• Réaliser une impédancemétrie
• Estimer les besoins protéino-énergétiques et hydriques
• Adapter les traitements (ATB, anesthésiant, CT…)
• PEC et suivre les patients

Évaluer le statut nutritionnel



Le poids : pourquoi ?

Enfant-Adolescent

Perte de poids :
En 1 mois ≥5%

En 6 mois ≥10%

Par rapport au poids de forme ≥10%

IMC courbes IOTF < 18,5

Stagnation de poids : poids 2 

couloirs au-dessous du couloir habituel

Réduction de la masse et/ou de la 

fonction musculaire (si outils 

disponibles)

18-70 ans

Perte de poids :

En 1 mois ≥5%

En 6 mois ≥10%

Par rapport au poids de forme ≥10%

IMC < 18,5

Réduction de la masse et/ou de la 

fonction musculaire

Plus de 70 ans

Perte de poids :

En 1 mois ≥5%

En 6 mois ≥10%

Par rapport au poids de forme ≥10%

IMC < 22

Sarcopénie confirmée

HAS 2019 et 2021



Le poids : les freins
• Le matériel
• 23% de balance ménagère et 28% de pèse-personne défectueux 

Danel-Buhl et al. 2010,24(S1):115

• Le recueil des données et l’interprétation
• Dans les 48 heures suivant l’admission : renseignement du poids à 84 %, taille à 

94 %, IMC à 74 % et variation de poids à 46 % 
• Dans 39 %, insuffisamment renseignés ne permettant pas de déterminer l’état 

nutritionnel
• Dénutrition identifiée par les services dans 17% des cas vs 33% par l’UTN
Allirol et al. NCM 2018,32:242-243

• 50% des soignants ne souhaite pas confier la pesée du patient au proche
« l’intégration des familles à l’hôpital » Fedor et Leyssene-Ouvrard, revue recherche en soins infirmiers, 

2007



Le poids : qui, quand, où, comment ?

• Qui : tout le monde (le patient, les médecins traitants et spécialistes, les 
soignants) 
• Quand : 

• Où : au domicile, en cabinet, en pharmacie, en établissement de santé et 
médico-social, 

Enfant et Adolescent

fiche SFNCM diagnostic dénutrition : 
https://www.sfncm.org/1263-diagnostic-prise-en-charge-et-surveillance-de-la-denutrition

https://www.sfncm.org/1263-diagnostic-prise-en-charge-et-surveillance-de-la-denutrition


Comment : A chaque patient son pèse-personne

En fonction de l'âge ou de l’autonomie

Au domicile avec le pèse-personne du patient ou avec celui du PSAD



Le poids oui! mais la taille aussi 

• Calculer l’IMC

• Taille mesurée ou prédiction avec formule de Chumlea pour les 
personnes de plus de 60 ans. 

• Si déclaratif risque d’erreur De Rouvray, Univ Limoges, 2011

• Matériel adapté

HAS 2019 et 2021



Le poids  
utilisation actuelle ET future :

diagnostique, pronostique, PEC et suivi

La pesée est à l’évaluation nutritionnelle ce que 
la pression artérielle est à l’examen cardiologique 

Via vos CLANs : quel matériel dans vos 
structures/cabinet? en nombre suffisant? fiable? 

à remplacer?
exemple du Balance Day

Danel-Buhl et al. 2010,24(S1):115



La bioimpédancemétrie : pourquoi ?

• Outil de mesure « prédiction » de la composition corporelle 

• Évaluer le statut nutritionnel et hydrique
• PEC et suivre le patient 
• Mesurer un paramètre pronostique : l’angle de phase

• Intérêt clinique et pronostique



La bioimpédancemétrie : pourquoi ?

Enfant-Adolescent

Perte de poids :

En 1 mois ≥5%

En 6 mois ≥10%

Par rapport au poids de forme ≥10%

IMC courbes IOTF < 18,5

Stagnation de poids : poids 2 couloirs au-

dessous du couloir habituel

Réduction de la masse et/ou de la 

fonction musculaire (si outils 

disponibles)

18-70 ans

Perte de poids :

En 1 mois ≥5%

En 6 mois ≥10%

Par rapport au poids de forme ≥10%

IMC < 18,5

Réduction de la masse et/ou de la 

fonction musculaire

Plus de 70 ans

Perte de poids :

En 1 mois ≥5%

En 6 mois ≥10%

Par rapport au poids de forme ≥10%

IMC < 22

Sarcopénie confirmée

HAS 2019 et 2021



La bioimpédancemétrie : pourquoi ?

Salacroup et al. NCM 2022,36(S60)
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Méthodes Hommes Femmes

Force de préhension en kg (dynamomètre) < 26 < 16

Vitesse de marche en m/s < 0,8 < 0,8
Indice de surface musculaire en L3 en cm2/m2 (scanner, 
IRM) <52,4 <38,5

Indice de masse musculaire en kg/m2 (impédancemétrie) <7,0 <5,7

Indice de masse non grasse en kg/m2  (impédancemétrie) < 17 < 15

Masse musculaire appendiculaire en kg/m2 (DEXA) <7,23 <5,67

à Critères de réduction de la masse et/ou de la fonction musculaires 

HAS 2019

La bioimpédancemétrie : easy or not easy ?

Easy
Not easy



La bioimpédancemétrie : easy or not easy ?
• Formule interne variable en fonction de l’appareil et créée vs gold standard

• Seuils créés avec certain appareil, dans des populations spécifiques avec une
méthodologie spécifique.

• Validité inter-appareil ?

• Développement de son utilisation
• mais entre outil diagnostic/pronostic et objet marketing : attention

• Nécessité d’une méthodologie précise pour une réalisation fiable et
répétable (cf fiche SFNCM impédancemétrie)



Stratton et al. EJCN 2021;75(7):1060-106

La bioimpédancemétrie : validité inter-appareil



La bioimpédancemétrie : easy or not easy ?

Méthodologie actuelle : 

fiche SFNCM impédancemétrie : 
https://www.sfncm.org/images/stories/Outils/SFNCM-
Fiche_BIA_A5_HD.pdf

https://www.sfncm.org/images/stories/Outils/SFNCM-Fiche_BIA_A5_HD.pdf


La bioimpédancemétrie
Quelle utilisation actuelle ou future

diagnostique ? 
pronostique PEC et suivi

Comme pour l’albuminémie nécessité de clarifier 
la méthodologie, nécessité de recommandation



Et la sarcopénie dans tout ça

HAS 2021 ; Cruz-Jentoft et al. Age Ageing 
2019;48(1):16–31

Évaluer le statut nutritionnel/fonctionnel
Suivre le patient 

Intérêt clinique et pronostique



Enfant-Adolescent

Perte de poids :

En 1 mois ≥5%

En 6 mois ≥10%

Par rapport au poids de forme ≥10%

IMC courbes IOTF < 18,5

Stagnation de poids : poids 2 couloirs au-

dessous du couloir habituel

Réduction de la masse et/ou de la 

fonction musculaire (si outils disponibles)

18-70 ans

Perte de poids :

En 1 mois ≥5%

En 6 mois ≥10%

Par rapport au poids de forme ≥10%

IMC < 18,5

Réduction de la masse et/ou de la 

fonction musculaire

Plus de 70 ans

Perte de poids :

En 1 mois ≥5%

En 6 mois ≥10%

Par rapport au poids de forme ≥10%

IMC < 22

Sarcopénie confirmée

HAS 2019 et 2021

Et la sarcopénie : pourquoi ?



Et la sarcopénie : applicabilité

Seuils établis en DEXA
Alternative en impédancemétrie 

HAS 2021 ; Cruz-Jento_ et al. Age Ageing 2019;48(1):16–31 ; Sergi G, et al. Aging Clin Exp Res
2017;29:591-7 ; Sanz-París et al. JPEN2020;44(8):1492-500.



Et la sarcopénie : pourquoi ?
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Salacroup et al. NCM 2022,36(S60) ; Prado et al. Lancet Oncol. 2008;9(7):629-35. 

En oncologie : Scanner coupe L3
IMS < 52,4 cm2/m2 pour les hommes 
IMC < 38,5 cm2/m2 pour les femmes 



La Sarcopénie
Quelle utilisation actuelle ou future

diagnostique ? 
Pronostique, PEC et suivi

Si méthodes validées et moins complexes 
d’évaluation de la masse musculaire



• Risque de dénutrition si
• EVA < 7 (≤7 en oncologie)
• Consommation ≤ 1/2 de l’assiette

• Evaluer la prise alimentaire : critère étiologique de dénutrition
• Visuel ou verbal

• Prendre en charge les patients

Score d’Evalua.on Facile des Ingesta (SEFI®) : pourquoi ?

Bouëtté et al. Clin Nutr 2021;40:174-180 ; Guerdoux-Ninot et al. Clin Nutr 2019;38(4):1927-1935 
; Bouteloup et al. NCM 2014;28:52-6. 

www.sefi-nutrition.com

http://www.sefi-nutrition.com/


Score d’Evaluation Facile des Ingesta (SEFI®) : pourquoi ?

Guerdoux-Ninot et al. Clin Nutr 2019;38(4):1927-1935



Le SEFI®
Quelle utilisation actuelle ou future

Dépistage, PEC et suivi

Evaluation Facile des Ingesta, doit devenir aussi 
systématique que l’EVA pour la douleur 



Dénutrition selon les différents critères
• 115 paAents en externe, dénutriAon
• IMC : 20,0 %
• PP : 12,1 %
• HG : 3,5 %
• IMNG : 34,8 %

• 28,7 % en associant IMC et PP
• 31,3 % en associant HG, IMC et PP
• 44,3 % en uAlisant les 4 critères

• Tous les paAents dénutris par l’IMC, sauf un, l’étaient aussi par l’IMNG
• Les paAents dénutris par HG ne l’étaient jamais par l’IMC et ne l’étaient

que 3 fois sur 4 par l’IMNG

Nexon et al. NCM 2021,35:42-43



Conclusion

• Peser et mesurer les patients : tout le monde doit en être
convaincu

• Impédancemétrie / sarcopénie : attention à la méthodologie

• SEFI® : Systématique Evaluation Facile des Ingesta



Merci de votre attention


