
L’impédancemétrie, 
Comment? Pour qui? 

Pour quoi?

- SYMPOSIUM -



L’impédancemétrie, 
comment?

Eva CORNET, Ingénieur Biomédical

- BIOPARHOM -



Conflits d’intérêt

Ingénieur en biomédical, UTC 2009

Responsable produits hospitaliers, Bioparhom, depuis 2009

&

Directrice commerciale et Présidente depuis 2015



To impede : entraver, retarder ou obstruer le progrès de…

Définition = Opposition d’un tissu biologique au passage 

d’un courant électrique alternatif

Généralisation de la loi d’Ohm qui annonce que sur un

tissu biologique U = Z x I

U = tension en volt (V)

Z = impédance en ohm (Ω) 

I = intensité en ampère (A)

L'impédancemétrie, technologie existante depuis les années 60



L’impédancemétrie multifréquence

Pathiraja, A.A., Weerakkody, R.A., von Roon, A.C. et al. The clinical application of electrical impedance technology in the detection of malignant 
neoplasms: a systematic review. J Transl Med 18, 227 (2020).



Réactance X (ohms) :

ralentissement des électrons en raison des

membranes cellulaires, vitesse de passage du

courant, perméabilité membranaire.

Résistance R (ohms) :

Proportionnelle à la conduction du corps 

traversé.

Le tissu adipeux est isolant, le tissu musculaire 

est conducteur.

R et X, seules données mesurées



Les modèles mathématiques, des années 90 à 2022

UG. Kyle, I. Bosaeus, AD. De Lorenzo, P. Deurenberg, M. Elia, JM. Gómez, BL. Heitmann, L. Kent-Smith, JC. Melchior, M. Pirlich, H. Scharfetter, AM.

W.J. Schols, C. Pichard: Bioelectrical impedance analysis — part I: review of principles and methods. Clinical Nutrition, 23, 1226-1243, 2004



La bioimpédance déductive

Ares, G. C., Moreno, A. L., Oliveri, F. G., & Redondo, R. B. Evaluation of the hydration status in professional football players through different body 
composition assessment techniques, 2018.

Corrélation entre R à haute fréquence et l’eau totale TBW, principe de résistivité

Puis :

Principe que la Masse Non Grasse est hydratée à 73,2%

Déduction de la MNG puis de la MG, puis des autres compartiments par différence

pour calculer les 5 compartiments physiologiques

Uniquement en position allongée pour obtenir une relative stabilité des fluides



La bioimpédance déductive

Ares, G. C., Moreno, A. L., Oliveri, F. G., & Redondo, R. B. Evaluation of the hydration status in professional football players through different body 
composition assessment techniques, 2018.

Corré la t ion  ent re  R  à  haute  f réquence e t  l ’ eau to ta le  TBW, pr inc ipe  de  rés i s t i v i té

Pu is  :

P r inc ipe  que la  Masse  Non Grasse  es t  hydra tée  à  73 ,2%

Déduct ion  de  la  MNG pu is  de  la  MG,  pu i s  des  aut res  compar t iments  par  d i f fé rence

pour  ca l cu le r  l es  5  compar t iments  phys io log iques

Uniquement  en  pos i t ion  a l longée pour  obten i r  une re la t i ve  s tab i l i té  des  f lu ides

Pas valable quand pathologie !



La bioimpédance non - déductive

MORENO et al. Evaluation of a new impedancemeter to independently access extracellular, intracellular and total body water volumes. Application 
to the measurement of hydration,. Medical & Biological Eng & Computing 2015, Volume 53, Issue 10, pp 989-999.

MORENO et al: Evaluation of a multifrequency impedancemeter by biphotonic Densitometry, measuring independent tissue indices, in supine and 
standing position. Comparison with skin folds, Gazzetta Medica Italiana Arch SCI Med 2015; 174:1-2;3029-GMI

Toujours  : seules données mesurées :  résistance et réactance à plusieurs fréquences.

Puis des équations indépendantes et non déduites les uns des autres :

pour les volumes en eau :

pour les données tissulaires : Gras, Maigre, Os, Muscle



La modélisation physiologique

UG. Kyle, I. Bosaeus, AD. De Lorenzo, P. Deurenberg, M. Elia, JM. Gómez, BL. Heitmann, L. Kent-Smith, JC. Melchior, M. Pirlich, H. Scharfetter, AM.

W.J. Schols, C. Pichard: Bioelectrical impedance analysis — part I: review of principles and methods. Clinical Nutrition, 23, 1226-1243, 2004



L’évolution des données sur une journée



Mathématique & Electronique :

Connu, décalage dans le temps du courant électrique, lié à la

pénétration des membranes cellulaires.

Physiologie ?!?

A ce jour, inconnu, il faudrait analyser des cellules in vitro, ce qui

dans la littérature n’a jamais été fait.

Epidémiologie :

Nombreuses publications sur le sujet, valeur de pronostic en lien

avec la santé cellulaire, l’état nutritionnel

L’angle de phase ou Indice d’activité métabolique IAM



Littérature :

Néphrologie

• Indicateur de dysfonctionnement de la membrane cellulaire du métabolisme général, risque de dénutrition et risque

de décès chez les patients dialysés : A low bioimpedance phase angle predicts a higher mortality and lower nutritional

status in chronic dialysis patients, F. Dumler, 2010.7 Population : 285 sujets sous dialyse, âge 62 ± 14 ans

• En relation avec le devenir clinique du malade, corrélé à l’albumine, la préalbumine et la creatinine chez le dialysé, 2.7

fois plus de risque de décès si < 3 : Pupim LB, Kent P, Ikizler TA: Bioelectrical Impedance Analysis in Dialysis Patients.

Mineral Electrolyte Metab 1999;25:400-406.

Réanimation

• Sévérité de la maladie : La diminution de l'angle de phase mesuré par bia est associé à la mortalité et la sévérité de la

maladie en réanimation, Nutrition clinique et métabolisme 26, Thibault, 2012 Population : 197 sujets, 61 ± 15 ans

• Prédiction de la mortalité à 28 jours, seuil d’angle de phase à 3.49 significatif : Fat-free mass at admission predicts 28-

day mortality in intensive care unit patients: the international prospective observational study Phase Angle Project,

Intensive care medicine 42.9 (2016): 1445-1453. Thibault, 2016, Population : 931 patients analysés



Littérature :

Nutrition

•Facteur pronostic chez des patients souffrants de SLA : Phase angle is a prognostic factor for survival in amyotrophic

lateralsclerosis. AmyotrophicLateral Sclerosis, Desport, 2008, Population : 168 patients

•Associé à la dénutrition à l’admission en hôpital, une plus faible masse non grasse et un risque nutritionnel, permet de 

définir un seuil bas, risqué si < 5 chez l’homme et 4.6 chez la femme : Low phase angle determined by  

bioelectricalimpedance analysisis associatedwith malnutrition and nutritionalrisk athospital admission Kyle, 2013, 

Population : 983 patients

Sport

•Corrélation au temps de course et donc la vitesse chez l’ultra endurant : Impédancemétrie et performances en

ultraendurance : l’angle de phase élevé est corrélée à la vitesse de course sur l’ultratrailer, Nutrition Clinique et

Métabolique. Perbet, 2016 Population : 97 sportifs

•Corrélation à la puissance maximale et inversement proportionnel à l’indice de fatigue chez des footballeurs,

également corrélé à la sévérité pour des sportifs blessés, permet de suivre la récupération après blessure : Phase angle

is moderatelyassociated with short-term maximal intensity efforts in soccer players. International journal of sports

medicine, Nabuco, 2019, Population : 99 sportifs



Limites de la technologie

Contre – indications chez les femmes enceintes et les 
porteurs de pacemaker - défibrillateurs

Généralisation de la technologie déductive car simple à 
développer ! Attention chez les patients avec troubles de 
l’hydratation

Coûts et Formations indispensables pour bien utiliser et 
interpréter

Avantages de la technologie

Aucun effet secondaire

Utilisable par tous, une fois formé

Accessibilité et portabilité des solutions
Multitude d’équations dans la littérature – quel choix?

Dans les conditions de mesures adéquates, technologie 
reproductible



Evaluer ses besoins:

Quels patients? Sont ils tous normo- hydratés? Mobile ou non?

Limite de mes patients : position debout, préhension

Pour dépister la dénutrition : impédancemètre multifréquence à électrodes collées

Quelles données vais-je devoir/pouvoir utiliser?

Se documenter sur les indices, leur population de validation.

Demander les publications scientifiques.

Quels services après vente? Localisation du Fabricant/revendeur.

Aspect règlementaire :

Applications des normes liées aux dispositifs médicaux – norme CE et ISO 13485.

Pour conclure - Bien choisir son impédancemètre



L’impédancemétrie, 
pour qui? pour quoi?

En routine dans un établissement

Dr Cécile BOSSU-ESTOUR, UTNC Chambéry

- BIOPARHOM -



Pour quels diagnostics ? Quel bilan?

Dénutrition (textes HAS)

Obésité sarcopénique (textes CERIN)

L'angle de phase et la santé (littérature)

L'hydratation

Présentation du CHMS et du service nutrition

Centre hospitalier Métropole Savoie (site de Chambéry et site d’Aix les bains) :

établissement support du GHT Savoie/Belley, incluant 8 hôpitaux publics

Activités sur une capacité de 1728 lits :

• MCO

• SSR

• EHPAD

Pratiques dans le service de nutrition

Conflit d’intérêt : Aucun



Pratiques dans le service de nutrition

Service 
Nutrition

UTNC
15 Diététiciens

Service 
diététique

GEROM 
73

Obésité grade 3

et plus

Dénutrition



Présentation de l’équipe de l’UTNC

2 médecins
Cécile Bossu-Estour

Muriel Nogué

1 cadre de santé
Marianne Rivoire

2 Aides-soignantes
Sandrine Blanc

Fabienne Piaton

1 secrétaire 
Barbara Chanet Rosato



Suite aux recommandations HAS des nouveaux critères 2019 et 2021 : messages

et formations des équipes

Sensibilisation à mesurer la sarcopénie

Mesure initiale au diagnostic et suivi de la masse musculaire

Listes des services contactés pour proposer une réunion sur 2021 : formation et

manipulation de l’outil

• Pédiatrie

• SRR neurologie

• Onco-gériatrie

• Réhabilitation respiratoire chronique

• HDJ gériatrie pour bilan des patients chuteurs

• Réanimation

Le déploiement de l’outil



Accès aux demandes de bilans Z-Métrix

Mail et appel à l’UTNC

Prescription dans le logiciel informatique depuis Avril 2022 : 6 en un mois

Réalisation de l’examen

L’UTNC contacte la cadre du service et planifie l’examen dans la chambre du

patient

Réalisation de la mesure par les AS de l’UTNC

Transmission des données : PDF intégré dans le dossier médical informatisé

Interprétation si besoin avec les médecins du service demandeur et de l’UTNC

En pratique : l’accès à l’outil



Dénutrition 

Lorsque non évidente sur perte de poids et IMC, mesure des compartiments,

mesure de la sarcopénie chez les plus de 70 ans (recommandations HAS)

Suivi de l’obésité

Outil pédagogique, thérapeutique et valorisant pour le patient pour le suivi de

l’obésité (baisse du % de la Masse Grasse)

Evaluation du statut nutritionnel pour le dépistage de l’obésité sarcopénique

Agression du patient

Alerte lorsque diminution de l’angle de phase, lien avec la santé cellulaire

Hydratation : évaluation des déshydratations ou

des surhydratations

L’impédancemètrie, pour quels diagnostics?



Monsieur M 27 ans tétraplégie sensitivo-motrice de niveau C3-C4 suite à accident

domestique à l âge de 15 ans

1ère rencontre en consultation nutrition en mars 2022 pour évaluation et

traitement de sa dénutrition sévère avant chirurgie de Bricker et colostomie

terminale prévue en mai

Complications multiples :

Neurovessie hypocompliante, reflux urétéraux et uro lithiases infectieuses

Neurointestin

Escarre sacrée chronique d’alitement

Péricardite bactérienne 2 mois auparavant

IMC stable depuis au moins 5 ans à 14,3 kg/m² avec un poids stable 49kg pour

187 cm , albuminémie corrigée à 37,2g/l et pré-albuminémie à 0,15mg/l.

Cas clinique 



Cas clinique M. M, 27 ans



Cas clinique M. M, 27 ans

Evaluation du critère de masse musculaire

Utilisation des critères de dépistage de la dénutrition pour l’adulte et pour la

personne de plus de 70 ans dans la recherche de la sarcopénie confirmée

Diagnostic :

Dénutri car Index MNG < 17 kg/m²



Cas clinique M. M, 27 ans

Evaluation de l’hydratation

Déshydratation évidente et quantifiée

Diagnostic :

Manque d’hydratation en lien avec de faibles apports oraux



Cas clinique M. M, 27 ans

Dépistage de l’obésité sarcopénique

Utilisation des normes de bonne santé de Gallagher et des critères de dépistage

de la sarcopénie (EWGSOP 2019)

Diagnostic :

Non, pas son cas car en sous-poids - A suivre pendant la renutrition



Cas clinique M. M, 27 ans

Evaluation de l’angle de phase

Critère de vitalité cellulaire

Si inférieur à 3,5, double risque de décès

Diagnostic :

Plutôt bon compte tenu du contexte, corrélé à son albumine

dans les valeurs normales



Cas clinique M. M, 27 ans

En résumé 

Patient dénutri par son index de Masse Non Grasse

Effondrement de sa Masse grasse, patient en sous-poids lié à la baisse de tous

ses compartiments

Déshydraté sur son volume total

Avec un angle de phase correct

Nutrition entérale par gastrostomie

Pris en charge par l’UTN
et en suivi à domicile (lien Ville/Hôpital)



Evolution des prescriptions depuis 2017

Evolution des prescriptions hospitalières 
effectuées en ville (CPAM, données CAQUES) :

Taux d'évolution 2017 - 2021 des quantités de produits prescrits en sortie d'hospitalisation :

Nutrition parentérale (NP) -75%

Nutrition entérale (NE) 81%

Compléments nutritionnels oraux (CNO) 45%



Les arguments en faveur de son utilisation sont multiples

Cout abordable

Portable

Non invasif

Non radiant

Résultat immédiat

Accessible à tous pour le faire

Porteur d’orientation diagnostique et de suivi

Pour conclure



L’impédancemétrie à domicile  

outil au service du lien 

ville-hôpital dans le suivi 

des patients

Marie-Laure LE BRETON - GUILTAT, diététicienne Référente 
Nationale Nutrition ELIVIE

- BIOPARHOM -

Conflit d’intérêt : Aucun



1- Evolution des prises en charge 
nutrit ionnelles à domicile 



,

Le poids mais pas seulement …  : intégration de la notion de sarcopénie 

La sarcopénie

Le terme SARCOPENIE

est utilisé pour la première fois dans la littérature scientifique en 1993

Et officiellement définie en 1997 par I.Rosenberg¹

Signifie étymologiquement « perte de chair »

D’abord décrite dans la prise en charge de la personne âgée

Introduite, par la suite, dans la prise en charge de diverses pathologies

1. I, Rosenberg. Sarcopenia: origins and clinical relevance.1997, J Nutr, pp. 127:990S-91S.

Evolution des prises en charge nutritionnelles à domicile 



Intégration de la sarcopénie dans le parcours patient ELIVIE 

Evolution des prises en charge nutritionnelles à domicile 

Année 2000  : mise en 
place d’activité 

physique adaptée 
encadrée par notre 
Educateur pour les 

patients BPCO 

Suivi réalisé par 
impédancemétrie 

Dès 2016 : Formation 
de nos diététicien(ne)s 

à la sarcopénie 

But : potentialiser le 
support nutritionnel 

par la remise en 
activité 

A partir de 2017 : 
Intégration 

systématisée de la 
force musculaire au 

compte rendu de NEAD 

retranscrite sous forme 
de courbe dans les CR 

2018 : 
L’impédancemétrie 
dans le cadre d’une 
réponse à un appel 

d’offres

Comparatif des 
dispositifs du marché

Printemps 2019 : Début 
du partenariat avec 

Bioparhom 



Intégration de la sarcopénie dans le parcours patient ELIVIE 

Evolution des prises en charge nutritionnelles à domicile 

Automne 2019 : Formation 
nationale de nos diététicien(ne)s à 

l’impédancemétrie 

But : Corréler les données de 
composition corporelle aux autres 

données du suivi

Novembre 2019 : 
Recommandations HAS de 
dépistage de la dénutrition 

(Adulte/enfant) 

Valeur seuil de dépistage d’indice 
de masse non grasse et d’indice de 

masse musculaire  

Depuis 2019 : 

Formation et perfectionnement 
réguliers des intervenants ELIVIE à 

l’impédancemétrie 

Novembre 2021 : 

Recommandations HAS de 
dépistage de la  personne âgée de 

plus de 70 ans

Valeur seuil de dépistage de masse 
musculaire et d’indice de masse 

musculaire 

Depuis 2019, plus de 100 000 mesures ont été réalisées pour l’ensemble de nos patients  



2- L’impédancemétrie en routine à 
domicile pour le suivi nutrit ionnel



,

COLLABORATION ville-hôpital dans le parcours patient 

Objectifs

✓ Analyser la composition corporelle / suivre l’efficacité de la renutrition en dissociant les différents compartiments

✓ Corréler des données chiffrées concernant le muscle

✓ Permettre un ajustement du protocole nutritionnel médical grâce aux données fournies

Toujours en complémentarité, des données habituellement recueillies (poids, tolérance, observance, force musculaire…)  

L’impédancemétrie à domicile : DANS LE SUIVI NUTRITIONNEL



,

COLLABORATION  ville-hôpital dans le parcours patient 

Cas clinique

Prise en charge de Mr M, de 85 ans, vit avec son épouse, autonome, pas d'aide à domicile.

Antécédant de carcinome épidermoïde des cordes vocales ayant bénéficié de radiothérapie exclusive en 2005, suspicion de récidive de

cancer

Spondylodiscite cervicale C4-C5 sur une collection rétropharyngée fistulisée (juin 2021)

Sur le plan nutritionnel : pose d'une SNG le 29/06 avec nutrition entérale exclusive pour éviter les fausses routes.

Renutrition

Pose d'une sonde de GPR le 26/08/21

 Objectif du RAD le 3.09.2021 : Alimentation entérale exclusive en attente d'une naso-fibroscopie pour

explorer les causes d’une fistule rétro-pharyngée

L’impédancemétrie à domicile : DANS LE SUIVI NUTRITIONNEL



Permettre un ajustement du protocole nutritionnel médical grâce aux 
données fournies 

L’impédancemétrie à domicile : DANS LE SUIVI NUTRITIONNEL

51,5

50

21,4

23,98

11,7

10,57

03.09.2021

15.09.2021

Masse grasse (en kg) Masse musculaire (en kg) Poids (en kg)

A J14 de prise en charge : Perte de poids et de masse grasse + Prise de masse 
musculaire 

➔Décision de majorer les apports caloriques et protéiques pour atteindre
38 kcals/kg/jour et 1,5 g de P/kg/jour

Temps



Permettre un ajustement du protocole  nutritionnel médical grâce aux 
données fournies 

L’impédancemétrie à domicile : DANS LE SUIVI NUTRITIONNEL

51,5

50

52,4

21,4

23,98

25,35

11,7

10,57

11,74

03.09.2021

15.09.2021

12.10.2021

Masse grasse (en kg) Masse musculaire (en kg) Poids (en kg)

A M1 de prise en charge :
Reprise de poids, de masse musculaire et de masse grasse 

Maintien du protocole 38 kcals/kg/jour et 1,5 g de P/kg/jour
Séances de kinésithérapie débutée 1 ère quinzaine de septembre

Temps



Permettre un ajustement du protocole nutritionnel médical grâce aux 
données fournies 

L’impédancemétrie à domicile : DANS LE SUIVI NUTRITIONNEL

53,7

58,6

61,3

24,75

28,95

28,17

12,71

14,43

16,02

01.12.2021

31.12.2021

11.02.2022

Masse grasse (en kg) Masse musculaire (en kg) Poids (en kg)

Entre le 31.12 et le 11.02 
Prise de poids plutôt au profit de la masse grasse 

En lien avec la diminution des apports en protéines (diminution de la NE) et 
la diminution de l’activité physique

Temps



Permettre un ajustement du protocole  nutritionnel médical grâce aux 
données fournies 

L’impédancemétrie à domicile : DANS LE SUIVI NUTRITIONNEL

51,5

50

52,4

52,8

53,7

58,6

61,3

62,5

21,4

23,98

25,35

23,45

24,75

28,95

28,17

29,57

11,7

10,57

11,74

12,17

12,71

14,43

16,02

15,74

03.09.2021

15.09.2021

12.10.2021

04.11.2021

01.12.2021

31.12.2021

11.02.2022

25.03.2022

Masse grasse (en kg) Masse musculaire (en kg) Poids (en kg)

Renutrition efficace 
ayant permis un rattrapage du poids de forme avec reprise de masse grasse et 

surtout masse musculaire 

Temps



Corréler des données chiffrées concernant le muscle (force et masse)

L’impédancemétrie à domicile : DANS LE SUIVI NUTRITIONNEL

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

03.09.2021 15.09.2021 12.10.2021 04.11.2021 01.12.2021 31.12.2021 11.02.2022 25.03.2022

Handgrip bras droit (en kg)

Handgrip
bras gauche (en kg)

masse musculaire (en kg)



BENEFICES PATIENTS 

- Elément motivationnel pour le patient dans la remise en activité 

- Amélioration de la qualité de vie 

L’impédancemétrie à domicile : DANS LE SUIVI NUTRITIONNEL

Evaluation de l’activité 
physique dans les CR NEAD 

Octobre 2021 :

« Mr est plus actif : il marche 

plusieurs fois par semaine 

(2km) + 2 séances de kiné par 

semaine »

Décembre 2021 : 

« Mr se sent en meilleure 

forme. Il fait 15min de vélo 

d'appartement/jour ainsi que 

de la marche » 

Février / mars 2022 : 

« Diminution de l'activité 

physique en lien avec les 

conditions météorologiques. 

Malgré tout, Mr se sent en 

bonne forme physique »



3- L’impédancemétrie en routine à 
domicile pour la participation au 
dépistage de la dénutrit ion 



Objectifs

✓ Dépister la dénutrition au travers les données de masse musculaire, d’indice de masse non grasse, d’indice 
de masse musculaire…) 

✓ Permettre le dépistage malgré des oedèmes, de l’ascite, un surpoids,  une obésité…

Toujours en complémentarité, des données habituellement recueillis (poids, tolérance, observance, force musculaire…)  

Dépistage possible 
À grande échelle 
Dans de nombreux domaines de prise en charge à domicile : neurologie, pneumologie, cancérologie, plaies … 
Intérêt +++ dans le dépistage de l’obésité sarcopénique

L’impédancemétrie en routine à domicile :
participation au dépistage de la dénutrition 



Quand l’impédancemétrie confirme les autres critères phénotypiques de 
dénutrition 

Femme de 66 ans, cancer ORL en 2013 récidive en 2021

Poids actuel : 44 kg
Taille : 1 m 66
Poids avant la récidive : 55 kg

➔ 20 % de perte de poids 
➔ IMC = 16 kg/m²

L’impédancemétrie en routine à domicile :
participation au dépistage de la dénutrition 

DENUTRITION SEVERE 



Quand l’impédancemétrie met en évidence une dénutrition alors que les 
autres critères phénotypiques ne le permettent pas … 

Femme de 69 ans

Poids actuel : 52,8 kg
Taille : 1 m 63
Poids avant la maladie : 55 kg

➔ 4 % de perte de poids 
➔ IMC = 19,9 kg/m²

L’impédancemétrie en routine à domicile :
participation au dépistage de la dénutrition 

PAS DE DENUTRITION selon la 
perte de poids et l’IMC

DENUTRITION selon l’index de 
masse non grasse



Pour conclure

Un outil  de collaboration entre le domicile et l’hôpital au service 
de la renutrition du patient 

L’impédancemétrie permet la mise à disposition, pour le corps médical, de données amenant 
- A diagnostiquer la dénutrition 
- A suivre l’efficacité de la renutrition 
- A ajuster les protocoles de renutrition

Pour l’avenir et à grandes échelles 
- Un dépistage de la dénutrition plus précoce ou pour d’avantage de patients ? 
- Une corrélation plus précise des données de masse et de force musculaire 
- Une définition de différents seuils Ou de cinétique de diminution de masse musculaire, d’index 

de masse musculaire et d’index de masse non grasse permettant d’évaluer la sévérité de la dénutrition  



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Pour plus d’informations, retrouvez-nous en 
stand numéro 20 ou sur www.bioparhom.com


