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10% des enfants hospitalisés sont dénutris 

¨  Maladies chroniques 
¤ Hôpital +++ 

¨  Pronostique 
¤ e.g. mucoviscidose 

Corey et al, J Clin. Epidemiol 1988 



Des moyens peu couteux ! 

¨  Cassure de croissance 
pondérale 

¨  Cassure de croissance 
staturale 
¤ Courbes de croissance +++ 

¨  Indices nutritionnels 
¤  Indice de masse corporelle 

(IMC) 
¤ Poids pour taille 

¨  Examen clinique +++ 



Pourquoi est-ce si peu reporté ? 

¨  Admission 
¤ Mesure du poids : 75% 
¤ Mesure de la taille : <<50%  
¤ Aucun indice calculé 

¨  Manque de motivation chez les soignants 
¤ Le temps ! – Traitez la cause – Ce n'est pas un 

problème médical – La durée d'hospitalisation est trop 
courte – A qui adresser mes patients ? – Il n'y a pas de 
procédure diagnostique simple validée, …. 



Evènement "nutritionnel" 

¨  Promouvoir l'évaluation systématique 
¨  Enquête un jour donné 

¤ « Paediatric Nutrition Week » 

¨  Susciter l'intérêt auprès des équipes 
pédiatriques 



Réseau e-Pinut : Une expérience partagée en 
pleine croissance 
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Une procédure simple 

BMI < 3rd percentile for age and sex 

ü Growth curve 
ü Clinical signs of malnutrition 
ü Cause of malnutrition 

Diagnostic of malnutrition 



Recommandation nationale du Comité de Nutrition 
de la Société Française de Pédiatrie (2012) 

¨  Chaque enfant 
¤ Poids en sous-vêtements 
¤ Taille pieds-nus 
¤ Calcul de l'IMC 

Recos : www.sfpediatrie.com 



www.sfpediatrie.com 

Ah…….. 



e-Pinut 2012-patients par région 



e-Pinut 2012-Z-Poids pour taille 
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e-Pinut 2012 
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Indices < -2 écarts-types 
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2012-Dénutris et Obèses 
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50% des enfants dénutris ont moins de 2 ans 

147 des 300 enfants 
avec un Z-poids pour 
taille <-2 ET 



Quel standard? 
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Si tous les gars du monde voulaient 
s' donner la main (Paul Fort 1912) 

A big happy family ! 



Faire et ne pas faire ! 

DEPIDEN - AO DIRC 2011 



« Coup d’œil du maquignon » 
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Rapport du poids mesuré sur le poids 
attendu pour l’âge 
 (23 000 enfants, 2001-2, 27% de poids non renseignés)  
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Rapport entre le poids mesuré et le poids 
attendu pour la taille (Waterlow) 
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u 100 cm correspond à la 
taille moyenne d’un garçon 
de 4 ans 

v 16 kg est le poids moyen 
d’un garçon de 4 ans 

Quel est le rapport poids 
sur taille d’un garçon de 
100 cm pesant 11kg ? 

w 11 / 16 = 69% 
dénutrition avérée  



IMC 
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Dynamique de croissance 
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GEA 

18 mois 
 Poids : 8 kg (-3 ET) 
 Taille : 82 cm (-1,5 ET) 
 IMC :12 kg/m2 (-5 ET) 
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Connaissez-vous Sébastien CHABAL? 
25 

¨  Il y a des situations simples 
¤ Obésité 
¤ Dénutrition 

¨  Et des situations plus complexes 
¤ 1977 (31 ans) 
¤ 104 kg 
¤ 192 cm 
¤  IMC : 28 kg/m2 

¨  Mais aussi les oedèmes, les pathologies 
génétiques, etc…. 

 
 



Qu'est ce qu'une stratégie 
nutritionnelle ? 

DEPIDEN - AO DIRC 2011 



Non => STOP

Apport énergétique
Poids attendu pour la taille

Règle 100/50/25

Nutriment?
Polymérique standard

Adapté

Voie ?
Orale enrichie, Nutrition Entérale/Parentérale

Abord : Gastrostomie/Broviac/Chambre

Evaluer l'effet de la stratégie nutritionnelle
Prise de poids, signes de dénutrition

Tolérance

Etablir une stratégie nutritionnelle
En association avec le traitement causal le cas échéant

Enfant dénutri

Rechercher des signes de dénutrition
Rechercher une cause

IMC< 3ème percentile pour l'âge et le sexe

Mesurer et peser l'enfant
Calcul de l'IMC

Stratégie : www.sfpediatrie.com 



Estimation des besoins énergétiques 
28 

Poids Volume (Kcal/kg/j) 

(1-10 kg) 100 

+ (10-20 kg) 50 

+ > 20 kg 25 

• Pour 17 kg : 10 x 100 + 7 x 50 = 1350 Kcal/j 



Par exemple 

¨  Jean 18 mois, 8 kg, 82 cm 
¤ Poids à l’entrée : 8 kg 
¤ Poids habituel : 9 kg => 10% de perte de poids 
¤ Poids attendu pour la taille : 11,3 kg 
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Traçabilité 

¨  Noter dans le dossier médical l'état nutritionnel 
¤ Outil web e-PINUT 

¨  Noter dans le dossier médical la base de calcul 
pour la stratégie médicale 

¨  Coder la nutrition 
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« Valoriser » les pathologies de la nutrition 

¨  Dénutrition 
¤ diagnostic médical associé (CMA) 

n Dénutrition légère E44.1 (poids < - 1 écart 
type  (ET) pour âge et sexe),  

n Dénutrition modérée E44.0 (poids < - 2 ET)  
n Dénutrition grave E 43 (Poids <-3 ET) 
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« Valoriser » les actes de la nutrition 

¨  Z713 Surveillance et conseils diététiques 

¨  HSLF002 Alimentation parentérale avec apport de 20-35 
kilocalories par kilogramme par jour 

¨  HSLF003 Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 
kilocalories par kilogramme par jour 

¨  HSLD001 Alimentation entérale par sonde avec apport de 
20-35 kilocalories par kilogramme par Jour  

¨  HSLD002 Alimentation entérale par sonde avec apport de 
plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour  

¨  HSLF001 Alimentation entérale et parentérale, avec apport de 
plus de 35 kilocalories par jour 
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Exemple 

¨  La dénutrition est une Complication ou Morbidité 
Associée (CMA) de niveau 2 ou 3 selon la 
profondeur de celle ci.  

¨  Une bronchiolite (J 21.9) chez un garçon de 1 an 
avec 5 jours d’hospitalisation est valorisée à hauteur 
de 2832 € mais 3334€ si une dénutrition est entrée 
en diagnostic associé (DA) 

R HANKARD 
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En synthèse 

¨ Toujours calculer l’IMC +++ 
¨  Si IMC < 3ème percentile 

¤ Courbe de croissance 
¤ Examen clinique 

n Signes de dénutrition 
n Signes en faveur d’une origine 

n  Somatique 
n  Psychologique/interactive/conjoncturelle 

¨  Outil sur internet  (EPINUT)  
¤ http://82.239.89.108/epinut 
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Etat nutritionnel = Intégrateur de santé 
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Somatique 
•  Maladies chroniques 
•  Carences 
Psychologique 
• Evènements de vie 
• Anorexie mentale 

Mortalité 

IMC 



Demain 
¨  Pour les enfants hospitalisés 

¤ Rendre systématique l'évaluation nutritionnelle 
¤  Intégrer la stratégie nutritionnelle à la prise en charge 

globale du patient 

¨  Pour e-PINUT  
n On se mobilise ! 

n  Plus d'hôpitaux et d'unités dans chaque pays 
n  Plus de pays : Europe, Amériques, Asie 

¨  Recherche 
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Rendez-nous visite ! 
 www.facebook.com/Epinut 


