
RECOMMANDATION DE BONNE PRATIQUE

DIAGNOSTIC DE LA DENUTRITION PROTEINO-ENERGETIQUE DE 
L’ADULTE

Méthode Recommandations pour la pratique clinique



Objectifs de la recommandation de bonne pratique

Les objectifs de cette recommandation sont de :
• Définir la dénutrition protéino-énergétique chez l’enfant et 

l’adulte de moins de 70 ans. 
• Définir les critères permettant de diagnostiquer une 

dénutrition protéino-énergétique chez l’enfant et chez l’adulte 
de moins de 70 ans.
• Améliorer le diagnostic de la dénutrition à l’aide d’outils 

adaptés.

La prise en charge des patients dénutris ne rentre pas dans le 
champ de ces recommandations.



Ces recommandations visent à répondre aux 
questions suivantes :

•Quelle est la définition de la dénutrition protéino-énergétique? 

•Quels sont les outils diagnostiques des états de dénutrition ?

•Quels sont les critères permettant de retenir le diagnostic de 
dénutrition ?

•Quels sont les critères permettant de retenir le diagnostic de 
dénutrition sévère ?

•Quelles sont les méthodes de réévaluation de l’état 
nutritionnel au cours de l’hospitalisation et en ambulatoire.



Il est recommandé de retenir la définition suivante : la dénutrition 
représente l’état d’un organisme en déséquilibre nutritionnel.







OUI    ↓                           NON     ↓
Dénutrition modérée
(1 seul critère suffit ) 

➢ 17 < IMC < 18,5 kg/m² 

➢ Perte de poids ≥ 5 % en 1 
mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 
% par rapport au poids habituel 
avant le début de la maladie

➢ Albuminémie > 30 g/L et 
35g/L

Dénutrition sévère
(1 seul critère suffit ) :

➢ IMC ≤ 17 kg/m²

➢ Perte de poids ≥ 10 % en 1 
mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 15 
% par rapport au poids habituel 
avant le début de la maladie

➢ Albuminémie * ≤ 30g/L

Patient non dénutri

En ambulatoire : 
réévaluation à chaque 
consultation

En cas d’hospitalisation 
En MCO : réévaluation 
une fois par semaine
En SSR : réévaluation 
toutes les 2 semaines

Un seul critère de dénutrition sévère prime sur un ou plusieurs 
critères de dénutrition modérée.
* Mesure de l’albuminémie par immunonéphélémétrie ou 
immunoturbidimétrie. 



Surveillance de l’évolution de l’état nutritionnel et adaptation 
de la prise en charge du patient dénutri.

En ambulatoire : réévaluation systématiquement dans les 3 
mois suivant la dernière évaluation

En cas d’hospitalisation : réévaluation au moins une fois par 
semaine

Lors des consultations de suivi après une hospitalisation, 
notamment au cours des affections de longue durée 
(ALD) : réévaluer systématiquement l’état nutritionnel 
d’un patient dénutri.



MESSAGES CLES
• La dénutrition est un problème majeur de santé publique qui concerne plus de deux millions 

de personnes en France.

• Le diagnostic de dénutrition est exclusivement clinique : il repose sur l’association d’un critère 
phénotypique et d’un critère étiologique chez l’enfant comme chez l’adulte.

• L’albuminémie n’est pas un critère diagnostique ; elle est un critère de sévérité de la 
dénutrition.

• Le poids doit être mesuré à chaque consultation et/ou hospitalisation et renseigné dans le 
dossier médical.

• Un IMC normal ou élevé n’exclut pas la possibilité d’une dénutrition (ex : une personne en 
surpoids ou obèse peut être dénutrie).

• Depuis Avril 2018, de nouvelles courbes d’IMC pour les enfants s’appliquent au diagnostic de la 
dénutrition.

• Le seuil d’IMC pour le diagnostic de dénutrition chez la personne âgée reste à 21, 
conformément aux recommandations de 2007 qui seront prochainement révisées.



LA DENUTRITION – UNE MALADIE MECONNUE
• La dénutrition est fréquente

Elle concerne plus de 2 millions de personnes en France :

• 4 % à 10 % des personnes âgées vivant à domicile (300 000 à 400 000).

• 15 % à 40 % des personnes âgées en institution.

• 10 % à 15 % des enfants hospitalisés.

• 40 % de l’ensemble des patients hospitalisés (70 % en cancérologie).

• Comment définir la dénutrition ?

La dénutrition se traduit par une perte de poids involontaire.

La dénutrition est le plus souvent liée à une perte d’appétit.



Quand consulter son médecin ?

• En cas de perte de poids d’au moins 3 kilos.

• En cas de perte d ’appétit de plus d’une semaine.

Quelles conséquences ?

La dénutrition fragilise, diminue les défenses naturelles et augmente le risque 
d’infection.

Elle diminue la force musculaire  et le mobilité.

Elle augmente les complications médicales et chirurgicales et ralentit la guérison d’une 
maladie curable.

La dénutrition n’est pas une fatalité.

Le traitement de la dénutrition est efficace.

Il doit débuter le plus tôt possible.
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