
Prof. Ronan THIBAULT, MD, PhD

Unité de Nutrition, Service d’Endocrinologie, Diabétologie 
et Nutrition, Pôle Abdomen et Métabolisme, 

CHU Rennes, Rennes, France
Email: ronan.thibault@chu-rennes.fr

L’albuminémie en pratique clinique: 
diagnostic et pronostic

SFBC - Nantes, 25 septembre 2015



Messages clés

1) Albuminémie: diagnostic des dénutritions 
chroniques

≠ Patients hospitalisés / agressés: évaluation du 
risque nutritionnel

2) Albuminémie: pronostic de la dénutrition: aide 
à la décision de la nutrition artificielle

3) En pratique clinique, l’anticipation est la clé!



Prévalence élevée de la 
dénutrition hospitalière

Population (n) Prévalence 
(%) Références

Hôp. Général (200) 23 Willard, 1980
Hôp. Général (4000) 48 Waitzberg, 2001

Hôp. Universitaire (569) 11 Corish, 2000
Hôp. Universitaire(500) 40 Mc Whirter, 1994

Médecine (201) 45 Bistrian, 1976
Médecine (173) 32 Chima, 1997
Chirurgie (131) 54 Bistrian, 1974
Chirurgie (90) 30-40 Perrot, 1982
Gériatrie (59) 61 Bienia, 1982
Gériatrie (324) 41 Constans, 1992
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La dénutrition est à l’origine de graves 
complications: sa prévention est requise!



Albuminémie 
et 

diagnostic



L’albuminémie: un marqueur 
nutritionnel…mais…
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Albuminémie: autres biais

• Albuminémie biaisée si situations rapidement 
fluctuantes; ex.: réanimation, fluctuations 
hydriques (déshydratation, dialyse, ascite, 
postopératoire,…)

• Dénutrition chronique type marasme: 
albuminémie anormalement normale! ex.: 
anorexie mentale!



Critères dénutrition HAS : T2A

*Par rapport à valeur antérieure; **CRP < 15 mg/l



Bouteloup, Thibault.
Nutr Clin Metab 2014; 
28:52–56
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La dénutrition aggrave le 
pronostic des maladies
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Index de Buzby = index clinico-biologique 
pronostique en chirurgie digestive

• Index de Buzby (Nutritional Risk Index, NRI) 
NRI  = 1,519Albumine  +  0,417 (Poids, en % du poids 
de forme)

83,5 à 97,5 : dénutrition modérée 
< 83,5 : dénutrition sévère 

• Exemple: patient ayant perdu 10% de son poids et 
albumine 30 g/L: 

NRI=(1,519  30) + (0,41790) =83,1
Buzby et al, Am J Clin Nutr 1988;47(Suppl2):357-65



Dénutrition = facteur indépendant 
d’infections nosocomiales
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P = 0,009

Dénutrition modérée : OR = 1,46 (1,21 – 2,11)

Dénutrition sévère : OR = 4,98 (4,60-6,40)

Schneider et al Br J Nutr 2004





Comment évaluer l’état nutritionnel
en pré- ou post-opératoire ?

• L’évaluation nutritionnelle doit comporter la mesure du 
poids actuel, l’estimation de la perte de poids (volontaire 
ou non) par rapport au poids habituel et le calcul de 
l’Indice de masse corporelle (IMC = poids (kg)/taille 
(m)2).

• La mesure de l’albuminémie peut être utile en 
cas de difficulté de l’évaluation nutritionnelle.

• En cas de chirurgie majeure, la mesure de 
l’albuminémie en préopératoire est probablement 
recommandée.



Comment définir un patient dénutri 
en périopératoire ?

Un patient est considéré comme présentant une 
dénutrition cliniquement pertinente pouvant entraîner 
des complications postopératoires et des conséquences 
médico-économiques s’il présente :
– un IMC ≤ 18,5 ou un IMC < 21 chez le sujet de plus 

de 70 ans, 
– ou une perte de poids récente d’au moins 10%, 
– ou une albuminémie < 30 g/L indépendamment 

de la CRP. 
– La présence d’un seul de ces critères cliniques ou 

biologique suffit à définir une dénutrition. 



Comment définir un patient dénutri 
en périopératoire ?

Dénutrition cliniquement pertinente pouvant entraîner 
des complications postopératoires et des conséquences 
médico-économiques:
- en chirurgie digestive non oncologique, le seuil de 
l’albuminémie retenu pourrait être ≤ 35 g/l.
- en chirurgie cardiaque:

• IMC inférieur ou égal à 24, ou 
• perte de poids d’au moins 10 % en six mois, ou
• albuminémie < 37 g/l.



Patients hospitalisés 
agressés: stratégie 
basée sur dépistage 

du risque nutritionnel



n=21	(2%) n=	443	(43.3%)

n=320	(31.3%)

n=239	(23.4%)

Enquête UNPLUS 2012 - HUG
Couverture des besoins nutritionnels de référence 

(n=1023)
Non couverture 

<100%: 65%

Thibault et al, Clin Nutr 2011;30:289-96



Outil d’Evaluation de la prise alimentaire (EPA®) -
Echelle visuelle analogique

Thibault et al. Clin Nutr 2009;28:134–140

www.epa-nutrition.com



EPA® -
Evaluation des portions consommées

Adapté de l’enquête Nutrition Day. 
Hiesmayr et al. Clin Nutr 2009;28:484–491

www.epa-nutrition.com



Ingesta <70% besoins 
= risque d’infection nosocomiale (n=1154)

Thibault et al, PLoS one 2015



Nutritional Risk Screening (NRS) - 2002
Kondrup  et  al.  Clin  Nutr  2003; 22: 415-421

Absent Score  0  Etat nutritionnel normal

Faible Score 1   Perte de poids >5% en 3 mois
ou
Diminution ingesta à 50-75%  de la ration habituelle dans la 

semaine

Modéré Score  2 Perte de poids >5% en 2 mois
ou
IMC  18.5 - 20.5 + altération de l’état général
ou
Diminution ingesta à 25-50% de la ration habituelle dans la 

semaine

Sévère Score  3 Perte de poids >5% en 1 mois (>15% in 3 mois)
ou
IMC  < 18.5 + altération de l’état général
ou
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Qu’est-ce que la 
dénutrition? 

• Perte de masse maigre
(stocks protéiques, 
muscles,...) qui a des 
conséquences nocives 
pour l’organisme
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Limites:
Hydratation
IMC>35 
IMC<18.5

Impédancemétrie bioélectrique 
multi-fréquence (5, 50, 100 Hz)



NP   optimale



Risque nutritionnel –
dénutrition –

complications de la 
dénutrition : 

frontières très étroites!
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Fat-Free Mass Index at hospital admission is  
associated with increased  LOS: a prospective  

controlled population study (n=996)
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Fat-Free Mass Index at hospital admission is  
associated with increased  LOS: a prospective  

controlled population study (n=996)

Pichard C et al. Am J Clin Nutr 2004;79:613-8

Durée  de séjour: bas vs. normal FFMI

3 - 6   j : OR  3.8, IC  1.6 - 8.9 

≥ 12  j : OR  5.6, IC  3.1-10.4



Avenir: s’adapter aux 
nouveaux défis ?

• Obèse dénutri: fréquent, chirurgie de 
l’obésité: études nécessaires

• Etudes interventionnelles de nutrition 
artificielle basées sur albuminémie: avec 
bonne technique! Profil patients?

• Hypoalbuminémie profonde = nutrition 
artificielle: oui mais: il faut anticiper (prévenir) 
la dénutrition grave: albuminémie seule 
insuffisante!



Fonction musculaire
- Force de serrement
- Timed Up and Go test
- Five times sit to stand test
- Interrogation sur périmètre de marche



Albuminémie en pratique 

• Albuminémie, isolément, impropre à suivre 
les situations rapidement fluctuantes; ex: 
réanimation, fluctuations hydriques,…

• Mais reste l’élément de référence des 
évolutions à long terme; ex: diagnostic et 
suivi de dénutrition chronique / renutrition 
chez patient stable non agressé. 
ATTENTION: anorexie mentale!

Melchior JC et al. Evaluation de l’état nutritionnel chez l’adulte et risque 
nutritionnel. Traité Nutrition Artificielle de l’Adulte. Ed. SFNEP
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Comité Educationnel et de Pratique Clinique - SFNEP



« Que ta nourriture soit ton 
médicament! »

Hippocrate (470-377 av. JC) www.sfnep.org


