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Concept de 
l’étude  

et méthodes 

Contexte 
Le support nutritionnel optimal pendant la phase aiguë de la maladie reste controversé. 
Il a été prouvé que les patients avec une superficie des muscles squelettiques (SMA) 
faible et une densité des muscles squelettiques (SMD) faible montrent une mortalité 
supérieure lorsqu’ils arrivent aux soins intensifs (SI). 

Objectif 
L’objectif de l’étude rétrospective était de rechercher l’association entre une prise de 

protéines assez tôt (jour 2-4) et la mortalité ou d’autres résultats cliniques chez des 
patients aux SI avec SMA et SMD normales, faibles ou combinées à l’admission aux SI.  
 
Type d’étude 
Étude rétrospective de données portant sur des patients dans un état critique. 
 
Méthodes 
L’étude incluait 739 patients ventilés (âge moyen 58 ans) soignés aux SI pendant quatre 
jours au moins entre janvier 2004 et janvier 2016 chez lesquels un CT-Scan abdominale 
a été réalisé pour évaluer les muscles squelettiques. 
L’objectif protéique désiré était de 1,2 -1,5 g/kg/j et les besoins énergétiques (+30 % 
pour le stress et l’activité) avaient été calculés à l’aide de la formule Harris-Benedikt. 
Des points limites spécifiques aux SI au niveau de la troisième vertèbre lombaire ont été 
utilisés pour définir une SMA et SMD faibles à l’admission aux SI.  
 
Les outcomes primaires de l’étude étaient la mortalité à court terme (60 jours après 
l’admission aux SI) et la mortalité à long terme (6 mois après l’admission aux SI). Les 
outcomes secondaires comprenaient la probabilité du retour à domicile, la durée de la 
ventilation et du traitement intensif, respectivement la durée de l’hospitalisation.  
 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

Résultats 
• 445 patients présentaient une faible SMA dont 200 avec une corrélation entre une 

faible SMA et faible SMD. 

• Les patients avec faible SMA étaient significativement plus âgés, souvent de sexe 
masculin, avec un poids corporel et un IMC plus faibles. Une durée plus longue de 
l’hospitalisation préalable aux SI et un score APACHE II plus élevé ont été 
observés. En outre, les patients avec faible SMA étaient plus rarement des patients 
ayant subi un traumatisme. 

• La mortalité à court terme était de 32,7 % dans le groupe avec faible SMA et de 
38,3 % dans le groupe combiné. La mortalité à long terme était de 42,7 % contre 
50 %. Les patients avec faible SMA et les patients du groupe combiné présentaient 
un risque de mortalité plus élevé.  

• Aucune association significative n’a été découverte entre l’apport de protéines et la 
mortalité dans le groupe avec SMA normale. 

• Chez les patients avec faible SMA et faibles SMA et SMD combinées, une prise plus 
élevée de protéines dès le début (jour 2-4) était associée à une baisse de la 
mortalité à court et à long terme.  

• Dans le groupe avec faible SMA, l’apport précoce de protéines de ≥1,2 g/kg/j était 
associé à une mortalité à court terme plus faible. Dans le groupe avec faible SMA et 
SMD combinées, cet apport était associé à une mortalité à court terme et à long 
terme plus faibles.  

• Un apport plus important d'énergie dès le début était associé à une mortalité à 
court terme et à long terme plus élevée dans le groupe avec faible SMA et le 
groupe avec faibles SMA et SMD combinées.  

• Pour les outcomes secondaires, aucune corrélation n'a été trouvée entre l'apport de 
protéines et un retour à domicile probable. Mais une prise de protéines plus élevée 
a été associée à une diminution du séjour aux SI et des jours sous ventilation dans 
le groupe normal et avec faible SMA. 

 

Conclusion 
des auteurs 

• Un apport en protéines élevé et précoce (>1.2 g/kg/j) était associé à une mortalité 
inférieure chez les patients dans un état critique avec faibles SMA et SMD.  

• Ces résultats seraient une nouvelle avancée vers une nutrition personnalisée. 
Cependant, des études randomisées sont nécessaires afin de démontrer la 
causalité. 
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