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Résumé 
But : Etudier la dénutrition de l’adulte au cours des 
urgences chirurgicales digestives au CHURO.
Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale et 
descriptive dont la collecte de données a été réalisée 
de manière prospective du 1er mars 2021 au 31 mai 
2021.
Résultats : Les urgences chirurgicales de l’adulte 
ont représenté 27,46% des urgences chirurgicales 
digestives. Les patients étaient majoritairement des 
hommes agriculteurs, mariés et vivant en milieu rural. 
Leur moyenne d’âge était de 35,9 contre 33,6 chez 
les patients dénutris. La douleur abdominale a été le 
maître symptôme ayant motivé la consultation et la 
péritonite aiguë généralisée a été la pathologie la plus 
fréquente dans 37,7% des cas. Suivant l’indice de 
Quételet, la prévalence de la dénutrition à l’admission 
a été de 20,7%. Cette dénutrition était de sévérité 
légère chez 47,2% des cas.
Le traitement chirurgical a été fonction de la 
pathologie chirurgicale et l’appendicectomie associée 
parfois au drainage a été prédominant dans 50,9% 
des cas. Aucune prise en charge nutritionnelle n’a été 
associée chez nos patients dénutris.
Les suites opératoires ont été simples chez 75,5% 

des cas. Les complications ont été dominées par 
l’infection du site opératoire et la dénutrition.
La prévalence de la dénutrition des patients à leur 
sortie a été de 28, 3%. Un déficit pondéral a été observé 
chez 34% des patients avec un déficit pondéral moyen 
de 5,33kg.
La mortalité a été de 1,9 % avec une durée moyenne 
d’hospitalisation de 6,9 jours contre 8,8 jours chez les 
patients dénutris.
Conclusion : La dénutrition est une situation 
fréquemment observée au cours des urgences 
chirurgicales digestives de l’adulte. Cependant, 
cette dénutrition reste souvent méconnue et sa prise 
en charge occultée alors que cette dénutrition a un 
énorme poids clinique et pronostic sur l’évolution des 
pathologies causales.
Aussi, une évaluation systématique de l’état 
nutritionnel des patients en préopératoire et la mise 
en œuvre des recommandations sur les bonnes 
pratiques en matière   de nutrition péri-opératoire 
peuvent contribuer à réduire de façon significative la 
prévalence et les effets délétères de « cette urgence 
silencieuse » qu’est la dénutrition.
Mots-clés : dénutrition, chirurgie digestive d’urgence, 
CHURO, BF.
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Abstract 
Purpose: Study adult undernutrition during digestive 
surgical emergencies at CHURO.
Methodology: It was a cross-sectional and descriptive 
study whose data collection was carried out 
prospectively from March 1, 2021 to May 31, 2021.
Results: Adult surgical emergencies accounted for 
27.46% of digestive surgical emergencies. The 
majority of the patients were male farmers, married 
and living in rural areas. Their average age was 35.9 
compared to 33.6 in malnourished patients. Abdominal 
pain was the main symptom that motivated the 
consultation and generalized acute peritonitis was the 
most frequent pathology in 37.7% of cases. According 
to the Quetelet index, the prevalence of undernutrition 
at admission was 20.7%. This undernutrition was 
mild in 47.2% of cases. Surgical treatment was a 
function of surgical pathology and appendectomy 
sometimes associated with drainage was predominant 
in 50.9% of cases. No nutritional management has 
been associated in our malnourished patients. The 
surgical follow-ups were simple in 75.5% of the 
cases. Complications were dominated by surgical 
site infection and undernutrition. The prevalence of 
undernutrition of patients on discharge was 28.3%. A 
deweight was observed in 34% of patients with an 
average underweight of 5.33kg. Mortality was 1.9 per 
cent with an average length of hospitalization of 6.9 
days compared to 8.8 days for malnourished patients.
Conclusion: Undernutrition is a situation frequently 
observed during adult digestive surgical emergencies 
However, this undernutrition often remains 
unknown and its management is hidden while 
this undernutrition has a huge clinical weight and 
prognosis on the evolution of causal pathologies. 
Also, a systematic assessment of the nutritional status 
of patients in preoperative and the implementation of 
recommendations on good practices in perioperative 
nutrition can contribute to significantly reduce the 
prevalence and the deleterious effects of this «silent 
emergency» that is undernutrition.
Keywords: undernutrition, emergency digestive 

surgery, CHURO, BF.

Introduction

Selon la Haute Autorité de Santé et la Fédération 
Française de Nutrition, la dénutrition désigne « l’état 
d’un organisme en déséquilibre nutritionnel ; le 
déséquilibre étant caractérisé par un bilan énergétique 
et/ou protéique négatif [1]. La dénutrition est aussi 
bien communautaire qu’hospitalière et pose un 
problème majeur de santé publique. La prévalence 
hospitalière de cette dénutrition varie de 15 à 60% 
suivant les établissements de soins et les outils 
diagnostics utilisés [2]. Traoré à Bobo-Dioulasso 
révélait une prévalence hospitalière de 32,4% dans 
son étude [3] et Ngoy Elumba à Lubumbashi [4], 
retrouvait une prévalence de 33%. Chez les patients 
en péri-opératoire, cette dénutrition est élevée. Shpata 
et collaborateurs estimaient entre 40 et 50% les 
patients en chirurgie qui présentaient une dénutrition 
à leur admission aggravée au cours de leur séjour [5]. 
Plusieurs facteurs peuvent être incriminés ; sont de 
ceux-là le jeûne préopératoire et les troubles digestifs 
[6]. Cependant, cette dénutrition est insuffisamment 
diagnostiquée. En effet, Ngoy Elumba [4] a révélé  
dans son étude, un diagnostic dans 10,1% des cas. 
Même quand le diagnostic est porté, sa prise en charge 
reste insuffisante voire occultée. Dans la série de 
Ngoy Elumba [4], cette prise en charge a été  absente  
dans  92,8%.
Quelle est la situation de la dénutrition dans le service 
de chirurgie du centre hospitalier universitaire 
régional de Ouahigouya ?
C’est pour répondre à cette question que nous nous 
sommes intéressés à la problématique de la dénutrition 
de l’adulte au cours des urgences chirurgicales 
digestives au centre hospitalier universitaire régional 
de Ouahigouya.

Méthodologie

Il s’est agi d’une étude observationnelle, transversale 



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3 www.jaccrafrica.com

 JL Kambire t al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 246-254

et descriptive réalisée du 1er mars 2021 au 31 mai 
2021, soit une durée de trois mois.
La population d’étude était constituée de patients 
admis et pris en charge dans le service de chirurgie 
du centre hospitalier universitaire régional de 
Ouahigouya durant la période d’étude.
 Ont été inclus dans l’étude, les malades adultes âgés 
entre 16 ans et 60 ans admis et opérés dans le service 
de chirurgie pour une affection chirurgicale digestive 
urgente au cours de la période d’étude. 
N’ont pas été inclus dans cette étude, les patients 
admis en chirurgie au cours de la période d’étude 
pour une affection chirurgicale digestive programmée 
ou pour une chirurgie autre que digestive. 
 Les paramètres étudiés ont porté sur les données 
sociodémographiques à savoir l’âge du patient, son 
sexe, sa provenance, sa profession. 
Les données cliniques ont porté sur la pathologie 
chirurgicale diagnostiquée. Les paramètres 
anthropométriques que sont la mesure de l’indice de 
Quételet et l’appréciation du degré de perte pondérale 
associées ou non à des signes objectifs de dénutrition 
à type d’œdèmes, de fonte musculaire ou de signes 
cutanéo-phanériens ont complété les données 
cliniques. Les données thérapeutiques et évolutives 
ont pris en compte la pathologie chirurgicale 
diagnostiquée, le geste chirurgical réalisé, l’existence 
ou non d’un jeûne postopératoire, l’existence 
d’une prise en charge nutritionnelle, l’évolution 
postopératoire, la durée d’hospitalisation et la mesure 
de l’indice de Quételet de même que l’évolution 
pondérale du patient au terme de son hospitalisation.
Ces données, recueillies à travers une fiche d’enquête 
individuelle élaborée à cet effet  ont été saisies sur 
micro-ordinateur à l’aide du logiciel Epi-DATA 
version 7.2 et analysées à l’aide du logiciel Epi-info.
Les résultats de ces analyses ont été présentés sous 
forme de moyenne ou de pourcentage.

Résultats

Profil épidémiologique des patients

Au cours de notre période d’étude 193 cas d’urgences 
chirurgicales digestives ont été admis dans le service 
de chirurgie dont 53 cas d’adultes, ce qui représente 
27,46%  des urgences chirurgicales digestives. La 
moyenne d’âge des patients a été de 35,94 ans. Sur 
les 53 patients, 40 étaient de sexe masculin (75,5%) et 
13 étaient de sexe féminin (24,5%), soit un sex-ratio 
de 3,07 et les agriculteurs ont été les plus représentés 
dans 52,8% des cas.

Etat nutritionnel des patients à leur admission en 
chirurgie
L’état nutritionnel des patients a été évalué à leur 
admission dans le service de chirurgie à travers 
l’indice de Quételet et la perte de poids. Les tableaux 
I et II présentent la répartition des patients en fonction 
de leur IMC et de leur perte de poids.

Grade nutritionnel des patients selon la pathologie 
chirurgicale
En fonction de la pathologie chirurgicale 
diagnostiquée, le grade nutritionnel des patients a été 
défini. Le tableau III présente le grade nutritionnel 
des patients en fonction de la pathologie chirurgicale.

Signes cliniques de dénutrition
Aucun signe clinique spécifique de dénutrition n’a été 
relevé dans notre série.

• Prise en charge
La prise en charge chirurgicale
Le geste chirurgical réalisé a été fonction de l’étiologie 
de la pathologie en peropératoire. Le tableau IV 
représente la répartition des patients suivant le geste 
chirurgical.

Durée du jeûne post opératoire
La durée du jeûne post opératoire de nos patients est 
représentée sur le tableau V.

La prise en charge nutritionnelle
Aucune prise en charge nutritionnelle n’a été indiquée 
chez nos patients quel que soit son état nutritionnel et 



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3 www.jaccrafrica.com

 JL Kambire t al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 246-254

la durée de son jeûne post opératoire.

• Aspects évolutifs
Les suites opératoires ont été simples chez 40 patients, 
soit 75,5% des cas et compliquées chez 13 patients, 
soit 24,5% des cas.

Etat nutritionnel des patients au terme de 
l’hospitalisation
Au terme de leur séjour hospitalier, l’état nutritionnel 
des patients a été évalué à travers l’indice de Quételet. 
Le tableau VI représente la répartition des patients 
suivant leur IMC à leur sortie de l’hôpital.

Evaluation de l’état pondéral de nos patients à la 
sortie de l’hôpital
L’état nutritionnel de nos patients à la sortie de 
l’hôpital est présenté sur le tableau VII.

Le déficit pondéral moyen
Le déficit pondéral moyen a été de 5,33 kg avec des 
extrêmes de 0,2 kg et de 22 kg.
Morbidité
Des complications sont survenues chez 13 patients, 
soit 24,5% des cas. Les différentes complications 
survenues ont été représentées sur le tableau VIII.
Mortalité
Au cours de notre étude, nous avons enregistré un 
décès, soit un taux de mortalité de 1,9%. Le décès 
était en rapport avec un sepsis.
Durée d’hospitalisation
La durée moyenne d’hospitalisation de nos patients 
a été de 6,9 jours avec des extrêmes de 2 jours et de 
26 jours.

Tableau I : Répartition des patients suivant leur IMC
IMC Nombre Proportion (%)

Inf. à 18,5 11 20,7
18,5-24,9 38 71,7
25-29,9 02 03,8
30-34,9 01 01,9
35-39,9 01 01,9
TOTAL 53 100

La dénutrition a été enregistrée chez 20,7% des 

patients à leur admission.

Tableau II : Répartition des patients suivant leur perte 
de poids

Patients Nombre Pourcentage (%)
Dénutris 25 47,2

Non dénutris 28 52,8
TOTAL 53 100

La dénutrition a été estimée à 47,2% suivant la notion 
de perte pondérale.

Tableau III : Grade nutritionnel des patients selon la 
pathologie chirurgicale

Grade Nutritionnel (GN) PAG OIA AA HE
GN1 - - 15 07
GN2 13 05 - -
GN3 - - 02 02
GN4 07 - - -
TOTAL 20 05 17 07

La péritonite aiguë généralisée a été la pathologie 
incriminée dans le grade nutritionnel 4.

Tableau IV : Répartition des patients suivant le geste 
chirurgical

Geste chirurgical Nombre Pourcentage (%)
Appendicectomie/drainage 27 50,9
Cure herniaire 09 17
Excision suture duodénale/gastrique 05 9,4
Excision-suture intestinale 02 3,8
Résection intestinale + stomie 02 3,8
Résection intestinale +anastomose 01 1,9
Section de brides +adhésiolyse 03 5,6
Drainage 02 3,8
Cholécystectomie                                01 1,9
Splénectomie 01 1,9
TOTAL 53 100

L’appendicectomie associée ou non à un drainage 
péritonéal a été le geste le plus fréquemment réalisé 
dans 50,9%.

Tableau V : Répartition des patients en fonction de la 
durée du jeûne post opératoire

Durée du jeûne post opératoire Nombre Pourcentage (%)
Inférieure à 24 heures 13 24,5
24- 48 heures 23 43,4
Supérieure ou égale à 72 heures 17 32,1
TOTAL 53 100



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3 www.jaccrafrica.com

 JL Kambire t al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 246-254

Un jeûne post opératoire de trois jours et plus a été 
observé chez 32,1% de nos patients.

Tableau VI : Répartition des patients à leur sortie de 
l’hôpital selon leur IMC

IMC Nombre Pourcentage (%)

Inférieur à 18,5 15 28,3

18,5-24,9 34 64,1

25-29,9 02 03,8

30-34,9 01 01,9

35-39,9 01 01,9

TOTAL 53 100

La proportion des patients dénutris à leur sortie de 
l’hôpital a été de 28,3%.

Tableau VII : Répartition des patients suivant leur état 
pondéral à la sortie de l’hôpital

Etat pondéral Nombre Pourcentage (%)

Gain pondéral 00 0

Poids stationnaire 35 66

Déficit pondéral 18 34

TOTAL 53 100

Un déficit pondéral a été noté chez 34% des patients.

Tableau VIII : Répartition des patients suivant les 
complications

Type de complications Nombre

Infection du site opératoire 07

Péritonite post opératoire 03

Dénutrition 02

Sepsis 01

TOTAL 13

Discussion

A leur admission, l’état nutritionnel des patients a été 
évalué à travers l’indice de Quételet et aussi à travers 
l’évaluation de leur perte pondérale.
La prévalence hospitalière de cette dénutrition a 
été de 20,7% selon l’IMC et de 47,2% selon la 

perte pondérale. En fonction de l’outil diagnostic 
utilisé, la proportion de dénutris est variable. Tan 
et collaborateurs ont retrouvé 49% versus 62% de 
patients dénutris selon que la dénutrition était définie 
à partir de l’IMC ou de la circonférence brachiale [7]. 
La présence de troubles digestifs dans l’ensemble des 
cas de notre série pourrait expliquer la dénutrition 
de nos patients dès leur admission. Pour Berthod et 
collaborateurs [8], le jeûne préopératoire peut être 
aussi incriminé.
Nos résultats sont comparables à ceux de Ngoy 
Elumba à Lubumbashi [4] qui révélait une prévalence 
de la dénutrition de 21,6% en chirurgie. Il en a été de 
même dans la série de Berthod et collaborateurs [8] 
qui estimaient à un patient sur cinq la dénutrition dans 
les hôpitaux suisses.
Le risque nutritionnel encouru par le patient au 
regard de la chirurgie et de son état nutritionnel 
à son admission a permis d’établir quatre grades 
nutritionnels. Le grade nutritionnel 1 a prédominé 
dans notre série dans 47,2% des cas à la différence 
de la série de Rakotondrainibe et collaborateurs [9] 
où le grade nutritionnel 4 a été prépondérant dans 
73,3% des cas. Cette différence pourrait être liée à la 
proportion élevée de chirurgie carcinologique dans la 
série de Rakotondrainibe et les siens.
 Cependant, aucun signe clinique spécifique de  
dénutrition n’a été relevé dans les cas de notre série. 
En effet, la dénutrition peut se traduire par une 
symptomatologie fonctionnelle faite d’altération 
des capacités de mémorisation et de concentration, 
d’asthénie, de désintérêt pour les activités courantes, 
de la perte des fonctions sexuelles, d’aménorrhée 
chez une femme habituellement réglée [10]. Dans 
notre étude, ces signes fonctionnels ont pu être 
mis sous le compte de la pathologie chirurgicale 
causale. L’examen clinique peut mettre en évidence 
des signes cutanéomuqueux et phanériens voire des 
œdèmes. Mais l’absence de signes objectifs ne traduit 
aucunement l’absence d‘un état de dénutrition. La 
dénutrition peut être silencieuse d’où l’intérêt du 
recours aux marqueurs anthropométriques et/ou 
biologiques dans l’évaluation de l’état nutritionnel 
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des patients. Le dosage des marqueurs biologiques a 
été prescrit chez nos patients, mais aucun résultat n’a 
été obtenu. Cette situation pourrait s’expliquer par le 
fait que ce bilan n’est pas pris en compte dans le bilan 
préopératoire des urgences chirurgicales digestives 
dans nos conditions de travail.
A l’opposé, dans l’étude de Sullivan et collaborateurs 
[11] portant sur 250 patients, 39% présentaient des 
signes évidents de malnutrition protéino-énergétique.
Au regard de la fréquence élevée de la dénutrition 
dans les structures de soins, sa recherche doit être 
systématique afin d’optimiser la prise en charge de 
nos patients.
Le traitement de nos patients s’est focalisé sur la 
pathologie chirurgicale diagnostiquée.  
  Le geste chirurgical le plus souvent pratiqué a été 
l’appendicectomie associée ou non à un drainage 
de la cavité péritonéale. Ceci pourrait s’expliquer 
par la prédominance des appendicites et de leurs 
complications dans notre série (50,9%).
Un jeûne postopératoire d’une durée supérieure ou 
égale à 72 heures a été observé chez 32,1% de nos 
patients. Cependant, aucun patient de notre série n’a 
bénéficié d’une prise en charge nutritionnelle.
Au regard des recommandations 16 et 17 des bonnes 
pratiques nutritionnelles, tout patient de grade 
nutritionnel 2 doit bénéficier de conseils diététiques ; 
celui de grade nutritionnel 3 doit bénéficier d’apports 
de compléments nutritionnels par voie entérale 
ou parentérale et celui de grade nutritionnel 4 
doit bénéficier d’une assistance nutritionnelle 
préopératoire par voie entérale ou parentérale d’au 
moins sept à dix jours [12].
Cette absence de prise en charge nutritionnelle de nos 
patients pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs 
dont :
• l’insuffisance d’informations sur la problématique 

de la dénutrition dans les structures de soins ;
• le non dépistage systématique de la dénutrition de 

l’adulte dans le service de chirurgie ;
• la méconnaissance des recommandations de 

bonnes pratiques cliniques sur la nutrition péri-
opératoire.

• l’inexistence d’un comité interne de prise en 
charge de la dénutrition hospitalière.

Cette insuffisance dans la prise en charge nutritionnelle 
semble être partagée par d’autres auteurs en Afrique au 
sud du Sahara. En effet, pour Coumé et collaborateurs 
[13] au Sénégal, le dépistage de la dénutrition et sa 
prise en charge ne sont pas toujours effectifs. 
Bagnaka et collaborateurs [14] au Cameroun ne disent 
pas le contraire quand ils affirment que la particularité 
des régions sub-sahariennes réside dans le fait qu’il 
n’existe presque pas d’évaluation nutritionnelle des 
patients.
A l’opposé, dans la série de Ngoy Elumba [4], la prise 
en charge nutritionnelle a été effective chez 7,2% des 
patients.  
L’insuffisance dans le diagnostic et la prise en charge 
de la dénutrition dans le service de chirurgie pose 
le problème plus général de la qualité des soins. 
En effet, la qualité des soins repose sur le trépied : 
globalité, continuité et intégration si l’on se réfère à la 
conférence de Alma Ata [15]. Roemer et Aguilar [16] 
ne disent pas le contraire quand ils affirment que la 
qualité en santé « c’est l’exécution correcte (conforme 
aux normes) d’interventions que l’on sait sûres et qui 
sont abordables pour la société en question et qui ont 
aussi le pouvoir d’avoir un impact sur la mortalité, la 
morbidité, l’invalidité et la malnutrition, en fonction 
des besoins du client ». 
Les suites opératoires ont été simples chez trois quart 
de nos patients. Ce résultat quoiqu’appréciable aurait 
pu être amélioré si la prise en charge de nos patients 
intégrait également une prise en charge nutritionnelle.
L’absence de la prise en charge nutritionnelle 
complémentaire chez nos patients dénutris, associée 
au jeûne post opératoire pourraient être à l’origine de 
l’accroissement du nombre de patients dénutris à leur 
sortie du service de chirurgie. En effet, un jeûne post-
opératoire de trois jours et plus a été observé chez 
32,1% de nos patients sans aucun apport nutritionnel 
complémentaire.
Ainsi, la proportion des patients dénutris est passée de 
20,7% à 28,3% selon l’indice de Quételet.   
D’autres causes peuvent être aussi évoquées ; aussi, 
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nous convenons avec Chambrier et collaborateurs 
qui affirmaient que la période post opératoire est une 
période critique du fait que le patient est soumis à une 
réponse inflammatoire et endocrinienne secondaire 
à la chirurgie, à une majoration du catabolisme 
et à une anorexie dont l’intensité et la durée sont 
proportionnelles à la sévérité de l’acte chirurgical 
[12]. 
Ceci pourrait justifier l’absence de gain pondéral dans 
notre série ; par contre, un déficit pondéral a été noté 
chez 34% de nos patients avec un déficit pondéral 
moyen de 5,3 kg.
Si un gain pondéral a été enregistré chez 5,8% de la 
série de Ngoy Elumba [4], le déficit pondéral avoisine 
le nôtre (31,9%).
Zazzo et collaborateurs [17] ne disent pas le contraire 
quand ils affirment que lors d’un séjour hospitalier, 
un patient ne consommerait au mieux que 70% de sa 
ration protéino-énergétique, l’exposant à une véritable 
« dénutrition nosocomiale ».
Des complications sont survenues chez 24,5% des 
patients de notre série. Bozzeti et collaborateurs [18] 
dans leur étude portant sur 1400 patients chirurgicaux 
associent trois paramètres à la survenue fréquente 
de complications. Il s’agit de la présence d’une 
dénutrition, d’un acte chirurgical majeur et d’un 
âge avancé. Ces complications ont été dominées par 
l’infection du site opératoire. La revue de la littérature 
africaine confirme sa prépondérance [19,20,21]. 
Plusieurs raisons pourraient expliquer cette infection ; 
sont de celles-là :
• Les facteurs liés au patient parmi lesquels on peut 

citer son statut immunitaire, son état nutritionnel, 
les tares sous-jacentes, une antibiothérapie 
intempestive et les troubles hydro-électrolytiques.

• Les facteurs d’environnement : le risque infectieux 
est d’autant plus élevé que la durée préopératoire 
est longue.  Selon Kitzis [22],  le risque infectieux 
est de 1% pour un séjour hospitalier supérieur à 
un jour et de 4% pour un séjour hospitalier de 14 
jours en chirurgie propre.

• Le type de chirurgie est incriminé dans la survenue 
de l’infection du site opératoire.

• La durée d’intervention est prise en compte dans 
la survenue des complications post opératoires. 
Selon Esperance [23], au-delà de deux heures, le 
risque infectieux augmente.

Le dosage des marqueurs biologiques n’a pas été 
possible dans nos conditions de travail. Ce dosage 
nous aurait permis de calculer l’indice de risque 
nutritionnel encore appelé indice de Buzby, qui est un 
indicateur du risque de complications. L’estimation 
de l’index pronostic inflammatoire qui est un index 
à visée pronostique nous aurait permis d’apprécier la 
mortalité hospitalière à court terme.
Dans notre étude, la mortalité a été de 1,9% ; le sepsis 
a été incriminé dans ce décès. Le sepsis constitue 
l’une des complications majeures au cours des 
urgences chirurgicales digestives après l’infection 
du site opératoire dans la revue de la littérature 
africaine [19,20,21] à la différence de notre étude où 
la dénutrition a occupé la deuxième place.

Conclusion

La dénutrition est une situation fréquemment observée 
au cours des urgences chirurgicales digestives de 
l’adulte. Cependant, cette dénutrition reste souvent 
méconnue et sa prise en charge occultée alors que cette 
dénutrition a un énorme poids clinique et pronostic 
sur l’évolution des pathologies causales.
Aussi, une évaluation systématique de l’état 
nutritionnel des patients en préopératoire et la mise 
en œuvre des recommandations sur les bonnes 
pratiques en matière   de nutrition péri-opératoire 
peuvent contribuer à réduire de façon significative la 
prévalence et les effets délétères de « cette urgence 
silencieuse » qu’est la dénutrition.
.
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