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Résumé 
Introduction : La dénutrition calorico-protidique est 
fréquente chez le patient insuffisant rénal chronique. 
Elle s’installe relativement tôt dans la maladie rénale 
chronique et s’améliore peu en hémodialyse. Au 
Mali, les données sur l’état nutritionnel des patients 
hémodialysés chroniques ne sont pas disponibles 
d’où l’intérêt de cette étude.
Objectifs : Déterminer la prévalence de la dénutrition 
et les caractéristiques clinico-biologiques de l’état 
nutritionnel des patients hémodialysés chroniques 
dans le service de néphrologie et hémodialyse du 
CHU du point G. 
Matériels et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective descriptive, monocentrique, menée 
du 1er Mars au 30 Avril 2015 au sein des patients 
hémodialysés dans le service de néphrologie et 
d’hémodialyse du CHU point G. Etaient inclus, tous 
les patients hémodialysés chroniques depuis au moins 
six (6) mois et ayant pu réaliser un bilan nutritionnel.
Résultats : Nous avons colligé 53 patients, parmi 
lesquels 25 présentaient une dénutrition soit une 
prévalence de 47,2%. Les hommes étaient majoritaires 
; 28 cas, soit 52,8% avec un sex-ratio à 1,12. L’âge 

moyen était de 41 ± 13 ans avec des extrêmes de 
19 et 73 ans. Trente-trois (62,3%) patients avaient 
une durée de vie supérieure à 36 mois (3 ans) en 
hémodialyse. La durée moyenne en dialyse était de 
50,74 ± 36,04 mois avec des extrêmes de 6 à 192 
mois. Une dénutrition était observée chez 17 (51,5%) 
patients ayant une durée de dialyse supérieure à 36 
mois (P= 0,41). 
 L’IMC était normal chez 34 (64,2%) patients. sa 
moyenne a été de 21,66 ± 4,45 kg/m² avec des 
extrêmes de 11,29 et 38,88 kg/m². Les patients ayant 
une albuminémie ≥ 38g/l représentaient 28 cas, 
soit (52,8%). Ceux ayant une protidémie comprise 
entre [61 et 80 g/l] représentaient 35 cas soit 66%. 
L’anorexie était retrouvée chez 35,3% de nos patients, 
elle n’était corrélée à la dénutrition (p=0,23). La 
dénutrition était observée chez 15 (65,2%) patients 
ayant une cholestérolémie normale (P=0,023).
Conclusion : La dénutrition est fréquente chez les 
hémodialysés chroniques au Mali. Son dépistage 
et sa prise en charge précoce doit être intégré dans 
le processus de surveillance de ces patients afin 
d’améliorer leur qualité de vie et favoriser une 
meilleure tolérance des séances de dialyse.
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Abstract 
Introduction: Caloric-protein undernutrition is 
common in patients with chronic renal failure. It 
sets in relatively early in chronic kidney disease and 
improves little with hemodialysis. In Mali, data on 
the nutritional status of chronic hemodialysis patients 
are not available, hence the interest of this study.
Objectives: To determine the prevalence of 
undernutrition and the clinical and biological 
characteristics of the nutritional status of chronic 
hemodialysis patients in the nephrology and 
hemodialysis department of the UHC Point G.
Materials and methods: This was a retrospective 
descriptive, monocentric study, conducted from March 
1 to April 30, 2015 among hemodialysis patients in 
the nephrology and hemodialysis department of the 
CHU point G. Included were all patients with chronic 
hemodialysis for at least six (6) months and who were 
able to perform a nutritional assessment.
Results: We collected 53 patients, among whom 25 
were undernourished, i.e. a prevalence of 47.2%. Men 
were in the majority; 28 cases, or 52.8% with a sex 
ratio of 1.12. The mean age was 41 ± 13 years with 
extremes of 19 and 73 years. Thirty-three (62.3%) 
patients had a lifespan of more than 36 months (3 
years) on hemodialysis. The mean duration in dialysis 
was 50.74 ± 36.04 months with extremes of 6 to 192 
months. Undernutrition was observed in 17 (51.5%) 
patients with a dialysis duration of more than 36 
months (P= 0.41). 
 BMI was normal in 34 (64.2%) patients. The mean 
BMI was 21.66 ± 4.45 kg/m² with extremes of 
11.29 and 38.88 kg/m². Patients with albuminemia 
≥ 38g/l represented 28 cases (52.8%). Those with a 
protidemia between [61 and 80 g/l] represented 35 
cases or 66%. Anorexia was found in 35.3% of our 
patients and was not correlated with undernutrition 
(p=0.23). Undernutrition was observed in 15 (65.2%) 
patients with normal cholesterol levels (P=0.023).
Conclusion:

Undernutrition is common among chronic 
hemodialysis patients in Mali. Its early detection and 
management must be integrated into the monitoring 
process of these patients in order to improve their 
quality of life and promote better tolerance of dialysis 
sessions.
Keywords: Profile, nutrition, hemodialysis, UHC of 
Point G, Mali.

Introduction

Selon l’OMS, la nutrition se définit comme « la 
science qui traite de la composition des aliments et 
des phénomènes biologiques par lesquels l’organisme 
humain tire de ceux-ci les substances nutritives dont 
il a besoin pour son maintien en vie, sa croissance et 
son développement » [1].
La dénutrition calorico-protidique est fréquente chez 
le patient insuffisant rénal chronique. Elle s’installe 
relativement tôt dans la maladie rénale chronique et 
s’améliore peu en hémodialyse.
Selon les critères utilisés, la dénutrition protéino-
énergétique, concerne 30 à 50 % des patients 
hémodialysés [2]. Elle reconnaît des causes multiples, 
certaines étant directement liées aux anomalies 
métaboliques de l’insuffisance rénale (accumulation 
de toxines urémiques, anémie, acidose, résistance 
à l’action hormonale…), d’autres étant le fruit du 
traitement de suppléance (pertes de nutriments, hémo-
incompatibilité, catabolisme induit par les séances…) 
[3].
Au Sénégal et en Guinée Conakry, cette prévalence 
de la dénutrition chez les hémodialysés chroniques 
variant entre 41 et 43,2% selon l’outil de mesure 
utilisé [4] et de 43% au CHU Donka [5].
Au Maroc une étude réalisée en 2012 trouvait une 
prévalence de dénutrition chez les hémodialysés 
à 24,1 % en se basant sur l’IMC (Index de Masse 
Corporelle), et 50,5 % selon le taux d’albumine [6].
Une étude réalisée en France en 2010 retrouvait une 
malnutrition chez 20 à 70 % des patients porteurs 
d’une maladie rénale, selon le degré d’évolution de la 
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maladie rénale [6].
Le maintien d’un état nutritionnel satisfaisant doit être 
considéré comme un objectif primordial témoignant 
de l’efficacité du traitement de suppléance extra-
rénale.
Au Mali, les données sur l’état nutritionnel des patients 
hémodialysés chroniques ne sont pas disponibles d’où 
l’intérêt de cette étude qui avait comme objectifs, 
de déterminer la prévalence de la dénutrition et 
les caractéristiques clinico-biologiques de l’état 
nutritionnel des patients hémodialysés chroniques 
dans le service de néphrologie et hémodialyse du 
CHU du point G.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive, 
monocentrique, menée du 1er Mars au 30 Avril 
2015 chez les patients hémodialysés dans le service 
de néphrologie et d’hémodialyse du CHU point 
G. Etaient inclus, tous les patients hémodialysés 
chroniques depuis au moins six (6) mois et ayant 
pu réaliser un bilan nutritionnel (albuminémie, 
protidémie, périmètre brachial, IMC).
N’étaient pas inclus, les patients hémodialysés 
de moins de six (6) mois et/ou les patients dont 
l’anonymat des dossiers n’étaient garantis et/ou 
ceux n’ayant pas réalisé un bilan d’évaluation de 
l’état nutritionnel. Les données ont été recueillies 
sur des questionnaires individuels qui portaient les 
paramètres : - socio-démographiques : âge, sexe, 
profession, -antécédents médicaux et pathologies 
associées, - anthropométriques standard : poids, taille, 
périmètre brachial, périmètre abdominal, 
- biologiques : NFS, albumine, protidémie, CRP, taux 
d’hémoglobine, férritinémie, cholestérolémie, bilan 
phosphocalcique, parathormone, - de dialyse : début 
de la dialyse, voie d’abord vasculaire, nombre de 
séance par semaine, durée de la séance, - déroulement 
de la séance : hypotensions intra-dialytiques, crampes 
intra-dialytiques, asthénie post-dialyse. Trois profils 
nutritionnels ont été définis :
• Dénutrition sévère si albuminémie ≤ 35 g/l.

• Dénutrition modérée si albuminémie entre 35,1 et 
37,9 g/l.

• Absence de dénutrition si albuminémie ≥ 38g/l.
Le traitement des données a été réalisé sur un logiciel 
Microsoft office 2017, la saisie et l’analyse des 
données sur SPSS20. Le test statistique utilisé a été 
le Khi2 avec comme P≤0,05 valeur de signifiance. 
Considérations éthiques :
Afin d’assurer la confidentialité des résultats, 
l’anonymat des dossiers médicaux a été strictement 
respecté.
Limite de l’étude : les patients dont les dossiers 
étaient incomplets voir inexploitables par manque 
de moyens financiers pour effectuer les différentes 
explorations biologiques, ont contribué à réduire de 
façon significative la taille de notre échantillon.

Résultats

Nous avons colligé 53 patients, parmi lesquels 25 
présentaient une dénutrition soit une prévalence de 
47,2%. Les hommes étaient majoritaires ; 28 cas, soit 
52,8% avec un sex-ratio à 1,12. L’âge moyen était de 
41 ± 13 ans avec des extrêmes de 19 et 73 ans. La 
tranche d’âge [36 à 45 ans] était la plus représentée 
avec 28,3% (Cf. tableau 1). Trente-trois (62,3%) de 
nos patients avaient une durée de vie supérieure à 36 
mois (3 ans) en hémodialyse. La durée moyenne en 
dialyse était de 50,74 ± 36,04 mois avec des extrêmes 
de 6 à 192 mois. Une dénutrition était observée 
chez 17 (51,5%) patients ayant une durée de dialyse 
supérieure à 36 mois (P= 0,41). 
Le niveau socio-économique était moyen chez 41 
patients, soit 77,3% des cas (Cf. tableau 2). L’IMC 
était normal chez 34 (64,2%) patients. L’IMC moyen 
a été de 21,66 ± 4,45 kg/m² avec des extrêmes de 
11,29 et 38,88 kg/m² (Cf. tableau 3). Le périmètre 
abdominal était normal chez 47 (88,7%) de nos 
patients. Le périmètre brachial était augmenté chez 
17 (60,72%) hommes contre 13 cas (52%) chez les 
femmes. Tous les patients ayant un périmètre brachial 
diminué étaient dénutris, sans relation statistiquement 
significative (p=0,17). Il n’y a pas de corrélations 
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entre l’état nutritionnel et le sexe (P=0,91) et le niveau socio-économique (P=0,17). Les valeurs moyennes 
et les extrêmes des paramètres biologiques sont résumés dans le tableau 4. Une férritinémie supérieure à 800 
ng/ml était retrouvée chez 32 (60,4%) patients. Les patients ayant une albuminémie ≥ 38g/l représentaient 
28 cas, soit 52,8%. Ceux ayant une protidémie comprise entre [61 et 80 g/l] représentaient 35 cas, soit 66%. 
L’anorexie était retrouvée chez 6 (35,3%) de nos patients dénutris (p=0,23). Une hyperphosphatémie était 
observée chez 31 (58,5%) de nos patients. 
La CRP était positive chez 42 patients, soit 79,2%. La parathormone était supérieure à 585 pg/ml chez 33 
(62,3%) de nos patients.
 La cholestérolémie totale normale était observée chez 23 (43,4 %) patients.
La dénutrition était observée chez 15 (65,2%) patients ayant une cholestérolémie normale, P=0,023 (Cf. 
tableau 5).
L’IMC était normal chez 75% des patients ayant une cholestérolémie totale diminuée, p =0,035 (Cf. Tableau 
6).
L’hypotension intradialytique était observée chez 05 (41,7%) patients dénutris (P=0,66). La crampe 
intradialytique était observée chez 28 (52,8%) patients dénutris (P= 0,51). L’asthénie post-dialyse était 
observée chez 16 (45,7%) des patients dénutris (P= 0,77).

Tableau I : Répartition des patients selon la tranche d’âge.
Tranche d’âge (année) Effectifs Proportion en %

16-25 8 15,1

26-35 11 20,8

36-45 15 28,3

46-55 10 18,9

56-65 8 15,1

Plus de 65 1 1,9

Total 53 100,00

Tableau II : Répartition des patients selon le niveau socio-économique.
Niveau socio-économique Effectifs Proportion en %
Faible 3 5,7
Moyen 41 77,3

Elevé 9 17
Total 53 100,00

Tableau III : Répartition des patients selon l’index de masse corporel (IMC).
IMC en Kg/m2 Effectifs Proportion en %

< 18,5
18,5-24,9

7
34

13,2
64,2

≥ 25 12 22,6

Total 53 100,00
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Tableau IV : valeurs moyennes et extrêmes des paramètres biologiques.
Paramètres biologiques Valeurs moyennes Extrêmes

Inférieures Supérieures 
Taux d’hémoglobine (g/dl)  9,02 ± 1,49 6 12,8

Férritinémie (ng/ml) 1236,91 ± 1053 123,22 et 5320

Albuminémie (g/l) 37,75 ± 4,15 29 50,89

Protidémie (g/l) 67,32 ± 9,69 41 84

Hyperphosphatémie (mmol/l) 1,77 ± 0,52 0,80 2,90 

CRP (mg/l) 16,78 ± 11,92 2 67 

Parathormone (Pg/ml) 940,27 ± 575,95 170,20 2644 
Cholestérolémie totale (mmol/l) 5,05 ± 2,17 0,80 8,50

Tableau V : Répartition en fonction du statut nutritionnel et la cholestérolémie.
Cholestérolémie Statut nutritionnel Total

Dénutrition Absence de dénutrition
n % n % n %

Diminuée 6 50 6 50 12 100

Normale 15 65,2 8 34,8 23 100

Elevée 4 22,3 14 77,8 18 100
Total 25 47,2 28 52,8 53 100

Tableau VI : Répartition des patients en fonction de la cholestérolémie totale et l’Index de Masse 
Corporelle(IMC).

Cholestérolémie totale IMC diminué IMC normal IMC augmenté Total

n % n % n % n %

Diminuée 1 8,3 9 75 2 16,7 12 100

Normale 7 30,4 13 56,5 3 13 23 100

Elevée 0 00 11 61,1 7 38,9 18 100

Total 8 15,1 33 62,3 12 22,6 53 100

Khi-deux : 10,33 p : 0,035 ddl = 4

Discussion

Sur un effectif de 53 patients hémodialysés chroniques 
depuis au moins six(6) mois, 25 présentaient une 
dénutrition soit une prévalence de 47,2%. Elle était 
sévère et modérée dans respectivement 17% et 30,2% 
des cas.
En 2013 à Dakar et en 2012 à Conakry, la prévalence 
de la dénutrition chez les dialysés chroniques était 
respectivement de 41% et 54,76% [4, 5].
Au CHU Hassan II de Fès au Maroc, N. Anouar 

et al ont rapporté 34,7% de dénutrition chez les 
hémodialysés [7], ce taux était de 40,7% en Iran [8] et 
de 20 à 36% selon le groupe de recherche de nutrition 
en hémodialyse en France [3].
M.Belarbi et al retrouvaient en 2012 une prévalence 
de la dénutrition à 54% en se basant sur l’indice 
de masse corporel (IMC) et de 30% selon le taux 
d’albumine [9].
La dénutrition en hémodialyse touche particulièrement 
les patients âgés [10]. Dans notre, étude l’âge moyen 
était de 41 ± 13 ans avec des extrêmes de 19 et 73 ans. 
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L’âge moyen varie d’un pays à un autre. Ainsi, il était 
de 47,84 ± 14,7 à Dakar, 44,2 ans en Iran, 44 ans en 
Arabie Saoudite et de 54,1ans au Brésil [4, 8, 11, 12].
Dans notre série, la dénutrition était plus fréquente 
chez les femmes (48%) que les hommes (46,5%), 
mais la différence n’est pas significative.
Camara M et al, retrouvaient en Guinée Conakry, une 
fréquence de dénutrition de 60% chez les femmes 
contre 52% chez les hommes [5].
Le niveau socio-économique était faible (5,7%), 
moyen (77,3%) et élevé (17%). Tous les patients 
ayant un niveau socio-économique faible, étaient 
dénutris, mais cette relation n’était pas statistiquement 
significative.
A.-P.Ondele et al ont rapporté dans leur étude une 
association significative entre le niveau professionnel 
et l’état de nutrition [4].
Chez les patients hémodialysés, un IMC < 20 kg/m2 
est constamment associé avec le risque de mortalité le 
plus élevé [10].
L’IMC était normal chez 64,2% de nos patients avec 
un IMC moyen à 21,66 ± 4,45 kg/m² et des extrêmes 
allant 11,29 à 38,88 kg/m². A.-P.Ondele et al ont 
rapporté un IMC moyen à 24,11 ± 3,85 kg/m² avec 
des extrêmes de 13,75 et 34,47 kg/m² [4] et N. Anouar 
et al ont rapporté un IMC moyen à 23,13 kg/m² avec 
des extrêmes allant de 15 à 35 kg/m² [7].
La dénutrition était observée chez 87,5% de nos 
patients ayant un IMC diminué (p< 0,05).
Plusieurs études ont rapporté une association 
significative entre un IMC bas et la dénutrition [4, 7, 
12].
Le périmètre brachial était augmenté chez 60,72 % 
des hommes contre 52% des femmes.
Dans notre série, chez les deux sexes, tous les patients 
ayant un périmètre brachial diminué étaient dénutris. 
En revanche, la dénutrition était aussi observée chez 
55,6% des hommes ayant un périmètre brachial 
normal contre 60% des femmes.
Le périmètre brachial était diminué (inférieur à 22cm) 
chez 7,55% des patients. Ce taux se rapproche un peu 
de ce rapporté par A.-P.Ondele (2,12%) mais loin de 
ce rapporté par ESabanni M (50%) [4, 7].

Certains auteurs ont retrouvé une corrélation entre un 
périmètre brachial inférieur à 22 cm et la dénutrition 
[7].
La dénutrition était observée chez 35,3 % des patients 
anorexiques. En se basant sur l’IMC, la maigreur 
légère a été retrouvée chez 5,7% des patients et la 
maigreur modérée à grave chez 7,6% des patients.
L’anorexie et la baisse des apports en calories est la 
première cause de dénutrition dans l’IRC [10].
M. Belarbi et al avaient rapporté 16% d’anorexie et 
A.-P. Ondele 24,8% [4, 9]. Ces auteurs, avaient tous 
rapporté une corrélation significative entre l’état de 
l’appétit et les paramètres de dénutrition [4, 9].
Les patients ayant un taux d’hémoglobine compris 
entre [7 – 10 g/dl] étaient majoritaires soit 79,2% 
avec un taux moyen d’hémoglobine à 9,02 ± 1,49 et 
des extrêmes de 6 et 12,8 g/dl.
Dans le service, la prise en charge de l’anémie 
se fait dans la plupart des cas par la transfusion, 
car peu de patients bénéficient d’un traitement 
par érythropoïétine et par fer à cause de leur coût 
relativement élevé. L’anémie non contrôlée est une 
cause de dénutrition au cours de la maladie rénale 
chronique surtout au stade d’hémodialyse [3]. A.-
P. Ondele rapportait un taux d’hémoglobine normal 
chez seulement 36,87% des patients dialysés et H. 
Elouazzani et al ont rapporté un taux d’hémoglobine 
moyen à 11,2 ± 1,2g/dl [4, 13].
Une ferritinémie supérieure à 800 ng/ml était observée 
chez 60,4% des patients avec un taux moyen de 
ferritinémie à 1236,91 ± 1053 ng/ml et des extrêmes 
de 123,22 et 5320 ng/ml. Cette hyperférritinémie est 
surtout liée à la polytransfusion que subit la majorité 
de ces patients pour la correction de leur anémie.
Le statut nutritionnel des patients hémodialysés est un 
facteur prédictif de mortalité quelques soit le degré 
d’inflammation [10].
La CRP était positive chez 79,2% des patients avec 
un taux moyen de CRP à 16,78 ± 11,92 mg/l et des 
extrêmes de 2 et 67 mg/l tandis que H. Elouazzani et 
al trouvaient 12,3 ± 17,1mg/l comme valeur moyenne 
de la CRP [13].
ESabanni M et al ont trouvé une CRP positive (> 
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6mg/l) chez 97% des patients dialysés contrairement 
à A.-P. Ondele et al qui ne rapportaient que 17,73% 
[4, 7].
Le taux moyen d’albuminémie est 37,75 ± 4,15 g/l dans 
notre étude. H. Elouazzani et A.-P. Ondele rapportaient 
un taux moyen d’albuminémie respectivement à 38,4 
± 4,3g/l et 41,7 ± 4,82g/l [4, 13].
En Arabie Saoudite et au Brésil les patients dialysés 
chroniques ayant un taux d’albuminémie inférieur à 
35g/l représentaient respectivement 66,1% et 37,4% 
[11, 12.].Ce taux est de 17% dans notre étude.
La cholestérolémie totale normale était observée chez 
43,4 % de nos patients avec taux de cholestérolémie 
moyen à 5,05 ± 2,17 mmol/l et des extrêmes de 0,80 
et 8,50mmol/l.
Camara M. et al et H. Elouazzani et al ont retrouvé des 
taux respectifs de 1,95± 0,46g/L et de 1,6 ± 0,39g/l [4, 
13].
La cholestérolémie était diminuée chez 22,6% des 
patients, ce taux était de 53% et 15,60% respectivement 
au Maroc et au Sénégal [4, 7].
La  moitié des patients dénutris avait une 
cholestérolémie diminuée (p < 0,05). A.-P. Ondele 
et al n’avaient pas eu de corrélation entre la 
cholestérolémie et l’état de dénutrition tandis qu’Azar 
R. et Coimbra et al avaient eu le contraire [4, 12].
La phosphatémie était normale et augmentée dans 
respectivement 41,5% et 58,5%. A.-P. Ondele trouvait 
une phosphatémie normale dans 40,84% des cas [4].
Le taux moyen de phosphatémie était de 1,77 ± 0,52 
mmol/l avec des extrêmes de 0,80 et 2,90 mmol/l. 
H. Elouazzani et al ont rapporté un taux moyen de 
phosphatémie à 1,5± 0,53mmol/l [13].
L’hypophosphatémie constitue selon certains auteurs 
un paramètre lié significativement à la dénutrition [9, 
13].
La parathormone était supérieure à 585 pg/ml 
chez 62,3% de nos patients avec un taux moyen 
de parathormone à 940,27 ± 575,95 pg/ml et des 
extrêmes de 170,20 et 2644 pg/ml.
H. Elouazzani et al ont rapporté un taux moyen de 
parathormone à 288,3±206,9pg/ml [13].
Chez les patients hémodialysés dénutris, le risque de 

morbi-mortalité est plus élevé la première année de 
dialyse et augmente avec la durée de la dialyse [10].
Dans notre étude, la majorité des patients avaient 
une durée de vie supérieure à 36 mois (3 ans) en 
hémodialyse soit 62,3 % avec une durée moyenne en 
dialyse de 50,74 ± 36,04 mois et des extrêmes allant 
de 6 à 192 mois.
Cette durée moyenne en hémodialyse varie d’un pays 
à un autre : 86,57 ± 31,10 mois au Sénégal, 76,12 
mois au Maroc et 132,7 mois en Arabie Saoudite [4, 
7, 11, 12].
La dénutrition était observée chez 51,5% des patients 
ayant une durée de dialyse supérieure à 36 mois. 
Plusieurs études n’ont pas eu de corrélation entre 
l’ancienneté en dialyse et la dénutrition [4, 7], par 
contre Kalantar et al avaient trouvé le contraire [14].

Conclusion

La dénutrition est fréquente chez les hémodialysés 
chroniques du Mali, sa prévalence en 2015 sur un 
effectif de 53 patients hémodialysés chroniques 
était de 47,2%, elle était sévère et modérée dans 
respectivement 17% et 30,2% des cas.
Tous les patients ayant un niveau socio-économique 
faible étaient dénutris et la dénutrition était observée 
chez 87,5% des patients ayant un IMC bas. Une 
dénutrition était observée chez 51,5% des patients 
ayant une durée de vie en hémodialyse supérieure à 
36 mois.
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