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Il s'agit d'une étude conjointe des services d'orthopédie pédiatrique de Chicago et de New-York au sujet de 1746
patients paralysés cérébraux opérés de chirurgies avec ostéotomies de hanche ou du fémur distal (467 cas), de
chirurgies rachidiennes (468 cas) et de chirurgies tendineuses (811 cas).
La survenue des complications postéopratoires a été étudiée dans les trois populations et corrélées à l'indice de
masse corporelle.
19% des enfants étaient considérés comme trop maigres et 13% des patients étaient jugés en surpoids.
Concernant les chirurgies osseuses des membres inférieurs et les chirurgies rachidiennes, un poids insuffisant
était corrélé de façon significative et représentait un risque indépendant de toute autre comorbidité pour la
survenue de complications.
En revanche l'insuffisance pondérale n'était pas significativement corrélée à la survenue de complications chez
les patients opérés de chirurgies tendineuses.
L'analyse des complications survenues chez les 13% de patients obèses ne montrait pas de corrélation
significative.
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Les auteurs apportent ici des données précises et fiables pour aider à l'information préopératoire en matière de
risque chez les patients paralysés cérébraux les plus maigres.
Commentaire : Les données utilisées pour la réalisation de ce travail ont été extraites de la base de donnée
générale des caractéristiques physiques et démographiques des patients hospitalisés dans les deux institutions.
Les auteurs ne détaillent pas le mode de mesure de l'indice de masse corporel. Il est clair que chez bon nombre
de patients paralysés cérébraux, cette donnée est difficile à calculer en raison des déformations orthopédiques,
des rétractions des membres et des déformations rachidiennes qui gênent considérablement l'appréciation et la
mesure fine de la taille des patients (et par conséquent le calcul du BMI)
Les auteurs ne mentionnent pas les autres moyens d'évaluation de l'état trophique et nutritionnel comme la
mesure du pli cutané, le dosage de la pré-albumine etc...

