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RÉSUMÉ DE MÉMOIRE 

La mesure de la taille pose un réel problème chez les personnes âgées à cause du 

tassement des vertèbres, de la présence d'une cyphose dorsale ou d'un flexum aux 

genoux. Donc, la mesure directe de la taille peut être faussée. Comme le vieillissement 

n'affecte pas les os longs, la hauteur du genou peut être utilisée pour estimer la taille. 

L'objectif de cette étude est de développer et de valider des équations de prédiction de la 

taille spécifiques pour les personnes âgées fragiles et d'en estimer la précision. Un autre 

objectif est d'estimer l'impact du choix de la variable dépendante, soit la taille déclarée ou 

mesurée, sur le calcul de l'indice de masse corporelle (IMC) et sur l'estimation du risque 

nutritionnel. 

Au cours des 10 dernières années, des données nutritionnelles ont été recueillies chez 153 

hommes (26%) et 446 femmes (74%) âgés de 60 ans et plus bénéficiant de services 

communautaires de soutien à domicile dans la région de Sherbrooke. Un modèle de 

prédiction de la taille a été élaboré à l'aide d'analyses de régression linéaire multivariée 

avec les données de 409 sujets (groupe de développement). Le meilleur modèle retenu a 

été validé avec le restant des sujets (n=l90) choisis au hasard parmi l'échantillon initial 

(groupe de validation). Les IMCs ont été calculés en utilisant la mesure de la taille 

déclarée et mesurée, ainsi qu'avec la valeur prédite de chacune de ces tailles. Par la suite, 

les sujets ont été classés sur la base de leur IMC selon leur risque nutritionnel et comparés 

afin d'estimer l'impact clinique. 



Les 2 groupes de sujets, âgés en moyenne de 79 ans, étaient similaires pour toutes les 

caractéristiques étudiées. Le modèle retenu comprenait l'âge (ÎJ ± B.T.; -0,122 ± 0,062) 

et la hauteur de genou (2,184 ± 0,150) chez les hommes (R2=0,718), et l'âge (-0,248 ± 

0,052), le poids (0,254 ± 0,068), la hauteur de genou (1,333 ± 0,145) et la circonférence 

de la taille (-0,160 ± 0,067) chez les femmes (R2=0,593) comme déterminants 

indépendants de la taille mesurée. En ce qui concerne la taille déclarée, les déterminants 

comprenaient la hauteur de genou (2,091 ± 0,150) chez les hommes {R2=0,693), et le 

poids (0,0789 ± 0,039) et la hauteur de genou (1,610 ± 0,147) chez les femmes 

(R2=0,540). Ces modèles prédisaient aussi bien la taille mesurée {R2=0,535 (H); R2=0,514 

(F)) et déclarée (R2=0,514 (H); R2=0,623 (F)) dans le groupe de validation. 

Un plus grand pourcentage de sujets avec un poids jugé insuffisant (IMC < 24) et un plus 

petit pourcentage de sujets avec un surpoids (IMC > 27) sont détectés lorsque la taille 

déclarée est utilisée pour calculer l'IMC plutôt que la taille mesurée. La sensibilité pour 

identifier les sujets avec un poids jugé insuffisant est parfaite (100%) lorsque la taille 

déclarée est utilisée pour calculer l'IMC. Par contre, la spécificité est moins bonne (63,8 à 

69,7%). 

Les équations de prédiction développées peuvent être utilisées pour estimer la taille chez 

les personnes âgées fragiles pour qui il est impossible de mesurer la taille directement 

parce que les problèmes de posture cause une mesure peu fiable. La taille prédite déclarée 

et la taille déclarée peuvent être utilisées pour calculer l'IMC. L'IMC calculé avec ces 



mesures ont une excellente sensibilité et une bonne spécificité pour identifier les 

personnes avec un poids jugé insuffisant. 

Mots clés : équation de prédiction de la taille, personne âgée, indice de masse corporelle 

(IMC), sensibilité, spécificité 
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1. INTRODUCTION 

1.1 PROBLÉMATIQUE 

L'état nutritionnel de la personne âgée est souvent compromis à cause de facteurs reliés à 

la santé comme la perte d'appétit ou des difficultés avec la préparation des repas. Chez les 

personnes âgées en perte d'autonomie vivant à domicile, on observe une prévalence élevée 

de carences nutritionnelles et de perte de poids involontaire (PAYETTE et al., 1999(b)). 

Cette perte de poids est un facteur de prédiction de mortalité et d'institutionnalisation 

prématurée (PAYETTE et al., 1999(a), PAYETTE et al., 1999(b), DEEG et al., 1990, 

HARRIS et al., 1992, HUBERT et al., 1993). 

Plusieurs autres facteurs nutritionnels ont été associés à une augmentation de morbidité et 

une mortalité précoce chez une population âgée fragile qui requiert des services d'aide 

pour rester à domicile. Payette et al. (1999(a)) ont examiné ces facteurs de risque 

nutritionnel de plus près. Il y avait une forte association entre la perte de poids et la 

mortalité, et la malnutrition protéino-énergétique était un prédicteur majeur de la 

mortalité. Un manque de plusieurs nutriments était associé avec une réduction dans la 

force musculaire, une plus faible résistance à l'infection et des indicateurs de qualité de 

vie plus faibles (CHANDRA, 1992, EFTHIMIOU et al., 1988, SULLIVAN et al., 1990). 

L'évaluation de l'état nutritionnel sert à confirmer la présence de cette malnutrition et à en 

déterminer le type et la gravité (OPDQ, 2000). Cette évaluation sert aussi à élaborer un 

plan de soins nutritionnels adapté et sécuritaire, et à évaluer la réponse au traitement en 

cours de réalimentation. L'évaluation nutritionnelle complète porte sur l'histoire clinique 
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et diététique, accompagnée de mesures anthropométriques, biochimiques et 

fonctionnelles. Les mesures anthropométriques sont une composante essentielle de 

l'appréciation de l'état nutritionnel. Les mesures sont non-invasives, non-dispendieuses et 

faciles à exécuter. Elles incluent la mesure du poids, de la taille, des plis cutanés et des 

circonférences. La mesure de la taille est essentielle pour estimer la composition 

corporelle (ex.: IMC = poids (kg)/taille (m)2) et les besoins nutritionnels (ex.: équation 

Harris Benedict pour calculer la dépense énergétique de base) (HARRIS et BENEDICT, 

1919). Toutefois, la mesure de la taille pose un réel problème chez les personnes âgées à 

cause d'un rétrécissement de la colonne vertébrale, de la présence d'une cyphose dorsale 

ou d'un flexum aux genoux (PAYETTE et al., 1999(b)). Donc, la mesure directe de la 

taille peut être biaisée, e.i. sous-estimation de la taille réelle. 

Comme le vieillissement n'affecte pas les os longs, la hauteur du genou peut être utilisée 

pour estimer la taille. La mesure de la hauteur du genou est facile et non-invasive et peut 

être effectuée en position assise ou couchée. Des équations ont été développées pour des 

personnes âgées en santé (CHUMLEA et al., 1985). Récemment, d'autres équations ont 

été proposées pour une population âgée fragile d'origine hispanique (BERMUDEZ et al., 

1999). Par contre, aucune équation est disponible pour une population âgée fragile 

d'origine caucasienne, recevant des services d'aide à domicile. Les équations de 

prédiction de la taille sont spécifiques au sexe, à l'âge, à la race et à l'état de santé. 

Avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes âgées en perte 

d'autonomie augmente constamment. Des équations valides permettront l'estimation de la 

taille de personnes âgées fragiles à risque nutritionnel élevé chez qui la mesure directe de 
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la taille est impossible ou non-valide. L'estimation fiable et valide de l'état nutritionnel 

favorisera la mise en place d'interventions nutritionnelles préventives appropriées. 

1.2 OBJECTIFS DE RECHERCHE 

Les objectifs de cette étude sont de développer et de valider des équations de prédiction de 

la taille spécifiques pour les personnes âgées fragiles et d'estimer la précision de ces 

modèles dans la population cible. Un autre objectif est d'estimer l'impact du choix de la 

variable dépendante, soit la taille déclarée ou la taille mesurée, sur l'indice de masse 

corporelle (IMC) et sur le risque nutritionnel associé. 

2. RECENSION DES ÉCRITS 

2.1 ÉTAT NUTRITIONNEL DES PERSONNES ÂGÉES 

Les personnes âgées sont un groupe de gens très hétérogène concernant la santé et les 

capacités physiques (PAYETTE et GRAY-DONALD, 1994). En conséquence, l'état 

nutritionnel d'une personne âgée varie beaucoup selon le niveau d'autonomie. 

2.1.1 Vulnérabilité nutritionnelle 

En vieillissant, plusieurs changements personnels surviennent mettant une personne dans 

un état plus vulnérable à des problèmes de santé et à la malnutrition. Cette vulnérabilité se 

rapporte à des facteurs biologiques, psychologiques, fonctionnel, de santé et de 

comportement. 
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La biodisponibilité de plusieurs nutriments peut être diminuée en regard de leur 

absorption ou de leur activité enzymatique. Par exemple, l'atrophie gastrique est 

prévalente chez 20 à 50% des personnes âgées. Cette condition diminue le pH dans le 

tractus gastro-intestinal et réduit l'absorption de nutriments qui sont dépendants du pH, 

comme les vitamines C, B12, B6 et l'acide folique (RUSSELL et al., 1983, KRASINSK.I et 

al., 1986). La biodisponibilité de la vitamine B12 est considérablement compromise par la 

diminution de la sécrétion de glycoprotéine qui lie la vitamine B12 et permet son 

absorption de façon efficace. Une inflammation gastro-intestinale augmente les pertes 

urinaires de zinc. L'absorption intestinale du calcium est réduite avec l'âge (STIPANUK, 

2000) et en présence de problèmes gastro-intestinaux. En vieillissant, l'efficacité 

métabolique diminue pour certains nutriments, comme les protéines (MORAIS et al., 

1997) et le glucose (MENEILLY et al., 1993). Le risque d'interactions médicaments-

nutriments augmente avec l'âge car les personnes âgées consomment plus de 

médicaments que tout autre groupe de population. 

L'appétit est un facteur décisif de la consommation alimentaire et est fortement influencé 

par la médication (WATSON, 1994), la présence de maladies physiques ou 

psychologiques (MCINTOSH et al., 2000) et les fonctions sensorielles comme le goût et 

l'odorat (DE JONG et al., 1999, FINKELSTEIN et SCHIFFMAN, 1999, SCHIFFMAN, 

1999). La consommation alimentaire est aussi affectée par le niveau d'activité physique 

(DE JONG et al., 1999). L'inactivité amène une faible consommation d'énergie et de 

protéines. Des problèmes de mastication et de déglutition influencent la qualité et la 

quantité d'aliments consommés. Une étude sur les personnes âgées vivant à domicile 

conclut qu'une meilleure perception de l'état de santé, la croyance de la relation entre la 
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nutrition et la santé, ainsi qu'une bonne autonomie et une bonne vision étaient des 

indicateurs positifs de la qualité de l'alimentation (KELLER et al., 1997). D'autre part, 

une mauvaise santé dentaire, des difficultés de mastication et d'audition, et être 

malheureux étaient négativement associés avec l'alimentation. Chez des personnes âgées 

recevant des services communautaires d'aide à domicile les apports étaient moindres que 

pour une population en bonne santé. De plus, l'arthrite, une faible vision et appétit, et un 

niveau de stress élevé avaient un impact négatif sur la consommation énergétique et 

protéinique, amenant une alimentation de pauvre qualité (PA YETTE et al., 1995). 

Cette alimentation de piètre qualité implique des carences énergétiques qui entraînent 

nécessairement des carences nutritionnelles. Tous ces facteurs contribuent à augmenter le 

risque de dénutrition. La dénutrition est une forme de malnutrition, mais les deux mots ne 

sont pas synonymes. La malnutrition se définit par une nutrition inadéquate pouvant 

provenir de diverses causes : sous-alimentation, suralimentaiton, alimentation mal 

équilibrée, défauts d'assimilation, etc .. Alors que la dénutrition est un état pathologique 

caractérisé par l'excès de la désassimilation sur l'assimilation, qui résulte du manque 

d'une ou de plusieurs substances nutritives indispensables résultant d'une consommation 

insuffisante d'aliments et, par conséquent, d'énergie pendant une longue période. 

La présence de malnutrition est confirmée par les résultats d'une évaluation de l'état 

nutritionnel. L'évaluation de l'état nutritionnel porte sur l'histoire clinique et diététique, 

ainsi que les mesures anthropométriques, biochimiques et fonctionnelles. Les mesures 

anthropométriques, particulièrement utiles pour détecter une dénutrition énergétique, 

incluent la mesure des circonférences, des plis, du poids et de la taille. Ces mesures sont 
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utilisées lors de grandes enquêtes épidémiologiques. Ces mesures ne sont pas toujours 

faciles à exécuter chez la personne âgée. 

2.1.2 Épidémiologie de la malnutrition/dénutrition 

La prévalence de certaines maladies et conditions ne sont pas uniquement l'apanage des 

personnes âgées. Au Québec, les personnes âgées qui résident dans la communauté 

représentent 93% de la population âgée de 65 ans et plus. Parmi ces gens, 20% souffrent 

d'incapacités modérées ou graves et 8,8% utilisent les services communautaires de 

soutien en milieu naturel (STATISTIQUE CANADA, 2004). 

La prévalence de problèmes reliés à la nutrition est grandement liée au milieu de vie et 

aux caractéristiques des populations âgées car ces aspects sont indicatifs de l'état 

fonctionnel et de la santé. Lorsque l'état fonctionnel et la santé se détériorent, la 

prévalence augmente de façon importante. Chez les personnes âgées autonomes et 

ambulatoires, la prévalence de malnutrition protéino-énergétique est très faible (GARRY 

et al., 1982, MCGANDY et al., 1986, HORWATH et al., 1989, PAYETTE et GRAY-

DONALD, 1994). Par contre, parmi la clientèle âgée de programmes de maintien à 

domicile, des études rapportent des apports diététiques faibles et marginaux, et même une 

prévalence élevée de dénutrition énergétique ainsi que des carences d'apports de plusieurs 

éléments nutritifs (PA YETTE, 1994). Chez des américains âgés recevant des repas 

preéparés à domicile, un tiers des sujets étaient à un risque nutritionnel très élevé 

(HERNDON, 1995). Tous les sujets avaient beaucoup de problèmes nutritionnels, mais le 

fait de recevoir des repas préparés réduisait le risque. Payette et Gray-Donald (1994) ont 
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estimé la prévalence de carences d'apports énergétiques et nutritionnels en utilisant des 

indicateurs diététiques et anthropométriques. Chez ces personnes âgées recevant des 

services à domicile, la consommation totale d'énergie représentait moins de 80% des 

recommandations canadiennes spécifiques pour l'âge, le sexe et un niveau d'activité 

physique faible. En plus, les apports énergétiques moyens étaient inférieurs aux besoins 

d'une personne à jeûn et au repos (PA YETTE et al., 1999(a)). La prévalence d'une faible 

consommation d'énergie et de nutriments était plus élevée que celle rapportée pour des 

populations indépendantes et en santé (PAYETTE et GRAY-DONALD, 1994). Plus d'un 

tiers de ces personnes âgées recevant des services à domicile serait à un risque élevé de 

problèmes de santé à cause d'un poids faible (PAYETTE et GRAY-DONALD, 1994). 

Environ 45% de ces gens consomment moins de protéines que l'apport minimum 

recommandé. Une perte de poids involontaire durant la dernière année était rapportée par 

38,1 % des sujets de l'étude. L'IMC et la consommation d'aliments étaient plus élevés 

chez les femmes qui rapportaient faire de l'exercice régulièrement comparées à celles qui 

rapportaient faire peu ou jamais d'exercice. La consommation d'aliments peut être 

affectée par plusieurs facteurs, comme le fait de vivre seul ou le nombre de maladies 

chroniques. 

Dans des centres pour personnes âgées et des centres de soins de longue durée, jusqu'à 

30% des personnes âgées ont un faible apport de protéines, la moitié ont un poids faible et 

15 à 60% ont une circonférence de bras et/ou un niveau d'albumine sérique sous les 

standards, indiquant une malnutrition protéino-énergétique (RUDMAN et FELLER, 

1989). La prévalence de malnutrition protéino-énergétique chez les résidents de centres 

pour personnes âgées est de 23 à 85% (THOMAS, 1994). Ces écarts sont reliés à la 
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grande hétérogénéité de cette population qui requiert un soutien spécifique pour le type 

d'institutionnalisation et d'alimentation, les capacités fonctionnelles et le degré 

d'affaiblissement cognitif (PAYETTE et al., 1999(b)). 

2.2 INDICATEURS ANTHROPOMÉTRIQUES DE L'ÉTAT NUTRITIONNEL 

Les indicateurs anthropométriques de l'état nutritionnel comprennent la mesure des 

circonférences (bras, mollet, taille et hanches), des plis (tricipital, bicipital, supra-iliaque 

et sous-scapulaire), de la taille et du poids. Ces mesures simples et sécuritaires impliquent 

des techniques non-invasives qui peuvent être faites dans la chambre du patient ou à 

domicile et qui sont applicables à des grands échantillons (GIBSON, 1990). L'équipement 

requis est portatif, durable et pas trop dispendieux. Par contre, la relative imprécision de 

ces mesures limite leur capacité à détecter des changements dans l'état nutritionnel sur de 

courtes périodes de temps ou à identifier des déficits spécifiques de nutriments (FORBES, 

1987, GIBSON, 1990). 

Chez les personnes âgées, la précision des indices anthropométriques, ainsi que leur 

validité, sont affectées par les erreurs. Les erreurs sont liées à la mesure elle-même, aux 

changements dans la composition corporelle, aux propriétés physiques des tissus ou à 

l'utilisation de prémisses non-valides. La nature de ces erreurs et leur impact sur les 

mesures sont présentées pour chaque dimension ci-dessous. Les erreurs dues à la mesure 

proviennent de l'instrument ou de l'examinateur qui n'a pas reçu une bonne formation et 

qui a des difficultés à mesurer. Elles peuvent être réduites en donnant une formation au 
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personnel sur l'utilisation de méthodes standardisées et validées, et en ayant des 

instruments précis et correctement calibrés (GIBSON, 1990). 

Finalement, la faisabilité des mesures est compromise dans certaines conditions. Par 

exemple, chez une personne en fauteuil roulant ou au lit, âgée ou handicapée, l'utilisation 

de techniques standardisées pour prendre les mesures peut être impossible. L'état de la 

personne peut aussi prévenir une collecte précise des mesures corporelles. Donc, des 

méthodes pour prendre les mesures assises ont été développées pour ces types de 

personnes (LOHMAN et al., 1988). 

2.2.1 Mesure des circonférences 

La mesure des circonférences est importante pour l'évaluation de l'état nutritionnel et est 

applicable à de grandes enquêtes épidémiologiques. Les circonférences du bras, du mollet, 

de la taille et des hanches fournissent des indices sur l'état nutritionnel et le niveau de gras 

à différents sites. Les circonférences sont mesurées avec un ruban à mesurer en fibre de 

verre, flexible et non-extensible. Les mesures ne devraient pas être faites par-dessus les 

vêtements, mais plutôt directement sur la peau ou sur des sous-vêtements pour ne pas 

fausser les résultats. De plus, le niveau de tension appliquée avec le ruban à mesurer sur la 

peau affecte la validité et la :fidélité des mesures. 

Chez les personnes obèses, la circonférence de la taille peut être difficile à mesurer car, 

dans certains cas, le rétrécissement qui marque la taille ne peut être identifié. Donc, la 

mesure devrait être prise au point milieu entre la dernière côte flottante et la crête iliaque. 
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Il y a une erreur technique de 0,48 cm chez les hommes et de 1,15 cm chez les femmes 

âgées (CHUMLEA et al., 1984). Donc, la« vraie» mesure de la circonférence de la taille 

d'un individu serait typiquement ±1 cm de la valeur mesurée dans la majorité des cas. 

L'erreur technique inter-juges de mesure de la circonférence du mollet chez les hommes 

et femmes âgés est de 0,08 cm. C'est un peu plus élevé que celle de la mesure de la 

circonférence du bras qui est de 0,3 mm (LOHMAN et al., 1988) et qui est une prémisse 

pour la prédiction de la superficie musculaire brachiale et de la superficie adipeuse 

brachiale. L'erreur technique intra-juge pour cette même mesure varie entre 0,1 et 0,4 

mm. Pour la mesure de la circonférence des hanches, aucune donnée est disponible sur la 

fidélité de la mesure chez les personnes âgées. 

2.2.2 Mesure des plis cutanés 

La mesure des plis est importante pour l'estimation du pourcentage de gras corporel dans 

de grandes enquêtes épidémiologiques. Les plis tricipital, bicipital, supra-iliaque et sous-

scapulaire mesurent l'épaisseur double de la peau et le tissu adipeux sous-cutané à des 

sites spécifiques du corps. Les mesures permettent d'estimer le gras corporel total et 

caractérisent la distribution du tissu adipeux sous-cutané. La mesure est prise avec un 

adipomètre en compressant la peau et le tissu adipeux sous-cutané (LOHMAN et al., 

1988). Les plis sont difficiles à mesurer chez les personnes obèses car souvent le pli est 

trop épais pour les adipomètres couramment utilisés. Ces mesures sont aussi difficiles à 

mesurer chez les personnes âgées, particulièrement chez celles qui ont récemment perdu 

du poids, car les tissus sous-cutanés sont mous et se déforment facilement sous la pression 

de l 'adipomètre. Il en résulte une sous-estimation de l'épaisseur du pli. La mesure est 
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donc affectée par la flaccidité des tissus, l'augmentation dans la compressibilité des tissus 

sous-cutanés et la diminution de l'élasticité de la peau. Donc, c'est difficile d'isoler les 

tissus adipeux du muscle. Les mesures sont aussi affectées par la déshydratation ou 

l'œdème qui sont des conditions fréquentes chez les personnes âgées (FOREES, 1987). 

La compressibilité de la peau et des tissus adipeux change avec l'état d'hydratation et 

l'âge (LOHMAN et al., 1988). 

L'erreur inter-juges de la mesure du pli sous-scapulaire est de 0,88 à 1,53 mm et l'erreur 

intra-juge est de 0,88 à 1,16 mm (LOHMAN et al., 1988). Pour la mesure du pli supra-

iliaque, l'erreur intra-juge est de 0,3 à 1.0 mm (LOHMAN et al., 1988). L'erreur dans la 

mesure du pli tricipital augmente avec l'âge et la quantité de gras corporel. La grande 

étendue des erreurs indique une moins bonne fidélité de la mesure. Ces mesures sont des 

prémisses pour la prédiction du pourcentage de gras par des équations incluant la mesure 

des plis cutanés. Donc, il est essentiel de standardiser ces mesures. 

2.2.3 Mesure du poids 

Le poids mesure la masse totale du corps. C'est une mesure importante pour le dépistage 

de l'obésité et de la dénutrition. La personne est mesurée en position debout, déchaussée 

et en vêtements d'intérieur. La mesure directe est prise avec une balance à fléau ou 

électronique standardisée entre chaque mesure. Pour les personnes handicapées ou fragiles 

qui ne peuvent pas rester debout sans support, elles peuvent être pesées avec une balance 

à chaise ou à lit. La précision de la mesure est affectée par une variation diurnale de 2 kg 

chez les adultes. Donc, il est important de prendre note du moment de la journée où la 
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mesure est prise. Les différences inter-juges pour de grands échantillons de l'étude 

longitudinale Fels (WRIGHT STATE SCHOOL OF MEDICINE, 2001) sont en moyenne 

1,5 g (± 3,6 g) chez des adultes âgées (CHUMLEA et al., 1984). 

Le vieillissement affecte le poids. Le poids tend à diminuer après l'âge de 70 ans. 

Chumlea et al. (1988) ont déterminé que les changements dans les mesures de poids 

étaient négatifs et petits. Chez les Canadiens âgés vivant dans la communauté, une 

diminution de poids était en moyenne de 1,5 à 3 kg sur une période de 5 ans 

(SHATENSTEIN et al., 2001). Les pertes de poids les plus prononcées étaient observés 

chez les personnes de 70 à 79 ans avec démence. Ceux en institution ont, en moyenne, une 

perte de poids de 2 kg sur une période de 5 ans (SHATENSTEIN et al., 2001). 

2.2.4 Mesure de la taille 

La taille est une mesure de la hauteur du corps et des os. C'est une mesure essentielle pour 

l'interprétation du poids et pour le dépistage de la malnutrition (LOHMAN et al., 1988). 

Par contre, c'est une mesure qui n'est pas facile à obtenir de façon précise, 

particulièrement chez les personnes âgées fragiles, à cause d'un rétrécissement de la 

colonne vertébrale, de la présence d'une cyphose dorsale ou d'un tlexum aux genoux 

(PA YETTE et al., 1999(b) ). La fidélité des mesures est assez bonne car les différences 

inter-juges pour de grands échantillons de l'étude longitudinale Fels sont en moyenne 2,1 

mm(± 2,1 mm) pour les personnes âgées de 54 à 85 ans (CHUMLEA et al., 1984). Par 

contre, la validité est moins bonne, car il y a une sous-estimation de la taille mesurée. 
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Cette sous-estimation est due au fait que la taille à l'âge adulte est nécessairement plus 

grande que la taille mesurée. 

La taille est affecté par le vieillissement. Borkan et al. (1983), lors d'une recension 

exhaustive des écrits scientifiques, ont été capable de différencier le changement de la 

taille de façon biologique et à long terme (séculaire). Ils ont estimé que la taille diminue 

de 4,3 cm de 22 à 82 ans, tandis que des données transversales démontrent une perte de 

7,3 cm. La différence de 3,0 cm représente la tendance séculaire (FORBES, 1987). Les 

observations longitudinales démontrent une plus petite diminution en taille que les études 

transversales. Pini et al. (2001) conclut une diminution de 1,7 ± 3,0 cm dans la taille sur 

un intervalle de 6 ans, avec une diminution plus grande chez les femmes. Une diminution 

dans la taille est similaire pour les Canadiens âgés vivant en communauté (1,4 cm) et ceux 

en institution (2 cm) sur une période de 5 ans (SHA TENSTEIN et al., 2001 ). Chumlea et 

al. (1988) ont déterminé que la taille diminue en moyenne de 0,5 cm par année et que 

cette diminution est constante pour chaque âge et sexe. Cline et al. (1989) estiment que la 

diminution de la taille débute vers 40 ans dans les 2 sexes. 

Lorsque la taille ne peut pas être mesurée directement, la taille déclarée par la personne 

peut être utilisée. Pour obtenir cette mesure, la question « Quelle était votre taille à l'âge 

adulte (vers 25 ans)?» est posée à la personne. Heaney et Ryan (1988) ont corrélé la taille 

mesurée directement à la taille déclarée par la personne. Ces mesures de taille étaient 

fortement corrélées (r = 0,9444, n = 129). Chez des personnes âgées avec et sans troubles 

cognitifs, la corrélation de la taille mesurée et déclarée était aussi excellente, mais la 

précision diminuait avec une augmentation dans les troubles cognitifs (PA YETTE et al., 
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2000). Une autre étude (GUNNELL et al., 2000), a examiné la précision et la validité de 

la taille déclarée. Ils ont conclu que les hommes et femmes ont tendance à sur-estimer leur 

taille, surtout chez les personnes plus âgées et de plus petite taille. La mesure de la taille 

peut être utilisée dans des études pour les personnes âgées, mais il peut y avoir des erreurs 

systématiques dans la valeur déclarée. Rowland (1990) arrive à des conclusions similaires 

mais il conclut que la taille est rapportée avec peu d'erreurs et que ces erreurs sont reliées 

à l'âge de la personne. D'après Boutier et Payette (1994), la taille déclarée est une mesure 

valide. 

Lorsque la taille ne peut pas être mesurée directement, une autre option est d'utiliser la 

mesure de l'envergure des bras ou la hauteur du genou (CHUMLEA, 1985) pour estimer 

la taille (LOHMAN et al., 1988). Ces mesures sont des mesures d'os longs qui, 

contrairement aux vertèbres, ne changent pas en vieillissant. Muncie et al. (1987) conclut 

que l'estimation de la taille à partir de la hauteur de genou est fortement corrélée (r=0,93) 

à la taille mesurée en segments. Par contre, cette dernière mesure est très conplexe. La 

taille mesurée en segments est la mesure de 5 segments du corps : 1) le dessus de la tête 

jusqu'à la septième vertèbre, 2) la septième vertèbre jusqu'au niveau antérieur de la crête 

iliaque, 3) le mveau antérieur de la crête iliaque jusqu'à la protubérance osseuse 

proximale du fémur, 4) la protubérance osseuse proximale du fémur jusqu'à la 

protubérance osseuse distale du fémur, 5) et la protubérance osseuse distale du fémur 

jusque sous le talon. Elles sont ensuite additionnées ensemble pour faire un total 

représentant la taille actuelle de la personne. La taille mesurée en segments est une 

estimation très précise de la taille actuelle d'une personne. Mais cette mesure est très 

complexe car il y a plusieurs mesures à prendre qui demandent une bonne connaissance 
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du corps humain. Evidemment, toutes ces mesures prennent beaucoup plus de temps 

qu'une seule mesure. L'estimation de la taille à partir de la hauteur du genou est presque 

aussi précise et beaucoup plus simple. Il n'y a qu'une mesure à prendre qui peut être faite 

chez la majorité des individus. 

Les autres estimations de la taille à partir de mesures d'os longs (l'humérus et le tibia) 

étaient moins corrélées (r=0, 71 à 0,81) à la taille mesurée en segments. L'envergure des 

bras est mesurée en position debout avec les pieds ensemble et le dos appuyé contre le 

mur (LOHMAN et al., 1988). Les bras sont étirés latéralement toujours en contact avec le 

mur et de façon maximale à la hauteur des épaules. La mesure est prise du bout du doigt le 

plus long d'un bras à l'autre. Mitchell et Lipschitz (1980) ont corrélé la taille avec une 

variété de mesures d'os longs, incluant la longueur de bras total (la mesure de l'acromium 

au styloïde). Dans le groupe de personnes âgées de 60 ans et plus, la plus grande 

corrélation (r=0,63) était entre la longueur du bras total et la taille. Par contre, la 

corrélation entre l'estimation de la taille à partir de la hauteur de genou et la taille mesurée 

en segments est beaucoup plus élevée (MUNCIE et al., 1987). L'estimation de la taille à 

partir de l'humérus, du tibia ou de l'envergure des bras est moins précise qu'avec la 

hauteur du genou. En plus, ces mesures exigent une certaine flexibilité des jointures chez 

l'individu. 

La hauteur du genou est mesurée en position assise avec un compas placé sous le talon et 

ajusté sur la surface antérieure de la cuisse à environ 5 cm de la palette du genou au-

dessus des condyles du fémur. Le bâton du compas est parallèle au tibia et passe au-

dessus des malléoles latérales. La hauteur du genou est fortement corrélée à la taille et est 

15 



utilisée pour estimer la taille chez une personne âgée qui ne peut se mettre debout ou qui a 

une courbature au dos. Dans ce cas, la hauteur du genou, l'âge et le sexe sont nécessaires 

pour calculer la taille à partir d'équations de prédiction (LOHMAN et al., 1988, 

CHUMLEA et al., 1998). Pini et al. (2001) ont déterminé l'applicabilité et la précision de 

certaines équations qui sont déjà proposées. Ils concluent que la taille dérivée de la 

hauteur du genou était plus grande que la taille mesurée, mais que cette différence a 

disparu lorsque que les sujets avec une cyphose étaient exclus. Hubert (1992) conclut que 

la taille peut être précisément et rapidement estimée chez les personnes âgées à partir 

d'une mesure de hauteur de genou. 

La hauteur de genou est normalement mesurée avec un compas rigide. Rogerson et al. 

(2000) ont déterminé la fiabilité d'un ruban flexible pour obtenir des mesures précises de 

la hauteur du genou. Ils ont trouvé que les mesures de hauteur de genou et de taille faites 

avec un compas rigide comparé à celles faites avec un ruban flexible étaient fortement 

corrélées. Toutefois, les mesures de hauteur de genou et de la taille faites avec un ruban 

flexible étaient constamment et significativement supérieures à celles mesurées avec un 

compas rigide. Ils concluent que les variances entre les mesures faites avec un compas 

rigide et un ruban flexible (1,2 cm pour la hauteur de genou et 2, 1 cm pour la taille) sont 

dans une étendue acceptable. 

Il y a différents compas disponibles sur le marché pour prendre la mesure de la hauteur de 

genou. Chumlea (1985) compare la précision et la fidélité d'une mesure prise à l'aide du 

compas Mediform (Medical Express, Beaverton, OR) avec celle prise à l'aide du compas 

glissant de Holtain (Holtain Ltd, Crymmych, Pemps, U.K.). Il conclut que le compas 
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Mediform est plus précis que le compas Holtain et que le coût de celui-ci est moindre. 

Ensuite, Cockram et Baumgartner (1990) ont comparé la fidélité et la précision de compas 

différents, c'est-à-dire celui de Laboratoires Ross avec Mediform (Medical Express, 

Beaverton, OR) et GPN (Seitex, Carlstadt, NJ). Ils concluent que le compas développé par 

Laboratoires Ross est aussi précis et fiable que les autres compas qui sont plus 

dispendieux. Ainsi, le compas de Laboratoires Ross peut être recommandé comme 

alternative aux autres compas. 

Les indicateurs anthropométriques (mesure des circonférences, des plis, du poids et de la 

taille) ont tous un rôle important dans l'évaluation de l'état nutritionnel, car ces mesures 

sont simples et ne requièrent que de l'équipement portatif. Ils sont aussi tous applicables 

lors de grandes enquêtes épidémiologiques. Par contre, certaines difficultés existent avec 

les mesures des circonférences, des plis, du poids, et de la taille chez la personne âgées. 

Lors de la mesure des circonférences, la tension appliquée avec le ruban à mesurer sur la 

peau affecte les mesures. Ensuite, la flaccidité des tissus, l'augmentation dans la 

compressibilité des tissus sous-cutanés et la diminution de l'élasticité de la peau affectent 

la mesure des plis cutanés. La mesure du poids est affectée par l'état de la personne âgée, 

mais des méthodes pour prendre les mesures assises ont été développées. Finalement, un 

rétrécissement de la colonne vertébrale, la présence d'une cyphose dorsale ou d'un flexum 

aux genoux affecte la mesure de la taille. 
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2.3 COMPOSITION CORPORELLE DES PERSONNES ÂGÉES 

La composition corporelle est modifiée dans de nombreux états morbides, comme 

l'obésité ou la malnutrition, ainsi qu'avec l'âge. Les techniques de l'évaluation de la 

composition corporelle permettent de quantifier la constitution d'une personne en masse 

grasse et masse non grasse (souvent appelé masse maigre). Ces techniques comprennent 

des méthodes directes, des méthodes indirectes, incluant l'estimation de la composition 

corporelle à partir de l'anthropométrie (ELIA et RAISON, 2001). 

2.3.1 Méthodes directes 

Les méthodes directes incluent l'analyse de cadavre, la radioactivation neutronique et la 

DEXA (dual energy X-ray absorptiometry). La technique de l'analyse de cadavre est une 

analyse hautement délicate et particulièrement lourde, nécessitant une dissection, 

l'homogénéisation après broyage puis des dosages spécifiques. La radioactivation 

neutronique est une technique très irradiante et de coût très élevé car le corps entier est 

irradié par des neutrons rapides. La technique de la DEXA consiste à faire un balayage du 

corps entier par un faisceau de rayons X de deux énergies différentes permettant d'obtenir 

une image digitalisée. Cette dernière technique est considérée comme la technique 

actuelle de référence pour la pratique clinique car elle est exacte, reproductible, simple et 

n'est pas ou peu influencé par l'état d'hydratation de la masse maigre et masse grasse 

(ELIA et RAISON, 2001). En plus, elle permet de donner un estimé du tissu mou, du tissu 

maigre, de la densité oseuse et du tissus adipeux (FORBES, 1999). 
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2.3.2 Méthodes indirectes 

Les méthodes indirectes incluent l'hydrodensitométrie, les méthodes par dilution, le 

comptage du potassium 40 (4°K), l'impédance bio-électrique (l'impédancemétrie) et 

l'estimation à partir de l'anthropométrie. La technique de l'hydrodensitométrie consiste à 

peser la personne sous l'eau (ELIA et RAISON, 2001). C'est une technique qui est facile 

et rapide, mais qui peut être difficile à faire chez les personnes âgées (FORBES, 1999). 

Les méthodes par dilution impliquent la consommation d'une quantité connue de traceur 

et, après équilibre, le calcul du volume de diffusion du traceur. La technique du comptage 

du potassium 40 requiert un comptage du rayonnement gamma du potassium 40 qui est 

naturellement radioactif. Cette technique est limitée par le besoin d'une installation 

sophistiquée, de calculs complexes et par la variabilité du contenu potassique de la masse 

maigre en fonction du sexe, de l'âge et même du degré d'obésité (FORBES, 1999, ELIA 

et RAISON, 2001). L'impédance bio-électrique consiste à faire passer un courant 

alternatif de faible intensité en utilisant des électrodes adhésives placées aux membres 

inférieurs et supérieurs. La mesure de la résistance à ce courant permet d'estimer l'eau 

corporelle et donc d'extrapoler la masse maigre sur la prémisse d'une hydratation 

différentielle entre les tissus adipeux et maigres. C'est une méthode peu coûteuse, non 

irradiante, largement répandue nécessitant des conditions d'application standardisées 

(ELIA et RAISON, 2001). Par contre, cette méthode exclut les personnes avec des 

prothèses métalliques et est affectée par le niveau d'hydratation du sujet. Cette méthode a 

aussi une faible précision pour l'estimation des changements dans la masse maigre induit 

par diète ou exercice (FORBES, 1999). Les techniques d'estimation de la composition 

corporelle à partir de l'anthropométrie sont expliquées dans la section suivante. 
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2.3.2.1 Estimation de la composition corporelle à partir de l'anthropométrie 

L'anthropométrie permet d'estimer la composition corporelle à l'aide de formules 

spécifiques. Ces indices anthropométriques de l'état nutritionnel sont utiles et essentiels 

particulièrement dans le cadre d'études épidémiologiques où les mesures directes sont 

impossibles à réaliser. Il est possible de calculer l'indice de masse corporelle (IMC), la 

masse maigre, ainsi que le pourcentage de gras corporel. 

L'IMC est calculé à partir du poids (kg) divisé par la taille (m) au carré. C'est un indice 

indirect du degré d'obésité chez les personnes âgées (CHUMLEA et al., 1986). Une 

relation en forme de U est démontrée entre le poids et la mortalité, associant un faible ou 

un excès de poids à un risque plus élevé de morbidité (CORNONI-HUNTLEY et al., 

1991, GALANOS et al., 1994, LAUNER et al., 1994). D'après l'étude transversale de 

Hurley et al. (1997), l'IMC des hommes et des femmes âgés sont similaires entre elles et 

l'IMC moyen ne change pas de façon significative avec l'âge. 

Payette et al. (2000) ont estimé la sensibilité et la spécificité de l'IMC calculé à partir de 

la taille déclarée pour détecter des individus à risque nutritionnel. La sensibilité de l'IMC 

dérivée de valeurs déclarées était excellente ( entre 93 et 96%) pour identifier les individus 

à risque de malnutrition. Les auteurs concluent que l'IMC dérivé de valeurs déclarées est 

utile pour dépister les individus à risque de malnutrition, mais qu'elle est moins spécifique 

chez les personnes souffrant de démence (47%). 
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L'IMC a aussi tendance à être sur- ou sous- estimé lorsqu'on compare l'IMC calculé à 

partir de valeurs rapportées et mesurées. Chez un groupe de sujets âgés de 18-84 ans, 

l'IMC était significativement plus sous-estimé chez les femmes que chez les hommes 

(BOSTRÔM et DIDERICHSEN, 1997). Au contraire, les sujets maigres sur-estimaient 

leur IMC plus que les autres sujets, sauf chez les personnes âgées maigres qui rapportaient 

de l'information qui correspondaient avec les données mesurées. En tenant compte de tout 

les sujets âgés, l'information rapportée sous-estimait l'IMC de 1,97. Les auteurs suggèrent 

d'utiliser l'IMC dérivé de valeurs déclarées comme variable continue parce qu'une 

mauvaise classification se produirait lorsque l'IMC serait classifié en catégories relatives 

de poids (obésité, sur-poids, poids normal et poids sous la normale). Vailas et Nitzke 

(1998) suggèrent la même chose car ils ont découvert des erreurs dans la déclaration du 

poids et de la taille. 

Le pourcentage de gras corporel total peut être calculé : 

1) selon le logarithme de la somme de l'épaisseur des 4 plis (tricipital, bicipital, sous-

scapulaire et supra-illiaque) (DURNIN et WOMERSLEY, 1974) 

• pour les hommes : 

% gras= (30,9 * log10 L4 plis)+ (0,271 * âge)- 39,9 

• pour les femmes : 

% gras= (30,8 * log10 L4 plis)+ (0,274 * âge)- 31,7 

2) selon la circonférence de la taille, l'épaisseur du pli tricipital et l'âge (LEAN et al., 

1996) 

• pour les hommes : 
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% gras= (0,353 * circonférence taille)+ (0,756 * pli tricipital) + (0,235 * âge)- 26,4 

• pour les femmes : 

% gras= (0,232 * circonférence taille)+ (0,657 * pli tricipital) + (0,215 * âge)- 5,5 

3) selon la circonférence de la taille, des hanches et l'épaisseur du pli tricipital 

(BAUMGARTNER et al., 1998, BAUMGARTNER, 2000) 

% gras= (0,2034 * circonférence taille)= (0,2288 * circonférence hanches)+ 

(3,6827 * (ln pli tricipital))- (10,9814 * sexe)- 14,3341 

sexe = 1 pour les hommes 

= 0 pour les femmes 

Hurley et al. (1997) ont observé que le gras corporel augmente avec l'âge et que la masse 

maigre diminue avec l'âge. L'étude de Blanchard et al. (1990) a comparé quelques 

paramètres pour évaluer la composition corporelle par 5 méthodes différentes chez des 

femmes âgées vivant à domicile. L'ordre de la précision de l'estimé du pourcentage de 

gras était : équation de régression incluant 2 mesures de plis > impédancemétrie > 

équation de régression incluant 3 mesures de plis = eau totale corporelle > IMC. 

2.4 ÉQUATIONS DE PRÉDICTION DE LA TAILLE 

Les équations de prédiction de la taille sont utiles pour prédire la taille d'une personne ou 

d'une population âgée. Jusqu'à maintenant, elles ont été développées à partir de 

populations différentes, mais en suivant une méthodologie similaire. Les résultats qui 

suivent sont des équations de prédiction de la taille spécifiques. Comme elles reposent sur 
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un modèle de prédiction construit à partir des données empiriques, elles sont spécifiques à 

la population dans laquelle elles ont été développées. 

2.4.1 Populations 

La population étudiée varie beaucoup d'une étude à l'autre. La proportion d'hommes et de 

femmes, l'état de santé et la résidence, ainsi que l'âge et la race des sujets est différente. 

Ceci a un impact sur l'équation de prédiction de la taille qui est développée. Chaque 

équation de prédiction devient spécifique pour la population dans laquelle elle est 

développée. Donc, les sujets de l'étude déterminent en quelque sorte la population où 

cette équation pourra, par la suite, être utilisée (KLEINBAUM et al., 1998). 

La majorité des études inclut un nombre à peu près équivalent d'hommes et de femmes. 

C'est le cas de Chumlea et Guo (1992), Bermudez et al. (1999), Chumlea et al. (1994), 

Chumlea et al. (1985), Chumlea et al. (1998), Myers et al. (1994), Zhang et al. (1998), et 

Cheng et al. (2001). Seulement deux études (AUYEUNG et LEE, 2001, PROTHRO et 

ROSENBLOOM, 1993) ont utilisé majoritairement des femmes, même si une proportion 

plus élevée de femmes est souvent plus représentative de la population âgée. Par contre, 

soit le sexe est une variable indépendante ou les équations sont spécifiques pour le sexe. 

Certaines études, celles de Li et al (2000), Han et Lean (1996) et Donini et al. (2000), ont 

utilisé une proportion plus élevée de femmes seulement lors du développement ou de la 

validation de l'équation de prédiction. 
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L'état de santé des sujets, ainsi que leur lieu de résidence, diffèrent parmi les études. Le 

lieu de résidence dépend en partie de l'état de santé des sujets. Dans certaines études 

(CHUMLEA et GUO, 1992, BERMUDEZ et al., 1999, HAN et LEAN, 1996, 

CHUMLEA et al., 1994, CHUMLEA et al., 1998, DONINI et al., 2000, ZHANG et al., 

1998), les sujets sont en santé et, en conséquence, demeurent à domicile. D'autres sujets 

sont en milieu hospitalier, mais ils sont quand même capables de se mettre debout pour 

permettre la prise des mesures. (MYERS et al., 1994, CHENG et al., 2001). Dans 

plusieurs autres cas (LI et al., 2000, AUYEUNG et LEE, 2001, CHUMLEA et al., 1985, 

PROTHRO et ROSENBLOOM, 1993), les sujets sont en résidence pour personnes âgées 

ou viennent à la clinique pour patients externes. 

L'âge des sujets est de 60 ans et plus pour la plupart des études (CHUMLEA et GUO, 

1992, BERMUDEZ et al., 1999, LI et al., 2000, AUYEUNG et LEE, 2001, CHUMLEA 

et al., 1985, CHUMLEA et al., 1998, MYERS et al., 1994, PROTHRO et 

ROSENBLOOM, 1993, DONINI et al., 2000). Quelques études ont inclu des sujets plus 

jeunes, c'est-à-dire des adultes à partir de 17 ans et plus (HAN et LEAN, 1996, 

CHUMLEA et al., 1994, ZHANG et al., 1998, CHENG et al., 2001). 

La race des sujets est un autre point dont il faut tenir compte lors de la description de la 

population étudiée. La majorité des études (CHUMLEA et GUO, 1992, BERMUDEZ et 

al., 1999, HAN et LEAN, 1996, CHUMLEA et al., 1994, CHUMLEA et al., 1985, 

CHUMLEA et al., 1998, MYERS et al., 1994) ont développé et validé leur équation avec 

des sujets de race blanche. Par contre, il y a des équations de prédiction de la taille qui ont 

été développées et validées chez des sujets de race différente, soit des chinois (LI et al., 
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2000, AUYEUNG et LEE, 2001, ZHANG et al., 1998, CHENG et al., 2001), des noirs 

(CHUMLEA et GUO, 1992, CHUMLEA et al., 1994, CHUMLEA et al., 1998, 

PROTHRO et ROSENBLOOM, 1993), des hispaniques (BERMUDEZ et al., 1999), des 

italiens (DONINI et al., 2000), et des mexicain-américains (CHUMLEA et al., 1998). 

Les populations étudiées sont très variées. Plusieurs études portent sur les personnes âgées 

de race blanche. Par contre, peu d'études incluent majoritairement des femmes pour 

développer et valider leurs équations de prédiction de la taille. Aucune étude ne développe 

des équations pour prédire la taille chez les personnes fragiles ou dénutries vivant à 

domicile. Pourtant leur condition de santé et la détérioration de leur état nutritionnel ont 

des impacts sur leurs dimensions et composition corporelle, et aussi sur la validité de la 

mesure de la taille. 

2.4.2 Méthodologies 

La méthodologie est similaire pour toutes les études qui ont développé des équations de 

prédiction de la taille. Elles utilisent toutes la régression linéaire, mais il y a quelques 

différences dans les particularités de la méthodologie. Le nombre de sujets varie 

grandement d'une étude à l'autre. Par contre, les variables indépendantes retenues pour le 

modèle maximal sont similaires, ainsi que la méthode utilisée pour les analyses 

statistiques. 

Le nombre de sujets nécessaire pour assurer la stabilité du modèle dépend du nombre de 

variables retenues pour le modèle maximal (KLEINBAUM, 1998). Parmi les études 
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portant sur les équations de prédiction de la taille, la majorité ont plus de 100 sujets au 

total (CHUMLEA et GUO, 1992, BERMUDEZ et al., 1999, LI et al., 2000, HAN et 

LEAN, 1996, CHUMLEA et al., 1994, CHUMLEA et al., 1985, CHUMLEA et al., 1998, 

PROTHRO et ROSENBLOOM, 1993, DONINI et al., 2000, ZHANG et al., 1998, 

CHENG et al., 2001). Ceci est amplement suffisant considérant le peu de variables (entre 

3 et 9) inclues dans chaque modèle maximal. L'étude de Auyeung et Lee (2001) a de 50 et 

100 sujets pour un modèle maximal de 5 variables. Myers et al. (1994) n'ont inclus que 32 

sujets. Ce nombre n'est pas très élevé, mais, il pourrait être considéré suffisant pour 

développer une équation de régression linéaire comprenant seulement 3 variables 

indépendantes. Par contre, le désavantage est qu'il n'y a pas assez de sujets pour valider 

l'équation. 

Dans chaque étude, la variable dépendante est la taille mesurée. Seulement Zhang et al. 

(1998) ont utilisé la taille adulte comme variable dépendante. Ils définissent la taille 

adulte par la taille maximale du corps qu'une personne peut atteindre au début de l'âge 

adulte. Cette taille adulte est obtenue avec un groupe de sujets d'âge adulte provenant de 

la même population d'étude. Les variables indépendantes retenues pour chacun des 

modèles maximaux varient très peu. Comme variable indépendante, l'âge est inclus dans 

chaque étude (CHUMLEA et GUO, 1992, BERMUDEZ et al., 1999, LI et al., 2000, HAN 

et LEAN, 1996, CHUMLEA et al., 1994, AUYEUNG et LEE, 2001, CHUMLEA et al., 

1985, CHUMLEA et al., 1998, MYERS et al., 1994, PROTHRO et ROSENBLOOM, 

1993, DONINI et al., 2000, ZHANG et al., 1998, CHENG et al., 2001). La hauteur du 

genou est aussi une variable indépendante que l'on retrouve presque dans chaque étude 

sur ce sujet (CHUMLEA et GUO, 1992, BERMUDEZ et al., 1999, LI et al., 2000, HAN 
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et LEAN, 1996, CHUMLEA et al., 1994, CHUMLEA et al., 1985, CHUMLEA et al., 

1998, MYERS et al., 1994, PROTHRO et ROSENBLOOM, 1993, DONINI et al., 2000, 

ZHANG et al., 1998, CHENG et al., 2001), sauf dans l'étude de Auyeung et Lee (2001) 

qui ont utilisé la longueur du bras et la longueur du péroné, au lieu de la hauteur de genou. 

Ensuite, le sexe du sujet est inclus dans l'équation comme variable indépendante dans 

l'étude de Auyeung et Lee (2001), de Prothro et Rosenbloom (1993) et de Donini et al. 

(2000), tandis que les autres études ont une équation séparée pour chaque sexe. D'autres 

variables indépendantes incluses dans les équations sont le poids (PROTHRO et 

ROSENBLOOM, 1993, DONINI et al., 2000) et la longueur du fessier au genou 

(CHUMLEA et GUO, 1992). Au lieu de la hauteur du genou, des variables indépendantes 

utilisées sont la taille assise (CHUMLEA et al., 1998) et l'envergure des bras (HAN et 

LEAN, 1996, ZHANG et al., 1998). Les plis tricipital, bicipital et sous-scapulaire, ainsi 

que la circonférence du poignet, du mollet et du bras, ne sont inclus comme variables 

indépendantes que dans l'étude de Donini et al. (2000). 

La méthode utilisée pour les analyses statistiques détermine la qualité et la précision des 

équations. La régression linéaire multiple est toujours utilisée pour la constuction des 

équations de prédiction de la taille. Seulement deux articles spécifient la méthode 

utilisée: Donini et al. (2000) ont utilisé la méthode pas à pas ascendante et Prothro et 

Rosenbloom (1993) ont utilisé la méthode pas à pas descendante. Des analyses 

descriptives sont présentées dans la plupart des études (CHUMLEA et GUO, 1992, 

BERMUDEZ et al., 1999, LI et al., 2000, HAN et LEAN, 1996, CHUMLEA et al., 1994, 

CHUMLEA et al., 1998, PROTHRO et ROSENBLOOM, 1993, DONINI et al., 2000, 

ZHANG et al., 1998, CHENG et al., 2001), sauf pour les études de Auyeung et Lee 
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(2001), Chumlea et al. (1985) et Myers et al. (1994). Ces analyses permettent d'avoir une 

bonne description de la population à l'étude. Habituellement, pour développer une 

équation, deux groupes de sujets sont formés: le premier pour développer l'équation et le 

second pour la valider. La majorité des études (CHUMLEA et GUO, 1992, BERMUDEZ 

et al., 1999, LI et al., 2000, HAN et LEAN, 1996, CHUMLEA et al., 1994, CHUMLEA et 

al., 1985, CHUMLEA et al., 1998, MYERS et al., 1994, DONINI et al., 2000, CHENG et 

al., 2001) ont validé leur équation de cette façon alors que d'autres (AUYEUNG et LEE, 

2001, CHUMLEA et al., 1985, MYERS et al., 1994, PROTHRO et ROSENBLOOM, 

1993, ZHANG et al., 1998) ne l'ont pas fait. 

Par contre, la fidélité de l'équation a été vérifiée en comparant la taille prédite avec 

l'équation de prédiction à celle prédite par d'autres équations de prédiction développées 

par d'autres chercheurs (MYERS et al., 1994). Prothro et Rosenbloom (1993) ont 

comparé la taille mesurée avec la taille prédite par leurs équations de prédiction. La même 

procédure est appliquée dans les études de Chumlea et Guo (1992), Han et Lean (1996), 

Chumlea et al. (1994), Chumlea et al. (1998), Donini et al. (2000) et Cheng et al. (2001), 

mais en plus ils ont calculé l'erreur pure. L'erreur pure est la moyenne des différences au 

carré des valeurs observées et prédites. Pour déterminer l'ampleur et la signification des 

différences entre la taille mesurée et la taille prédite, Bermudez et al. (1999), Li et al. 

(2000) et Donini et al. (2000) ont utilisé des tests t. Donini et al. (2000) ont aussi calculé 

l'erreur standard pour l'individu et le coefficient de variation. 

La méthodologie se ressemble beaucoup lorsqu'il est question de régression linéaire 

multiple. Deux études ont spécifiquement mentionné la méthode utilisée : soit la méthode 
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pas à pas ascendante ou descendante. Ensuite, il est important d'avoir un nombre de sujets 

suffisant pour le nombre de variables indépendantes retenues dans le modèle maximal. 

Les variables indépendantes sont similaires et se limitent souvent à l'âge, la hauteur du 

genou et le sexe. À quelques reprises, la taille assise, le poids, la longueur du fessier au 

genou et l'envergure du bras sont inclus. Seulement une étude inclut les plis cutanés et les 

circonférences comme variables indépendantes-.---- Ces variables pourraient être des 

déterminants importants pour la prédiction de la taille, surtout chez des personnes âgées 

fragiles, car elles pourraient améliorer la précision de l'équation. 

2.4.3 Résultats 

Les équations de prédiction de la taille retenues comme étant les meilleurs modèles ont 

conservé des variables indépendantes similaires. Ces variables indépendantes incluent la 

hauteur du genou, l'âge, le sexe et dans un cas, le poids. Les équations spécifiques pour 

les hommes (incluant la hauteur du genou) et les femmes (incluant la hauteur du genou et 

l'âge) sont présentées (CHUMLEA et GUO, 1992, BERMUDEZ et al., 1999, LI et al., 

2000, CHUMLEA et al., 1994). D'autres équations (CHUMLEA et al., 1998, MYERS et 

al., 1994, CHENG et al., 2001) sont aussi spécifiques pour chaque sexe, mais incluent la 

hauteur du genou et l'âge comme variables indépendantes. Il y a même des études (HAN 

et LEAN, 1996, CHUMLEA et al., 1985, ZHANG et al., 1998) qui ont développé deux 

équations pour chaque sexe. Une première équation qui inclut seulement la hauteur de 

genou, et une deuxième qui inclut la hauteur de genou et l'âge. Une équation, celle de 

Donini et al. (2000), inclut le sexe, ainsi que la hauteur de genou et l'âge. Les équations 

de Prothro et Rosenbloom (1993) sont plus complexes. Elles comprennent les mêmes 
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variables, soit la hauteur de genou, le sexe, et le poids, mais ajoutent les racines cubes et 

les carrés de certaines de ces variables. Ceci suggère une relation curvilinéaire. C'est le 

seul article qui inclut ce genre de variables. Dans un cas recensé (AUYEUNG et LEE, 

2001 ), les variables de prédiction sont l'envergure des bras et la longueur du péroné. La 

hauteur du genou n'a pas été utilisée car les auteurs mentionnent que, dans certains cas, il 

est difficile d'obtenir cette mesure. Ces cas incluent toute malformation dans la flexion du 

genou ou de la cheville qui causerait une incapacité de positionner les jointures à 90 

degrées. 

Ces équations de prédiction de la taille ne sont utiles et utilisables dans d'autres 

populations semblables seulement si elles sont fidèles. Plusieurs chercheurs l'ont 

démontré. Il s'agit de Chumlea et Guo (1992), Bermudez et al. (1999), Han et Lean 

(1996), Chumlea et al. (1994), Chumlea et al. (1998), Myers et al. (1994), Donini et al. 

(2000), Cheng et al. (2001), Li et al. (2000). Auyeung et Lee (2001) mentionnent que 

leurs équations peuvent être utilisées dans une population chinoise lorsque la mesure de la 

taille est impossible à obtenir. Par contre, dans leur étude, il n'y a aucune indication que la 

validation de ces équations ait été faite. Pour l'étude de Chumlea et al. (1985), les 

équations n'ont pas été développées à partir d'un échantillon national représentatif des 

personnes âgées aux États-Unis. Les sujets étaient tous de race blanche. Les américains de 

race noire ou de descendance mexicaine étaient exclus. Donc, si les équations sont 

utilisées chez une personne d'une autre race, il faut porter attention lors de l'interprétation 

des résultats. Zhang et al. (1998) conclut qu'il est possible d'utiliser la hauteur de genou 

pour estimer la taille maximale (la taille adulte) d'un individu. Prothro et Rosenbloom 

(1993) note qu'il y a une petite différence entre la mesure de la taille estimée par les 
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équations de prédiction et la taille mesurée. Ils suggèrent quand même de faire d'autres 

études avec une grande population incluant un nombre égal d'hommes et de femmes 

noires. 

Les équations de prédiction de la taille retenues par les diverses études sont variables et 

demeurent spécifiques pour la population dans laquelle elles ont été développées. Le 

développement d'équations pour une population âgée fragile d'origine caucasienne et 

recevant des services d'aide à domicile permettrait d'estimer la taille des personnes chez 

qui la mesure directe est impossible ou non-valide. En clinique, comme en recherche 

épidémiologique et évaluative, ces équations seraient utiles pour estimer la taille de façon 

valide et fiable. Ceci amènerait une meilleure estimation de l'état nutritionnel car 

l'estimation de plusieurs paramètres requièrent la mesure de la taille. Par exemple, la 

mesure de la taille est nécessaire lors du calcul de l'IMC, de l'estimation des besoins 

énergétiques, de la prescription de diète et des conseils diététiques. Le résultat du calcul 

de l'IMC donne une indication du risque nutritionnel. Un résultat faussé, dû à une 

mauvaise estimation de la taille, peut mener à une mauvaise classification de la personne 

en regard de son risque nutritionnel. Par contre, une estimation valide et fiable de ces 

mesures permettrait d'implanter des interventions nutritionnelles appropriées. Ceci 

amènerait une réduction dans le nombre de cas de personnes dénutries et permettrait d'en 

prévenir d'autres. 
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3. MÉTHODOLOGIE 

Une description détaillée de la méthodologie utilisée se retrouve dans les 2 articles qui 

sont inclus à la section 4 (résultats). Ce qui suit fournit plus de détails sur les analyses 

réalisées. 

3.1 ANALYSE DES DONNÉES 

3.1.1 Stratégies d'analyses pour développer les équations de prédiction de la taille 

Le modèle maximal est défini par l'équation suivante : 

Y= Po+ f31 X1 + f32 X2 + ... + pk xk + E 

où Y = la variable dépendante; pk = les coefficients de régression; Xk = les variables 

indépendantes associés à Y; k = le nombre de prédicteurs (nombre de variables 

indépendantes); et E = l'erreur. 

En utilisant un modèle maximal avec plusieurs variables, la chance de faire une erreur de 

Type II est minimisée. Par contre, il y a aussi des raisons de considérer un modèle 

maximal avec peu de variables. La fidélité est augmentée et la validité est assurée en 

ayant la concentration sur quelques variables importantes. Dans ce cas, le but est d'éviter 

une erreur de Type I (KLEINBAUM, 1998). 

Le meilleur modèle (le modèle réduit) est défini par l'équation suivante: 

Y= Po+ P1 X1 + P2 X2 + ... + Pp Xp + E 
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où Y = la variable dépendante; PP = les coefficients de régression; Xp = les variables 

indépendantes du meilleur modèle; p < k; p = le nombre de prédicteurs (nombre de 

variables indépendantes); et E = l'erreur. 

Les critères pour la sélection du meilleur modèle sont le carré de la corrélation multiple de 

l'échantillon (R/), l'estimation de l'erreur de la variance (MSE(p)) et la statistique c;, de 

Mallow (KLEINBAUM, 1998). Le Cp de Mallow facilite le choix du nombre de variables 

indépendantes à inclure dans le meilleur modèle. 

R/ = 1- (SSE(p )/SSY) 

MSE(p) = SSE(p )/(n - p - 1) 

Cp::::: SSE(p)/MSE(k)- [n-2(p + 1)] 

:::::p+ 1 

où SSE = la somme des carrés due à l'erreur; SSY = la somme des carrés autour de la 

moyenne; n = le nombre de sujets et p = le nombre de prédicteurs (nombre de variables 

indépendantes). 

4. RÉSULTATS 

Une description détaillée des résultats se retrouve dans les 2 articles qui suivent. 
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Abstract 

Objective: The objective ofthis study was to develop and validate equations for predicting stature 

specifically for the frail elderly and to estimate the precision of these models in the target 

population. 

5 Design: This study is a secondary analysis of data collected in the context ofthree cross-sectional 

studies and 3 randomized community trials. 

Setting: The Eastern Townships area, Quebec (Canada). 

Subjects: The subjects (n=599) were aged 60 and over, receiving community services from a 

CLSC or Meals-on-Wheels. 

10 Interventions: The factors associated with measured and self-reported height (Pearson r, t test, a = 

.10) were entered in a multiple linear regression model (n = 409) to identify the independent 

prediction factors. Reliability of the model was verified with a sub-group of 190 subjects 

randomly selected from the initial sample. 

Results: Both groups were statistically similar regarding all factors studied. Multiple linear 

15 regression analysis identified k:nee height and age in men (R 2 = . 718), as well as weight and hip 

circumference in women (R2 = .593), as independent determinants ofmeasured height. For self-

reported height, knee height was a strong predictor in men (R2 = .693), while the women also had 

weight as another significant predictor (R2 = .540). These models predicted heightjust as well in 

the validation group (R2 = .514 to .623). 

20 Conclusions: Equations were developed to predict measured and self-reported height in frail 

elderly. These equations can be used in frail elderly where height cannot be measured directly or 

in whom postural problems cause an unreliable measurement. 

Descriptors: elderly, measured height, self-reported height, prediction equation 
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Introduction 

25 The nutritional status of the elderly is often compromised because of physiological factors such 

as loss of appetite or functional limitations ( ex: difficulties with food preparation). The 

prevalence of nutritional deficiency and involuntary weigh loss is high among free-living elderly 

losing their autonomy (Payette & Gray-Donald, 1994; Payette et al., 1999(b)). This weight loss is 

an independent significant predictor of mortality and premature institutionalization (Payette et al., 

30 1999(a); Payette et al., 2000(a); Payette et al., 1999(b); Deeg et al., 1990; Harris et al., 1992; 

Hubert et al., 1993). 

Anthropometric indices are an important component of nutritional status assessment. These 

measurements are non-invasive, non-expensive and easy to execute. The height measure is 

35 essential to estimate body composition ( ex: body mass index (BMI) = weight (kg)/height (m)2) 

and nutritional requirements ( ex: Harris Benedict equation to estimate basal energy expenditure 

(Harris & Benedict, 1919)). However, valid measures ofheight are difficult to obtain in the 

elderly because of spinal shrinkage, the presence of a thoracic kyphosis or bent knees (Payette et 

al., 1999(b)). Therefore, height is likely to be underestimated by direct measurement. 

40 

Since aging does not affect long bones, knee height can be used to estimate stature. Equations 

including knee height as a predictor have been developed for healthy American elderly (Chumlea 

et al., 1985). Recently, equations have been suggested for frail Hispanie elderly (Bermudez et al., 

1999). These equations for predicting stature are specific to sex, age, race and health status. So 

45 far, equations for predicting stature have not been developed for the frail North American free-

living elderly receiving community services. 
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The objective ofthis study was to develop and validate equations for predicting stature 

specifically for the frail elderly and to estimate the precision of these models in the target 

50 population. 

Data collection was approved by the ethics committee of the Research Center on Aging, 

Sherbrooke Geriatric University Institute (Quebec, Canada). 

55 Methods 

Subjects 

This study is a secondary analysis of data collected in the context of 3 cross-sectional studies and 

3 randomized community trials (n=599 subjects ). The cross-sectional studies evaluated 1) the 

nutritional status, 2) the validity of a nutrition screening tool among elderly receiving community 

60 services (n=290; 28% M, 72% F) (Payette & Gray-Donald, 1994; Payette et al., 1996), and 3) the 

muscle function in relation to lean body mass in free-living frail elderly women (n=30; 100% F) 

(Payette et al., 1998). The randomized community trials evaluated the impact of a nutritional 

intervention on the nutritional and functional status of free-living frail elderly at nutritional risk 

(n=48; 29% M, 71 % F) (Gray-Donald et al., 1995) (n=83; 28% M, 72% F) (Payette et al., 

65 2002(a)) (n=148; 23% M, 77% F) (Payette et al., 2002(b)). In these trials, onlybaseline data were 

used for this study. 

The subjects were aged 60 and over, receiving community services ( cleaning, persona! hygiene, 

meal preparation) from a CLSC or Meals-on-Wheels in the Eastern Townships area, and provided 

70 written and informed consent. One study (Payette et al., 1998) included only ambulatory but frail 

women aged 65 and over. The inclusion criteria for the subjects from randomized community 
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trials (Gray-Donald et al., 1995; Payette et al., 2002(a); Payette et al., 2002(b)) were similar to 

those used in the cross-sectional studies (Payette et al., 1994; Payette et al., 1996). However, in 

randomized community trials, subjects were also at nutritional risk. This was defined as either 1) 

75 an involuntary weight loss of>5% body weight in the last month, >7.5% in the last 3 months or 

> 10% in the last 6 months and BMI <27, or 2) a BMI < 24 or a Mini Nutritional Assessment 

(MNA) score 2'.: 17 or< 24 (Guigoz et al., 1994). These subjects were oriented intime and space. 

No exclusion criteria were applied to the subjects participating in the cross-sectional studies 

80 (Payette et al., 1994; Payette et al., 1996). Subjects excluded from the study by Payette et al. 

(1998) had conditions that would 1) preclude their availability to perform the muscle fonction 

tests, 2) affect optimal performance as a result of a recent acute illness, unstable condition, 

depression or use of medications such as corticosteroids, 3) invalidate estimates of body 

composition by bioelectrical impedance spectroscopy (BIS) due to the presence of hardware in 

85 artificial prostheses, edema, dehydration, hemiplagia or medications affecting water-minerai 

homeostasis, and 4) preclude the introduction of the weak: electrical current used in BIS, such as 

internai pace-mak:ers. Subjects from the randomized community trials (Gray-Donald et al., 1995; 

Payette et al., 2002(a); Payette et al., 2002(b)) receiving palliative care, who were alcoholic, had 

an active cancer, or a condition requiring a therapeutic diet incompatible with supplementation 

90 were excluded from the study. As well, for the study by Payette et al. (2002(b )), the subjects with 

a BMI > 30 were excluded. 

Variables and measurement instruments 

The dependent variables used for this secondary analysis are measured height and self-reported 

95 height. A level platform with an attached measuring tape was used to measure standing height to 
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the nearest 0.2 cm. The measurement was taken twice and the average was used for the analyses. 

If the difference between the two measurements was greater than one centimeter, a third 

measurement was taken and the average of the two closest values was calculated. Self-reported 

height was obtained by asking "What was your height during your adult years ( at about 25 years 

100 old)?". This reported measure was known to be valid in previous studies (Boutier & Payette, 

1994; Payette et al., 2000(b)). 

Besides knee height, independent variables included age, sex and body dimensions such as 

weight, circumferences (arm, calf, waist and hip) and skinfolds (triceps, biceps, supra-iliac, sub-

105 scapular). These variables were used in studies that previously developed equations to predict 

height (Chumlea et al., 1985; Bermudez et al., 1999, Chumlea & Guo, 1992; Li et al., 2000; Han 

& Lean, 1996; Chumlea et al., 1994; Chumlea et al., 1998; Prothro & Rosenbloom, 1993; Donini 

et al., 2000, Zhang et al., 1998; Cheng et al., 2001). Knee height was measured with the subject in 

a seated position using a Ross Laboratories knee height caliper (technical error 0.20 to 0.23 cm; 

110 reliability coefficient exceeded 0.99) (Cockram & Baumgartner, 1990). The caliper blade is 

placed under the heel and adjusted against the anterior surface of the thigh about 5 cm proximal 

to the patella, above the condyles of the femur. The shaft of the caliper is parallel to the tibia and 

passes over the lateral malleolus, just posterior to the head of the :fibula. The measurement was 

taken twice and the average was used for the analyses. If the difference between the two 

115 measurements was greater than 0.5 centimeter, a third measurement was taken and the average of 

the two closest values was calculated. A portable scale (Health-O-Meter electronic digital strain 

gauge scale, Bridgeview, IL), calibrated prior to all measurements, was used to weigh the subject 

to the nearest 0.2 kg. This measurement was also taken twice and the average was used for the 

analyses. If the difference between the two measurements was greater than one kilo gram, a third 
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120 measurement was taken and the average of the two closest values was calculated. The 

circumferences were measured using a flexible, nonstretch fiberglass tape according to 

standardized procedures (Lohman et al., 1988). The hip circumference was measured at the point 

between the last floating rib and the iliac crest. The circumferences were recorded in centimeters. 

The skinfolds were measured using a Harpenden skinfold caliper (Bionetics Ltd., St-Laurent, 

125 Quebec, Canada) according to standardized procedures (Lohman et al., 1988). These 

measurements were done twice and, if the difference was greater than 1 mm, a third measurement 

was done and the mean of the closest pair recorded. 

Other variables, obtained with a questionnaire, were used to describe the population. These were 

130 variables about socio-demographic characteristics, life pattern and health status. They included 

age, nationality, matrimonial status, education, living status, exercise, alcohol and tobacco 

consumption, weight loss, feeding pattern, number of drugs taken and declared diseases. 

Two experienced research dieticians collected the data. Inter-rater reliability was assured for the 

135 measurements taken. 

Statistical analyses 

The data from the studies (Payette & Gray-Donald, 1994; Payette et al., 1996; Payette et al., 

1998; Gray-Donald et al., 1995; Payette et al., 2002(a); Payette et al., 2002(b)) were combined in 

140 a SPSS database for Windows (version 11.0, SPSS Inc., Chicago, IL) file. The 599 subjects were 

stratified by sex and original study, and then randomly separated into two groups using the 

random sample selection. One group (2/3 (n=409) of the subjects), the development group, was 

used to develop the equation, while the other group (1/3 (n=190) of the subjects), the validation 
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group, was used to validate the equation. Means, standard deviation, ranges, frequencies, and 

145 proportions were calculated for all the variables in order to describe the characteristics of the 2 

groups. The similarity between the 2 groups was verified using chi-square and independent 

sample t tests for each independent variable. 

Backward multiple linear regression analysis was used to find the best-fit model. Correlation 

150 between height and each independent variable was calculated in the development group (n=409) 

using Pearson's correlation and independent sample t tests. The cut-offlevel for independent 

variables in the maximum model was set at a = .1 O. Measured and self-reported heights were 

used as the dependent variables, and the variables significantly correlated with height were used 

as the independent variables. Interaction terms and higher order terms were included in the model 

155 to test their significance. Both main effects were also included in the model where necessary. 

Residual analysis, including studentized residuals, standardized residuals, Cook's distance and 

leverage h, was performed to assure that no outliers were present and that the data followed the 

assumptions (Kleinbaum et al., 1998). 

160 In order to assure that the best-fit model can be applied to other samples, the validation group is 

used to evaluate its reliability. For this purpose, the best predictive model is used to calculate the 

predicted values in both the development and the validation group. These values are correlated 

with the measured values in each group and then squared in order to obtain the sample squared 

multiple correlation for the development group (Rie/) and the cross-validation correlation for the 

165 validation group (Rvai2). A small difference between these correlation values indicates a reliable 

model. 
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170 

SPSS for Windows was used for all analyses. The significance level was set at a= .05, except 

where mentioned otherwise. 

Results 

The socio-demographic characteristics, life pattern, health status and anthropometric indices of 

the subjects in each group are presented in Tables 1, 2, and 3 respectively. The distribution of all 

these variables was similar in the development and the validation groups. The age ranged from 60 

175 to 96 years old, about half of the subjects were widowed, had 1-7 years of education, lived alone 

and did light exercise almost every day. More than half of the subjects (62%) had previously 

consumed tobacco. Almost half of the subjects (46%) had lost weight although report having 3 

meals per day. About half of the subjects did not take a daily snack and never took vitamin 

supplements. The BMI values were similar for both groups ranging from 12.7 to 45.7. The 

180 measured height ranged from 1.10 to 1.87 min the development group and from 1.37 to 1.82 m 

in the validation group, while the self-reported height ranged from 1.14 to 1.88 min the 

development group and from 1.47 to 1.88 min the validation group. There were no statistically 

significant differences between development and validation groups for all independent variables. 

185 The relationship between measured height, as well as self-reported height, and each independent 

variable in the development group (n=409) is presented in Table 4. Age, weight, knee height, arm 

and calf circumference were the variables significantly correlated with measured height for the 

men. The same variables, as well as hip circumference and triceps skinfold, were significantly 

correlated with measured height for the women. Similar variables were significantly correlated 

190 with self-reported height. For both sexes, the variables were weight, knee height and calf 

circumference. In women hip circumference was also a significant variable. 
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Table 5 presents the best models for each dependent variable. A separate model was retained for 

each sex because predictive variables differed according to sex. Namely, the interaction term 'sex 

195 * knee height' was a significant predictor which implies that the relationship ofknee height with 

height differed in male and female subjects. In men, measured height can be estimated from knee 

height after adjustment for age. The model explained a high percentage of the variance observed 

in measured height. In women, the model is further adjusted for weight and hip circumference. 

Simplifying model IF was explored by removing the hip circumference variable. This variable 

200 requires taking another measurement that is not always easy to do in a clinical setting. However, 

by removing the hip circumference variable from the model, the standard error of the estimate 

(SEE) increased from 3.857 to 4.436 cm, while the R2 value (.571) remained similar. So the hip 

circumference variable was retained in model 1 F. Knee height is a strong predictor of self-

reported height as well. For the women, weight is another independent significant predictor of 

205 self-reported height. 

The residual analysis showed no violation of the assumptions underlying multiple linear 

regression analysis and revealed no outliers. 

210 The correlation values for each group within each model are presented in Table 6. The R2 value is 

slightly larger in the development group than in the validation group for models 1 and model 2M. 

However, the opposite applies for model 2F. In all the models, the difference between the Rie/ 

and the Rvl is very small (< 0.20). So models are considered as valid and precise. 

215 Discussion 
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Sorne equations for predicting stature are available in the literature. However, these equations are 

specific to sex, age, race and health status. They have been developed for white and black 

American (Chumlea et al., 1985; Chumlea & Guo, 1992; Chumlea et al., 1994; Chumlea et al., 

1998; Prothro & Rosenbloom, 1993), Mexican-American (Chumlea et al., 1998), Hispanics 

220 (Bermudez et al., 1999), Chinese (Li et al., 2000), British (Han & Lean, 1996), Italian (Donini et 

al., 2000), Melbourne-Chinese (Zhang et al., 1998), and Taiwanese (Cheng et al., 2001). So far, 

no equations for predicting stature have been developed for frail free-living Caucasian elderly. 

This is the first study to develop equations for this type of population. 

225 Two valid equations for each sex were retained and include knee height, age, weight, and hip 

circumference as predictors of height. The age variable retained in the models for predicting 

measured height represents an effect of aging on height. The weight variable retained in our 

models for the women represents the importance of the frailty of the study sample. These 

equations were selected because they have a large R2 and a relatively small SEE. They were also 

230 selected based upon their ease of applicability. The majority of the previous studies about 

equations for predicting stature have kept only knee height and age (Han & Lean, 1996; Chumlea 

et al., 1994; Chumlea et al., 1998; Myers et al., 1994; Zhang et al., 1998; Cheng et al., 2001), or 

knee height alone (Chumlea et al., 1992, Chumlea et al., 1994; Zhang et al., 1998), as predictors. 

As well, those equations are sex specific. Our models have similar predictors ( except for hip 

235 circumference) than equations from previous studies and are also sex specific. The /J values for 

some predictors ( constant, knee height and age) in our models are close to, but different, than 

those in models from previous studies. 
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These retained equations also differ in the dependant variable: measured height for one equation 

240 and self-reported height for the other. Equations in previous studies all use measured height as the 

dependent variable, except for the study by Zhang et al. (1998) where maximum stature or early 

adulthood stature was used as the dependent variable. Nevertheless, their equations were similar 

to those reported in other studies. Predictors included knee height and age in their equations. In 

our self-reported height model, age was not retained in the equation. This is possibly because the 

245 dependant variable always relates to the same age group, i.e. the adult years. During those years, 

the height does not change by a significant amount. 

The sample used for this study was recruited among frail free-living elderly receiving community 

services in the Eastern Townships area. This sample is representative of frail free-living elderly 

250 receiving community services for several reasons. First of all, the number of subjects recruited is 

high (n = 599). Secondly, the subjects came from different studies and were recruited among 

different centers in the area. Similarities and differences among socio-demographic and lifestyle 

characteristics, and anthropometric measurements are evident between this study sample and 

other samples of generally healthy elderly. A larger percentage of non-institutionalized elderly 

255 subjects were married in the Australian Longitudinal Study of Ageing (ALSA) (Crotty et al., 

2002) (68%) compared to this study sample (32%). However, the opposite applies for the 

percentage of subjects who were widowed: 26% in the ALSA compared to around 50% in this 

study sample. As regard to lifestyle habits, smoking frequency was similar, while a slightly larger 

amount of subjects consume alcohol in the ALSA (38%). The Health ABC study (Cesari et al., 

260 2003) sample included only autonomous Americans aged 65 and up and capable ofwalking one 

quarter mile, climbing 10 steps without stopping, or performing basic activities of daily living 

with no life-threatening illness. 
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The average baseline BMI of the Health ABC study sample is 27 kg/m2 (Cesari et al., 2003), 

265 which is greater than 25 kg/m2 observed in our study sample composed of free-living frail 

elderly. Interestingly, an average BMI of 24 kg/m2 was also observed among institutionalized and 

community-dwelling elderly who participated in the Canadian Study of Health and Aging 

(CSHA) (Shatenstein et al., 2001). The average height for our study sample is 156 cm, while it is 

161.5 cm among elderly from the second phase measurements for the CSHA (Shatenstein et al., 

270 2001). The average self-reported height of our study sample (162 cm) resembles even more the 

measurements from the CSHA. When comparing waist and hip circumferences, elderly subjects 

in the Italian Longitudinal Study on Ageing Survey (ILSA) (Perissinotto et al., 2002) had greater 

circumferences than this study sample. The waist circumference was 97.5 cm for the men and 

96.9 cm for the women, and the hip circumference was 100.2 cm for the men and 103.4 cm for 

275 the women. Although these are Italian elderly subjects, this demonstrates the frailty of our study 

sample. Knee height measurements from the ILSA (50.4 cm for men and 45.8 cm for women) are 

comparable to this study sample. This shows that height differs according to the frailty of the 

subjects, while knee height is similar regardless of the study sample frailty. 

280 Each equation explains a large proportion of the variance in height. Therefore few other 

predictors are necessary in estimating height. So knee height is a good estimate ofheight after 

adjustment for age or weight accordingly. For both, measured and self-reported height, 

percentage of variance explained by the models is slightly higher in men than in women. These 

R2 values are similar to those reported by other studies (Bermudez et al., 1999; Chumlea & Guo, 

285 1992; Li et al., 2000; Chumlea et al., 1994; Chumlea et al., 1998; Zhang et al., 1998; Cheng et al., 

2001). The difference in the R2 for the development group and the validation group is very small, 
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indicating that our models are reliable and can be used with confidence in free-living frail 

Caucasian individuals. When comparing our SEE with those from other studies, once again our 

values are similar (Chumlea & Guo, 1992; Chumlea et al., 1998; Zhang et al., 1998; Cheng et al., 

290 2001). This implies that when using the equations to estimate height, an error of± 3.93 cm (men) 

and± 3.86 cm (women) can occur when calculating measured height. Similarly, an error of± 

3.94 cm (men) and± 4.00 cm (women) can occur when calculating self-reported height. 

According to these small errors when calculating height, it would seem advantageous to calculate 

295 height using an equation rather than measure height in frail elderly. Whenever necessary, 

according to values obtained in the CSHA (Shatenstein et al., 2001 ), it also seems advantageous 

to ask for the self-reported height rather than measure height. Using the self-reported height 

implies that there is no need for measuring the height of the person. This reduces the risk for 

errors during measurement. It also saves time since only one question needs to be asked in order 

300 to obtain the information. Interrogations still remain on the effects ofusing self-reported height or 

an equation to estimate height (self-reported or measured), versus using a measured height to 

calculate BMI. Roubenoff and Wilson ( 1993) address the issue of using knee height rather than 

height in estimating body composition. They conclude that knee height is a reliable surrogate for 

stature and should be used to adjust body composition measurements. The use of altemate values 

305 for the height measurement, such as knee height in equations that estimate height, to calculate 

BMI has an effect on the nutritional risk assessment. Further studies are required to address this 

issue in more detail. 

The developed equations for predicting stature among frail free-living elderly are clinically 

31 o important in man y situations. These equations can easily be applied in a situation where it is 
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difficult to obtain an accurate measurement for standing height, or where it is impossible to take 

this measurement altogether among elderly with this profile. The age and weight measurements 

are often noted in patients' charts, while knee height and hip circumference are not. However, 

these latter measurements are easy to take and implement, if necessary. ln a research setting, the 

315 same ease of use for these equations applies. 

An accurate measurement of height is important for a good assessment of nutritional status. 

Equations were developed to predict measured and self-reported height in frail elderly. These 

equations can be used in frail elderly where height cannot be measured directly or in whom 

320 postural problems cause an unreliable measurement. 
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Table 1. Socio-demographic and lifestyle characteristics of study subjects in the development 

group and in the validation group. 

Sex (male) 

-
Age (years) (x± SD) 

Nationality by right ofbirth 

(Canadian) 

Matrimonial status 

Married 

Divorced 

Widowed 

Single 

Education 

None 

1-7 years 

8-12 years 

College or specialised studies 

University studies 

Subject lives alone 

Exercise (% yes) 

Everyday 

Development group 

n=409 

% 

26.4 

78.6 ± 7.1 

92.2 

30.1 

8.1 

46.78 

10.5 

1.7 

53.8 

27.6 

9.8 

2.4 

56.5 

25.2 

n tnlSSlllg 

0 

0 

20 

19 

19 

19 

19 

Validation group 

n= 190 

% 

23.7 

79.4 ± 7.2 

91.6 

33.2 

6.3 

50.0 

4.7 

2.1 

43.2 

31.6 

12.1 

5.3 

56.8 

25.8 

ll tnlSSlllg 

0 

0 

13 

11 

11 

11 

11 
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Almost every day 27.9 22.1 

Less than once per week 16.1 13.2 

Only du.ring the summer 7.1 11.1 

Never 19.1 22.1 

Alcohol consumption (% yes) 16.1 19 19.5 11 

Tobacco 19 11 

Consumption (% yes) 7.8 7.9 

Never consumed 24.7 24.2 

Previously consumed 62.8 62.1 
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Table 2. Health status of study subjects in the development group and in the validation group. 

Development group Validation group 

n=409 n= 190 

% nmissing % nmissing 

Subjects with weight loss 45.2 0 47.4 0 

% weight loss * ( ± SD) 4.7 ± 6.9 34 4.8 ± 6.7 14 

Feeding pattern 21 11 

3 meals taken daily 85.3 81.1 

Snacks taken daily 46.7 48.9 

Vitamin supplements taken 

Regularly all year 28.1 27.9 

Regularly during the 3.4 5.3 

winter 

Sometimes 14.4 13.2 

Never 48.9 47.9 

- 4.5 ± 2.5 122 4.3 ± 2.7 60 Number of drugs daily ( x ± SD) 

Declared diseases 11 

Arthritis 62.1 19 64.2 

Heart problems 51.1 19 52.2 

Digestive problems (vomiting, 51.1 20 50.0 

constipation, etc.) 

High blood pressure 44.0 19 39.5 

Circulatory problems (arm, 37.4 19 35.8 

phlebitis, etc.) 

415 *: [weight loss (kg)/weight (kg)]* 100 
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Table 3. Anthropometric indices of study subjects in the development group and in the validation 

group. 

Development group Validation group 

n=409 n= 190 

X ±SD nrmssmg X ±SD nm1ssmg 

Measured height (m) 1.56 ± 0.09 2 1.56 ± 0.08 3 

Self-reported height (m) 1.62 ± 0.09 6 1.63 ± 0.08 4 

Weight (kg) 60.9 ± 15.5 2 61.3 ± 16.5 4 

Knee height ( cm) 48.0 ± 3.6 9 48.1 ± 3.2 1 

BMI calculated with 24.9 ± 5.9 3 25.0± 6.2 4 

measured height and weight 

BMI calculated with self- 23.6 ± 5.4 52 23.0 ± 5.1 17 

reported height and weight 

Circumference ( cm) 

Arm 27.8 ± 4.7 0 27.7 ± 5.0 0 

Calf 33.4 ± 4.4 46 33.3 ± 4.5 20 

Waist 84.1 ± 11.5 235 83.0 ± 12.0 104 

Hip 97.6± 9.2 235 96.5 ± 9.9 104 

Skinfold (mm) 

Triceps 16.1 ± 7.7 6 15.4± 7.5 5 

Biceps 7.5 ±3.2 311 6.8± 3.1 141 

Supra-iliac 15.6 ± 8.8 22 14.7 ± 8.6 17 

Sub-scapular 16.2 ± 7.6 13 15.7 ± 7.6 11 
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Table 4. Relationship between height and each independent variable in the development group (n 

= 409). 

420 PANEL A 

Dependent variable: measured height 

Independent variables Men(n=108) Women (n=301) 

Pearson's p nrmssmg Pearson's p n m1ssmg 

r r 

Age -.228 .018 1 -.172 .003 1 

Weight .386 .000 2 .289 .000 1 

Knee height .832 .000 5 .730 .000 6 

Circumference 

Arm .180 .064 1 .121 .036 1 

Calf .232 .026 16 .176 .004 32 

Waist .010 .952 71 .041 .635 164 

Hip .237 .158 71 .164 .056 164 

Skinfold 

Triceps -.004 .970 1 .131 .025 7 

Biceps -.187 .404 86 .098 .402 225 

Supra-iliac -.027 .786 1 .081 .179 22 

Sub-scapular .024 .804 1 .085 .149 14 

PANELB 

Dependent variable: self-reported height 
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Independent variables Men(n=108) Women (n=301) 

Pearson's p n missing Pearson's p nmissing 

r r 

Age -.084 .391 1 -.022 .709 5 

Weight .309 .001 3 .196 .001 5 

Knee height .835 .000 5 .711 .000 10 

Circumference 

Arm .081 .410 1 .042 .468 5 

Calf .173 .099 16 .115 .062 35 

Waist -.123 .467 71 .114 .186 164 

Hip .065 .702 71 .192 .025 164 

Skinfold 

Triceps -.053 .587 1 .045 .440 10 

Biceps -.275 .216 86 .047 .687 225 

Supra-iliac -.086 .379 1 .032 .602 25 

Sub-scapular .001 .998 1 -.021 .726 17 
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Table 5. Best predictive models for measured (panel A) and self-reported height (panel B) 

425 derived from study subjects in the development group. 

PANEL A: measured height ( cm) 

Model Coefficients p SE p Radj 
2 MSE Il 

IM: 

Constant 63.336 9.555 .000 

Age (years) -.122 .062 .055 .718 15.417 103 

Knee height (cm) 2.184 .150 .000 

IF: 

Constant 112.643 8.939 .000 

Age -.248 .052 .000 

Weight (kg) .254 .068 .000 .593 14.873 132 

Knee height 1.333 .145 .000 

Hip circ. (cm) -.160 .067 .018 

PANEL B: self-reported height (cm) 

Model Coefficients p SE p R.ctj 
2 MSE Il 

2M: 

Constant 63.469 7.702 .000 

Knee height 2.091 .150 .000 .693 15.556 103 

2F: 

Constant 79.693 6.534 .000 

Weight .0789 .039 .044 .540 16.006 291 
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Knee height 1.610 .147 .000 

jJ = estimated coefficient; SE = standard error; Ra<l/ = adjusted multiple correlation; MSE = 

430 mean square error 

62 



Table 6. The multiple correlation (R2
) for the development group and the validation group, as 

well as their difference, and the standard error of the estimate (SEE) for each retained model. 

Model Ri.,} Rval 2 2 2 R.iev - Rval SEE 

lM .725 .535 .190 3.926 

lF .606 .514 .092 3.857 

2M .696 .514 .182 3.944 

2F .547 .623 -.076 4.001 
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Article intitulé « Impact of using measured, self-reported or predicted height for the 

calculation of Body Mass Index among the free-living frail elderly » par Annika van 

Lier et Hélène Payette 

La description de mon apport à l'article: Toutes les analyses statistiques et la rédaction de 

l'article ont été faites par moi-même, sous la supervision d'Hélène. 

Le statut de l'article : Cet article est en préparation pour la soumission au Journal of the 

American Geriatrics Society. 
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Introduction 

Body composition among individu.ais is frequently estimated by calculating body mass 

index (BMI = weight (kg)/height (m)2). This is an important anthropometric indicator for 

assessing energy needs and evaluating the efficacy of nutritional interventions. BMI is 

usually calculated from measured weight and measured height by using standardized 

procedures. However, the measurement ofheight among elderly can cause a real problem 

due to the decrease in the size of the inter-vertebral disks, spinal deformities, or the 

inability to stretch knees or hips. ( 4) Therefore the measurement of height can be biased, 

i.e. an underestimation of the real stature. These measurement difficulties are especially 

prevalent among frail elderly. 

A substantial amount of controversy exists as regards to which height should be used to 

calculate BMI. An alternative to measured height would be to use self-reported height or 

height predicted from an equation. Severa! researchers have compared the BMI calculated 

with self-reported height to the BMI calculated with measured height. (16, 18, 19, 20, 21, 

22, 23) A consistent fmding is that BMI calculated with self-reported height tends to be 

lower than BMI calculated with measured height (20, 21 ), especially among women (16, 

18) and older adults (16, 19, 23). 

Another issue to consider among elderly is that the body mass index cut-offpoints 

between the categories of 'underweight', 'normal', 'overweight' and 'obese' are 

ambiguous. According to Bray' s criteria ( 5), the eut-off points between the categories are 

20, 25, and >30 kg/m2
• However, these cut-offpoints are targeted to young adults. The 

Health Risk Classification from Health Canada ( 6) provides similar ranges for young 
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adults. Galanos et al. (3), Andres et al. (31 ), Comoni-Huntley et al. (32), and Harris et al. 

(33) have shown that the U-shaped curve between BMI and functional autonomy/ 

mortality associates BMI < 22-24 and> 27-29 with an increased risk ofmorbidity/ 

mortality. Compared to young adults, the nadir of the U-shaped curve, associated with the 

lowest mortality and preserved functional autonomy, tends to be displaced to the right 

among elderly. Thus creating slightly higher eut-off points between the BMI categories 

for this age group. The eut-off points set by Health Canada (6) for persons 65 years and 

older are not precise. Y et, they do suggest that "the 'normal' range may begin slightly 

above a BMI of 18.5 and extend into the 'overweight' range". 

The objective ofthis study is to compare various calculations ofBMI according to 

nutritional risk and to determine their sensitivity and specificity in identifying 

underweight and overweight subjects. 

Data collection was approved by the ethics committee of the Research Center on Aging, 

Sherbrooke Geriatric University Institute (Quebec, Canada). 
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Methods 

Subjects 

This study is a secondary analysis of data collected in the context of three cross-sectional 

studies and 3 randomized community trials (n=599 subjects). The cross-sectional studies 

evaluated 1) the nutritional status, 2) the validity of a nutrition screening tool among 

elderly receiving community services (n=290; 28% M, 72% F) (1, 8), and 3) the muscle 

function in relation to lean body mass in free-living frail elderly women (n=30; 100% F) 

(9). The randomized community trials evaluated the impact of a nutritional intervention 

on the nutritional and functional status of free-living frail elderly at nutritional risk (n=48; 

29% M, 71 % F) (10) (n=83; 28% M, 72% F) (11) (n=148; 23% M, 77% F) (12). In these 

last 3 trials, only baseline data were used for this study. 

The subjects were aged 60 and over, receiving community services (cleaning, personal 

hygiene, meal preparation) from a CLSC or Meals-on-Wheels in the Eastern Townships 

area, and provided written and informed consent. One study (9) included only ambulatory 

but frail women aged 65 and over. The inclusion criteria for the subjects from randomized 

community trials (10, 11, 12) were similar to those used in the cross-sectional studies (1, 

8). However, in randomized community trials, subjects were also at nutritional risk. This 

was defined as either 1) an involuntary weight loss of >5% body weight in the last month, 

>7.5% in the last 3 months or> 10% in the last 6 months and BMI <27, or 2) a BMI < 24 

or a Mini Nutritional Assessment (MNA) score 2: 17 or< 24 (13). These subjects were 

oriented in time and space. 
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No exclusion criteria were applied to the subjects participating in the cross-sectional 

studies (1, 8). Subjects excluded from the study by Payette et al. (9) had conditions that 

would 1) preclude their availability to perform the muscle function tests, 2) affect optimal 

performance as a result of a recent acute illness, unstable condition, depression or use of 

medications such as corticosteroids, 3) invalidate estimates of body composition by 

bioelectrical impedance spectroscopy (BIS) due to the presence of hardware in artificial 

prostheses, edema, dehydration, hemiplagia or medications affecting water-minerai 

homeostasis, and 4) preclude the introduction of the weak electrical current used in BIS, 

such as internai pace-makers. Subjects from the randomized community trials (10, 11, 12) 

receiving palliative care, who were alcoholic, had an active cancer, or a condition 

requiring a therapeutic diet incompatible with supplementation were excluded from the 

study. As well, for the study by Payette et al. (12), the subjects with a BMI > 30 were 

excluded. 

Variables and measurement instruments 

The variables used for this analysis are age, sex, measured and self-reported height, and 

weight. Both measured and self-reported height was used to calculate BMI. A level 

platform with an attached measuring tape was used to measure standing height to the 

nearest 0.2 cm. The measurement was taken twice and the average was used for the 

analyses. If the difference between the two measurements was greater than one 

centimeter, a third measurement was taken and the average of the two closest values was 

calculated. Self-reported height was obtained by asking "What was your height during 

your adult years (at about 25 years old)?". This reported measure was shown to be valid in 

previous studies (14, 15). A portable scale (Health-O-Meter electronic digital strain gauge 
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scale, Bridgeview, IL), calibrated prior to all measurements, was used to weigh the subject 

to the nearest 0.2 kg. This measurement was also taken twice and the average was used 

for the analyses. If the difference between the two measurements was greater than one 

kilogram, a third measurement was taken and the average of the two closest values was 

calculated. 

Other variables, knee height and hip circumference, were also used for this analysis. 

These variables were required, in addition to the previously mentioned variables, to 

predict measured and self-reported height from equations (2). Knee height was measured 

with the subject in a seated position using a Ross Laboratories knee height caliper 

(technical error 0.20 to 0.23 cm; reliability coefficient exceeded 0.99) (25). The caliper 

blade is placed under the heel and adjusted against the anterior surface of the thigh about 

5 cm proximal to the patella, above the condyles of the femur. The shaft of the caliper is 

parallel to the tibia and passes over the lateral malleolus, just posterior to the head of the 

fibula. The measurement was taken twice and the average was used for the analyses. If the 

difference between the two measurements was greater than 0.5 centimeter, a third 

measurement was taken and the average of the two closest values was calculated. The hip 

circumference was measured using a flexible, nonstretch fiberglass tape according to 

standardized procedures (26). This measurement was recorded in centimeters. 

Two experienced research dieticians collected the data. Inter-rater reliability was assured 

for the measurements taken. 
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Body mass index (BMI) was calculated as weight (kg)/height (m)2 for each subject. Tuen 

the average BMI for each sex was calculated. V arious BMis were calculated using 

different measurements for height. BMI was calculated with measured height, self-

reported height, height predicted from an equation using either measured (referred to as 

predicted measured height) or self-reported (referred to as predicted self-reported height) 

height as the dependent variable. Detailed equations to predict height are described in van 

Lier & Payette (2). 

Statistical analyses 

Correlation between BMI (kg/measured m2
) and BMI (kg/ reported m2

) was calculated 

using Pearson's correlation. Then paired sample t tests were used to detect the presence of 

a systematic error between the BMis. BMis were classified according to nutritional risk as 

either underweight (< 24), normal (between 24-27), or overweight (> 27). These BMI 

categories were used according to recent studies in elderly populations that have shown an 

increased risk for morbidity and mortality at BMI levels below 24 and above 27 (3, 31, 

32, 33). Chi-square tests were done to test if a significant relationship exists between 2 

different calculations of BMI. The sensitivity and specificity of the various BMis to detect 

underweight and overweight subjects were calculated. Finally, Cohen's Kappa was also 

calculated to measure agreement between the various BMis and being overweight. The 

gold standard used for BMI was defined by measured height and measured weight for 

BMI (kg/reported m2
) and BMI (kg/predicted measured m2

). BMI calculated from 

reported height and measured weight was used as the gold standard for BMI (kg/predicted 

reported m2
}. 
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Results 

The correlation between BMI (kg/measured m2
) and BMI (kg/ reported m2

) was 0.98 for 

the men and 0.975 for the women. The paired sample t tests revealed a small but 

significant difference between these BMis (M: 1.43, p<0.005; F: 1.91, p<0.005). Table 1 

represents the various calculations of BMI classified according to nutritional risk for men 

and women. The chi-square tests reveal that the nutritional risk classification differed 

significanltly (p<0.005) when BMI was calculated from measured height compared to 

self-reported height, as well as when BMI was calculated :from predicted measured height 

compared to predicted self-reported height. The same is true when comparing risk 

classification using either BMI calculated :from measured height versus predicted 

measured height (p<0.005), or BMI calculated :from self-reported height versus predicted 

self-reported height (p<0.005). 

The sensitivity of the various calculations ofBMI in identifying subjects at nutritional 

risk, either underweight or overweight, was good for both sexes (above 79.3%) (Table 2), 

but was slightly lower in identifying overweight subjects using the BMI calculated :from 

self-reported height (65.2 and 74.2%). The specificity of the predicted values was also 

good for both sexes (above 85.7%) (Table 3), but was slightly lower in identifying 

underweight subjects using the BMI calculated :from self-reported height (63.8 and 

69.7%). Moderate to almost perfect Cohen's Kappa was found for the various calculations 

ofBMI ofboth sexes (Table 4). The BMI calculated from self-reported height in the 

women was the lowest Cohen's Kappa (0.58). 
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Discussion 

Among this sample of frail free-living older adults, statistically significant differences 

were found when comparing the various calculations of BMI categorized by nutritional 

risk. Therefore, it would seem that using measured, predicted measured, self-reported, or 

predicted self-reported height to calculate BMI has an impact on the classification of 

nutritional risk. A greater percentage ofunderweight subjects (BMI < 24) and a smaller 

percentage of overweight (BMI > 27) subjects are detected when using self-reported 

height versus measured height to calculate BMI. As well, when self-reported height is 

used to calculate BMI, the sensitivity to identify underweight subjects is perfect (100%). 

This indicates that all subjects classified as underweight, using direct measurements of 

height and weight, are detected by using self-reported height to calculate BMI. The 

sensitivity remains excellent whether predicted measured or predicted self-reported height 

is used to calculate BMI in both sexes. The specificity to identify underweight and 

overweight subjects is also very good in both sexes, except for BMI calculated from self-

reported height. In this latter case, although there is a strong correlation between BMI (kgf 

reported m2
) and BMI (kgfmeasured m2

), specificity was slightly lower since BMI (kgf 

reported m2
) is systematically lower than BMI (kgfmeasured m2

) by 1.43 for men and 

1.91 for women. 

Cohen' s Kappa was found to be moderate to almost perfect indicating excellent 

agreement between the various calculations of BMI and being overweight. The only 

exception was for BMI calculated from self-reported height in the women. This latter case 

is because measured height tends to be underestimated, especially among older women. 
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These results indicate that more underweight subjects are detected when using self-

reported height to calculate BMI. Also, that this method of calculating BMI provides the 

best sensitivity. Among the elderly, it could be possible that BMI calculated from 

measured height results in an overestimation of BMI. This would be due to an 

underestimation of the real height from either a decrease in the size of the inter-vertebral 

disks, spinal deformities, or the inability to stretch knees or hips. This is probably one of 

the reasons explaining why Galanos et al. (3), Andres et al. (31 ), Comoni-Huntley et al. 

(32), and Harris et al. (33) show that the nadir of the U-shaped curve predicting morbidity/ 

mortality is shifled to the right in elderly populations. Thus corresponding to a higher 

BMI. Therefore, it seems that self-reported height is the appropriate value to be used in 

calculating BMI. Although a different gold standard is used, the best sensitivity and 

specificity is found when using height calculated with self-reported height in calculating 

BMI. Finally, the third option, if predicted self-reported height and self-reported height 

are impossible to obtain, is to use predicted measured height. 

Previous studies have found that self-reported height is strongly correlated to measured 

height (14, 15, 34), although it tends to be overestimated among older and shorter adults. 

(17, 24) Sorne ofthese studies have also found that self-reported height can be used, in 

epidemiological studies in elderly, as a valid tool to screen for nutritional risk. (15, 17) 

Self-reported height refers to the adult height, which is greater than the measured height 

of an older adult. Therefore, the measured height is actually an underestimated value of 

the height of an older adult. Roubenoff and Wilson (7) address the issue of using knee 

height rather than height in estimating body composition. They conclude that knee height 

is a reliable surrogate for stature and should be used to adjust body composition 
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measurements. However, until now no reference criteria has been proposed to classify 

optimal weight according to this index. 

In the literature, a few studies have compared the use of measured height to self-reported 

height in calculating BMI. (16, 18, 19, 20, 21, 22, 23) These studies have compared the 

various BMis by categorizing them into relative weight categories. Sorne of these studies 

have also evaluated the sensitivity and specificity of the various BMis in identifying the 

prevalence of obesity for specific age ranges. (16, 19, 20, 22, 23) The study population 

used in these analyses included only young adults in many cases (18, 20, 21 ). Other 

studies also included older adults (16, 19, 22, 23), thus having an age range from 18 years 

old and greater. However, no studies have been found comparing the use ofheight 

predicted from an equation to either measured or self-reported height in calculating BMI. 

This is the first known study to compare the use of measured, self-reported or predicted 

height in calculating BMI among the frail free-living elderly. 

Similarly to other studies ( 16, 19, 22, 23 ), significant differences were found when 

comparing various calculations of BMI categorized by nutritional risk. These other studies 

have used both self-reported height and self-reported weight information when calculating 

BMI. Our calculations of BMI have always included a measured value for the weight. 

Our BMI categories are slightly different than those used in other studies. Therefore, it is 

difficult to compare our sensitivity and specificity results to other studies. In this study, 

the cut-offpoints were set at <24 kg/m2 for the underweight category and >27 kg/m2 for 

the overweight category. These categories were used since it is a study sample with 
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exclusively elderly. Kuczmarski et al. (19) used the overweight category set at a BMI of 

>25 kg/m2
, while other studies (16, 22, 23) used the obese category set at a BMI of>30 

kg/m2
• These cut-offpoints are the recommendations for young adults, who were included 

in these studies along with older adults. 

As mentioned earlier, the sensitivity and the specificity in this study are good in both 

sexes, but lower for the BMI calculated from self-reported height with respect to 

overweight and underweight respectively. Nieto-Garcia et al. (22) states that the 

sensitivity is lower for males than females and lower at older ages. This latter study (22) 

and others (16, 23) have reported a much lower sensitivity (50-57%) to identify elderly 

overweight subjects. Kuczmarski et al. (19) is the only other known study to obtain a high 

sensitivity (>73%) for elderly obese. A high specificity was also found in other studies 

(19, 22, 23). None of these studies have calculated the sensitivity or specificity to identify 

underweight subjects, although this is an important issue among elderly. The prevalence 

of involuntary weight loss is high among free-living elderly losing their autonomy (1). 

This weight loss is an independent significant predictor of mortality and premature 

institutionalization (29, 30). Among elderly receiving home services, more than one third 

are at high risk of health problems due to low weight. An involuntary weight loss during 

the previous year was reported by 38.1 % of the subjects from the study sample. (1) 

The sample used for this study was recruited among frail free-living elderly receiving 

community services in the Eastern Townships area. The Health ABC study (27) sample 

included only autonomous Americans aged 65 and up and capable of walking one quarter 

mile, climbing 10 steps without stopping, or performing basic activities of daily living 
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with no life-threatening illness. The average baseline BMI of the Health ABC study 

sample is 27 kg/m2 (27), which is greater than 25 kg/m2 observed in our study sample 

composed offree-living frail elderly. Interestingly, an average BMI of24 kg/m2 was also 

observed among institutionalized and community-dwelling elderly who participated in the 

Canadian Study of Health and Aging (CSHA) (28). Thus the slightly lower BMI in this 

study represents an undemourished population. Indeed, the calorie intake was known to 

be very low in frail free-living elderly, since, in 50% of the subjects, the daily intake was 

< 80% of the Canadian recommendation specific for age, sex and a low level of activity 

(29). 

It is important to correctly identify individuals at nutritional risk. This is even more 

relevant among frail free-living elderly since many are undemourished and involuntarily 

loose weight. BMI is often used in clinical settings, as well as in epidemiological studies, 

to detect underweight subjects. Since an accu.rate height measurement is difficult to obtain 

in these individuals, self-reported height or predicted self-reported height can be used to 

calculate BMI. The BMI calculated with these height values, compared to using measured 

height, tends to identify a greater percentage of underweight individuals. Also, the 

sensitivity is excellent and the specificity is good in identifying underweight subjects 

when predicted self-reported or self-reported height is used in calculating BMI. Until clear 

nonns for older adults are available, it would be appropriate and easy to use self-reported 

height. This would refer to the real height of the individual prior to the artificially 

modified height as a result from the effects of aging. 
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Table 1. Various Calculations ofBMI Classified According to Nutritional Risk for Men 

(panel A) and Women (panel B). 

PANELA:men 

BMI 

Measured height 

BMI (kg/m2
) 

BMI (kg/predicted m2
) 

Self-reported height 

BMI (kg/reported m2
) 

BMI (kg/predicted m2
) 

PANEL B: women 

BMI 

Measured height 

BMI (kg/m2
) 

BMI (kg/predicted m2
) 

Self-reported height 

BMI (kg/reported m2
) 

BMI (kg/predicted m2
) 

Nutritional risk (% of subjects) 

BMI < 24 24 < BMI < 27 BMI > 27 real n 

52.7 

55.2 

69.9 

64.8 

26.0 

20.7 

14.4 

18.6 

21.3 

24.1 

15.8 

16.6 

Nutritional risk (% of subjects) 

BMI<24 24<BM1<27 BM1>27 

49.1 19.5 31.4 

61.1 25.3 13.6 

64.8 14.6 20.6 

66.0 15.8 18.3 

149 

144 

145 

144 

real n 

442 

198 

437 

438 
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Table 2. Sensitivity (%) of the Various Calculations ofBMI to Identify Subjects 

According to Nutritional Risk. 

BMI (kg/reported m2
) 

BMI (kg/predicted 

measured m2
) 

BMI (kg/predicted 

reported m2
) 

Underweight1 

men 

100 

93.3 

Underweight3 

men 

89.8 

: BMI < 24 kg/measured m 

2
: BMI > 27 kg/measured m2 

3: BMI < 24 kg/reported m2 

4
: BMI > 27 kg/reported m2 

women 

100 

93.2 

women 

97.1 

Overweight' 

men 

74.2 

93.5 

women 

65.2 

79.3 

Overweight4 

men women 

90.9 84.1 
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Table 3. Specificity (%) of the Various Calculations ofBMI to Identify Subjects 

According to Nutritional Risk. 

BMI (kg/reported m2) 

BMI (kg/predicted 

measured m2
) 

BMI (kg/predicted 

reported m2
) 

Underweight1 

men 

63.8 

85.7 

Underweight3 

men 

93.0 

: BMI < 24 kg/measured m 

2
: BMI > 27 kg/measured m2 

3: BMI < 24 kg/reported m2 

4
: BMI > 27 kg/reported m2 

Overweight2 

women men women 

69.7 100 100 

86.3 94.7 97.6 

Overweight4 

women men women 

90.1 96.6 98.8 
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Table 4. Cohen's Kappa for the Various Calculations of BMI. 

BMI (kg/reported m2
) 

BMI (kg/predicted 

measured m2
) 

BMI (kg/predicted 

reported m2
) 

Overweight1 

men women 

.72 

.80 

.58 

.80 

Overweight2 

men women 

.83 .82 

1
: BMI > 27 kg/measured m2 

2
: BMI > 27 kg/reported m2 

86 



5. DISCUSSION 

La mesure de la taille est essentielle pour estimer la composition corporelle et les besoins 

énergétiques. Par contre, c'est une mesure qui n'est pas facile à obtenir de façon précise, 

particulièrement chez les personnes âgées fragiles, à cause d'un rétrécissement de la 

colonne vertébrale, de la présence d'une cyphose dorsale ou d'un flexum aux genoux 

(PA YETTE et al., 1999(b )). Donc, la mesure directe de la taille peut être biaisée, e.i. sous-

estimation de la taille réelle. D'autres options sont d'estimer la taille à partir de la hauteur 

du genou ou d'utiliser la taille déclarée par la personne. 

L'estimation de la taille à partir de la hauteur du genou est une mesure fortement corrélée 

à la taille et non affectée par le vieillissement. Deux équations de prédiction de la taille 

pour chaque sexe ont été retenus. Ces équations incluent la hauteur du genou, l'âge, le 

poids et la circonférence de la taille comme prédicteurs de la taille. L'âge a été retenu 

dans les équations pour prédire la taille mesurée et représente l'effet de l'âge sur la taille. 

Le poids a été retenu dans les équations pour les femmes et illustre l'importance de la 

fragilité de l'échantillon étudié. Ces équations ont été sélectionnées à cause d'une 

proportion de variance expliquée (R2
) élevée et d'une erreur (SEE) relativement faible. 

Elles ont également été sélectionnées à cause de leur facilité d'application. Deux modèles 

ont été retenus : l'un pour prédire la taille mesurée et l'autre, la taille à l'âge adulte 

déclarée par la personne. 

D'autres études ont développé des équations de prédiction de la taille pour d'autres 

populations (CHUMLEA et GUO, 1992, BERMUDEZ et al., 1999, HAN et LEAN, 1996, 
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CHUMLEA et al., 1994, CHUMLEA et al., 1985, CHUMLEA et al., 1998, MYERS et 

al., 1994, LI et al., 2000, AUYEUNG et LEE, 2001, ZHANG et al., 1998, CHENG et al., 

2001, PROTHRO et ROSENBLOOM, 1993, DONINI et al., 2000). Ces équations sont 

spécifiques au sexe, à l'âge, à la race et à l'état de santé de la personne. La majorité de ces 

études n'ont conservé que la hauteur de genou et l'âge (HAN et LEAN, 1996, 

CHUMLEA et al., 1994, CHUMLEA et al., 1998, MYERS et al., 1994, ZHANG et al., 

1998, CHENG et al., 2001), ou seulement la hauteur du genou (CHUMLEA et GUO, 

1992, CHUMLEA et al., 1994, ZHANG et al., 1998), comme prédicteurs. Ces équations 

sont aussi spécifiques au sexe. Nos modèles retenus ont des prédicteurs similaires ( sauf la 

circonférence de la taille) et sont aussi spécifiques au sexe. Les valeurs ÎJ pour quelques 

prédicteurs ( ordonnée à l'origine, hauteur de genou et âge) de nos modèles sont similaires 

mais différentes de celles observées dans d'autres études. Toutes les études précédentes 

sauf une (ZHANG et al., 1998) ont utilisé la taille mesurée comme variable dépendante. 

Cette étude a utilisé la taille maximale ou la taille de jeune adulte comme variable 

dépendante. 

La taille déclarée par la personne réfère à la mesure de la taille à l'âge adulte. Donc, c'est 

une mesure de la taille qui est plus grande que la taille mesurée. Plusieurs études 

démontrent que la taille déclarée est fortement corrélée à la taille mesurée (HEANEY et 

RYAN, 1988, BOUTIER et PAYETTE, 1994, PAYETTE et al., 2000). Par contre, ces 

études démontrent aussi que la taille déclarée a tendance à sur-estimer la taille mesurée, 

surtout chez les personnes plus âgées et de plus petite taille (GUNNELL et al., 2000, 

ROWLAND, 1990, SPENCER et al., 2002). 
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Les différentes mesures ou estimations de la taille peuvent servir pour calculer l'IMC. 

Quatre valeurs de l'IMC ont été calculées pour chaque sujet en utilisant la taille mesurée, 

la taille déclarée, la taille mesurée prédite par une équation et la taille déclarée prédite par 

une équation. Il y avait différence statistiquement significative entre les catégories de 

risque nutritionnel estimé à partir des divers IMC. Donc, le choix de la mesure de la taille 

utilisée pour calculer l'IMC a un effet sur l'évaluation du risque nutritionnel. Lorsque 

l'utilisation de la taille déclarée est comparée avec l'utilisation de la taille mesurée pour 

calculer l'IMC, un plus grand pourcentage de sujets maigres (IMC < 24) et un plus petit 

pourcentage de sujets avec un surpoids (IMC > 27) sont détectés. 

Chez les personnes âgées, l'IMC calculé à partir de la taille mesurée peut avoir un effet de 

sur-estimer l'IMC. Ceci serait causé par une sous-estimation de la taille réelle due à un 

rétrécissement de la colonne vertébrale, de la présence d'une cyphose dorsale ou d'un 

flexum aux genoux. La taille déclarée réfère à la taille adulte qui est plus élevée que la 

taille mesurée d'une personne âgée. Donc, la taille mesurée est une sous-estimation de la 

taille d'une personne âgée. 

En utilisant l'IMC calculé avec la taille mesurée comme étalon, la sensibilité pour détecter 

des sujects maigres est parfaite lorsque la taille déclarée est utilisée pour calculer l'IMC. 

La spécificité est aussi très bonne pour les deux sexes, sauf pour l'IMC calculé à partir de 

la taille déclarée. Dans ce cas, la spécificité est un peu moindre car l 'IMC calculé à partir 

de la taille déclarée est systématiquement inférieur à l'IMC calculé à partir de la taille 
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mesurée. Une bonne sensibilité et spécificité pour détecter les sujets maigres sont 

importante chez les personnes âgées en perte d'autonomie vivant à domicile. 

Chez ces gens, la prévalence de carences nutritionnelles et de perte de poids involontaire 

est élevée (PAYETTE et al., 1999(b)). Cette perte de poids est un facteur de risque de 

mortalité et d'institutionnalisation prématurées (PAYETTE et al., 1999(a), PAYETTE et 

al., 1999(b), DEEG et al., 1990, HARRIS et al., 1992, HUBERT et al., 1993). Plusieurs 

changements physiologiques affectent leur santé nutritionnelle. Par exemple, la 

biodisponibilité de plusieurs nutriments peut être diminué. Une inflammation gastro-

intestinale, plus fréquente avec l'avance en âge, augmente les pertes urinaires de zinc. On 

observe également une réduction de l'absorption intestinale du calcium (STIPANUK, 

2000) et un risque accru d'interactions médicaments-nutriments. En plus, l'appétit, le 

faible niveau d'activité physique, les problèmes de mastication et de déglutition, l'arthrite, 

une faible vision, et un niveau de stress élevé ont un impact négatif sur la consommation 

d'aliments (PA YETTE et al., 1995). La présence de plusieurs de ces facteurs entraînera 

un risque nutritionnel très élevé (HERNDON, 1995, PAYETTE et GRAY-DONALD, 

1994). 

Des différences et des similarités sont évidentes lorsque les sujets de notre étude sont 

comparés avec d'autres échantillons de personnes âgées en santé. L'échantillon de l'étude 

Health ABC (CESAR! et al., 2003) n'inclut que des Américains âgées de 65 ans et plus, 

autonomes dans leurs activités de tous les jours, ambulatoires et exempt de maladies 

majeures. L'IMC moyen de l'échantillon de l'étude Health ABC est de 27 kg/m2
• C'est 

plus élevé que l'IMC observé dans l'échantillon de notre étude (25 kg/m2
). Un IMC 
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moyen de 24 kg/m2 a aussi été observé chez des personnes âgées institutionnalisées et 

vivant en communauté qui ont participé à « Canadian Study of Health and Aging » 

(CSHA) (SHATENSTEIN et al., 2001). 

Les valeures moyennes des circonférences de la taille et des hanches mesurées chez des 

personnes âgées de 65 ans et plus dans le cadre de l'« Italian Longitudinal Study on 

Ageing Survey » (ILSA) (PERISSINOTTO et al., 2002) étaient largement supérieures à 

celles mesurées dans notre étude. En effet, les moyennes étaient de 14 cm (taille) et de 5 

cm (hanche) de plus que les valeurs correspondantes observées dans notre étude. Même 

en prenant en compte de possibles différences ethniques ou culturelles, ces différences 

mettent en lumière la fragilité de notre échantillon. 

La valeur moyenne de la mesure de la taille des sujets de notre étude est de 156 cm, tandis 

qu'il est de 161,5 cm chez les personnes âgées participant à la deuxième phase du CSHA 

(SHATENSTEIN et al., 2001). La taille déclarée moyenne des sujets de notre étude (162 

cm) se rapproche un peu plus des valeurs observées ches les sujets du CHSA. La taille est 

affecté par le vieillissement. Chez les personnes âgées fragiles, la mesure de la taille est 

d'autant plus affectée par la cyphose dorsale et la flexion des genoux observés de façon 

beaucoup plus fréquente dans ce sous-groupe de la population âgée. Les changements 

peuvent représenter une diminution de la taille de quelques centimètres (4.3 à 7.3 cm) à 

partir de l'âge adulte (FORBES, 1987). 

En ce qui a trait à la hauteur du genou, les valeurs observées dans l'étude italienne ILSA 

(50,4 cm pour les hommes et 45,8 cm pour les femmes) sont similaires à celles observées 
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dans notre échantillon. Ce qui suggère que la taille est différente et dépend de la fragilité 

des sujets, tandis que la hauteur du genou est similaire peu importe la fragilité des sujets. 

Les équations de prédiction de la taille (mesurée et déclarée) développées peuvent être 

utilisées chez les personnes âgées fragiles. Ils sont cliniquement faciles à utiliser car, 

dépendemment du sexe, ils ne requièrent que la mesure de la hauteur de genou et de la 

circonférence de la taille, le poids, et l'âge de l'individu. Ils peuvent aussi facilement être 

utilisées pour des études épidémiologiques. Lorsqu'il est nécessaire de calculer l'IMC, la 

taille déclarée prédite par une équation, ou la taille déclarée par la personne âgée, peuvent 

être utilisées au lieu de la taille mesurée. Il serait peut-être même préférable d'utiliser ces 

mesures car la taille mesurée est souvent biaisée ou sous-estimée, particulièrement chez 

les personnes âgées fragiles. En plus, plus de personnes âgées maigres seront détectées. 

Ceci devient encore plus important sachant que la prévalence de carences nutritionnelles 

et de perte de poids involontaire est élevée. 

6. CONCLUSION 

Il est important de bien identifier les individus à risque nutritionnel. Ceci est encore plus 

important chez les personnes âgées fragiles vivant à domicile, car plusieurs sont 

malnourries et ont une perte de poids involontaire. L'IMC est souvent utilisé pour détecter 

les personnes dont le poids serait insuffisant pour leur taille. Pour calculer l'IMC, la 

mesure de la taille est nécessaire. Il est souvent impossible de réaliser cette mesure, ou 

c'est une mesure qui est difficile à obtenir de façon précise chez ce type d'individus. Une 
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autre option est d'utiliser la taille déclarée ou la taille (mesurée ou déclarée) prédite par 

une équation. 

Des équations de prédiction de la taille ont été développées pour estimer la taille mesurée 

et la taille déclarée chez les personnes âgées fragiles vivant à domicile. Ces mesures de 

taille prédite par une équation peuvent ensuite être utilisées pour calculer l'IMC d'un 

individus. L'IMC calculé avec la taille déclarée ou la taille déclarée prédite par une 

équation a tendance à identifier un plus grand pourcentage d'individus sous un poids 

normal que la taille mesurée. En plus, lorsque la taille déclarée ou la taille déclarée prédite 

par une équation est utilisée pour calculer l'IMC, la sensibilité est excellente et la 

spécificité est bonne pour identifier les individus maigres. En considérant ceci, les 

personnes âgées maigres seront mieux identifiées. Ils pourront ensuite avoir l'attention 

nécessaire, par les professionnels de la santé, pour réduire les cas de malnutrition et de 

perte de poids involontaire. 
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