
Évaluation globale subjective (ÉGS)



Aperçu

• Pourquoi avons-nous besoin de soins nutritionnels avancés 
dans les hôpitaux et la communauté au Canada?

• Résultats de l’étude sur les soins nutritionnels dans les hôpitaux 
canadiens

• Réponse du GTCM
• Démarche intégrée de soins nutritionnels en contexte de soins 

aigus (démarche INPAC, de l’anglais Integrated Nutrition Pathway 
for Acute Care), dont l’Évaluation globale subjective (ÉGS) constitue 
l’une des étapes

• Qu’est-ce que l’ÉGS et comment y procède-t-on?



Prévalence de la malnutrition à l’admission
(selon l’ÉGS)
(Allard et al., JPEN 2015)

54,98 %33,60 %

11,43 %

Bon état nutritionnel (n = 558)

Malnutrition modérée (n = 341)

Malnutrition grave (n = 116)



Le problème hospitalier
(Allard et al., 2015; Keller et al., Clin Nutr 2014)

• L’apport alimentaire ≤ 50 % et la malnutrition sont des facteurs 
indépendants de prédiction de la durée de l’hospitalisation.

• Le dépistage des patients qui ont besoin d’un traitement se fait 
de façon ponctuelle; 75 % des cas de malnutrition ne sont pas 
détectés.

• L’état nutritionnel se détériore pendant l’hospitalisation dans 
20 % des cas.

• La plupart des patients malnutris quittent l’hôpital sans que leur 
état nutritionnel se soit amélioré.

• La malnutrition coûte cher sur les plans humain et financier : les 
patients malnutris sont hospitalisés de 2 à 3 jours de plus que les 
patients ayant un bon état nutritionnel, et leur hospitalisation 
coûte 2000 $ de plus, ce qui représente au total 2 milliards de 
dollars par année.



Difficultés rencontrées pour manger (selon les 
patients)
(Keller et al., JHND 2015)

Difficultés

Absence d’aide 
en cas de besoin

42 %
Mauvaise 

position pour 
manger
27 %

Repas 
interrompus par 

le personnel
42 %

Patient dérangé 
pendant les 

repas
39 %

Repas manqués 
en raison 

d’examens
35 %

Difficulté à 
atteindre le 

plateau de repas
20 %

Difficulté à ouvrir 
les emballages 

d’aliments
30 %

Aucune nourriture 
offerte en cas de 

repas manqué
69 %
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À la recherche d’une solution…
• La malnutrition….
• survient dans la collectivité;

• est présente dans 1 cas sur 2 d’admission dans 
une unité médicale  les ressources actuelles 
doivent être utilisées différemment;

• se poursuit en raison de l’hospitalisation 
(malnutrition iatrogène).

• Nous devons travailler 
différemment

• Les hôpitaux doivent changer leur culture afin 
de reconnaître l’importance de la nutrition et 
de considérer l’alimentation comme faisant 
partie intégrante des soins aux patients. Les 
aliments, tout comme les médicaments, font 
partie du traitement.

• Chaque membre de l’équipe a un rôle à jouer.

• Les diététistes sont des spécialistes; elles sont 
bien placées pour faire le triage des patients.

• Il faut mieux faire le pont entre les patients et 
les services communautaires – meilleure 
planification des soins NUTRITIONNELS au 
congé de l’hôpital.

• Il importe de faire participer le patient et sa 
famille dans le processus de suveillance et de 
soins.

Presenter
Presentation Notes
An iatrogenic disorder is a condition that is caused by medical personnel or procedures



La réponse : 
La Démarche intégrée de soins nutritionnels en contexte de 
soins aigus (démarche INPAC, de l’anglais Integrated Nutrition 
Pathway for Acute Care)

Un algorithme fondé sur des données probantes visant le 
dépistage, le traitement et la surveillance de la malnutrition 
chez les patients des unités médicales et chirurgicales. 
• Cet algorithme est le fruit d’un consensus entre des experts 

canadiens renommés, des cliniciens et d’autres parties 
prenantes.

• Il représente une norme minimale, et si un hôpital ou une 
unité procure des soins qui vont au-delà de ce minimum, la 
poursuite de cette pratique de qualité supérieure est 
encouragée.  



Démarche INPAC
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Environmental scan, modified Delphi with 30+ expertsFocus groups (n=45) with hospital staff to confirm algorithm feasibility, quality careStakeholder re-engagement for final review of algorithm



Documents de soutien

Outil Mon alimentation

Outil d’évaluation des repas



Outil Mon alimentation



Outil d’évaluation des repas



Outil canadien de dépistage nutritionnel (OCDN) 
(Laporte et al., 2014)

Poser les questions suivantes au patient Oui Non

Au cours des 6 derniers mois, avez-vous perdu 
du poids SANS AVOIR ESSAYÉ de perdre ce 
poids*?
* Si le patient dit avoir perdu du poids, mais l’avoir repris par la suite, 

considérez que sa réponse est « non ». 

DEPUIS PLUS D’UNE SEMAINE, mangez-vous 
moins que d’habitude? 

Deux réponses affirmatives (« oui ») indiquent un risque de malnutrition.



Soins standard pour les patients 
ayant un bon état nutritionnel (A)

• L’apport alimentaire (utiliser l’Outil Mon 
alimentation) est évalué au moins deux fois par 
semaine.  

• Faire remplir le questionnaire par le patient
• Permet d’évaluer l’apport alimentaire et de détecter les 

obstacles courants à l’alimentation
• Établir le processus d’évaluation des réponses

• Peser les patients au moins une fois par semaine.
• Si l’apport alimentaire est ≤ 50 % aux deux repas 

évalués, passer aux soins nutritionnels avancés.



Soins nutritionnels avancés pour les patients 
atteints de malnutrition légère ou modérée (B)
• Les soins standard de classe A continuent d’être prodigués 

à ces patients. 
• Diverses mesures peuvent être prises pour améliorer 

l’apport alimentaire (p. ex., l’offre d’aliments riches en 
énergie et en protéines aux repas et comme collations).

• On peut offrir de petites quantités de suppléments 
nutritionnels oraux (p. ex., 60 mL) lors de la prise des 
médicaments afin de s’assurer d’un apport plus important 
en calories et en protéines. 

• Chercher à découvrir les principaux obstacles pouvant 
nuire à l’alimentation (p. ex., besoin d’aide pour manger, 
dysphagie).



Stratégies de soins nutritionnels avancés 
(suite)

• Évaluer les obstacles à l’alimentation et vérifier si les 
préférences alimentaires du patient sont respectées. 

• Effectuer la surveillance de l’apport alimentaire à 
l’occasion d’au moins un repas par jour. 

• Si le patient consomme moins de 50 % de l’ensemble 
de la nourriture qui lui est offerte (repas, collations et 
suppléments) pendant trois jours consécutifs, il est 
adressé à une diététiste afin de recevoir des soins de 
Classe C – Soins nutritionnels spécialisés. 



Soins nutritionnels spécialisés pour les 
patients atteints de malnutrition grave (C)
• Commencer par une évaluation complète pouvant 

comprendre un examen physique, des mesures 
anthropométriques et d’autres marqueurs 
alimentaires, cliniques et biochimiques spécifiques 
de la maladie dont est atteint le patient et de la 
population à laquelle il appartient, ainsi qu’une 
évaluation de la déglutition et de la capacité à se 
nourrir, si nécessaire. 

• Une évaluation des autres obstacles pouvant nuire 
à l’apport alimentaire pourrait être nécessaire.



Soins nutritionnels spécialisés 
(suite)
• D’autres traitements non offerts dans les soins de Classe B (Soins 

nutritionnels avancés) sont nécessaires pour combler les besoins 
nutritionnels du patient. 

• La collaboration entre le patient/la famille et l’équipe de soins 
est essentielle pour améliorer l’apport alimentaire. 

• Obtenir la participation de l’équipe de soutien nutritionnel selon les 
besoins

• La surveillance du patient est personnalisée et peut comprendre 
des analyses biochimiques, des mesures fréquentes du poids, 
des mesures anthropométriques et l’évaluation de la 
composition corporelle, ainsi que la consignation détaillée de 
l’apport alimentaire et liquidien aux dossiers. 
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A patient can be returned to Level B: Advanced Nutrition Care if their intake is significantly improved and the current diet prescription meets their needs. 



Évaluation globale subjective



L’ÉGS : un peu d’histoire... Baker et al. 1982 
(59 patients d’unités chirurgicales)

Jugement clinique VS

Anamnèse de routine
Perte de poids, œdème, 
vomissements, diarrhée,
↓ de l’apport alimentaire ou 
apport inhabituel, maladie 
chronique
Examen physique
Jaunisse, perlèche, glossite, perte 
de tissu adipeux sous-cutané, fonte 
musculaire, œdème

Mesures objectives

Protéines hépatiques
Évaluation anthropométrique
Indice créatinine-taille
Immunité cellulaire

Évolution clinique
Infection
Utilisation d’antibiotiques
Durée de l’hospitalisation
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A team at the University of Toronto first described and validated the SGA as a way of evaluating nutrition status in pre-op patients in 1982.Clinical method was used routinely…Wanted to compared with objective measurements in regards to 3 measurements of hospital morbidity…They were already identifying the problem of the effects of actual nutrients deprivation from the disease



L’ÉGS : un peu d’histoire… Baker et al. 1982

Évaluation clinique
• Validité
Corrélation statistiquement significative (p < 0,05) avec 

toutes les mesures objectives (sauf la numération 
lymphocytaire totale)
Corrélation statistiquement significative avec la 

fréquence des infections (p < 0,005), l’utilisation 
d’antibiotiques (p < 0,005) et le nombre moyen de jours 
passés à l’hôpital (p < 0,001)

• Reproductibilité interévaluateurs
Concordance de 81 % entre 2 évaluateurs indépendants 

(IC à 95 %; kappa 0,72)



Validation de l’ÉGS
• Validée dans diverses situations médicales

• Période préopératoire
• Gériatrie
• Insuffisance rénale chronique
• Hépatopathie chronique/greffe
• Cancer
• Maladie cérébrovasculaire

Duerksen 2012



Mise à jour de l’ÉGS en 2016
• Questionnaire d’ÉGS revu et mis à jour 
• Préambule : Section « Bien comprendre l’ÉGS »

mise à jour par l’ajout de détails sur la cachexie 
et la sarcopénie

• DVD revu et modifié
• https://cns-scn.ca/education/cmtf/cmtf-dvd

https://cns-scn.ca/education/cmtf/cmtf-dvd


Mise à jour

Concepts clés :
• La fonte musculaire peut être causée par la malnutrition ou la 

cachexie (ou les deux), ou encore la sarcopénie.
• L’ÉGS est un outil à utiliser au chevet du patient, afin de 

déterminer rapidement l’état nutritionnel de celui-ci. Elle 
permet de distinguer la fonte musculaire attribuable à la 
malnutrition de la fonte musculaire associée à la cachexie, qui 
est causée par une maladie. Elle permet de déterminer si 
l’apport alimentaire est la principale cause expliquant les 
changements dans la composition corporelle. 

• La classification au moyen de l’ÉGS est un processus 
dynamique, et cette classification peut changer, même à 
l’intérieur d’une période de temps relativement courte. 



Questionnaire d’ÉGS - 2016



Guide d’utilisation de l’ÉGS



Questionnaire d’ÉGS -
détails



Apport nutritionnel
• L’un des aspects fondamentaux de l’ÉGS est 

l’évaluation de l’apport en nutriments, et 
surtout de l’apport en énergie et en protéines, 
en tenant compte des besoins métaboliques.  

• La malnutrition résulte d’un déséquilibre 
entre l’apport et (ou) l’absorption de 
nutriments et les dépenses métaboliques.



Changement dans l’apport en 
nutriments

• Aucun changement; apport adéquat 
• Apport inadéquat; depuis _______

• Régime solide, avec apport sous-optimal
• Régime semi-liquide
• Apport minimal, régime liquide strict
• Inanition

• Apport nutritionnel au cours des 2 dernières semaines :
• Adéquat
• Amélioré mais toujours inadéquat
• Aucune amélioration ou inadéquat



Poids
• Il s’agit là d’un volet important de l’ÉGS. Toutefois, la 

détermination du poids corporel ou de la perte 
pondérale manque souvent de précision, car les 
patients ne se pèsent pas régulièrement.  

• La force de l’ÉGS est qu’elle demeure valide même si le 
poids réel n’est pas connu.  

• C’est la tendance de la variation du poids qui doit 
dicter le retour vers la catégorie A ou le déclin vers la 
catégorie B ou C de l’ÉGS.



Variation du poids
• Perte pondérale au cours des 6 derniers mois

• Absolue (kg)
• Relative (%)

• Perte de < 5 % ou poids stable
• Perte de 5 à 10 % sans stabilisation du poids ni gain pondéral
• Perte de > 10 % se poursuivant

• Si la réponse n’est pas connue, y a-t-il eu une perte de poids 
observée subjectivement au cours des 6 derniers mois?

• Variation du poids au cours des 2 dernières semaines
• Gain de poids
• Aucun changement
• Perte de poids



Symptômes

• Tout symptôme qui a une incidence sur l’apport 
alimentaire ou qui laisse soupçonner une 
malabsorption des macronutriments est pertinent 
pour l’interprétation de l’ÉGS, p. ex. :

• Sensation de satiété précoce
• Nausées et vomissements
• Troubles de la déglutition
• Constipation, diarrhée
• etc.



Symptômes (nuisant à l’apport 
alimentaire par voie orale)
• Symptômes

• Douleur en mangeant
• Anorexie 
• Nausées
• Vomissements
• Diarrhée
• Autres

• Aucun symptôme
• Symptômes au cours des 2 dernières semaines

• Disparition des symptômes
• Amélioration
• Aucun changement ou aggravation



Capacités fonctionnelles
• La malnutrition, surtout si elle est grave, peut altérer les capacités 

fonctionnelles.  

• Il faut toutefois évaluer les capacités fonctionnelles dans le 
contexte global de l’état clinique du patient. Dans bien des cas, ces 
capacités peuvent être réduites à cause de la maladie sous-jacente. 
Par exemple, chez une personne ayant subi un accident 
cérébrovasculaire, la parésie peut réduire les capacités 
fonctionnelles. La composition corporelle peut s’en trouver changée 
(atrophie due à l’immobilité), mais sans pour autant que les 
changements constatés découlent d’une malnutrition secondaire à 
un apport alimentaire insuffisant.



Capacités fonctionnelles
• Aucun dysfonctionnement
• Capacités réduites; changement présent depuis _____

• Difficulté à se déplacer ou à effectuer les 
activités quotidiennes

• Patient alité ou confiné au fauteuil
• Capacités fonctionnelles au cours des 2 dernières 

semaines
• Amélioration
• Aucun changement
• Détérioration



Besoins métaboliques
• Lors de l’ÉGS, il importe de vérifier si l’apport en nutriments 

est suffisant compte tenu du stress métabolique.  

• Ainsi, une personne soumise à un important stress 
métabolique devrait avoir des besoins énergétiques plus 
élevés qu’une personne de composition corporelle similaire 
soumise à un stress léger ou minime. L’incapacité de 
combler les besoins se traduirait par une malnutrition.



Besoins métaboliques

• Besoins métaboliques élevés
• Oui (p. ex., syndrome de réaction 

inflammatoire généralisée, maladie 
inflammatoire de l’intestin grave, 
brûlures, traumatisme crânien, 
thyréotoxicose)

• Non



Cachexie
• La cachexie est un syndrome multifactoriel qui se 

caractérise par une perte constante de masse musculaire 
squelettique (accompagnée ou non de perte de masse 
adipeuse) qui peut se traiter plus ou moins, mais jamais 
complètement, au moyen d’un soutien nutritionnel 
classique. 

• La distinction entre la cachexie et la malnutrition se fait à 
l’aide d’une évaluation globale qui vise à déterminer si 
l’apport alimentaire et la santé gastro-intestinale (bon 
appétit, absence de vomissements, etc.) permettent une 
ingestion et une absorption appropriées des nutriments, ou 
s’ils sont suffisamment compromis pour expliquer en tout 
ou en partie la perte de poids et la fonte musculaire.



Cachexie
La cachexie est-elle un facteur contributif?

• Oui
• Non
• Incertain



Sarcopénie
• La sarcopénie est quant à elle caractérisée surtout par 

une perte de masse musculaire attribuable à divers 
mécanismes, dont l’atténuation des symptômes repose 
sur l’activité physique et possiblement un soutien 
nutritionnel. Elle est courante chez les personnes âgées. 

• Comment la reconnaît-on? Si les résultats de l’anamnèse 
ne correspondent pas à ce que révèle l’examen physique 
(p. ex., le patient mange bien, il n’a pas perdu de poids 
mais semble amaigri), on peut penser que la sarcopénie 
puisse être à l’origine de la fonte musculaire (plutôt que 
la malnutrition).



Examen physique
• Perte de tissu adipeux sous-cutané

– Contour des yeux
– Triceps
– Côtes, bas du dos, flancs

• Fonte musculaire
– Tempes 
– Clavicules
– Épaules
– Omoplates/côtes
– Quadriceps
– Premier muscle interosseux dorsal (entre le pouce et l’index, sur le dos 

de la main)
• Présence d’œdème/ascite
• Y a-t-il d’autres facteurs contributifs (fonte musculaire due à l’immobilité; 

cachexie; sarcopénie)?

Presenter
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The targeted physical examination provides a starting point for understanding nutritional status.The fewer reserves of both fat and muscle, the more likely the patient will develop complications.  The physical examination provides a dynamic sense of how the previously mentioned historical features act on the body.  It provides insight into nutritional status over the course of serial SGA assessments.



Perte de tissu adipeux sous-cutané
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Presentation Notes
Assessment for loss of subcutaneous fat can be done on the face, arms, chest, abdomen and legs.It is best seen in the-triceps region of the arms-the midaxillary line at the costal margin-the interosseous and palmar areas of the hand-the deltoid region of the shoulderPositive findings include the-loss of fullness-skin fitting loosely over the deeper tissues.  This latter sign can be difficult to evaluate in elderly patients who may have lots subcutaneous tissue simply as a result of the normal aging process.



Fonte musculaire
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Muscle wasting is defined as a loss of bulk and tone.The clavicle, shoulder, deltoids, scapula, quadriceps and knee are sites used to evaluate for signs of muscle wasting.Prominent bone structure and flat or hollow areas suggest muscle wasting.It is important to differentiate muscle loss due to underlying neuromuscular disease rather than to malnutrition.



Évaluation GLOBALE

• L’ÉGS permet de reconnaître les patients qui sont 
malnutris et chez qui pourraient bénéficier d’un 
traitement nutritionnel

• Tient compte du rôle joué par l’apport alimentaire 
compromis et la cachexie

• Tient compte de l’état du tube digestif
• Ne dépend pas de la capacité de mesurer le poids et 

la taille ou de calculer l’IMC
• Brosse un portrait clinique complet sans pondération 

numérique des indicateurs de l’ÉGS



Cas no 1 : Monsieur L.

• Antécédents
• Homme de 29 ans
• Admis en raison d’une diarrhée sanglante qui dure depuis 

7 jours
• Aucune perte de poids au cours des 6 mois précédant 

l’évaluation
• Aucune perte de poids au cours des 2 semaines précédant 

l’évaluation
• Travaillait jusqu’au moment de son admission
• Bon niveau d’énergie



Monsieur L.

Presenter
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This is Mr. L at the time of his admission to hospital.  Let us examine him in more detail.



Monsieur L.
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There is normal fullness and definition in the temporalis muscles of the face.



Monsieur L.
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There is normal bulk in the deltoids and are musculature.There is normal definition  of the intercostal muscles.Assessment for loss of subcutaneous fat can be done on the face, arms, chest, abdomen, buttocks, and legs.It is best seen in the-triceps region of the arms-the midaxillary line at the costal margin-the interosseous and palmar areas of the hand-the deltoid region of the shoulderPositive findings include the-loss of fullness-skin fitting loosely over the deeper tissues.  This latter sign can be difficult to evaluate in elderly patients who may have lots subcutaneous tissue simply as a result of the normal aging process.



Monsieur L.
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This patient has normal muscle bulk in the deltoid region.



Monsieur L.
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This patient has no evidence of peripheral edema



Monsieur L. : en résumé
• ÉGS – A

• Examen physique
• Aucune fonte musculaire
• Aucune perte de tissu sous-cutané
• Absence d’œdème et d’ascite

• Aucun signe de malnutrition



Cas no 2 : Monsieur N.

• Antécédents
• Homme de 47 ans ayant des antécédents d’alcoolisme
• Admis en raison d’une sténose pyloro-duodénale
• Masse au pancréas sous investigation
• Réduction des nausées et des vomissements grâce à un 

traitement symptomatique
• Perte pondérale de 8 %
• Capable de marcher



Monsieur N.

Presenter
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This is Mr. N near the time of his admission to hospital.  Let’s look at a few more photos of him.



Monsieur N.
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Note the loss of subcutaneous fat stores in Mr. N’s face.  You may observe a “hollowing out” of the temporalis region and of the cheekbones.



Monsieur N.
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In this photograph, you will notice the loss of bulk in the deltoid region of the arms.You may also observe loose skin in the arms and near the axilla.



Monsieur N.
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There is loss of both subcutaneous fat and muscle bulk.Observe the “squared” appearance of the shoulders.Observe also the loss of subcutaneous fat at the costal margin.



Monsieur N.
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There is very mild peripheral edema in Mr. N’s ankles.



Monsieur N. : en résumé
• ÉGS – B

• Examen physique
• Épaules carrées
• Légère perte de tissu sous-cutané
• Absence d’ascite et d’œdème

– Malnutrition modérée
– Le traitement nutritionnel a commencé à donner des résultats
– Les symptômes gastro-intestinaux sont toujours présents. S’ils 

disparaissent (p. ex., obstruction pylorique), le patient sera classé 
dans la catégorie A de l’ÉGS étant donné que son apport 
alimentaire suit une évolution positive.



Cas no 3 : Madame H.

• Antécédents 
• Femme de 87 ans
• Antécédents de maladie pulmonaire obstructive chronique, 

oxygénothérapie à domicile, bronchite chronique
• Dysphagie depuis 4 mois
• N’avale actuellement que des liquides
• Cancer du côlon soupçonné
• Perte pondérale de 15 % au cours de la dernière année
• A encore perdu du poids au cours des 2 dernières semaines
• Faible – incapable de vaquer à ses occupations quotidiennes



Madame H.
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This is Mrs. H the day after her admission to hospital.



Madame H.
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Note the profound loss of subcutaneous fat in Mrs. H.The ribs and bony prominences of the spine are quite noticeable.  A dressing is applied to areas of skin breakdown related to loss of protective subcutaneous tissues.  There is much More loss of these subcutaneous tissues than would be expected as part of the normal aging process.The is a loss of muscle bulk in the trapezius and deltoids.There is evidence of sacral edema also.



Madame H.
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Again, there is loss of muscle bulk in all areas of the neck, arms, and chest.  Note the loose skin folds and loss of subcutaneous fat stores at the costal margins.



Madame H.
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There is subtle wrinkling of the skin around the ankles, consistent with recent peripheral edema.Again, note the loss of subcutaneous tissue in the legs and feet.  Mrs. H has skin breakdown from minor trauma as a result of the loss of this protective tissue.



Madame H.
• ÉGS – C

• Examen physique
• Fonte musculaire évidente
• Perte évidente de tissu adipeux sous-cutané
• Léger œdème à la cheville
• Malnutrition grave

• Le traitement nutritionnel modifiera les résultats
• Impression influencée par le degré de perte de poids, la 

persistance des symptômes gastro-intestinaux et les résultats de 
l’examen physique



Des questions?
À venir : une démonstration de la façon 

d’effectuer l’ÉGS
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