
Dépistage de la malnutrition
Accent sur l’Outil canadien de dépistage nutritionnel 

et l’Évaluation globale subjective



Dépistage nutritionnel

≠ 
évaluation 

nutritionnelle



Meilleures pratiques…

Dépistage Patient à 
risque Évaluation



Dépistage du risque nutritionnel : 
qu’est-ce que c’est?

• Un processus visant à détecter les patients qui sont :

 À risque de malnutrition (présence de facteurs de 
risque nuisant à l’alimentation ou augmentant les 
besoins en nutriments ou en énergie)

 Atteints de malnutrition

 Susceptibles de tirer des bienfaits d’une évaluation et 
d’un traitement nutritionnels

• Une démarche rapide et simple réalisée par le personnel 
responsable de l’admission ou travaillant en première ligne, 
généralement une infirmière plutôt qu’un professionnel de 
la nutrition
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Nutrition screening identifies those may be on the continuum between malnutrition risk (risk factors are present that can lead to malnutrition) and overt malnutrition…nutrition risk or risk of malnutrition is the presence of risk factors that sufficiently impair food intake and that will change anthropometry, body weight, body function etc. (i.e., subclinical malnutrition) if they are not addressed.  Overt malnutrition  is identified when there is physical signs or other evidence of the functional deficit resulting from inadequate intake to meet the body’s needs. At risk: Susceptibility to a disease or event e.g. Malnutrition, falls, etc.Being at risk of malnutrition sounds less urgent than actually being malnourished...but, findings provide supporting evidence that “nutritional risk” should also be considered a serious health risk.  (Bales 2001)



Pourquoi le dépistage est-il 
important…
• La malnutrition a des conséquences négatives

• Le traitement peut améliorer l’état nutritionnel et 
permettre d’obtenir de meilleurs résultats 

• La prévalence de la malnutrition est suffisamment 
élevée pour justifier le dépistage

• La malnutrition est sous-reconnue en dehors de la 
communauté des professionnels de la nutrition

Laur et Keller, 2017 
(non publié) 



Quels patients sont adressés à la diététiste?
ÉTUDE SUR LES SOINS NUTRITIONNELS DANS LES HÔPITAUX CANADIENS

• Le type d’hôpital, la présence de techniciennes en diététique et le fait d’être soigné 
dans une unité médicale ou chirurgicale n’ont pas influé sur la consultation d’une 
diététiste.

• Seulement 1 hôpital sur 18 avait un processus de dépistage standardisé, pas 
complètement relié à un processus de demande de consultation de la diététiste.

• Seulement 23 % des patients ont été vus par une diététiste, généralement après une 
demande de consultation;

• 45 % de ces patients avaient un bon état nutritionnel;

• 36 % avaient une malnutrition légère ou modérée, et 19 %, une 
malnutrition grave.

• 75 % des patients atteints de malnutrition légère ou modérée et 60 % des 
patients atteints de malnutrition grave n’ont pas été adressés à une diététiste.

• Le dépistage nutritionnel peut aider à faire en sorte que les patients QUI EN 
ONT VRAIMENT BESOIN soient vus par la diététiste. 

(Keller et al., Clin Nutr 2015)
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Principaux éléments à prendre en compte 
dans le choix d’un outil de dépistage

• Facile à utiliser
• Pouvant être utilisé par 

le personnel de 1re ligne
• Recourant au personnel 

et aux processus 
existants

• Pouvant être utilisé à 
faible coût chez tous les 
patients

• Intégrable au dossier 
médical électronique

• Intégré dans l’évaluation 
générale

• Résultats accessibles 
rapidement

• Adapté au contexte dans 
lequel il sera utilisé

• Adapté à la population à 
laquelle il est destiné



Outil canadien de dépistage 
nutritionnel (OCDN)
• Outil simple, facile à utiliser, comportant 2 questions

• Ces résultats indiquent que le dépistage peut être effectué 
rapidement et de façon fiable par le personnel infirmier, 
après une formation minime.

• Validité et fiabilité rigoureusement testées dans 3 hôpitaux 
canadiens auprès de membres du personnel non spécialisés 
(n = 140). 

• Critère de validité : sensibilité de 73 % et spécificité de 86 % 
• Fiabilité interévaluateurs (n = 122) : Kappa = 0,88 (IC à 95 % = 

0,80-0,97)
• Le personnel infirmier a indiqué que l’OCDN était facile à utiliser

Laporte et al., EJCN 2014
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The criterion for validation was subjective global assessment completed by a dietitian. Many front-line nurses were involved in this study demonstrating that no specialized skill is required.



Outil canadien de dépistage 
nutritionnel

Laporte et al. EJCN 2014
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CNST consists of two questions. A patient is considered at risk when both questions are YES. A single question being YES does not indicate any special treatment or consideration of risk. Note, unintentional weight loss is what is a risk. Intentional weight loss would be recorded as NO on the form. Note, low food intake can be due to poor appetite, or other barriers to food intake. Any of these reasons for low intake for MORE THAN a WEEK indicate risk and the answer is YES. If intake has been less than usual BUT for less than one week, the answer is NO.



OCDN : Mise en œuvre
• Intégrez l’OCDN dans l’évaluation effectuée à l’admission
• Le dossier médical électronique facilite les processus de 

dépistage et de demande de consultation
• Mettez sur pied un processus de demande de consultation

• 2 réponses « OUI » à l’OCDN → demande automatique de 
consultation de la diététiste

• Envisagez de vous concentrer sur certaines unités de soins 
seulement au départ…

• Procédez à un nouveau dépistage chaque semaine pendant 
l’hospitalisation; cela permettra de détecter :

• Un apport alimentaire inadéquat pendant l’hospitalisation
• Une perte de poids au cours de l’hospitalisation

Remarque : Si la Démarche intégrée de soins nutritionnels en contexte de soins aigus (démarche 
INPAC) est implantée à l’unité, la surveillance de l’apport alimentaire remplace les dépistages 
hebdomadaires.



Autres outils validés de dépistage du risque 
nutritionnel (pour les hôpitaux)

• MST (Malnutrition Screening Tool)
• Simple Screening Tools (nos 1 et 2)
• MNA-SF (Mini Nutritional 

Assessment – Short Form)
• NRS 2002 (Nutritional Risk 

Screening 2002)
• MUST (Malnutrition Universal 

Screening Tool)
• SNAQ (Short Nutritional 

Assessment Questionnaire)

Limites
• Requièrent des 

renseignements 
détaillés

• Demandent du 
temps

• Peuvent être 
difficiles à remplir 
lors d’un premier 
contact





Principes du « dépistage éthique »

• Cibler les personnes pouvant avoir besoin d’une évaluation 
et d’un traitement nutritionnels

• Cerner les problèmes nutritionnels et déterminer la ligne de 
conduite appropriée (évaluation, traitement, etc.)

• Mettre en place un algorithme de demande de 
consultation/traitement afin de favoriser la consultation 
adéquate et efficace

p. ex., Démarche intégrée de soins nutritionnels en 
contexte de soins aigus (démarche INPAC)

• Prévoir un suivi et une surveillance après le traitement

Keller HH et al., Nutrition Today 2006

Presenter
Presentation Notes
          Ethical screening involves voluntary participation in a screening process.         It also includes a responsibility to: 	1) Target people in need of nutrition assessment and treatment through the consistent use of a valid and reliable screening tool.	2) Provide those identified to be at risk with reasonable options for assessment and treatment.	3) Follow-up with these individuals to ensure that their nutritional needs are met with the intervention.
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Keller et al., Nutrition Journal 2016
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Objectifs de l’évaluation
• Confirmer la malnutrition 

• Tous les outils de dépistage génèrent des faux positifs, c.-à-d. des 
patients présentant des facteurs de risque mais n’étant pas 
atteints de malnutrition

• Clarifier les processus  inflammation ou apport 
alimentaire à l’origine de la perte de poids et de la fonte 
musculaire

• Déterminer les raisons potentielles d’un faible apport 
alimentaire (nausées, dysphagie, difficulté à se nourrir 
seul, etc.)

• Déterminer les modes d’intervention et les meilleures 
approches

• Surveiller la réussite des interventions – comparaison avec 
les données de départ

Keller HH. Aging Well with 
Nutrition. Deuxième édition, 2009



Évaluation globale subjective (ÉGS)
• L’ÉGS est l’outil de référence pour le diagnostic de 

la malnutrition en milieu hospitalier. 
• L’ÉGS permet de prédire une variété de résultats 

défavorables liés à l’état nutritionnel, ce qui a été 
montré par plusieurs études menées partout dans 
le monde.

• Des professionnels de la santé formés évaluent 
l’apport alimentaire, les capacités fonctionnelles et 
la composition corporelle. 

Remarque : Des renseignements détaillés sur l’ÉGS sont 
donnés dans une autre présentation.



L’Évaluation globale subjective porte sur :
Antécédents : Changements dans l’apport alimentaire

Symptômes gastro-intestinaux et autres pouvant expliquer 
un faible apport alimentaire ou une faible absorption des 
nutriments
Capacités fonctionnelles
Stress lié à la maladie ou cachexie
Changements dans le poids corporel au cours des 
6 derniers mois
Trajectoire des changements récents

Examen 
physique :  Perte de tissu adipeux sous-cutané : triceps, poitrine, tronc

Fonte musculaire : deltoïdes, quadriceps, biceps…
Œdème : chevilles, région sacrée, ascites; 
Clarifie les causes potentielles de la perte de poids

Detsky et al., JPEN 1987



ÉGS A (bon état nutritionnel)
• Aucune diminution de l’apport alimentaire
• Perte de poids < 5 %
• Peu/pas de symptômes nuisant à l’apport alimentaire
• Aucun dysfonctionnement
• Aucun déficit adipeux ou musculaire

OU
Patient répondant à certains critères des catégories B ou C de l’ÉGS mais ayant 
récemment eu un apport alimentaire adéquat, un gain de poids non liquidien, 
avec une récente atténuation des symptômes ayant permis le retour à un apport 
oral adéquat, une récente amélioration significative des capacités fonctionnelles 
et une récente amélioration clinique du déficit chronique en masse adipeuse. 
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ÉGS B (malnutrition modérée)
• Diminution certaine de l’apport alimentaire
• Perte de poids de 5 à 10 % sans stabilisation du poids ni gain 

pondéral
• Quelques symptômes légers nuisant à l’apport alimentaire oral
• Perte fonctionnelle modérée ou récente détérioration des 

capacités fonctionnelles
• Perte légère/modérée de masse adipeuse ou de masse musculaire

OU
Patient répondant aux critères de la catégorie C de l’ÉGS mais avec une 
amélioration de l’apport alimentaire (qui reste insuffisant), une récente 
stabilisation du poids, une diminution des symptômes nuisant à l’apport 
alimentaire oral et une stabilisation des capacités fonctionnelles. 
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ÉGS C (malnutrition grave)

• Diminution importante de l’apport alimentaire
• Perte de poids > 10 %  se poursuivant
• Symptômes importants nuisant à l’apport alimentaire 

oral
• Perte fonctionnelle importante

OU
Récente détérioration importante, signes clairs de perte 

de masse adipeuse et (ou) musculaire. 
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Pourquoi utiliser l’ÉGS? 
Un exemple tiré de l’étude sur les soins nutritionnels dans les hôpitaux 
canadiens
• Lorsque l’on contrôle les autres covariables, l’ÉGS :

• Permet de prédire la durée de l’hospitalisation (Allard et al., JPEN 2015)
• Est aussi pertinente que des facteurs clés de prédiction de 

résultats cliniques importants comme l’âge et l’affection dont est 
atteint le patient (Allard et al., JPEN 2015)

• Seuls l’apport alimentaire et la force de préhension ajoutent à 
la valeur prédictive de l’ÉGS relativement à la durée de 
l’hospitalisation et à la réhospitalisation (Jeejeebhoy et al., AJCN 2015)

• Aucun autre indicateur objectif n’améliore la valeur prédictive 
de l’ÉGS (Jeejeebhoy et al., AJCN 2015)

• L’ÉGS est la première étape d’une évaluation complète, qui 
comprendra d’autres indicateurs et examens visant à 
déterminer les déficits en micronutriments, les causes de la 
malnutrition, etc. 
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Pour résumer
• La malnutrition est fréquente dans les hôpitaux, et le 

dépistage et le diagnostic sont nécessaires pour pouvoir 
offrir un traitement.

• Le dépistage fait en sorte que tous les patients atteints de 
malnutrition soient détectés.

• Dépistage ≠ évaluation
• L’Outil canadien de dépistage nutritionnel est un outil 

simple, fiable et valide ne comportant que deux questions.
• Le dépistage doit être suivi d’un diagnostic et d’un 

traitement en cas de malnutrition avérée.
• L’ÉGS est l’outil de référence pour le diagnostic de la 

malnutrition en milieu hospitalier. 
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