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FAQ sur l’Évaluation globale subjective (ÉGS)  
 
1. Pourquoi utiliser l’ÉGS?  

L’ÉGS est considérée comme un outil de référence pour l’évaluation de la malnutrition. Depuis la 
première description de son utilisation en 19821, chez des patients devant subir une chirurgie, 
cet outil d’évaluation de l’état nutritionnel a été validé pour de nombreux états pathologiques, y 
compris en contexte de chirurgie, de cancer, de dialyse rénale et de soins intensifs2. Les 
résultats de l’ÉGS se sont révélés fortement prédictifs des résultats thérapeutiques ayant un lien 
avec l’état nutritionnel3-5. L’ÉGS est un outil simple, qui peut être utilisé au chevet du patient et 
dont la réalisation ne demande que 10 minutes. Comme elle permet de détecter les personnes 
qui pourraient tirer des bienfaits d’une intervention nutritionnelle, elle peut également être 
utilisée comme outil de triage.   

 
2. Capacités fonctionnelles : Comment puis-je savoir si le déclin des capacités 

fonctionnelles d’un patient est attribuable à la malnutrition plutôt qu’à la maladie? 
La malnutrition protéino-énergétique, surtout si elle est grave, peut altérer les capacités 
fonctionnelles. Il faut toutefois évaluer celles-ci dans le contexte global de l’état clinique du 
patient. Dans bien des cas, les capacités fonctionnelles peuvent être réduites à cause de la 
maladie sous-jacente. Vérifiez si le patient présente des affections ou a subi des interventions 
pouvant entraîner un déclin fonctionnel sans qu’une malnutrition due à un apport inadéquat en 
aliments ou en nutriments soit en cause, par exemple une parésie causée par un accident 
cérébrovasculaire, une amputation, un trauma, une chirurgie, une arthrite grave, etc. L’état du 
patient pourrait avoir conduit à des modifications de la composition corporelle (p. ex., atrophie 
due à l’immobilité), sans pour autant que les changements constatés découlent d’une 
malnutrition secondaire à un apport alimentaire insuffisant. De tels troubles fonctionnels 
n’influeraient pas sur le score obtenu à l’ÉGS, puisqu’ils n’ont rien à voir avec la malnutrition. 

 
3. Besoins métaboliques : Comment déterminer si un patient a des besoins 

métaboliques accrus?   
Certaines affections, par exemple le syndrome de réaction inflammatoire généralisée (SRIG), 
une maladie inflammatoire de l’intestin grave, des brûlures ou un trauma crânien, sont associées 
avec une augmentation des besoins métaboliques. En revanche, chez un patient présentant 
plusieurs affections aiguës qui ne devraient pas, isolément, augmenter les besoins métaboliques, 
vous devrez vous fier à votre jugement clinique pour évaluer les besoins totaux. Dans des cas 
semblables, il pourrait aussi être utile de demander l’avis du personnel médical. 
 
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 en énergie, en protéines et, peut-être aussi, en micronutriments plus élevés qu’une 
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personne de constitution similaire soumise à un stress léger ou minime. L’incapacité de combler 
les besoins se traduirait par une malnutrition. 

 
4. Examen physique : Y a-t-il des façons de faire qui peuvent aider à évaluer les 

réserves de graisse corporelle?  
Lorsque vous examinez le haut du bras, demandez au patient de plier le bras. Pincez entre vos 
doigts la peau dans les régions du haut du biceps et du bas du triceps. Ne saisissez pas le 
muscle avec la peau. Un grand espace entre vos doigts (au moins 1 pouce [3 cm]) indique que 
la masse adipeuse est normale. Une profondeur restreinte entre vos doigts ou la présence de 
peau flasque au-dessus des tissus plus profonds sont des signes de perte de masse adipeuse. Si 
vos doigts se touchent lorsque vous pincez la peau, c’est que la perte de graisse sous-cutanée 
est importante. En examinant les côtes et le bas du dos, demandez au patient d’appuyer 
fortement les mains sur un objet solide et de prendre une grande inspiration. Vérifiez si la peau 
est flasque, si la cage thoracique ne semble pas pleine, si des veines sont visibles sous la peau, 
si les côtes sont marquées et si les os sont saillants (voir le tableau ci-dessous, tiré du guide 
d’évaluation globale subjective de la composition corporelle, que vous pouvez consulter ici). 

  
 

5. Examen physique : Comment évalue-t-on les réserves de tissus adipeux et de tissus 
musculaires chez un patient obèse?  
L’évaluation des réserves de tissus adipeux et musculaires chez une personne obèse peut 
s’avérer difficile. Par exemple, vous pourriez observer un grand espace entre vos doigts dans le 
pli cutané malgré une perte importante de tissus adipeux. La perte de graisse corporelle 
s’observe le plus facilement sous les yeux du patient. Recherchez également un creusement des 
joues et la présence de peau flasque ou de vergetures sur la peau. Demandez au patient s’il a 
remarqué qu’il était moins serré dans ses vêtements. Pour déterminer s’il y a une fonte 
musculaire, concentrez votre attention sur les régions osseuses et les petits groupes 
musculaires, comme les tempes, le thorax, les deltoïdes et les omoplates.  

 
6. Examen physique : Comment déterminer si la fonte musculaire chez une personne 

âgée est attribuable à la malnutrition ou au processus normal de vieillissement?  
On peut procéder à une ÉGS chez les personnes de plus de 65 ans. La perte isolée de force 
musculaire (par exemple éprouver de la difficulté à se lever d’une chaise) est un problème 
courant chez les personnes âgées, qui peut être indicateur d’une malnutrition modérée ou grave, 
mais qui doit toutefois être distingué de la perte de force résultant d’une inactivité musculaire. 
Puisqu’elle porte sur l’ensemble des renseignements recueillis sur les antécédents alimentaires, 
les antécédents de poids, les symptômes et les capacités fonctionnelles, en plus de l’évaluation 
physique, l’ÉGS permet de distinguer la perte de masse musculaire causée par le vieillissement 
normal de celle que l’on peut attribuer à la malnutrition.  

https://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/SGA%20Tool%20FR%20colour_2017.pdf
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Il faut examiner les causes fondamentales de la perte musculaire pour déterminer si celle-ci est 
attribuable à la malnutrition ou au vieillissement. Par exemple, si une personne présente une 
perte de masse musculaire alors qu’elle mange bien, on pourra conclure qu’il s’agit 
probablement des effets du vieillissement. Si la personne a peu d’appétit, en revanche, ou 
mange moins que d’habitude, perd du poids et présente une perte de masse musculaire et de 
masse adipeuse, la malnutrition fait probablement partie des causes. En cas de malnutrition, 
l’amélioration de l’apport alimentaire devrait renverser la perte de poids ou favoriser une 
stabilisation du poids, améliorer les capacités fonctionnelles et augmenter les réserves de tissus 
musculaires et adipeux.   

Au moment de planifier des interventions nutritionnelles pour la prise en charge de la 
malnutrition, tenez toujours compte des objectifs du patient en matière de soins et des bienfaits 
attendus de ces interventions sur la qualité de vie du patient. Il arrive qu’une certaine diminution 
de l’apport alimentaire et une certaine perte de poids soient observées, sans toutefois être 
suffisantes pour expliquer complètement l’importante fonte musculaire que présente le patient; 
cela peut être indicateur de la présence à la fois d’une malnutrition et d’une sarcopénie (voir la 

définition à la question 9). 

 
7. Examen physique : Que puis-je faire lorsqu’un patient n’arrive pas à s’asseoir pour 

l’examen physique qui doit être effectué dans le cadre de l’ÉGS?  
Adaptez l’examen physique en conséquence. Par exemple, s’il est plus difficile d’examiner le dos 
du patient, vous pourriez tâter ses côtes sur les côtés. L’examen du reste du corps pourrait 
fournir suffisamment d’indications sur l’état nutritionnel du patient. Essayez de surélever la tête 
de lit au maximum tolérable par le patient, de façon à pouvoir examiner plus facilement la tête, 
les épaules, le thorax, les bras, les côtés du tronc, les mains et les jambes.  

 
8. Examen physique : Comment évalue-t-on l’œdème/ascite?  

L’œdème et l’ascite sont rarement des manifestations de malnutrition grave et sont plus 
fréquemment attribuables à la maladie sous-jacente. La recherche d’une accumulation de 
liquide est néanmoins pertinente dans le cadre de l’évaluation nutritionnelle, puisque qu’elle 
peut faire augmenter faussement les mesures du poids corporel. Il est important que le clinicien 
se reporte aux mesures habituelles du poids pour interpréter tout changement de poids et 
évaluer la présence d’œdème/ascite. 

 

L’œdème devient généralement manifeste après l’accumulation de 3 à 4 litres de liquide4. Un 
œdème prenant le godet aux genoux correspond généralement à une augmentation d’environ 
10 % de la quantité totale de liquides corporels. Il est important de prendre en compte que 
l’œdème peut se concentrer dans la région sacrée chez un patient couché, comparativement à 

la région des jambes chez un patient se tenant debout. 

 

Il n’est pas essentiel de quantifier la proportion du poids attribuable à l’œdème; le plus 
important est de savoir s’il y a ou non de l’œdème et que celui-ci pourrait influer sur le poids du 
patient ou les changements de poids observés.  

 

Pour savoir comment évaluer la rétention liquidienne (œdème et ascite), consultez le tableau ci-
dessous, tiré du guide d’évaluation globale subjective de la composition corporelle que vous 

pouvez consulter ici.  

https://nutritioncareincanada.ca/sites/default/uploads/files/SGA%20Tool%20FR%20colour_2017.pdf
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9. Facteurs de contribution, cachexie et sarcopénie : Comment évaluer cela? 
L’évaluation de la perte de masse musculaire constitue une partie importante de l’examen 
physique effectué dans le cadre de l’ÉGS. Chez les patients atteints d’une affection médicale 
sous-jacente, la perte de masse musculaire peut aussi être attribuable à la cachexie et à la 
sarcopénie. Le clinicien doit évaluer si la perte est associée à un apport nutritionnel inadéquat ou 
si elle est plutôt due à d’autres facteurs, comme la cachexie et la sarcopénie5.   

 
La cachexie est un syndrome multifactoriel caractérisé par une perte constante de masse 
musculaire squelettique (accompagnée ou non de perte masse adipeuse), qui peut se traiter 
plus ou moins, mais jamais complètement, au moyen d’un soutien nutritionnel classique6. 
Prenons l’exemple d’un patient atteint d’un cancer du pancréas métastatique présentant une 
perte de poids et montrant des signes de fonte musculaire importante malgré un apport 
calorique suffisant (notamment grâce à la prise de suppléments nutritionnels oraux) pour 
répondre à ses besoins nutritionnels de base et à ses besoins métaboliques accrus en raison de 
la maladie. Si le patient n’a aucun antécédent de malabsorption et a un apport nutritionnel 
suffisant, on conclura à une cachexie. Souvent, dans de telles situations cliniques, l’apport 
nutritionnel peut être compromis de façon modérée ou importante, et la personne est alors 
classée comme ayant un score de B ou C à l’ÉGS. Toutefois, si aucune amélioration n’est 
obtenue malgré un soutien nutritionnel complet suffisant pour répondre aux besoins du patient, 
une évaluation subséquente pourrait mener à reclasser celui-ci comme étant cachectique.  

 
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. La sarcopénie peut être liée à plusieurs facteurs 
différents. Par exemple, chez la personne âgée, la fonte musculaire peut ne pas être causée par 
un manque de nutriments, mais plutôt par l’association de l’inactivité et d’une atrophie des fibres 
musculaires, ce que l’on appelle sarcopénie de la personne âgée. Une fonte musculaire 
manifeste malgré un apport alimentaire oral jugé adéquat et l’absence de signes de 
malabsorption correspond à la sarcopénie de la personne âgée.  

 
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 et de diarrhée) 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. Avant d’attribuer votre cote finale, vous devez déterminer si les 
changements touchant la composition corporelle (tissus musculaires et adipeux) et le poids sont 
largement reliés à un apport nutritionnel inadéquat (malnutrition) ou à la cachexie/sarcopénie. 
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10. Pratique : Puis-je effectuer une ÉGS, y compris l’examen physique, de façon 
virtuelle? 
Oui, l’ÉGS et l’examen physique peuvent être effectués virtuellement de façon assez efficace, 
mais en tenant toutefois compte des points importants qui suivent : 
Avant le rendez-vous au cours duquel l’examen physique doit avoir lieu : 

1. Choisissez la plateforme appropriée en évaluant les avantages et désavantages des 
différentes options. La vidéoconférence est la meilleure solution, puisqu’elle permet une 
observation visuelle, mais elle représente un défi technologique pour de nombreux 
patients.  

2. Créez un formulaire de consentement dans lequel vous expliquerez les raisons de 
l’examen, son contenu et la façon dont vous procéderez, en plus d’indiquer si la séance 
sera enregistrée. Inscrivez-y également de quelle façon le patient doit se préparer 
(vêtements amples et confortables pour permettre l’examen des bras, des côtes, du bas 
du dos, du tronc, des épaules et, si possible, des jambes et des pieds). Indiquez que 
l’examen prendra environ 30 minutes, mais que vous pourrez interrompre la séance à 
tout moment si le patient le désire. 

3. Obtenez le consentement éclairé du patient et informez celui-ci de la date et de l’heure 
de l’examen. Vérifiez dans les politiques de votre établissement si un consentement 
verbal est suffisant. 

4. Vérifiez le bon fonctionnement de votre équipement (ordinateur avec caméra Web, 
casque d’écoute avec micro pour une meilleure performance audio, plateforme de 
vidéoconférence). 

5. Faites au préalable un test rapide avec le patient pour vérifier qu’il dispose d’un 
équipement adéquat (ordinateur avec caméra Web et haut-parleurs, bon éclairage, 
accès à Internet). Vous pourriez devoir demander au patient d’obtenir de l’aide des 
membres de sa famille au besoin.  

6. Consultez le dossier médical du patient pour obtenir des renseignements sur les 
antécédents médicaux, les symptômes, les capacités fonctionnelles et les facteurs de 
risque. 

7. Rédigez ce que vous direz pendant l’ÉGS et l’examen physique, pour être plus efficace le 
jour du rendez-vous. Vous trouverez des exemples de questions à poser dans la section 
ci-après, que vous pourrez inclure dans votre propre scénario.  

 
Pendant l’examen : 

1. Rappelez au patient l’objectif de l’examen, confirmez son consentement et obtenez sa 
permission. 

2. Si vous enregistrez la séance, demandez d’abord la permission au patient. 
3. Posez au patient les questions qui figurent dans le formulaire d’ÉGS au sujet de l’apport 

nutritionnel, du poids, des symptômes et des capacités fonctionnelles (vérifiez si les 
réponses diffèrent de ce qui figure au dossier du patient). 

4. Demandez au patient s’il a remarqué des changements relativement à son poids et à 
l’apparence de son corps, notamment si ses vêtements lui semblent être plus amples 
qu’auparavant. 

5. Pendant l’examen, demandez au patient de vous montrer, de face et de côté, les régions 
du corps indiquées ci-dessous, en se rapprochant de la caméra. Guidez le patient afin 
qu’il sache exactement quoi vous montrer. 

a. Visage, yeux, tempes 
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b. Haut du corps :  
• Dites au patient : « Placez-vous debout à côté de votre chaise et tenez-

vous de façon à ce que votre caméra capte tout le haut de votre corps. 
Je vais vous demander de vous placer de face, d’abord, avec les bras le 
long du corps. Ensuite, je vous demanderai de vous tourner de côté. Je 
vais aussi vous demander de remonter vos manches et de lever votre 
chemise, pour me permettre d’examiner le haut de votre corps. Ensuite, 
je vous demanderai de me montrer vos jambes, si c’est possible. » 

c. Triceps 
• Demandez au patient de remonter ses manches de façon à ce que vous 

puissiez voir le haut du bras. 
• Dites au patient : « Si vous pincez la peau du haut de votre bras, est-ce 

que vous sentez vos doigts se toucher à travers la peau? » 
d. Côtes, haut et bas du dos, flancs 
e. Épaules 
f. Clavicules 
g. Mains 

• Demandez au patient de presser la pulpe de son index contre celle de 
son pouce. 

h. Jambes (observation des quadriceps). 
i. L’observation des jambes et des pieds pour l’évaluation de l’œdème n’est 

souvent pas facile à faire à la caméra. Vous pouvez plutôt poser à votre patient 
la question qui suit pour déterminer s’il présente un œdème et en évaluer le 
degré : 

• Demandez : « Avez-vous remarqué si vos chaussettes laissent des 
marques sur vos pieds, vos chevilles ou vos mollets? » 

6. À la fin de la séance, remerciez le patient de sa collaboration; faites les suivis 
nécessaires (interventions et conseils) par les voies de communications que le patient 
préfère utiliser.  
 

Autres remarques importantes : 
1. Il faudra plus de temps pour réaliser l’ÉGS virtuellement qu’en personne. Vous 

pourriez même devoir diviser l’examen en plusieurs séances, selon les habiletés 
techniques, le degré de fatigue et l’attention du patient. 

2. Il se peut que vous n’arriviez pas à voir toutes les régions du corps pour un examen 
complet. Vous devrez alors vous fier à l’évaluation du patient lui-même et à votre 
jugement clinique pour certaines parties de l’examen. 

3. Vous devrez adapter l’examen à chaque patient, et vous apprendrez avec 
l’expérience la meilleure façon de procéder à une ÉGS virtuellement. 

 
11. Pratique : Puis-je faire appel à mon jugement clinique pour l’interprétation des 

scores obtenus à l’ÉGS? 
Absolument. Comme le nom de cet outil d’évaluation l’indique, le clinicien fait une évaluation 
subjective en se basant sur les renseignements qu’il aura recueillis lors de l’anamnèse et de 
l’examen physique, ainsi que sur son évaluation d’autres facteurs, afin d’obtenir un aperçu 
global du risque de malnutrition que présente le patient. Comme le score à l’ÉGS d’un 
patient peut changer, même sur une courte période de temps, le clinicien peut le réviser en 
se fiant à son jugement clinique, en fonction de la réponse du patient à l’intervention 
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nutritionnelle.   
 

12.  Pratique : Le diagnostic de la malnutrition entre-t-il dans le champ d’exercice des 
diététistes professionnels?  
Oui. Tous les ordres professionnels des diététistes au Canada incluent l’évaluation de la 
malnutrition dans le champ d’exercice des diététistes. Toutes les diététistes peuvent poser 
un diagnostic de malnutrition au terme d’un processus de détermination approprié, basé sur 
l’ÉGS. On s’attend de toutes les diététistes qu’elles pratiquent à leur niveau personnel de 
compétence professionnelle. Toute diététiste peut avoir recours à l’ÉGS dans sa pratique tant 
qu’elle possède les connaissances, les compétences et le jugement clinique nécessaires pour 
le faire. La diététiste doit communiquer les résultats de l’ÉGS au reste de l’équipe de soins 
multidisciplinaire. C’est généralement le médecin qui inscrit le code de malnutrition dans le 
dossier médical. 
 

13. Pratique : Après avoir effectué l’ÉGS, si le patient obtient un score de B ou C, 
faut-il procéder immédiatement à l’évaluation nutritionnelle complète? 
Oui. Il est recommandé, pour des raisons d’efficacité, de procéder à l’évaluation complète 
immédiatement après l’ÉGS, puisque certaines des questions qui auront été posées lors de 
l’ÉGS vous aideront dans cette seconde évaluation. En outre, il n’y a pas de temps à perdre 
en cas de malnutrition; plus tôt un plan de soins nutritionnel est mis en place, meilleurs 
seront les résultats obtenus chez le patient.  
 

14. Pratique : Je n’ai pas le temps de faire passer l’ÉGS à tous les patients qui me 
sont adressés. Que puis-je faire?  
L’utilisation d’un outil de dépistage du risque de malnutrition, comme l’Outil canadien de 
dépistage nutritionnel (OCDN), a-t-il été implanté dans votre hôpital ou votre unité? Si ce 
n’est pas le cas, nous vous recommandons d’entreprendre d’abord le processus de mise en 
œuvre de cette pratique. Cela contribuera à dépister les patients à risque de malnutrition de 
façon plus systématique.  
 
L’OCDN est un outil qui peut être utilisé dans les hôpitaux pour détecter les patients qui sont 
à risque de malnutrition. Les patients qui répondent « oui » aux deux questions comprises 
dans cet outil de dépistage sont considérés comme étant à risque de malnutrition. Toutefois, 
le fait qu’un patient soit à risque ne signifie pas nécessairement qu’il souffre de malnutrition. 
Pour déterminer si c’est le cas, il faut procéder à une évaluation rapide (de 5 à 10 minutes) 
de l’état nutritionnel du patient, à l’aide de l’ÉGS. Si cette dernière révèle un bon état 
nutritionnel, votre intervention ne sera pas nécessaire. Vous et votre équipe de soins 
nutritionnels mettrez au point une stratégie de prise en charge des patients qui obtiennent 
un score de B ou de C à l’ÉGS. Reportez-vous à la Démarche intégrée de soins nutritionnels 
en contexte de soins aigus (démarche INPAC) pour plus de détails sur la façon de procéder 
au triage des patients en fonction du score obtenu à l’ÉGS.  
 
Avoir un processus de dépistage systématique en place normalisera l’aiguillage des patients 
à risque de malnutrition vers les diététistes. Il est important de disposer d’un processus 
fiable et standardisé de dépister les patients à risque à l’admission à l’hôpital. La 
sensibilisation des infirmières et des médecins améliorera en outre les soins prodigués aux 
patients.  
 

https://nutritioncareincanada.ca/resources-and-tools/hospital-care-inpac/inpac?lang=fr
https://nutritioncareincanada.ca/resources-and-tools/hospital-care-inpac/inpac?lang=fr
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Une diététiste est une ressource spécialisée qui ne peut concrètement pas voir tous les 
patients dans la majorité des unités hospitalières. La réalisation d’ÉGS et la sensibilisation du 
reste du personnel à l’ÉGS contribueront à détecter les patients qui ont le plus besoin de 
l’expertise d’une diététiste afin de recevoir un soutien nutritionnel avancé et spécialisé. Les 
médecins et les infirmières étant de plus en plus sensibilisés au problème de la malnutrition, 
implanter un tel changement dans vos pratiques pourrait faire en sorte que les patients vous 
soient adressés de façon plus appropriée.  
 

15. Pratique : Je ne me sens pas suffisamment en confiance pour faire cette 
évaluation seul(e). Avez-vous des conseils à me donner? 
Plus vous ferez d’ÉGS dans votre pratique, plus vous prendrez confiance. D’ici à ce que vous 
vous sentiez plus à l’aise, faites l’évaluation à deux, avec une autre diététiste, une infirmière 
ou un médecin. Si vous et un autre membre du personnel avez le même degré de 
compétence, réalisez une ÉGS chacun de son côté avec le même patient, puis discutez 
ensemble des résultats que vous aurez obtenus; cela vous aidera à prendre confiance. Il est 
essentiel de discuter des raisons pour lesquelles vous avez accordé telle ou telle cote au 
patient afin de justifier votre conclusion.  

 
 
Remerciements : Cette foire aux questions a été rédigée par l’équipe du Groupe de travail 
canadien sur la malnutrition (GTCM) ayant réalisé la vidéo sur l’ÉGS (2021); une partie du contenu a 
été créé d’après les travaux des Services de nutrition des Alberta Health Services.  
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