
*  ASPEN: American Society for Parenteral and Enteral Nutrition / ESPEN: European Society for Parenteral and Enteral Nutrition / FELANPE: federacion 
latino americana de terapia nutricional, nutricion clinica y metabolismo / PENSA: The parenteral and enteral nutrition society of asia 

 

 

 

 

Actualité littéraire 
 

 

Titre GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition - A consensus report from 

the global clinical nutrition community 
 

Référence 
Cederholm T, Jensen GL, Correia MITD, Gonzalez MC, Fukushima R, Higashiguchi T et al. 
Clin Nutr. 2019;38(1):1-9 

Concept de 
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Contexte 
Des études ont montré que la malnutrition est un problème mondial associé à une 
augmentation de la morbidité, de la mortalité et des coûts. Il existe différentes approches 
pour le dépistage et l’évaluation de la malnutrition. À ce jour, il n’y a cependant pas de 
consensus mondial sur les critères diagnostiques de la malnutrition en contexte clinique. 
 
Objectif 
L’objectif du «Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM)» était d’établir un 
consensus mondial sur les critères diagnostiques fondamentaux de la malnutrition chez 
les adultes en contexte clinique. Il doit ainsi être possible d’améliorer et de comparer au 
niveau mondial la prévalence, les interventions et les résultats concernant la malnutrition 
grâce à un langage commun. 
 
Nature du travail 
Rapport sur le processus de recherche d’un consensus mondial et présentation du 
consensus (critères GLIM). 
 
Méthodes 
Les sociétés internationales de nutrition clinique, ASPEN*, ESPEN*, FELANPE* et PENSA* 
ont créé le GLIM et élaboré un consensus mondial de 2016 à 2018. Pour cela, elles ont 
été assistées par un groupe de travail apportant une diversité et une expertise 
internationales supplémentaires.  
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• Une approche en deux étapes a été établie pour diagnostiquer la malnutrition. La 
première étape est l’identification des patients à risque grâce à un outil de dépistage 
validé. La deuxième étape comprend l’évaluation pour le diagnostic et la 
détermination de la gravité de la malnutrition.  

• Cinq critères ont été retenus, dont trois phénotypiques et deux étiologiques. Au moins 
un critère phénotypique et un critère étiologique doivent être remplis pour poser le 
diagnostic de malnutrition.  

• Les caractéristiques phénotypiques sont proposées pour classer la gravité de la 
malnutrition en niveau 1 (modérée) et niveau 2 (sévère). Les critères étiologiques 
sont quant à eux destinés à servir de guide pour le choix des interventions et des 
résultats attendus.  

• L’approche recommandée soutient la classification de la malnutrition en quatre 
catégories de diagnostic selon l’étiologie.  

Malnutrition en lien avec: 
- une maladie chronique inflammatoire 
- une maladie chronique avec une inflammation minimale ou non perçue 
- une affection ou un traumatisme aigu(ë) fortement inflammatoire 
- une famine, y compris la faim/les pénuries alimentaires liées à des facteurs socio-

économiques ou environnementaux  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. GLIM diagnostic scheme for screening, assessment, diagnosis and grading of 
malnutrition. (adapté d’après les critères GLIM) 

Conclusion 
des auteurs 

• Le GLIM reconnaît la diversité des causes de la malnutrition. De nombreuses études 
prouvent la pertinence des critères phénotypiques et étiologiques choisis et la 
possibilité de prédire des résultats cliniques indésirables avec chaque critère.  

• L’approche proposée pour le diagnostic de la malnutrition repose sur un consensus 
solide de critères déjà largement utilisés dans le monde entier pour le dépistage et 
l’évaluation. Cette approche fournit un diagnostic qui est complété par des évaluations 
plus complètes par le biais de conseils nutritionnels afin de créer la base d’un 
traitement individualisé. 

• L’altération de la force et de la fonction musculaires est également un phénomène 
central de la sarcopénie, de la cachexie et de la fragilité. Les critères GLIM doivent 
être utilisés en parallèle de leurs concepts établis et de leur nomenclature.  

• Un schéma de diagnostic de la malnutrition chez les adultes en contexte clinique est 
proposé. L’étape suivante consiste à mener des essais cliniques avec les critères GLIM 
pour valider leur pertinence dans la pratique clinique.   
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