Échelle d’évaluation de l’encéphalopathie
hépatique (CHESS)
Afin d’évaluer la gravité de l’encéphalopathie hépatique, Ortiz et coll. (Alimentary Pharmacology & Therapeutics,
2007) ont conçu une échelle initialement composée de 48 éléments faciles à catégoriser. Leur analyse a mené à
l’élaboration d’une échelle d’évaluation de l’encéphalopathie hépatique (l’échelle CHESS, pour Clinical Hepatic
Encephalopathy Staging Scale) de neuf éléments, allant de l’état normal (stade CHESS = 0) au coma profond
(stade CHESS = 9).
Le résultat total est la somme des réponses aux neuf questions. Résultat minimum = 0.
Résultat maximum = 9. À titre de référence, un résultat de 3 sur l’échelle CHESS équivaut
au stade 2 de la classification de West Haven.
Nom du patient :

Date :
RÉSULTAT

0

1

Le patient peut-il nommer le mois courant
(p. ex., janvier ou février)?

Oui

2

Le patient sait-il quel jour nous sommes
(p. ex., jeudi ou vendredi)?

Oui

3

Le patient peut-il compter à rebours à partir de
10 sans se tromper ni s’arrêter?
(Entre la question 2 et 3, le patient est appelé à
compter de 1 à 10 avec de l’aide si nécessaire)

Oui

4

Le patient peut-il lever le bras lorsqu’on le lui demande?

Oui

5

Le patient comprend-il ce que vous lui dites
(d’après les réponses aux questions 1 à 4)?

1

Non ou il ne parle pas
Non ou il ne parle pas

Non ou il ne parle pas

Non
Oui
Non ou il ne parle pas
Oui

6

Le patient est-il éveillé et alerte?

Non, il somnole ou dort
profondément

7

Le patient dort-il profondément?
Est-il difficile de le réveiller?

Oui

8

Le patient peut-il parler?

9

Le patient parvient-il à parler correctement?
Autrement dit, arrivez-vous à comprendre tout
ce qu’il dit et peut-il s’exprimer sans bégayer?

Non
Oui
Il ne parle pas
Oui
Non, il ne parle pas ou ne peut
parler correctement
TOTAL

Pour plus de renseignements sur l’encéphalopathie hépatique et les maladies du foie, ou pour télécharger
une copie .pdf gratuite de cet outil, visitez la Fondation canadienne du foie à www.foie.ca.
Pour commander un bloc de feuilles détachables de cet outil, veuillez communiquer
avec Lupin Pharma Canada au 1 844 587-4622.

