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RÉSUMÉ 

Prise en charge de l’obésité dans les groupes de médecine familiale au Québec. 
 

Par Alex Paré 

Programme de sciences cliniques 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Introduction : La prévalence de l’obésité chez les adultes canadiens a atteint un niveau 

record en 2015 (28.1 %). Les professionnels de santé de première ligne (PPL) ont un rôle 

crucial dans le contrôle de cette épidémie. Bien que la littérature internationale suggère que 

la prise en charge de l’obésité en première ligne est sous optimale, aucune étude canadienne 

fondée sur l’analyse de dossiers médicaux ne s’est encore penchée sur la question. Ce manque 

d’information est problématique, car il est impossible de juger de l’étendue du problème au 

pays. De plus, puisque les aspects de la prise en charge qui représentent les plus grands défis 

pour les PPL canadiens restent à définir, il est difficile d’adapter les programmes de 

formation qui leur sont destinés.  

Objectifs du projet de maîtrise : Établir le premier portrait de la prise en charge de l’obésité 

au Québec et évaluer quels sont les déterminants de la prise en charge de l’obésité.  

Méthodologie : Une étude de cohorte rétrospective a été menée auprès de 439 adultes traités 

dans l’un des 10 groupes de médecine familiale (GMFs) participants. Des mesures 

anthropométriques ont été réalisées auprès des patients dans le cadre d’une visite initiale. Les 

notes des médecins et des infirmières présentes au dossier médical ont été révisées sur une 

période de 18 mois afin d’y déceler la présence d’interventions documentées liées à la prise 

en charge de l’obésité. Les interventions ont été extraites des lignes directrices canadiennes 

en matière de gestion de l’obésité. Des modèles de régression logistique mixtes généralisés 

ont été complétés afin d’identifier les déterminants de la prise en charge de l’obésité. 

Résultats : Le taux de dépistage de l’obésité était bas (31 %). Parmi les patients ayant un 

indice de masse corporelle (IMC) mesuré ≥30 (n=175), 52 % avaient un diagnostic d’obésité 

et 38 % avaient obtenu du counseling lié aux habitudes de vie au cours de la période de suivi. 

L’IMC et le nombre de comorbidités identifiées du patient étaient des déterminants 

indépendants associés à la présence d’un diagnostic au dossier médical. La présence du 

diagnostic de même que le nombre de visites avec une infirmière au cours des 18 mois de 

suivi étaient quant à eux des déterminants associés au counseling sur les habituds de vie. 

Quatre-vingts pour cent des dépistages et des diagnostics de l’obésité ont été réalisés par des 

médecins seulement. Les infirmières ont considérablement participé à la réalisation du 

counseling (65 % MDs/35 % infirmières). 

Conclusions : Les taux de dépistage, de diagnostic et de counseling liés à l’obésité dans les 

GMFs sont sous-optimaux. Des interventions devront être développées afin d’améliorer la 

qualité des soins. Ces dernières devraient explorer la promotion d’un meilleur accès à des 

infirmières spécialisées et l’adaptation des programmes de formation initiale et continue.  

Mots-clés : Obésité, Pratique de première ligne, Adhérence aux lignes directrices, Santé 

publique, Prise en charge de l’obésité, déterminants 
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SUMMARY 

Management of obesity in Quebec family medicine groups. 

By Alex Paré 

Clinical sciences program 

 

A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of 

the requirements of the degree of Master of Science in clinical sciences,                              

Faculty of Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, 

Canada, J1H 5N4 

 

Background : The prevalence of obesity among Canadian adults reached a record high in 

2015 (28.1%). Primary care providers (PCPs) play a crucial role regarding the management 

of this epidemic. Although international literature suggests that the management of obesity 

in the primary care setting is suboptimal, no Canadian study based on medical record review 

has yet assessed this issue. The current lack of information is problematic because it makes 

it impossible to judge the extent of the problem in the country. Moreover, since the aspects 

of obesity management which represent the greatest challenges for Canadian PCPs remain 

unidentified, it is difficult to adapt PCPs’ education programs.   
 

Objectives of the project: Identify the rates of obesity screening, diagnosis and management 

in Quebec and evaluate the predictors of obesity management.  
 

Methodology: A retrospective cohort study was conducted among 439 adults treated in one 

of 10 participating family medicine groups (FMG). Anthropometric measurements were 

performed from each patient as part of an initial visit. The clinical encounter notes of 

physicians and nurses from every patient medical record were reviewed over an 18 months 

period in order to detect the presence of documented obesity management interventions. The 

looked-for interventions were extracted from the Canadian guidelines for the management of 

obesity. Mixed-effects regression models were used to identify the predictors of obesity 

management. 
 

Results: The rate of obesity screening was low (31%). Among patients with a measured body 

mass index (BMI) ≥30 (n = 175), 52% had an obesity diagnosis and 38% received physical 

activity or nutritional counseling during the follow-up period. Patient’s BMI and number of 

identified comorbidities were independant predictors of obesity diagnosis. The presence of 

an obesity diagnosis in the medical record and the number of clinical encounters with a nurse 

during the 18-months period were independent predictors of lifestyle counseling. Eighty 

percent of screening and diagnoses were performed by physicians.  Nurses were considerably 

more involved in the provision of lifestyle counselling (65 % GPs/35 % nurses). 
 

Conclusions : The rates of obesity screening, diagnosis and counselling in Quebec FMGs 

are suboptimal. Interventions have to be deployed in order to increase the quality of care. 

Future researches should explore the impact of an enhanced access to specialized nurses and 

the adaptation of the current initial and continuous education programs on the rates of obesity 

management. 
 

Keywords: Obesity, Primary care practice, Guidelines adherence, Public health, Predictors



iv 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

RÉSUMÉ................................................................................................................................ ii 

SUMMARY........................................................................................................................... iii 

TABLE DES MATIÈRES..................................................................................................... iv 

LISTE DES TABLEAUX.....................................................................................................vii 

LISTE DES FIGURES........................................................................................................ viii 

LISTE DES ABRÉVIATIONS..............................................................................................ix 

PREMIER CHAPITRE : INTRODUCTION.................................................................... 1 

1.1 Introduction générale ...................................................................................................... 1 

1.2 Concept clé nº 1 : L’obésité ............................................................................................ 3 

1.2.1 Définition ................................................................................................................ 3 

1.2.2 Prévalence ............................................................................................................... 3 

1.2.3    Causes ..................................................................................................................... 4 

1.2.4 Conséquences sur la santé humaine ........................................................................ 7 

1.2.5 Conséquences économiques ................................................................................... 9 

1.3   Concept-clé nº 2 : La prise en charge de l’obésité ........................................................ 10 

1.3.1    Lignes directrices canadiennes (2007) .................................................................. 11 

1.4   Concept nº 3 : L’organisation des soins de santé de première ligne au Québec ........... 15 

1.4.1 Groupe de médecine de famille (GMF) ................................................................ 16 

1.4.2    Modèle étendu de gestion des maladies chroniques ............................................. 16 

1.4.3 Réseaux universitaires intégrés en santé (RUIS) .................................................. 19 

DEUXIÈME CHAPITRE : RECENSION DES ÉCRITS.............................................. 20 

2.1   Méthodologie employée pour la recension des écrits ................................................... 20 

2.2   Études traitant des taux de dépistage de l’obésité dans la population générale ............ 23 

2.3   Études traitant des taux de diagnostic de l’obésité ....................................................... 25 

2.4   Études traitant des taux de counseling lié aux habitudes de vie ................................... 27 

2.5   Synthèse des résultats de la recension des écrits .......................................................... 32 

2.6   Liste des déterminants de la prise en charge de l’obésité identifiés dans la littérature. 35 

2.7   Évaluation de l’état de la littérature .............................................................................. 36 

 



v 

 

TROISIÈME CHAPITRE : PROBLÉMATIQUE ET PERTINENCE DU PROJET 38 

QUATRIÈME CHAPITRE : OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE.. 40 

4.1   Objectifs principaux ...................................................................................................... 40 

4.2   Objectif secondaire ....................................................................................................... 40 

4.3   Hypothèses (objectifs principaux) ................................................................................ 40 

4.4   Hypothèses (objectif secondaire) .................................................................................. 42 

CINQUIÈME CHAPITRE : MÉTHODOLOGIE.......................................................... 43 

5.1 Devis de recherche ........................................................................................................ 43 

5.2 Description de l’essai randomisé contrôlé principal ..................................................... 43 

5.3 Intégration de l’étude de cohorte rétrospective au sein de l’essai randomisé contrôlé . 45 

5.4 Population à l’étude, critères d’inclusion et critères d’exclusion ................................. 47 

5.5 Échantillonnage ............................................................................................................ 47 

5.6 Variables à l’étude ........................................................................................................ 48 

5.7 Instruments de mesure utilisés dans le cadre du projet de maîtrise .............................. 48 

5.7.1 Grille d’évaluation standardisée du dossier-patient. ............................................. 48 

5.7.2 Questionnaire sociodémographique (patients) ...................................................... 49 

5.7.3 Questionnaire de connaissance des PPL vis-à-vis la gestion des maladies 

chroniques ......................................................................................................................... 50 

5.8 Analyses statistiques ..................................................................................................... 50 

5.9 Considérations éthiques ................................................................................................ 50 

SIXIÈME CHAPITRE : ARTICLE 1.............................................................................. 52 

6.1 Avant-propos de l’article 1 ........................................................................................... 52 

6.2 Résumé de l’article 1 (langue française) ....................................................................... 53 

6.3 Article 1 ........................................................................................................................ 55 

SEPTIÈME CHAPITRE: DISCUSSION........................................................................ 98 

7.1 Dépistage de l’obésité ................................................................................................... 98 

7.2 Diagnostic de l’obésité ................................................................................................ 102 

7.3   Évaluation des comorbidités ....................................................................................... 104 

7.4 Counseling lié aux habitudes de vie ........................................................................... 105 

7.5 Forces du projet de maîtrise ........................................................................................ 107 

7.6 Limites de l’étude ....................................................................................................... 108 



vi 

 

7.7 Retombées du projet ................................................................................................... 111 

HUITIÈME CHAPITRE : CONCLUSION................................................................... 114 

REMERCIEMENTS .......................................................................................................... 116 

LISTE DES RÉFÉRENCES .............................................................................................. 117 

ANNEXES ........................................................................................................................ 130 

Annexe 1 : Lettre d’approbation du comité d’éthique du CHUS (projet 09-022) .............. 130 

Annexe 2 : Grille d’évaluation standardisée du dossier-patient ......................................... 131 

Annexe 3 : Questionnaire sociodémographique (participants) ........................................... 134 

Annexe 4 : Questionnaire de connaissance (PPL) vis-à-vis la gestion des maladies 

chroniques. .......................................................................................................................... 138 



vii 

 

LISTE DES TABLEAUX 

 

Tableau 1   Risque relatif de comorbidités selon l’IMC (comparaison avec des groupes de 

sujets occidentaux ayant un IMC sain compris entre 18 et 25) .............................................. 8 
 

Tableau 2    Taux de dépistage de l’obésité dans les études analysées ................................. 23 
 

Tableau 3   Taux de diagnostic de l’obésité dans les études analysées ............................... 25 
 

Tableau 4   Taux de counseling lié à l’obésité dans les études analysées ............................ 27 
 

Tableau 5   Déterminants de la prise en charge de l’obésité identifiés dans la littérature…...35 

 

Tableaux de l’article 1 

 

Table 1 : Characteristics of study participants: patients, general practitioners (GP) and 

nurses .................................................................................................................................... 65 
 

Table 2 : Predictors of obesity screening (BMI and/or WC measurement): univariate and 

mixed-effects logistic regression models. (n=439) ............................................................... 70 
 

Table 3 : Predictors of obesity diagnosis among patients with a measured BMI ≥ 30: 

univariate and adjusted multivariate logistic regression models. (n=175) ......................... 71 
 

Table 4 : Predictors of exercise/dietary counselling among patients with a measured BMI            

≥ 30: univariate and adjusted multivariate logistic regression models. (n=175)................72 

 

 

 



viii 

 

LISTE DES FIGURES 

 

Figure 1 : Algorithme de prise en charge de l’obésité pour les PPL canadiens. .................. 14 
 

Figure 2 : Modèle élargi de prise en charge des maladies chroniques ................................. 17 
 

Figure 3 : Synthèse des résultats obtenus au cours de la recension des écrits  .................... 22 
 

Figure 4 : Synthèse des études ayant calculé le taux de dépistage de l’obésité (IMC ou tour 

de taille) dans un (ou plusieurs) établissement (s) de 1re ligne…………….……………… 32 
 

Figure 5 : Synthèse des études ayant calculé le taux de diagnostic de l’obésité dans un            

(ou plusieurs) établissement (s) de 1re ligne……………………….……….……....……… 33 
 

Figure 6 : Synthèse des études ayant calculé les taux de counseling lié à l’obésité dans un 

(ou plusieurs) établissement (s) de 1re ligne..………………………….…...……...……… 34 
 

Figure 7 : Intégration du projet de maîtrise au sein de l’essai randomisé contrôlé……….....46 

 

Figure de l’article 1 

 

Figure 1 : Rates of obesity screening, diagnosis and management in Quebec FMGs     .               

based on an 18 -month retrospective chart audit  ................................................ 67 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

 

AMA 

BBS1  

BBS10 

CCM 

CHU 

CHUS 

 

CLSC 

 

CIUSSS 

 

CTNNBL1 

DI 

DDT 

DPP-4 

DTA 

E-CCM 

 

ENPP1 

 

ÉRC 

 

FTO 

 

FRSQ 

 

GAD2 

HbA1c 

HGOP 

Association médicale américaine/ American medical association 

Bardet-Biedl Syndrome 1  

Bardet-Biedl Syndrome 10  

Modèle de gestion des maladies chroniques/Chronic care model 

Centre hospitalier universitaire/University hospital center  

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke/ Sherbrooke 

University hospital Center  

Centre local de services communautaires/Local community 

services centre 

Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux/Integrated health and social services centre 

Bêta-caténine protéine 1/ Beta-catenin-like protein 1 

Date index/Index date 

Dichlorodiphenyltrichloroéthane/Dichlorodiphenyltrichloroethane 

Dipeptidyl peptidase 4 

Dépistage des troubles alimentaires/Eating disorder assessment 

Modèle de gestion des maladies chroniques étendu/Extended 

chronic care model 

Ectonucléotide pyrophosphatase phosphodiestérase 1/ 

Ectonucleotide pyrophosphatase phosphodiesterase 1 

Évaluation de la réceptivité au changement/Readiness-to-change 

assessment (RTC) 

Gène associé à la masse grasse et à l’obésité/Fat mass and 

obesity-associated gene 

Fonds de recherche en santé du Québec/Quebec’s health research 

fund  

Glutamate décarboxylase 2 /Glutamate decarboxylase 2 

Hémoglobine glyquée / Glycated hemoglobin  

Hyperglycémie provoquée per os/Oral glucose tolerance test 

https://ghr.nlm.nih.gov/gene/BBS10


x 

 

ICAM-1 

 

IL-6 

IMC 

INF 

INESSS 

 

IRSC 

 

GMF 

HSCIC 

MAF 

MD 

MSSS 

 

PIQ 

PPL 

RC 

RUISS 

 

 

SLC6A14 

 

TDT 

TNF-α 

TSH 

UMF 

VCAM-1 

 

3-PBA 

Molécule d’adhésion intercellulaire-1/ Intercellular 

adhesion molecule-1 

Interleukine-6/ Interleukin-6 

Indice de masse corporelle/Body mass index (BMI) 

Infirmière/Nurse 

Institut national d’excellence en santé et en services 

sociaux/Health and social services national excellence institute  

Instituts de recherche en santé du Canada/Canadian Institutes of 

health research 

Groupe de médecine familiale/Family medecine group (FMG) 

Health and Social Care Information Centre of United Kingdom 

Proto-oncogène C-Maf/Proto-oncogene C-Maf 

Médecin de famille/General practitioner (GP)  

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec/Québec’s 

Ministry of health and social services 

Portée interquartile/Interquartile range (IQR) 

Professionnels de première ligne/Primary care providers (PCP) 

Rapport de cotes/Odds ratio (OR)  

Réseau universitaire intégré en santé de l’Université de 

Sherbrooke/ Integrated university health network of Sherbrooke 

University 

Transporteur de soluté, famille 6, membre 14/Solute carrier, 

family 6, member 14 

Tour de taille/Waist circumference (WC) 

Facteur de croissance tumorale alpha/Tumor necrosis factor alpha 

Thyréostimuline/ Thyroid-stimulating hormone 

Unité de médecine familiale/Family medicine unit  

Molécule d’adhésion cellulaire vasculaire-1/ Vascular cell 

adhesion molecule 1 

Acide phénoxybenzoique-3/ 3-Phenoxybenzoic acid 



1 

 

PREMIER CHAPITRE : INTRODUCTION 

 

1.1 Introduction générale 

 

L’obésité est une maladie chronique ayant de graves implications sur la santé humaine. Elle 

se caractérise par une accumulation excessive de graisse (World Health Organization, 2015). 

Elle est associée au développement du diabète de type 2, de nombreuses maladies 

cardiovasculaires et de plusieurs types de cancers. En 2015, la prévalence de l’obésité chez 

les adultes canadiens a atteint un niveau record, soit 28.1 % (Statistics Canada, 2016). Il s’agit 

du dernier résultat d’une longue série de données confirmant que la prévalence de l’obésité 

a plus que doublé au pays depuis les 30 dernières années (Twells, Gregory, Reddigan, & 

Midodzi, 2014). Compte tenu du fait que cette pathologie représente un fardeau économique 

de 5 à 7 milliards de dollars par année au Canada (Standing senate Committee on Social 

Affairs Science and Technology of Canada, 2016) et de 1,5 milliards de dollars par année au 

Québec (INSPQ, 2015), il s’agit d’un problème de santé publique majeur. 

  

L’obésité étant causée par de multiples interactions entre des facteurs génétiques, 

biologiques, comportementaux et sociétaux (Agence de la santé publique du Canada, 2011), 

sa prise en charge représente un défi de taille pour les professionnels de santé de première 

ligne (PPL). Malgré tout, ces derniers ont un rôle crucial à jouer dans le contrôle de 

l’épidémie puisque les interventions menées par les PPL engendrent une augmentation 

significative du niveau de compréhension des patients vis-à-vis leur maladie et une 

augmentation significative de leur réceptivité au changement (Huang et al., 2004). 

L’importance du rôle des PPL se traduit par le fait que les individus souffrant d’obésité qui 

reçoivent du counseling lié aux habitudes de vie ont un risque 5,5 fois plus élevé de 

s’impliquer activement dans un processus de perte de poids comparativement aux patients 

qui ne bénéficient pas de ce type d’intervention (Huang et al., 2004). Malgré l’impact 

significatif de la prise en charge de la maladie par les PPL, plusieurs études internationales 

suggèrent que l’obésité est largement sous dépistée et sous diagnostiquée (Kirk, Tytus, 

Tsuyuki, & Sharma, 2012; Melamed, Nakar, & Vinker, 2009; Muo, Sacajiu, Kunins, & 

Deluca, 2013). Le dépistage serait mené chez moins de 30 % de la population générale et un 
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diagnostic serait documenté au dossier médical de moins de 40 % des patients souffrant de 

la maladie. De plus, il semble que le counseling lié aux habitudes de vie serait mené chez 

seulement 30 à 40 % des patients qui gagneraient à en recevoir (Bardia, Holtan, Slezak, & 

Thompson, 2007; Farran, Ellis, & Lee Barron, 2013; Heaton & Frede, 2006; Polly H Noël et 

al., 2012). Bien que des lignes directrices canadiennes existent en matière de prise en charge 

de l’obésité, très peu de données ont été publiées par rapport à la pratique des PPL canadiens 

vis-à-vis la gestion de cette maladie. Un sondage, publié en 2012, suggère toutefois que seuls 

30 % des adultes canadiens souffrant d’obésité auraient reçu une forme de counseling liée à 

la gestion du poids de la part d’un PPL au cours de leur dernière année de suivi médical (Kirk 

et al., 2012). Ce manque d’information est problématique. D’une part, il est actuellement 

impossible de quantifier de manière crédible l’étendue du problème que représente la gestion 

de l’obésité dans les établissements de première ligne au pays. D’autre part, puisque les 

aspects de la prise en charge qui représentent les plus grands défis pour les PPL canadiens 

restent à identifier, il est actuellement difficile d’adapter et d’améliorer la qualité des 

programmes de formation qui leur sont destinés. 

 

Le but de ce projet de maîtrise est de dresser le premier portrait des taux de prise en charge 

de l’obésité au Québec. Nous visons également à évaluer quels sont les déterminants de la 

prise en charge en se basant sur de nombreuses caractéristiques des patients et des PPL.  

 

Le premier chapitre de ce mémoire permet de définir les concepts-clés liés à l’obésité 

(présentation clinique, causes, conséquences, prise en charge, lignes directrices associées, 

etc.). Le second chapitre est une recension des écrits traitant de la prise en charge de la 

maladie dans les établissements de première ligne, de même qu’une critique de l’état actuel 

de la littérature. Le troisième chapitre relate la problématique de même que la pertinence 

d’effectuer ce projet de maîtrise. Le quatrième chapitre énumère les objectifs du projet de 

même que les hypothèses de recherche. Le cinquième chapitre vise à détailler certains aspects 

méthodologiques. Le sixième chapitre détaille l’article scientifique ayant émergé de ce projet 

de maîtrise. Le septième chapitre est une discussion portant sur les résultats de l’étude, ses 

forces et limites de même que les retombées associées au projet. Le huitième et dernier 
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chapitre présente une conclusion vis-à-vis le projet dans son ensemble de même que certaines 

recommandations destinées aux décideurs en santé publique.  

 

1.2 Concept clé nº 1 : L’obésité  

 

1.2.1 Définition 

 

La « pire épidémie du 21e siècle » (Pêgo-Fernandes, Bibas, & Deboni, 2011) se définit par 

une « accumulation de graisse excessive ou anormale qui peut nuire à la santé » (World 

Health Organization, 2015). Reconnue à titre de « maladie chronique » au Canada depuis 

octobre 2015 (Association médicale canadienne, 2015), l’obésité est identifiable grâce à 

l’indice de masse corporelle (IMC) ou au tour de taille. L’IMC est égal au poids du patient 

en kilogrammes divisé par sa taille en mètres au carré (kg/m2). Les personnes dont l’IMC est 

égal ou supérieur à 30 sont considérées obèses tandis que celles avec des valeurs comprises 

entre 25 et 29.9 sont en surpoids (World Health Organization, 2015). Les femmes ayant un 

tour de taille ≥ 80 cm et les hommes ayant un tour de taille ≥  94 cm souffrent quant à eux 

d’obésité abdominale (Lau et al., 2007).   

 

1.2.2 Prévalence 

 

La prévalence de l’obésité est en constante augmentation dans presque tous les pays, qu’il 

s’agisse des nations en voie de développement (Chine, Brésil, etc.) ou des pays développés 

(World Health Organization, 2016). Les plus récentes données basées sur des IMC mesurés 

(2015) suggèrent que 28.1 % des adultes canadiens sont obèses (Statistics Canada, 2016). En 

comparaison, seuls 13,8 % de la population adulte était atteinte de la maladie en 1978 

(Agence de la santé publique du Canada, 2011). À l’échelle québécoise, une seule étude a 

évalué la prévalence de l’obésité en se basant sur des mesures de poids et de taille réelles. 

Les données suggèrent qu’en 2004, 21,5 % des Québécois étaient atteints de la maladie 

(Audet, 2007), comparativement à seulement 13 % en 1990 (Audet, 2007). À l’échelle 
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régionale, des données auto rapportées datant de 2014 proposent que 18 % des Estriens sont 

obèses (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie, 2015).  

 

1.2.3 Causes 

 

Les causes évoquées pour justifier l’accumulation de graisse excessive observée chez les 

patients souffrant d’obésité ont évolué depuis le début du 20e siècle (Hinney, Vogel, & 

Hebebrand, 2010). D’abord considérée à titre de conséquence indirecte de la dysfonction de 

l’hypothalamus (1900-1940), l’obésité s’est convertie en trouble comportemental (1940-

1970) puis en maladie génétique (1980-2000) (Hinney et al., 2010). Depuis le début du 21e 

siècle (2000-2015), il est suggéré qu’un ensemble d’interactions entre les prédispositions 

génétiques, le comportement et l’environnement du patient sont en cause dans le 

développement de l’obésité (Agence de la santé publique du Canada, 2011).  

 

  1.2.3.1 Facteurs génétiques  

 

Depuis le début des années 90, de nombreuses études d’association pangénomiques ont 

étudié les mutations/variations/prédispositions génétiques pouvant accroître le risque 

d’obésité. Les recherches se sont penchées sur les mutations/variations déclenchant l’obésité 

« monogénique » et l’obésité dite « commune ». 

 

L’obésité monogénique est rare (<5 % des cas) et est causée par la mutation/mauvaise 

transcription d’un gène spécifique (syndrome de Prader-Willi, syndrome de Bardet-Biedl, 

déficience en leptine, mutation du MC4R, etc.) (Farooqi & O’Rahilly, 2006). L’obésité 

« commune » (>95 % des cas) est quant à elle liée à de multiples variations/prédispositions 

génétiques de même qu’à l’environnement de l’individu et des facteurs comportementaux.  

 

Dans le cas de l’obésité « commune », des variations localisées sur une trentaine de gènes 

(répartis sur 12 chromosomes distincts) ont été identifiées comme ayant un « impact 



5 

 

potentiel » sur l’augmentation de l’IMC (Speliotes et al., 2010). Parmi les gènes les plus 

fréquemment cités, on retrouve :   

 

 Fat mass and obesity-associated gene (FTO) (Frayling et al., 2007)  

 Beta-catenin-like protein 1 (CTNNBL1) (Liu et al., 2008) 

 Proto-oncogène C-Maf (MAF) (Meyre et al., 2009) 

 Ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiestérase 1 (ENPP1) (Meyre et al., 2005) 

 Solute carrier family 6, member 14 (SLC6A14) (Suviolahti et al., 2003) 

 

Selon les différentes études menées à ce jour, les variations et la retranscription sous-optimale 

de ces gènes pourraient nuire à la régulation de l’appétit (SLC6A14/FTO), réduire la 

performance des récepteurs de l’insuline (ENPP1), nuire à la production d’insuline (MAF) 

et induire la production d’adipocytes (CTNNBL1).  

 

Malgré les progrès considérables réalisés par les études d’association pangénomiques, 

évaluer l’impact « réel » des facteurs génétiques sur le développement de l’obésité commune 

demeure un défi de taille. En fait, les revues systématiques menées à ce sujet suggèrent que 

les prédispositions génétiques pourraient représenter entre 6 et 85 % du risque de développer 

la maladie (Yang, Kelly, & He, 2007).  

 

À titre d’exemple, les variations observées au sein du gène FTO (régulation de l’appétit) ne 

représenteraient qu’un pour cent (1 %) de l’héritabilité de l’IMC (Frayling et al., 2007). 

 

En résumé, les facteurs génétiques sont en cause dans le développement de l’obésité, mais 

des études supplémentaires doivent être menées afin de spécifier quelle est leur part 

d’héritabilité vis-à-vis l’IMC.   

 

  1.2.3.2 Facteurs comportementaux   

 

Depuis le début du 20e siècle, la plupart des recherches s’étant penchées sur les causes de 

l’obésité se sont concentrées sur l’impact des habitudes de vie des patients (Hruby & Hu, 
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2015). Le concept de base est qu’un déséquilibre énergique prolongé (surconsommation 

diététique par rapport aux dépenses énergétiques) peut être causé par le comportement 

individuel (habitudes de vie). Puisque le déséquilibre énergétique favorise l’accumulation 

excessive de graisse, il s’agirait d’un déterminant significatif du risque de développer 

l’obésité. (Hruby & Hu, 2015). Au niveau de l’alimentation, la consommation régulière de 

nourriture ayant une teneur élevée en sucres et en lipides (Rolls, 2003) est depuis longtemps 

pointée du doigt. Le fait de manger régulièrement de la viande rouge (Mozaffarian, Hao, 

Rimm, Willett, & Hu, 2011), de sauter des repas (Schlundt, Hill, Sbrocco, Pope-Cordle, & 

Kasser, 1990), de se lever la nuit pour manger (Striegel-Moore et al., 2010) et de boire 

beaucoup de boissons sucrées (Brown, Dulloo, & Montani, 2008) a également été désigné à 

titre de causes directes du déséquilibre énergétique. Les individus sédentaires et/ou passant 

beaucoup de temps devant un écran fixe (télévision, ordinateur, etc.) s’exposent également à 

un risque plus élevé de développer la maladie (Shield & Tremblay, 2008). Au-delà des 

comportements liés à l’alimentation et à l’activité physique, il a plus récemment été suggéré 

que les individus dormant moins de 7 heures par nuit (Gangwisch, Malaspina, Boden-Albala, 

& Heymsfield, 2005) et ceux ayant une vie stressante (Zellner et al., 2006) s’exposent à un 

risque accru de devenir obèses.  

 

  1.2.3.3 Facteurs environnementaux  

 

Un faible statut socio-économique (McLaren, 2007) et l’exposition à des perturbateurs 

endocriniens (DDT/3-PBA) sont des facteurs environnementaux reconnus pour favoriser le 

développement de l’obésité (Keith et al., 2006). Depuis quelques années, le concept 

d’environnement « obésogène » a également fait son apparition, particulièrement dans les 

pays industrialisés. Ce type d’environnement se caractérise par des emplois de plus en plus 

sédentaires, un étalement urbain favorisant l’augmentation de l’utilisation de l’automobile, 

l’augmentation de la disponibilité calorique, la diminution des prix des aliments de faible 

valeur nutritive et un marketing alimentaire agressif rendant la nourriture constamment 

disponible (INSPQ, 2015). Vivre dans un environnement obésogène favorise le déséquilibre 

énergétique et donc le développement de l’obésité.   
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  1.2.3.4 Facteurs liés aux comorbidités/médicaments  

 

Les individus souffrant de dépression (Doll, Petersen, & Stewart-Brown, 2000), de boulimie 

(C. Davis et al., 2011), d’hypothyroïdie (De Moura Souza & Sichieri, 2011) et/ou d’une 

déficience en hormone de croissance (Scacchi et al., 2010) ont un risque plus élevé de 

développer la maladie. Il en va de même pour les patients consommant des antidépresseurs, 

un contraceptif oral, des corticostéroïdes ou certains antihypertenseurs (Aronne & Segal, 

2003). En effet, ces comorbidités et médicaments favorisent l’atteinte du déséquilibre 

énergétique. 

  

1.2.4 Conséquences sur la santé humaine 

 

Au Canada, un décès prématuré sur dix est attribuable directement à l’embonpoint et à 

l’obésité (Lau et al., 2007). Afin d’expliquer cette statistique inquiétante, des méta-analyses 

fondées exclusivement sur les résultats d’études prospectives nord-américaines et/ou 

européennes ont démontré que le fait d’être obèse est associé à une augmentation 

significative du risque de développer de nombreuses comorbidités (Guh et al., 2009; 

Hartemink, Boshuizen, Nagelkerke, Jacobs, & van Houwelingen, 2006). En effet, des 

associations significatives ont été découvertes entre l’obésité et le développement du diabète 

de type 2, de nombreux cancers, des maladies cardiovasculaires, de l’asthme, des troubles de 

la vésicule biliaire, de l’ostéoarthrite et des douleurs chroniques au dos. Le tableau suivant 

présente les données de la plus récente méta-analyse menée à ce sujet : 
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Tableau 1 : Risque relatif de comorbidités selon l’IMC (comparaison avec des groupes de 

sujets occidentaux ayant un IMC sain compris entre 18 et 25) 

 

Comorbidité 

Individus en surpoids                       

(IMC 25-29.9)  

Individus obèses                              

(IMC ≥ 30) 

Homme Femme Homme Femme 

Diabète de type 2 2.40 (2.12–2.72) 3.92 (3.10–4.97) 6.74 (5.55–8.19) 12.41 (9.03–17.06) 

Cancer du sein                      

(post-ménopause)  
- 1.08 (1.03–1.14) - 1.13 (1.05–1.22) 

Cancer colorectal 1.51 (1.37–1.67) 1.45 (1.30–1.62) 1.95 (1.59–2.39) 1.66 (1.52–1.81) 

Cancer de l’endomètre - 1.53 (1.45–1.61) - 3.22 (2.91–3.56) 

Cancer de l’œsophage 1.13 (1.02–1.26) 1.15 (0.97–1.36) 1.21 (0.97–1.52) 1.20 (0.95–1.53) 

Cancer du rein 1.40 (1.31–1.49) 1.82 (1.68–1.98) 1.82 (1.61–2.05) 2.64 (2.39–2.90) 

Cancer de l’ovaire - 1.18 (1.12–1.23) - 1.28 (1.20–1.36) 

Cancer du pancréas 1.28 (0.94–1.75) 1.24 (0.98–1.56) 2.29 (1.65–3.19) 1.60 (1.17–2.20) 

Cancer de la prostate 1.14 (1.00–1.31) - 1.05 (0.85–1.30) - 

Hypertension 1.28 (1.10–1.50) 1.65 (1.24–2.19) 1.84 (1.51–2.24) 2.42 (1.59–3.67) 

Maladies coronariennes 1.29 (1.18–1.41) 1.80 (1.64–1.98) 1.72 (1.51–1.96) 3.10 (2.81–3.43) 

Insuffisance cardiaque 1.31 (0.96–1.79) 1.27 (0.68–2.37) 1.79 (1.24–2.59) 1.78 (1.07–2.95) 

Embolie pulmonaire 1.91 (1.39–2.64) 1.91 (1.39–2.64) 3.51 (2.61–4.73) 3.51 (2.61–4.73) 

Accident vasculaire cérébral 1.23 (1.13–1.34) 1.15 (1.00–1.32) 1.51 (1.33–1.72) 1.49 (1.27–1.74) 

Asthme 1.20 (1.08–1.33) 1.25 (1.05–1.49) 1.43 (1.14–1.79) 1.78 (1.36–2.32) 

Troubles de la vésicule 

biliaire 
1.09 (0.87–1.37) 1.44 (1.05–1.98) 1.43 (1.04–1.96) 2.32 (1.17–4.57) 

Ostéoarthrite 2.76 (2.05–3.70) 1.80 (1.75–1.85) 4.20 (2.76–6.41) 1.96 (1.88–2.04) 

Douleurs lombaires 

chroniques 
1.59 (1.34–1.89) 1.59 (1.34–1.89) 2.81 (2.27–3.48) 2.81 (2.27–3.48) 

 

Adapté de (Guh et al., 2009). 

 

Bien que les mécanismes physiopathologiques reliant l’obésité au développement de ces 

comorbidités demeurent à l’étude, plusieurs hypothèses ont été suggérées :  

 

 L’augmentation de la sécrétion d’hormones affectant l’équilibre énergétique (leptine, 

adiponectine, résistine, etc.) par les adipocytes blancs des individus obèses (Blüher, 

2014; Lehr, Hartwig, & Sell, 2012; Parhami, Tintut, Ballard, Fogelman, & Demer, 

2001). 
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 L’augmentation du relâchement d’adipokines pro-inflammatoires (TNF -α, IL-6) par 

les adipocytes blancs des individus obèses (Marroquí et al., 2012; Ntaios, Gatselis, 

Makaritsis, & Dalekos, 2013; Paz-Filho, Mastronardi, Wong, & Licinio, 2012; 

Robaye, Mosselmans, Fiers, Dumont, & Galand, 1991; Tamariz & Hare, 2010; P. 

Wang, Ba, & Chaudry, 1994). 

 L’augmentation de la sécrétion de protéines (DPP-4, VCAM-1, Selectine, ICAM-1, 

etc.) impliquées dans les processus de résistance à l’insuline et d’accroissement des 

masses athérosclérotiques (Ouchi et al., 2001).  

 Le déséquilibre hémodynamique (augmentation du volume sanguin total traité par le 

cœur) engendré par l’augmentation de la masse graisseuse chez les individus obèses 

(de Simone, Devereux, Roman, Alderman, & Laragh, 1994; Larsen, Lassen, & 

Quaade, 1966; Mayo Clinic, 2015)   

 La production excessive d’œstrogène observée chez les individus obèses (National 

Cancer Institute, nd.).  

 L’augmentation du taux de cholestérol sanguin (libéré par les tissus graisseux) chez 

les patients obèses (Erlinger, 2000) 

 

1.2.5 Conséquences économiques  

 

Considérant l’impact significatif de l’obésité sur le développement de nombreuses 

comorbidités chroniques (diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, asthme, etc.), les 

conséquences économiques qui lui sont associées sont nombreuses. Parmi les plus 

fréquemment citées (INSPQ, 2015) :  

 

 Une augmentation significative du nombre de consultations médicales/année.  

 Des hospitalisations plus fréquentes. 

 Des hospitalisations plus dispendieuses que les patients ayant un poids normal.  

 Une perte de productivité.  

 Un taux d’absentéisme au travail plus élevé. 

 Des invalidités prématurées.  
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 Un taux de mortalité prématurée plus élevé.  

Au Québec, le fardeau économique annuel de l’obésité représente plus de 1,5 milliard de 

dollars (10 % des coûts totaux alloués par le système de santé pour les consultations 

médicales et les hospitalisations) (INSPQ, 2015). Puisque cette approximation ne comprend 

que les coûts directs (prestations de services de santé) et ne tient pas compte des coûts 

indirects (perte de productivité, absentéisme, perte de revenus gouvernementaux, etc.), le 

fardeau économique « réel » de l’obésité sur l’économie québécoise est encore plus élevé. 

En résumé, l’obésité constitue également un problème de santé publique majeur.   

 

1.3 Concept-clé nº 2 : La prise en charge de l’obésité 

 

L’obésité étant une maladie chronique aux causes multifactorielles (génétique, 

environnement, comportement), sa prise en charge nécessite l’expertise conjointe de 

plusieurs professionnels de la santé tels que les médecins de famille, les infirmières et les 

nutritionnistes (Canadian Obesity Network, 2012).   

 

La première étape de la prise en charge de l’obésité consiste à faire du dépistage au sein de 

la population générale. Pour ce faire, les PPL doivent intégrer la mesure de l’IMC et/ou du 

tour de taille (TdT) dans leur pratique régulière afin d’évaluer si les données 

anthropométriques de certains patients dépassent les normes suggérées dans la littérature 

(Lau et al., 2007). Chez les patients souffrant de la maladie, un diagnostic officiel doit être 

verbalisé puis documenté dans le dossier médical. Suite au diagnostic, les PPL doivent 

évaluer la présence de nombreuses comorbidités (hypertension, hyperglycémie, 

dyslipidémie, troubles alimentaires, dépression) de même que le niveau de réceptivité au 

changement du patient. En fonction des résultats obtenus lors de ces évaluations, un plan de 

changement des habitudes de vie doit être établi avec l’individu ciblé (Lau et al., 2007). Le 

plan doit comprendre un objectif de perte de poids (5 à 10 %) de même que du counseling 

lié à l’alimentation, à l’activité physique ou au comportement en général. Les objectifs et le 

counseling doivent être conséquents avec le niveau de réceptivité au changement du patient 

de même que la présence de comorbidités (s’il y a lieu). Suite à l’implantation du programme 

de changement des habitudes de vie, des suivis réguliers doivent être menés par les PPL afin 
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de motiver le patient et vérifier si les objectifs sont atteints. Advenant un échec à la 

modification des habitudes de vie utilisée seule, la prise en charge peut également inclure 

l’administration de médicaments anti-obésité (Liraglutide 3 mg - Saxenda®/Orlistat - 

Xenical®) ou une demande de consultation menant à une intervention chirurgicale 

(dérivation gastrique, gastrectomie en manchon, etc.) (Lau et al., 2007).  

 

Bien que la prise en charge de l’obésité soit un processus laborieux, la forte majorité (>85 %) 

des individus souffrant de la maladie recherchent activement (et s’attendent à recevoir) l’aide 

des PPL pour arriver à contrôler leur poids (Potter, Vu, & Croughan-Minihane, 2001).  

 

Afin de contrer l’épidémie d’obésité qui sévit au Canada, il est donc essentiel de promouvoir 

la prise en charge de l’obésité dans la pratique des PPL. Des recherches (Bish et al., 2005; 

Huang et al., 2004; Rippe, McInnis, & Melanson, 2001) ont démontré que les interventions 

menées en première ligne augmentent significativement les probabilités qu’un individu 

souffrant d’obésité tente de contrôler son poids, réalise une perte de poids significative 

(>5-10 %) et maintienne cette perte de poids à long terme.   

 

1.3.1 Lignes directrices canadiennes (2007)   

 

Afin d’aider les PPL à intégrer la prise en charge de l’obésité dans leur pratique courante, les 

premières lignes directrices canadiennes en matière de gestion de l’obésité ont été publiées 

en avril 2007 (Lau et al., 2007). Cet outil, visant à réduire, à long terme, la prévalence de 

l’obésité au pays, est fondé sur une approche factuelle rigoureuse. L’une des prémisses 

importantes de ce document est que l’augmentation rapide de la prévalence de l’obésité au 

Canada découle de facteurs environnementaux et comportementaux plutôt que de facteurs 

génétiques.  En effet, les auteurs mentionnent que la suralimentation et la sédentarité sont les 

causes principales de l’atteinte d’un bilan énergétique positif chez les adultes canadiens 

prédisposés.  

 

Le groupe d’experts mandaté pour la réalisation des lignes directrices (Obésité Canada) a 

d’abord complété une revue de littérature extensive portant sur l’efficacité des différentes 
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interventions liées à la prise en charge de l’obésité dans un contexte de première ligne. Les 

bases de données électroniques MEDLINE, EMBASE, The Cochrane Library et 

HealthSTAR ont été utilisées. Aucune limite de temps ou de langue n’a été appliquée. Les 

essais randomisés contrôlés, les études de cohorte prospective et rétrospective de même que 

les études cas-témoin ont été considérés. Les populations à l’étude devaient être composées 

de patients en surpoids (IMC compris entre 25 et 29.9 kg/m2) ou souffrant d’obésité (IMC 

≥ 30 kg/m2). La période de suivi minimale devait être de 6 mois. Les revues systématiques 

et les méta-analyses ont été révisées séparément afin de compléter la recension des écrits. Au 

terme de ce processus, le groupe a dégagé 72 recommandations « potentielles » liées à la 

prise en charge de l’obésité.  

 

Chacune de ces recommandations a ensuite été catégorisée selon la qualité des évidences 

scientifiques qui l’accompagne. Les trois grades d’évidence étaient :   

 

 Grade A = Niveau d’évidence fort (la recommandation s’applique à la majorité des 

individus, et ce, dans la plupart des contextes).  

 Grade B = Niveau d’évidence moyen (la recommandation s’applique en fonction des 

caractéristiques de l’individu et du contexte de pratique). 

 Grade C = Niveau d’évidence faible (la recommandation ne dispose pas d’évidences 

scientifiques suffisantes). 

 

Grâce à cette évaluation, un algorithme de prise en charge synthétisé, composé d’une dizaine 

d’interventions clés, a été mis en place. L’algorithme est adapté au contexte des soins de 1re 

ligne et a été conçu de manière à couvrir le dépistage, le diagnostic et le counseling lié à 

l’obésité. Il s’agit d’un excellent guide de pratique pouvant être utilisé au quotidien par les 

PPL. Les activités intégrées à l’algorithme sont les suivantes (Lau et al., 2007) :  

Chez tous les patients vus en 1re, ligne (indépendamment de leur apparence corporelle) :  

 

 1) Mesure de l’IMC.  

 2) Mesure du tour de taille (TdT).   
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Chez les patients ayant un IMC > 25 ou dont le tour de taille (TdT) dépasse les limites 

recommandées :  

 

 3) Évaluation de la présence de comorbidités (mesure de pression artérielle et du 

rythme cardiaque, test de glucose sanguin à jeun et interprétation du profil lipidique). 

 4) Évaluation psychologique des troubles de l’humeur et de l’alimentation. 

 5) Évaluation de la réceptivité au changement.  

 6) Réalisation d’un programme de changement des habitudes de vie (thérapie 

comportementale avec counseling lié à l’alimentation et à l’activité physique).  

 7) Évaluation de l’atteinte des objectifs du programme.  

 8) Ajout d’un traitement pharmacologique ou redirection vers la chirurgie bariatrique/ 

en cas d’échec de la thérapie comportementale. 

 9) Poursuite du suivi et du counseling chez les patients ayant atteint les objectifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Figure 1 : Algorithme de prise en charge de l’obésité pour les PPL canadiens. 

En vert : Activités considérées à titre de critères de qualité de la prise en charge dans le cadre 

du projet de maîtrise.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapté de (Lau et al., 2007).  

Chez tous les patients 

 Calcul de l’IMC 
 

Chez les patients  dont l’IMC >25 et ≤ 35 

 Mesure du TdT 

 
Si l’IMC > 25 ou  le TdT est ≥ 94 cm 

(hommes) ou ≥ 80 cm (femmes) 

Évaluer la présence de comorbidités :  
 

 

 Dépistage de l’hypertension 

 Dépistage du diabète 

 Dépistage de la dyslipidémie 

 Dépistage de la dépression 

 Dépistage des troubles alimentaires 

Le cas échéant, traiter les comorbidités et 

autres risques pour la santé.  

 

 Évaluation de la réceptivité au 

changement 

 

Chez les patients présentant une bonne réceptivité 

au changement  

 

Élaboration d’un programme de changement des 

habitudes de vie comportant des buts.      
 

La perspective du programme est la perte de 

poids et la réduction des facteurs de risque. 
 

Objectif de perte de poids : 5 à 10 % du poids 

actuel ou 0.5 à 1 kg par semaine pour 6 mois.  

 

 Counseling lié à l’alimentation*  

 Counseling lié à l’activité physique**   

* Réduire de 500 à 1000 kcal l’apport calorique 

quotidien.  

** Commencer par 30 minutes d’activité 

physique d’intensité modéré, 3 à 5 fois par 

semaine pour atteindre éventuellement ≥ 60 

minutes quotidiennement.  

 

 
 

 Counseling lié à l’alimentation 

 Counseling lié à l’activité physique 

Thérapie cognitive-comportementale 

 

 

 

Les progrès sont-ils satisfaisants et les objectifs 

sont-ils atteints ? 
 

 

 

Suivi régulier 
 

 Aider le patient à maintenir son poids. 

 Renforcer le counseling lié à 

l’alimentation et à l’activité physique. 

 Aborder les autres facteurs de risque. 

 Effectuer le suivi périodique du poids, 

de l’IMC et du TdT à chaque année ou 

aux deux ans.  

 

 

 

Oui 

 

 

Non 

 

 Pharmacothérapie ou chirurgie bariatrique 

 

 La pharmacothérapie s’applique aux patients 

ayant un IMC ≥27 (+ facteurs de risque) ou 

ceux ayant un IMC ≥ 30 qui n’ont pas perdu 

0.5 kg par semaine pendant les 3 à 6 mois 

ayant suivi l’adoption du programme de 

changement des habitudes vie.  
 

 La chirurgie bariatrique s’applique aux 

patients ayant un IMC ≥35 (+ facteurs de 

risque) ou ceux ayant un IMC ≥ 40 pour 

lesquels les autres tentatives de perte de 

poids ont échoué. La chirurgie nécessite un 

suivi médical à vie.  

 
 

La perspective du programme est la perte de 

poids et la réduction des facteurs de risque. 
 

Objectif de perte de poids : 5 à 10 % du poids 

actuel ou 0.5 à 1 kg par semaine pour 6 mois. < 

 

 Counseling lié à l’alimentation*  

 Counseling lié à l’activité physique**   

* Réduire de 500 à 1000 kcal l’apport calorique 
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1.4 Concept nº 3 : L’organisation des soins de santé de première ligne au Québec 

 

Le système de santé québécois a la particularité d’intégrer les soins de santé et les services 

sociaux au sein d’une même administration. Bien que ce type d’organisation représente un 

défi administratif considérable, il permet aux patients d’accéder à un éventail de soins plus 

étendu au sein d’un même établissement (MSSS, 2016d). Selon le plus récent (2015-2016) 

rapport annuel de gestion du Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec 

(MSSS) le réseau de santé québécois est composé des établissements suivants (MSSS, 

2016b) :  

 

 13 CISSS (centre intégré de santé et de services sociaux). 

 9 CIUSSS (centre intégré universitaire de santé et de services sociaux). 

 2 107 cliniques médicales d’omnipraticiens et de spécialistes, dont 263 groupes de 

médecine de famille (GMF). 

 143 établissements de services de santé et de services sociaux (comprend les centres 

d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les centres locaux de services 

communautaires (CLSC), les centres de réadaptation et les centres de protection de 

l’enfance et de la jeunesse) 

 3410 organismes communautaires. 

 1866 pharmacies communautaires.  

 

Les CISSS (et les CIUSSS) ont le mandat d’organiser la prestation des soins sur leur 

territoire respectif (MSSS, 2016d). Ils planifient les ressources humaines, réalisent des 

suivis auprès du Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec (MSSS), 

assurent l’accessibilité des soins et concluent des ententes avec les partenaires du réseau 

(GMF, centres de réadaptation, organismes communautaires, pharmacies, etc.) afin de 

leur déléguer des responsabilités complémentaires à leur mission spécifique (MSSS, 

2016d). 
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1.4.1 Groupe de médecine de famille (GMF)    

 

Les GMF sont des regroupements de médecins de famille qui travaillent sous un même toit 

avec d’autres professionnels de la santé (infirmière, nutritionniste, psychologue, etc.). Cette 

structure de soins permet d’améliorer la qualité des soins de santé, assure un meilleur suivi 

des patients et facilite l’accès à un médecin de famille (MSSS, 2016a). De plus, la présence 

de nombreux professionnels de la santé regroupés au même endroit permet d’améliorer la 

fluidité du système de santé, car les patients n’ont plus besoin d’être redirigés dans plusieurs 

établissements pour recevoir la totalité de leurs soins de première ligne. En 2016, 3 802 934 

québécois (48 % de la population admissible) étaient suivis par un médecin de famille 

pratiquant dans un GMF (MSSS, 2016b). Ce type d’établissement est donc une composante 

très importante du système de santé. L’Estrie et la Montérégie (principales régions 

administratives québécoises concernées par ce projet de maîtrise) comptent respectivement 

24 et 37 GMF (MSSS, 2016c). En Estrie, 59 % des patients sont inscrits dans un GMF 

comparativement à 32 % en Montérégie (Vérificateur Général du Québec, 2015).  

 

1.4.2 Modèle étendu de gestion des maladies chroniques  

 

Au Québec, le cadre de référence pour la prévention et la gestion des maladies chroniques 

dans les établissements de première ligne s’appuie sur le modèle étendu de gestion des 

maladies chroniques (E-CCM) (MSSS, 2012). Développé en Colombie-Britannique par le 

MacColl Institute (Barr et al., 2003), le E-CCM est une adaptation du Chronic Care Model 

(CCM) de Wagner (Edward H Wagner, 1998). Les piliers du E-CCM reposent sur une 

collaboration accrue entre les différents acteurs du réseau de la santé et une participation 

active des patients dans l’autogestion de leur maladie chronique (Barr et al., 2003). Le modèle 

est composé de six dimensions regroupant 20 actions devant être entreprises par les 

établissements de 1re ligne et les PPL afin d’optimiser la prise en charge de ce type de maladie 

(MSSS, 2012). Une version traduite et schématisée du E-CCM est présentée à la Figure 2.   
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Figure 2 : Modèle élargi de prise en charge des maladies chroniques (CSBE-Québec, 2010) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiré de (CSBE-Québec, 2010). Autorisation de reproduction obtenue du Commissaire à la 

santé et au bien-être du Québec.               

 

Dimension 1 : Organisation de l’offre et de la prestation de services :  

 

 Action 1 : Favoriser le travail en équipe interdisciplinaire. 

 Action 2 : Coordonner efficacement la prestation des services. 

 Action 3 : Favoriser le suivi proactif des patients. 

 Action 4 : Concevoir une fonction de gestion de cas. 

 

Dimension 2 : Aide à la décision clinique :  

 

 Action 5 : Institutionnaliser les guides et les protocoles cliniques. 

 Action 6 : Assurer la formation continue des prestataires de soins. 

 Action 7 : Instaurer des mécanismes de consultation des spécialistes pour les PPL. 
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Dimension 3 : Autogestion des soins : 

   

 Action 8 : Promouvoir l’éducation des patients. 

 Action 9 : Assurer du support psychosocial aux patients. 

 Action 10 : Évaluer les capacités des patients à autogérer leur maladie. 

 Action 11 : Développer des outils et des ressources afin de favoriser l’autogestion. 

 Action 12 : Soutenir la prise de décision reposant sur une collaboration active entre 

le clinicien et le patient.  

 Action 13 : Fournir des directives/points de repère au patient vis-à-vis sa maladie.  

 

Dimension 4 : Utilisation des ressources de la communauté : 

 

 Action 14 : Établir des liens étroits entre l’établissement de 1re ligne et les autres 

ressources de la communauté.   

 

Dimension 5 : Culture et modes de fonctionnement du système de santé :  

 

 Action 15 : Les autorités doivent fournir du soutien aux établissements de 1re ligne et 

faire preuve de leadership.  

 Action 16 : Favoriser la participation directe des prestataires de services dans la gestion 

du système de santé.  

 Action 17 : Implanter des systèmes d’amélioration continue et de performance clinique.   

 

Dimension 6 : Les systèmes d’information clinique :  

 

 Action 18 : Rentre le dossier patient partageable.  

 Action 19 : Augmenter la disponibilité de l’information clinique pour la gestion de cas. 

 Action 20 : Effectuer de la rétroaction sur la base de la performance clinique. 
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Les objectifs globaux du E-CCM sont de favoriser des interactions productives entre la 

communauté et le système de 1re ligne, valoriser la collaboration clinicien-patient et adapter 

le système actuel aux réalités de la gestion des maladies chroniques (MSSS, 2012). 

 

1.4.3 Réseaux universitaires intégrés en santé (RUIS)  

 

Les RUIS sont des territoires de responsabilité dirigés par une faculté de médecine et un 

centre hospitalier universitaire (CHU) associé. Au Québec, il existe 4 RUIS : Université 

McGill-CUSM, Université de Montréal-CHUM, Université Laval-CHUQ et Université de 

Sherbrooke-CHUS. Les principaux objectifs des RUIS sont les suivants (RUISS, 2016) :  

 

 D’appuyer l’organisation et la continuité des services sur leur territoire respectif. 

 Développer l’offre de service territoriale.  

 Favoriser la concertation, la complémentarité et l’intégration des missions de soins 

des différents établissements de première ligne.  

 Promouvoir les activités de recherche et l’enseignement.  

 Accroître l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé.  

 Prévoir les ressources médicales universitaires nécessaires.  
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DEUXIÈME CHAPITRE : RECENSION DES ÉCRITS 

 

Les objectifs de cette recension des écrits sont de :  

 

 Décrire les taux de dépistage et de diagnostic de l’obésité de même que les taux de 

counseling lié aux habitudes de vie dans les établissements de 1re ligne situés au 

Canada et ailleurs dans le monde.  

 Compiler les différentes caractéristiques des patients/facteurs ayant été reconnus dans 

la littérature pour leur impact significatif sur les taux de prise en charge.  

 Recenser les différentes barrières évoquées par les PPL vis-à-vis la gestion de 

l’obésité de même que les solutions proposées dans la littérature existante.  

La recension des écrits sera divisée en six sous-sections. La méthodologie employée sera 

d’abord présentée. Par la suite, trois sections distinctes décriront les taux de dépistage, les 

taux de diagnostic et les taux de counseling liés à l’obésité ayant été recensés dans la 

littérature. Une liste intégrale de tous les déterminants de la prise en charge de l’obésité ayant 

été identifiés par des études internationales sera présentée à titre de 5e section. Une évaluation 

générale de l’état de la littérature conclura la recension des écrits. 

 

2.1 Méthodologie employée pour la recension des écrits 

 
 

Cette recension des écrits a été menée en consultant les bases de données PubMed, CINHAL, 

ProQuest et The Cochrane Library.  

 

La structure booléenne suivante a été employée :  

 

Obesity [+ MeSH] OU Overweight [+ MeSH] ET au moins un des mots-clés suivants : 

 

 Obesity management / diagnosis/reporting  

 Mass Screening/statistics [+ MeSH] 

 Dietary advice/counseling 

 Exercice advice/counseling 
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 Physician’s Practice Patterns/Counseling [+ MeSH] 

 Process assessment (Health Care) [+ MeSH]   

 Guideline adherence statistics / trends [+ MeSH]   

 Guideline compliance [+ MeSH]   

 Quality of health care statistics / trends [+ MeSH]   

 Evidence-practice gap  

Aucune limite de langue ou de date de publication n’a été appliquée.  

 

Les résultats obtenus en date du 14 octobre 2016 sont synthétisés à la Figure 3. 
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Figure 3 : Synthèse des résultats obtenus au cours de la recension des écrits  

 

                       

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 103 études portant sur grossesse 

 142 études traitant du syndrome métabolique 

4975 

références 

118 

références 
4 

références 

3039 

références

s 

Importation des références (Mendeley)  253 doublons supprimés 

  Lecture des titres & résumés (8136 références), élimination des études non pertinentes 

 Recherche préliminaire (selon la structure booléenne) 

 257 études pharmacologiques/biomarqueurs de l’obésité   14 études sur des animaux  

 3451 études pédiatriques  30 études économiques 

 312 études portant sur le cancer 

 201 études traitant du diabète  

 473 études portant sur la chirurgie bariatrique 

  609 essais cliniques (perte de poids) 

 190 études portant sur la génétique de l’obésité 

 70 études traitant de la fonction rénale/hépatique 

 282 études de cohorte non liées à la prise en charge de l’obésité   111 études qualitatives  

 194 études traitant des principes fondamentaux de la prise en charge de l’obésité  

 77 articles portant sur l’arthrite et les chirurgies orthopédiques  62 études radiologiques  

 14 articles portant sur l’aspartame/fructose 

 36 études du sommeil/apnée du sommeil  12 études liées aux maladies infectieuses 

 315 études traitant des maladies cardiaques 

 88 méta-analyses/revues systématiques ne portant pas sur l’obésité 

 18 études de la thermogénèse 

 44 études d’interventions au travail  

 214 études liées aux chirurgies non bariatriques  

 112 études traitant de la dépression/troubles mentaux  

  558 études exclues pour cause « autre » 

Analyse approfondie des études pertinentes (147 références)  

  Effet boule de neige (+16 références pertinentes)  163 études analysées 
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2.2 Études traitant des taux de dépistage de l’obésité dans la population générale 

 

Les études internationales ayant évalué le taux de dépistage de l’obésité dans un (ou plusieurs) établissement(s) de 1re ligne sont 

détaillées au sein du Tableau 2.  

 

Tableau 2 : Taux de dépistage de l’obésité dans les études analysées. 

 

Auteurs, année de 

publication et pays  
Méthodologie 

Source des 

données 
Participants Taux de dépistage de l’obésité 

(Ghosh, 2016) 
 

Australie 

Étude de cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

118 709 

adultes 

(IMC variés) 

 

30.9 % des patients de la cohorte avaient une mesure d’IMC 

documentée à leur dossier médical (toute période confondue). 
 

8.0 % avaient une mesure de tour de taille documentée. 
 

 

(Rosell-Murphy et al., 2015) 
 

Espagne 
 

Étude de cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

468 940 

adultes 

(IMC variés) 

41.6 % des patients de la cohorte avaient vu leur IMC mesuré 

par un PPL au cours des 4 dernières années de suivi.   

 

(Turner, Harris, & Mazza, 

2015) 
 

Australie 
 

Étude de cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

270 426 

adultes 

(IMC variés) 

 

22.2 % des patients de la cohorte avaient une mesure d’IMC 

documentée à leur dossier médical (toute période confondue). 
 

4.3 % avaient une mesure de tour de taille documentée. 
 

 

(Ibrahim, Awadhi, Shaban, & 

Nair, 2015) 
 

Émirats Arabes Unis 
 

Étude de cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

155 adultes 

(IMC variés) 

9 % des patients de la cohorte avaient une mesure d’IMC 

documentée à leur dossier médical (toute période confondue).  

(Muo et al., 2013) 

 

États-Unis 

Étude 

d’intervention 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

406 adultes 

(IMC variés) 

 

0 % des patients ayant un IMC inférieur à 18.5;  

7.0 % des patients ayant un IMC normal (18-24.9);   

4.6 % des patients en surpoids (IMC compris entre 25 et 29.9) 

et 7.9 % des patients souffrant d’obésité (IMC ≥ 30) avaient 

une mesure d’IMC à leur dossier médical.  
 

 

(Maatoug et al., 2013) 
 

Tunisie 
Sondage 

Données 

autorapportées 

(patients) 

 

1880 adultes 

(IMC variés) 

 

4.8 % des patients avec IMC < 30 et 7.1 % des patients 

souffrant d’obésité ont vu leur TdT mesuré par un PPL au 

cours de leur dernière année de suivi médical.  
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Taux de dépistage de l’obésité dans les études analysées (suite du tableau 2)  

 

Auteurs, année de 

publication et pays 

Méthodologie 
Source des 

données 
Participants Taux de dépistage de l’obésité 

 

(Baer, Karson, Soukup, 

Williams, & Bates, 2013) 
 

États-Unis 
 

Étude de cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

219 356 

adultes 

(IMC variés) 

66 % des patients de la cohorte avaient une mesure d’IMC 

documentée à leur dossier médical (toute période confondue).  

(Kirk et al., 2012) 
 

Canada 
Sondage 

Données 

autorapportées 

(patients) 

2004 adultes 

(IMC variés) 

 

13 % des patients ayant un IMC normal (18-24.9),     

14 % des patients en surpoids (IMC compris entre 25 et 29.9) 

et 18 % des patients souffrant d’obésité (IMC ≥ 30) disent 

avoir reçu une mesure de leur tour de taille par leur médecin 

de famille au cours de la dernière année de suivi médical.  
 

 

(Smith et al., 2011) 
 

États-Unis 
 

Sondage 

Données 

autorapportées 

(MD) 

388 MD 

 

100 % des répondants disent mesurer régulièrement le poids 

de leurs patients. 94.4 % calculent régulièrement l’IMC et 

44.1 % disent mesurer régulièrement le TdT. 
 

(Huber et al., 2011) 
 

Suisse 

 

Sondage 

 

Données 

autorapportées 

(MD) 
 

323 

médecins de 

famille 

50 % des médecins de famille disent mesurer régulièrement le 

tour de taille de leurs patients 

(Melamed et al., 2009) 
 

Israël 

Étude de cohorte 

prospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

289 adultes 

(IMC variés) 

 

35.3 % des patients de la cohorte ont vu leur IMC mesuré par 

un PPL au cours de leur année de suivi.   
 

La proportion baisse à 16.7 % chez les individus de poids 

normal (IMC entre 18 et 24.9).  
 

 

(S. A. Rose, Turchin, Grant, & 

Meigs, 2009) 
 

États-Unis 
 

Étude de cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

79 947 

adultes 

(IMC variés) 

61 % des patients de la cohorte avaient une mesure d’IMC 

documentée à leur dossier médical (toute période confondue).  

 

(Ma, Xiao, & Stafford, 2009b) 
 

États-Unis 

 

Étude de cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

845 M 

visites 

médicales 

(IMC variés) 

 

41 % des visites incluent une documentation du poids et de la 

taille du patient (tous IMC confondus).  
 

 

(Ma, Xiao, & Stafford, 2009a) 
 

États-Unis 
 

Étude de cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

696 M 

visites 

médicales 

(IMC variés) 

50 % des visites incluaient une documentation du poids et de 

la taille du patient (tous IMC confondus).  
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2.3 Études traitant des taux de diagnostic de l’obésité 

 

Les études internationales ayant évalué le taux de diagnostic de l’obésité dans un (ou plusieurs) établissement (s) de 1re ligne sont 

détaillées au sein du Tableau 3.  

 

Tableau 3 : Taux de diagnostic de l’obésité dans les études analysées. 

 

Auteurs, année de 

publication et pays 
Méthodologie 

Source des 

données 
Participants Taux de diagnostic de l’obésité 

 

(Thapa, Friderici, Kleppel, 

Fitzgerald, & Rothberg, 2014) 
 

États-Unis 
 

Étude de cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

400 adultes 

dont 192 

obèses 

 

51 % des patients obèses avaient un « diagnostic » d’obésité 

dans leur dossier médical. Les notes médicales des 3 dernières 

visites ont été considérées.    
 

 

(Maatoug et al., 2013) 
 

Tunisie 
 

Sondage 

Données 

autorapportées 

(patients) 

1880 adultes 

(IMC variés) 

 

1.2 % des patients ayant un IMC ≥ 30 considèrent avoir reçu 

un diagnostic d’obésité par un PPL au cours de leur vie.  
 

 

(Baer, Karson, et al., 2013) 
 

États-Unis 
 

Étude de cohorte 

prospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

219 356 

adultes 

(IMC variés) 

 

Le terme « obésité » était présent dans la liste des problèmes 

de santé de 30.1 % des patients avec IMC ≥ 30 (n=49 460)  
 

 

(Booth, Prevost, & Gulliford, 

2013) 
 

Royaume-Uni 
 

Étude de cohorte 

prospective 

Codes de 

diagnostic 

67 000 

adultes dont        

l’IMC ≥ 30 

29.7 % des patients avaient un code de diagnostic d’obésité 

dans leur dossier médical (aucune limite temporelle).  

(Farran et al., 2013) 
 

États-Unis 

Étude 

d’intervention 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

420 adultes, 

210 avec 

IMC ≥ 25 

 

Un diagnostic d’obésité était documenté dans 24.0 % des 

dossiers médicaux associés aux patients en surpoids ou 

souffrants d’obésité (préintervention).  
 

 

(Pérez-Salgado, Valdés Flores, 

Janssen, & Ortiz-Hernández, 

2012) 
 

Mexique 
 

Sondage 

Données 

autorapportées 

(patients) 

8545 adultes 

ayant un             

IMC ≥ 30 

20.2 % des patients affirment avoir été diagnostiqué par un 

PPL au cours de leur vie.  

 

(Bleich, Pickett-Blakely, & 

Cooper, 2011) 
 

États-Unis 
 

Étude de cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

2458 adultes 

ayant un 

IMC ≥ 30 

Un diagnostic d’obésité était présent dans 28.9 % des dossiers 

médicaux analysés.  
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Taux de diagnostic de l’obésité dans les études analysées (suite du tableau 3) 

 

Auteurs, année de 

publication et pays 

Méthodologie 
Source des 

données 
Participants Taux de diagnostic de l’obésité 

 

(Bleich et al., 2010) 
 

États-Unis 
 

Étude de cohorte 

prospective 

Codes de 

facturation 

16 151 

adultes dont 

l’IMC ≥ 30 

7.7 % des patients avaient un diagnostic d’obésité parmi leurs 

codes de facturation respectifs.     

 

(Melamed et al., 2009) 
 

Israël 
 

Étude de cohorte 

prospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

289 adultes 

(IMC variés) 

 

34.4 % des patients ayant un IMC ≥ 30 avaient un diagnostic 

d’obésité inscrit à leur dossier médical.    
 

(Waring et al., 2009) 
 

États-Unis 

Étude de cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

2330 adultes 

ayant un 

IMC ≥ 25 

 

39 % des patients ayant un IMC ≥ 30 avaient un diagnostic 

d’obésité inscrit dans les notes du PPL (2 dernières années de 

suivi médical). La proportion de patients diagnostiqués 

augmente à 77 % chez les individus ayant un IMC ≥ 35.  
 

 

(Ma et al., 2009b) 
 

États-Unis 
 

Étude de cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

845 M 

visites 

médicales 

(IMC variés) 

29 % des visites menées par des adultes américains souffrant 

d’obésité incluent une documentation du diagnostic de la 

maladie (données analysées : 2004-2005)  

 

(Ma et al., 2009a) 
 

États-Unis 
 

Étude de cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

696 M 

visites 

médicales 

(IMC variés) 

 

30 % des visites menées par des adultes américains souffrant 

d’obésité incluent une documentation du diagnostic de la 

maladie (2005-2006)  
 

 

(Bardia et al., 2007) 
 

États-Unis 
 

Étude de cohorte 

prospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

9827 adultes 

(IMC variés) 

 

Un diagnostic d’obésité était présent dans 19.9 % des dossiers 

associés aux patients ayant un IMC ≥ 30  
 

(N. J. Davis et al., 2006) 
 

États-Unis 

Étude de cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

84 adultes 

dont 42 avec 

IMC ≥ 30 

 

Parmi les dossiers médicaux des patients souffrant d’obésité, 

21 % comprenaient un diagnostic documenté.  
 

 

 

États-Unis 
 

Étude de cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

424 adultes 

ayant un 

IMC ≥ 25 

 

Un diagnostic d’obésité était documenté dans 30.9 % des 

dossiers médicaux de patients ayant un IMC ≥ 30. 

 
 

(Simkin-Silverman et al., 

2005) 
 

États-Unis 
 

Sondage 

Données 

autorapportées 

(patients) 

255 adultes 

ayant un             

IMC ≥ 25 

 

66.4 % des patients disent avoir reçu un diagnostic d’obésité 

(ou de surpoids) par leur PPL (aucune limite temporelle).  
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Taux de diagnostic de l’obésité dans les études analysées (suite du tableau 3) 

 

Auteurs, année de 

publication et pays 
Méthodologie 

Source des 

données 
Participants Taux de diagnostic de l’obésité 

(Lemay et al., 2003) 
 

États-Unis 

Étude de cohorte 

prospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

465 adultes 

(IMC variés) 

 

Un diagnostic d’obésité était présent dans  46 % des dossiers 

associés aux patients ayant un IMC ≥ 30 (n=157)  
 

 

(Stafford, Farhat, Misra, & 

Schoenfeld, 2000) 
 

États-Unis 
 

Étude de cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

55 858 

visites 

médicales 

(IMC variés) 

 

38 % des visites menées par des adultes américains souffrant 

d’obésité incluent une documentation du diagnostic de la 

maladie (données analysées : 2005-2006) 
 

 

2.4 Études traitant des taux de counseling lié aux habitudes de vie 

 

Les études ayant évalué le taux de counseling lié aux habitudes de vie dans un (ou plusieurs) établissement (s) de 1re ligne sont 

détaillées au sein du Tableau 4.  

 

Tableau 4 : Taux de counseling lié à l’obésité dans les études analysées. 

 
Auteurs, année de 

publication et pays 
Méthodologie 

Source des 

données 
Participants Taux de counseling lié aux habitudes de vie 

(Lorts & Ohri-Vachaspati, 

2016) 
 

États-Unis 

Sondage 

Données 

autorapportées 

(patients) 

548 adultes 

ayant un IMC 

≥ 30 

48 % des patients disent avoir reçu du counseling lié à la perte de 

poids d’un PPL au cours de leur dernière année de suivi.     

(Ibrahim et al., 2015) 
 

Émirats Arabes Unis 

Étude de 

cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

155 adultes 

(IMC variés) 

 

8 % des patients dont l’IMC ≥ 30 (n=102) ont reçu du counseling 

lié aux habitudes de vie de la part d’un résident au cours de leur 

dernière année de suivi. 
 

(Jennifer L Kraschnewski 

et al., 2013) 
 

États-Unis 

Étude de 

cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

32 519 adultes 

(IMC variés) 

 

35.7 % des patients (IMC ≥ 30) ont reçu du counseling lié aux 

habitudes de vie de la part d’un PPL au cours de leur dernière 

année de suivi médical.  
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Taux de counseling lié à l’obésité dans les études analysées (suite du tableau 4)  

 

Auteurs, année de 

publication et pays 
Méthodologie 

Source des 

données 
Participants Taux de counseling lié aux habitudes de vie 

(Farran et al., 2013) 
 

États-Unis 

Étude 

d’intervention 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

420 adultes 

dont 210 en 

surpoids/obèse 

Du counseling lié aux habitudes de vie était documenté dans  9 % 

des dossiers associés à des patients en surpoids/obèses.  

(Maatoug et al., 2013) 
 

Tunisie 
Sondage 

Données 

autorapportées 

(patients) 

1880 adultes 

(IMC variés) 

 

28.6 % des patients ayant un IMC ≥ 30 disent avoir reçu du 

counseling lié aux habitudes de vie de la part d’un PPL au cours 

de leur dernière année de suivi. 
 

 

(Florindo et al., 2013) 
 

États-Unis 

 

 

Sondage 

Données 

autorapportées 

(médecins de 

famille et 

infirmières) 

182 médecins 

de famille et 

347 

infirmières 

 

81.2 % des médecins de famille disent effectuer régulièrement du 

counseling lié aux habitudes de vie. 61.2 % des infirmières 

affirment également mener du counseling lié à l’activité physique 

sur une base régulière. 90 % des PPL affirment « manquer de 

connaissances » au sujet de l’activité physique. 
 

(Kirk et al., 2012) 
 

Canada 
Sondage 

Données 

autorapportées 

(patients) 

2004 adultes 

(IMC variés) 

 

30 % des patients souffrant d’obésité (n=411) ont obtenu une 

forme de counseling liée à la gestion du poids de la part de leur 

PPL au cours de leur dernière année de suivi médical.  
 

(Polly H Noël et al., 2012) 
 

États-Unis 

Étude de 

cohorte 

rétrospective 

Codes de 

facturation 

179 881          

adultes ayant 

un IMC ≥ 30 

 

33 % des patients avaient un code de facturation inscrit à leur 

dossier médical (depuis les 3 derniers mois) suggérant la 

réalisation de counseling lié aux habitudes de vie).  
  

(Mehta, Patel, Parikh, & 

Abughosh, 2012) 
 

États-Unis 

Étude de 

cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux  

214 M visites 

(patients 

obèses)  

 

32.7 % des visites médicales effectuées entre 2006 et 2007 par 

des adultes américains souffrant d’obésité ont engendré une forme 

de counseling médical lié à la gestion de l’obésité.  
 

(Powell-Wiley et al., 2012) 
 

États-Unis 
Sondage 

Données 

autorapportées 

(patients) 

2097 adultes 

ayant un             

IMC ≥ 30 

 

65 % des patients affirment avoir reçu du counseling lié aux 

habitudes de vie au cours de leur dernière année de suivi.  
 

(Pickett-Blakely, Bleich, & 

Cooper, 2011) 
 

États-Unis 

Étude de 

cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux  

5667 adultes 

ayant un  

IMC ≥ 30 

 

30 % des visites médicales effectuées entre 2005 et 2007 par des 

adultes américains souffrant d’obésité ont engendré du counseling 

lié aux habitudes de vie (spécifiquement à l’activité physique). 
 

(Bleich et al., 2011) 
 

États-Unis 

Étude de 

cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

2458 adultes 

ayant un IMC 

≥ 30 

 

25.2 % des patients ont reçu du counseling lié aux habitudes de 

vie de la part d’un PPL au cours de leur dernière visite médicale 

(1 seule visite étudiée).   
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Taux de counseling lié à l’obésité dans les études analysées (suite du tableau 4)  

 

Auteurs, année de 

publication et pays 
Méthodologie 

Source des 

données 
Participants Taux de counseling lié aux habitudes de vie 

(Smith et al., 2011) 
 

États-Unis 
Sondage 

Données 

autorapportées 

(médecins de 

famille) 

388 MD 

100 % des MD disent effectuer régulièrement du counseling lié 

aux habitudes de vie (alimentation et/ou activité physique) auprès 

de leurs patients souffrant d’obésité.     

(Huber et al., 2011) 
 

États-Unis 
Sondage 

Données 

autorapportées 

(médecins de 

famille) 

323 MD 

 

98.3 % des MD disent effectuer régulièrement du counseling lié 

aux habitudes de vie auprès de leur clientèle souffrant d’obésité. 

35.6 % évaluent la réceptivité au changement des patients 

souffrant d’obésité sur une base régulière et 81.8 % dépistent les 

troubles alimentaires auprès cette clientèle.  
 

(Padwal et al., 2011) 
 

Canada 

Auto-évaluation 

de la pratique  

Données 

autorapportées 

(médecins) 

1788 adultes 

ayant un IMC 

>27 

46 % des visites autoévaluées ont engendré du counseling lié aux 

habitudes de vie (plus spécifiquement à l’alimentation).  

(Sonntag et al., 2010) 
 

Allemagne 

Analyse audio 

de visites 

médicales 

Analyse audio 

de visites 

médicales 

50 adultes, 16 

dont l’IMC 

[25-30[ et 34 

avec IMC ≥ 30 

 

70 % des patients ont reçu du counseling lié à l’activité physique 

selon les interventions verbales analysées.  
 

78 % ont reçu du counseling lié à l’alimentation.  

(Waring et al., 2009) 
 

États-Unis 

Étude de 

cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

2330 adultes 

ayant un             

IMC ≥ 25 

 

Les notes médicales des 2 dernières années de suivi de  58 % des 

patients ayant un IMC entre 30 et 35 comprenaient une 

documentation de counseling lié aux habitudes de vie. Chez les 

patients ayant un IMC ≥ 35, cette proportion grimpe à 61 %.  
 

(Ma et al., 2009a) 
 

États-Unis 

Étude de 

cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

696 M visites 

médicales 

(IMC variés) 

 

Du counseling lié à l’obésité (alimentation/activité physique) était 

documenté dans 37 % des visites menées par des adultes 

américains souffrant d’obésité (données analysées : 2005-2006).  
 

(Phelan, Nallari, Darroch, 

& Wing, 2009) 
 

États-Unis 

Sondage 

Données 

autorapportées 

(médecins) 

101 médecins 

de famille 

 

75.5 % des médecins affirment qu’ils effectuent « toujours » ou 

« presque toujours » du counseling lié aux habitudes de vie auprès 

de leurs patients souffrant d’obésité.    
 

(Ko et al., 2008) 
 

États-Unis 
Sondage 

Données 

autorapportées 

(patients) 

1873 adultes 

ayant un             

IMC ≥ 30 

 

39 % des patients disent avoir reçu des conseils de la part d’un 

PPL (12 derniers mois) au sujet de la perte de poids/habitudes de 

vie. 25 % disent avoir été conseillé spécifiquement par rapport à 

l’alimentation et 33.4 % disent avoir été conseillé spécifiquement 

par rapport à l’augmentation du niveau d’activité physique.  
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Taux de counseling lié à l’obésité dans les études analysées (suite du tableau 4)  

 

Auteurs, année de 

publication et pays 
Méthodologie 

Source des 

données 
Participants Taux de counseling lié aux habitudes de vie 

(Bardia et al., 2007) 
 

États-Unis 

Étude de 

cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

9827 adultes 

(IMC variés) 

 

 

22.6 % des patients ayant un IMC ≥ 30 (n=2542) avaient un plan 

de prise en charge des habitudes de vie dans leur dossier médical.  
 

 

(Klumbiene, Petkeviciene, 

Vaisvalavicius, & 

Miseviciene, 2006) 
 

Lituanie 
 

Sondage 

Données 

autorapportées 

(patients) 

6000 adultes 

(IMC variés) 

36.4 % des patients ayant un IMC ≥ 30 disent avoir reçu du 

counseling lié aux habitudes de vie de la part de leur PPL au 

cours de leur dernière année de suivi. Cette proportion grimpe à 

52.9 % chez les patients ayant un IMC ≥ 35.  

(N. J. Davis et al., 2006) 
 

États-Unis 

Étude de 

cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

84 adultes de 

poids variés 

dont 42 ont un 

IMC ≥ 30 

 

Parmi les dossiers médicaux des patients souffrant d’obésité, 

36 % comprenaient une documentation suggérant l’intervention 

d’un PPL afin de contrôler le poids du patient (counseling). 
 

(Ruser et al., 2005) 
 

États-Unis 

Étude de 

cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

246 adultes 

ayant un            

IMC ≥ 30 et 

178 en 

surpoids. 

 

24.0 % des patients ayant un IMC ≥ 30 (n=246) ont reçu une 

forme de prise en charge de leur maladie par un PPL au cours de 

leur suivi médical (toutes périodes). La « prise en charge » 

pouvait se traduire tant par le counseling lié aux habitudes de vie,  

une redirection vers un nutritionniste, une étude des fonctions 

thyroïdiennes, un test de glycémie ou un profil lipidique.  
 

 

(Simkin-Silverman et al., 

2005) 
 

États-Unis 
 

Sondage 

Données 

autorapportées 

(patients) 

255 adultes 

ayant un             

IMC ≥ 25 

 

36.6 % des patients disent avoir reçu des conseils de la part d’un 

PPL (aucune limite temporelle) au sujet de la perte de poids.  
 

 

(J. E. Jackson, Doescher, 

Saver, & Hart, 2005) 
 

États-Unis 
 

Sondage 

Données 

autorapportées 

(patients) 

69 775 adultes 

souffrant 

d’obésité 

 

En 1994, 44 % des patients affirmaient avoir reçu du counseling 

lié à la perte de poids de la part d’un PPL au cours des 12 derniers 

mois de suivi médical. En 2000, la proportion a chuté à 40 %.  
 

(Abid et al., 2004) 
 

États-Unis 
Sondage 

Données 

autorapportées 

(patients) 

61 968 adultes 

souffrant 

d’obésité 

 

40.3 % des patients affirment avoir reçu du counseling de la part 

de leur PPL au sujet de la gestion au poids (12 derniers mois de 

suivi).  
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Taux de counseling lié à l’obésité dans les études analysées (suite du tableau 4)  

 

Auteurs, année de 

publication et pays 

Méthodologie 
Source des 

données 
Participants Taux de counseling lié aux habitudes de vie 

 

(Huang et al., 2004) 
 

États-Unis 
 

Entrevues à la 

suite d’une 

visite médicale 

Données 

autorapportées 

(patients) 

210 adultes 

avec IMC            

> 25 

 

17 % des patients affirment avoir reçu du counseling lié à 

l’alimentation au cours de la visite médicale qu’ils venaient de 

conclure avec leur médecin de famille.  
 

(Heaton & Frede, 2006) 
 

États-Unis 

Étude de 

cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

184 M visites 

médicales 

(IMC variés) 

 

Du counseling lié à l’obésité (alimentation/activité physique) était 

documenté dans 80.2 % des visites menées par des adultes 

américains souffrant d’obésité (données analysées en 2002).  
 

 

(Sciamanna, Tate, Lang, & 

Wing, 2000) 
 

États-Unis 
 

Sondage 

Données 

autorapportées 

(patients) 

10 187 adultes 

(IMC variés) 

41.7 % des patients (IMC ≥ 30) affirment avoir reçu du 

counseling lié à la perte de poids au cours des 12 derniers mois.   

 

(Stafford et al., 2000) 
 

États-Unis 
 

Étude de 

cohorte 

rétrospective 

Révision des 

dossiers 

médicaux 

55 858 visites 

médicales 

(IMC variés) 

 

41 % des visites menées auprès de patients souffrant d’obésité 

comprenaient une documentation de counseling lié aux habitudes 

de vie (données analysées : 1995-1996).  
 

 

(Galuska, Will, Serdula, & 

Ford, 1999) 
 

États-Unis 
 

Sondage 

Données 

autorapportées 

(patients) 

12 835 adultes 

souffrant 

d’obésité 

 

42 % des patients affirmaient avoir reçu du counseling lié à la 

perte de poids d’un PPL au cours des 12 derniers mois.  
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2.5 Synthèse des résultats de la recension des écrits  

 

Les figures 4, 5 et 6 regroupent de manière synthétisée les taux de prise en charge de l’obésité 

des études analysées dans le cadre de la recension des écrits. La figure 4 compare les taux de 

dépistage de la maladie. La figure 5 traite des taux de diagnostic tandis que la figure 6 

rassemble les taux de counseling lié aux habitudes de vie. En regroupant les taux de prise en 

charge au sein d’une même figure, il est plus facile de constater la variabilité considérable 

des résultats en fonction des différentes populations sondées et méthodologies employées 

dans la littérature internationale. Tel qu’observé dans les figures 4 et 6, les sondages menés 

auprès des PPL engendrent des taux de dépistage et de counseling nettement plus élevés que 

les sondages conclus auprès des patients. La figure 5 permet quant à elle de noter que les 

études ayant fondé leurs analyses sur la révision de dossiers médicaux sont plus nombreuses 

et sujettes à moins de variabilité que les recherches basées sur des sondages. Finalement, il 

est intéressant de noter l’ampleur de la variabilité entre les taux de prise en charge (5 à 94 % 

pour le dépistage, 1 à 66 % pour le diagnostic et 8 à 100 % pour les taux de counseling).  

 
 

Figure 4 : Synthèse des études ayant calculé le taux de dépistage de l’obésité (IMC ou 

tour de taille) dans un (ou plusieurs) établissement (s) de 1re ligne.  
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Figure 5 : Synthèse des études ayant calculé le taux de diagnostic de l’obésité dans un (ou plusieurs) établissement (s) de                 

1re ligne. 
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Figure 6 : Synthèse des études ayant calculé les taux de counseling lié à l’obésité dans un (ou plusieurs) établissement (s) de            

1re ligne. 
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2.6 Liste des déterminants de la prise en charge de l’obésité identifiés dans la littérature.  

 

Les déterminants de la prise en charge de l’obésité ayant été identifiés dans la littérature sont 

détaillés dans le Tableau 5.    

 

Tableau 5 : Déterminants de la prise en charge de l’obésité identifiés dans la littérature.    

 

Déterminants liés à l’augmentation du taux de dépistage de l’obésité Études  

Augmentation de l’IMC du patient 1 & 2 

Sexe féminin 2,3 & 4 

Sexe masculin 5 

Augmentation de l’âge du patient  1,2,5 & 6 

Diminution de l’âge du patient  3 & 4  

Diabète 1 & 5 

Hypertension 1,2 & 5  

Dyslipidémie 2 & 5 

Anxiété/Dépression  6 

Augmentation du nombre de visites médicales  (12 mois) 1,2,3 & 4  

Tabagisme 2 

Nombre de comorbidités au dossier médical 1 & 2 

Assurance médicale privée  3 

Médecin de famille traitant de sexe féminin 4 & 7 

Augmentation de l’expérience du médecin de famille 7 

Déterminants liés à l’augmentation du taux de diagnostic de l’obésité Études  

Augmentation de l’IMC du patient  1,8,9,10,11,12,13 & 14 

Sexe féminin 4, 8,9,10 & 15 

Augmentation de l’âge du patient 14 

Diminution de l’âge du patient 4,8,9 & 10 

Patient caucasien 8 

Augmentation du niveau d’éducation  14 

Augmentation du revenu familial  14 

Diabète 4 & 9 

Hypertension 4 & 8 

Dyslipidémie 4 & 8 

Apnée du sommeil 9 

Augmentation du nombre de visites médicales  (12 mois) 8 & 16 

Déterminants liés à l’augmentation du taux de counseling  Études  

Augmentation de l’IMC du patient 
9,11,13,14, 17, 18, 

19,20,21,22 & 23  

Sexe féminin 15,20,21 & 22  

Diagnostic d’obésité dans le dossier médical 9,10,11,13 & 15   

Augmentation de l’âge du patient 17, 14 & 23   

Diminution de l’âge du patient 9 

Apnée du sommeil 11 & 23   

Diabète 
9,12,13,15, 

18,19,21,22,23 & 24 
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Déterminants de la prise en charge de l’obésité identifiés dans la littérature (suite du             

tableau 5 )  

 

Déterminants liés à l’augmentation du taux de counseling  Études  

Hypertension 12,13 15, 18,22 & 24 

Dyslipidémie 
12,13,15,18, 22,23 & 

24  

Anxiété/Dépression 20 

Nombre de comorbidités 20 & 23 

Augmentation du nombre de visites médicales  (12 mois) 12 & 17 

Tabagisme 11 & 23 

Augmentation du niveau d’éducation  14,18,21 & 25   

Augmentation du revenu familial  14 & 25 

Augmentation du stade de réceptivité au changement 12 

Médecin de famille traitant de sexe féminin 7 

Augmentation de l’expérience du médecin de famille 7 & 26 

Diminution de l’expérience du médecin de famille 9 

 

1 = (Melamed et al., 2009), 2 = (Rosell-Murphy et al., 2015), 3 = (S. A. Rose et al., 2009),                                              

4 = (Baer, Cho, Walmer, Bain, & Bates, 2013), 5 = (Turner et al., 2015), 6 = (Ghosh, 2016),                                             

7 = (Smith et al., 2011), 8 =  (Bleich et al., 2010),  9 = (Bardia et al., 2007), 10 = (Bleich et al., 2011),                           

11 = (Ruser et al., 2005), 12 = (Simkin-Silverman et al., 2005), 13 = (Waring et al., 2009),                                                 

14 = (Pérez-Salgado et al., 2012), 15 = (Ma et al., 2009a), 16 = (Lemay et al., 2003),                                                         

17 = (Klumbiene et al., 2006), 18 = (Sciamanna et al., 2000), 19 = (Huang et al., 2004),  

20 = (Polly H Noël et al., 2012), 21 = (Galuska et al., 1999), 22 = (Ko et al., 2008), 23 = (Mehta et al., 2012),              

24 = (Powell-Wiley et al., 2012), 25 = (J. E. Jackson et al., 2005), 26 = (Phelan et al., 2009). 

 
 

2.7  Évaluation de l’état de la littérature  

 

La recension exhaustive des écrits a donné lieu à de nombreuses observations vis-à-vis les 

recherches menées à ce jour portant sur les taux de dépistage, de diagnostic et de counseling 

lié à l’obésité dans les établissements de 1re ligne : 

 

 Les méthodologies employées pour le calcul des taux de prise en charge de l’obésité sont 

variables (révision de dossiers médicaux, sondages, codes de facturation, analyse audio, 

etc.), ce qui rend difficile le calcul de taux médians.  

 

 Les sondages menés auprès des PPL sont associés à des taux de prise en charge qui 

paraissent très élevés (≥90%) comparativement aux études ayant effectué la révision de 

dossiers médicaux (10 à 40 %).  

 



37 

 

 Les définitions employées pour catégoriser le « dépistage », le « diagnostic » et le 

« counseling » lié à l’obésité changent considérablement entre les études. Les périodes 

d’observation sont également très variables (d’une seule visite à l’ensemble du dossier 

médical), ce qui rend la comparaison des résultats difficile.  

 

 Très peu d’études se sont penchées sur les taux de détection des troubles alimentaires et 

d’évaluation de la réceptivité au changement.  

 

 Un accord général émerge des études fondées sur l’analyse de dossiers médicaux : la 

prise en charge de l’obésité est sous optimale dans les établissements de 1re ligne.  

 

 L’augmentation de l’IMC du patient de même que la présence de comorbidités liées à 

l’obésité (diabète, hypertension artérielle, dyslipidémie) sont des déterminants de la prise 

en charge fréquemment rapportés. 

 

 Seules deux études canadiennes ont été identifiées lors de cette recension exhaustive, soit 

un sondage téléphonique mené auprès des patients et une auto-évaluation de la pratique 

par des médecins de famille (Kirk et coll., 2012; Padwal et coll., 2011). Dans les 2 cas, 

les résultats sont affectés par des biais d’échantillonnage, de rappel, de non-réponse et de 

désirabilité sociale.  

 

 Aucune étude québécoise n’a à ce jour été publiée au sujet des taux de dépistage, de 

diagnostic ou de counseling lié à l’obésité dans les établissements de 1re ligne.  
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TROISIÈME CHAPITRE : PROBLÉMATIQUE ET PERTINENCE DU PROJET 

 

Les concepts décrits dans le cadre du premier chapitre ont permis de mettre en lumière les 

éléments suivants :  

 

 L’obésité est une maladie chronique complexe aux causes multifactorielles. 

 Ses conséquences sur la santé humaine sont graves. 

 Elle représente un fardeau économique considérable.  

 L’augmentation constante de sa prévalence chez les adultes canadiens en fait un 

problème de santé publique à prioriser. 

 La prise en charge de la maladie par les PPL engendrent des résultats significatifs, 

tant au niveau de la sensibilisation des patients que du niveau d’implication de ces 

derniers pour initier un processus de perte de poids.  

 Le système de santé québécois favorise l’intégration d’un modèle de gestion des 

maladies chroniques reconnu et dispose d’une structure qui facilite l’accessibilité à 

plusieurs PPL. Les GMF sont des milieux de pratique particulièrement bien adaptés 

pour la prise en charge de l’obésité.  

Les résultats extraits de la recension des écrits (chapitre 2) suggèrent que les taux de prise en 

charge de l’obésité observés dans la littérature internationale sont nettement sous optimaux. 

Bien que ces conclusions soient inquiétantes, il est important de garder en tête qu’elles 

proviennent d’études menées au sein d’établissements américains/européens. À l’heure 

actuelle, seules deux études canadiennes (Kirk et al., 2012; Padwal et al., 2011) ont abordé 

les pratiques des médecins de famille liées à la prise en charge de l’obésité. Bien que les 

résultats exposés soient pertinents (taux de counseling inférieurs à 50 %), leur interprétation 

est limitée par la présence de nombreux biais (échantillonnage, rappel, non-réponse, 

désirabilité sociale, etc.) associés à la méthodologie employée (données auto rapportées par 

des patients et des médecins). De plus, les données se limitent au taux de counseling lié à la 

gestion du poids, ce qui ne permet pas de représenter la prise en charge de l’obésité dans son 

ensemble. Quant aux recherches internationales, ces dernières présentent une variabilité 

méthodologique non négligeable et utilisent parfois des définitions (et temps d’observation) 

qui ne cadrent pas avec les principes de gestion de l’obésité décrits dans les lignes directrices 
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Canadiennes. La généralisation des résultats de la littérature internationale au contexte de 

première ligne du Québec peut donc s’avérer imprécise, voire inadéquate. En effet, la 

structure organisationnelle des GMF de même que l’intégration du E-CCM dans le système 

de santé québécois sont des caractéristiques qui peuvent avoir un impact significatif sur les 

taux de prise en charge de l’obésité. Cette absence de données est problématique car il est 

actuellement impossible d’évaluer si les taux de prise en charge de l’obésité sont adéquats 

dans les établissements de première ligne au Québec. 

 

Puisque la prévalence de cette maladie continue d’augmenter au Québec, il apparaît urgent 

de dresser un premier portrait de la prise en charge de l’obésité dans les établissements de 1re 

ligne dans la province. Il s’agit de l’objectif principal de ce projet de maîtrise.  

 

Cette recherche est pertinente, car les données obtenues pourront être utilisées afin :  

 

 D’évaluer si une allocation de ressources supplémentaires devrait être octroyée par les 

décideurs en santé publique afin de favoriser l’intégration de la prise en charge de l’obésité 

dans les établissements de première ligne au Québec.  

 Définir les éléments de la prise en charge représentant les plus grands défis pour les PPL 

québécois.  

 D’adapter et améliorer la qualité des programmes de formation destinés aux PPL.  
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QUATRIÈME CHAPITRE : OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

 

Ce projet de maîtrise consiste à dresser un portrait de la prise en charge de l’obésité dans les 

GMF du RUISS de l’Université de Sherbrooke en se fondant sur les critères de qualité de la 

prise en charge suggérés dans les lignes directrices canadiennes en matière de prise en charge 

de l’obésité chez l’adulte (Lau et al., 2007).  

 

4.1 Objectifs principaux  

 

1) Évaluer le taux de dépistage de l’obésité chez les patients fréquentant les GMF du 

RUISS (tous IMC confondus).   

 

2) Évaluer les taux de diagnostic de l’obésité, de dépistage de l’hypertension, du diabète, 

de la dyslipidémie, des troubles alimentaires de même que le taux d’évaluation de la 

réceptivité au changement et de counseling lié aux habitudes de vie parmi les patients 

fréquentant les GMF du RUISS ayant un IMC ≥ 30.  

 

4.2 Objectif secondaire 

 

Évaluer les déterminants des taux de dépistage, de diagnostic et de counseling lié aux 

habitudes de vie.  

 

4.3 Hypothèses (objectifs principaux)  

 

Le taux de dépistage de l’obésité observé devrait se situer entre 30 et 40 %. Cette hypothèse 

se fonde sur les résultats obtenus par des études ayant utilisé une méthodologie similaire à ce 

projet, soit l’analyse des notes de dossiers médicaux (Baer et al., 2013; Ghosh, 2016; Ibrahim 

et al., 2015; Ma et al., 2009 b; Melamed, Nakar, Vinker, et al., 2009; Muo et al., 2013; S A 

Rose, Turchin, Grant, & Meigs, 2009; Rosell-Murphy, Rodriguez-Blanco, Morán, et al., 

2015; Turner et al., 2015). Distinctement de la plupart des études menées jusqu’à présent, les 

taux de dépistage mesurés dans le cadre de ce projet incluront les activités cliniques 
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documentées des infirmières. Cette caractéristique méthodologique devrait favoriser 

l’atteinte de taux de dépistage plus élevés que la médiane des études similaires (≈ 30 %). 

 

Le taux de diagnostic de l’obésité observé auprès des patients ayant un IMC mesuré ≥ 30 

devrait quant à lui se situer entre 25 et 50 %. Cette hypothèse se fonde également sur les 

résultats d’études antérieures (Baer, Karson, et al., 2013; Bardia et al., 2007; Farran et al., 

2013; Lemay et al., 2003; Melamed et al., 2009; Pickett-Blakely et al., 2011; Ruser et al., 

2005; Stafford et al., 2000; Thapa et al., 2014; Waring et al., 2009).  

 

Les taux de counseling (liés à l’alimentation et/ou à l’activité physique) chez les patients 

ayant un IMC mesuré ≥ 30 devraient avoisiner les 30 %. Cette hypothèse se fonde également 

sur les résultats d’études ayant procédé à l’analyse de notes de dossiers médicaux réels 

(Bardia et al., 2007; Farran et al., 2013; Ibrahim et al., 2015; J L Kraschnewski, Sciamanna, 

Pollak, Stuckey, & Sherwood, 2013; Pickett-Blakely et al., 2011; Ruser et al., 2005; Waring 

et al., 2009). Puisque la période de suivi allouée dans le cadre de ce projet (18 mois) dépasse 

la durée d’observation médiane (12 mois) utilisée par d’autres études similaires et que les 

interventions des infirmières ont été considérées, les taux de counseling observés pourraient 

dépasser les résultats recensés jusqu’à ce jour dans la littérature.  

 

Les taux de mesure de la pression artérielle, du taux de glucose sanguin et de l’analyse du 

profil lipidique devraient se situer entre 65 % et 90 %. Il s’agit des taux médians obtenus par 

les recherches antérieures (Ealovega, Tabaei, Brandle, Burke, & Herman, 2004; Kern, 

Callahan, Brillon, Vargas, & Mushlin, 2006; Rifas-Shiman, Forman, Lane, Caspard, & 

Gillman, 2008).  

 

Aucune hypothèse n’est formulée relativement aux taux de dépistage des troubles 

alimentaires (DTA) et de l’évaluation de la réceptivité au changement (ÉRC), car il semble 

qu’aucune étude publiée (ayant fondé ses conclusions sur l’analyse de dossiers médicaux) 

n’ait encore évalué la fréquence à laquelle ces deux types d’interventions sont réalisées dans 

un contexte de première ligne. L’absence de données relatives aux taux d’ÉTA et d’ÉRC 
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dans la littérature est d’ailleurs mentionnée dans certains sondages menés auprès des PPL 

(Crow, Peterson, Levine, Thuras, & Mitchell, 2004; Huber et al., 2011).   

     

4.4 Hypothèses (objectif secondaire)   

 

L’augmentation de l’IMC devrait être un déterminant significatif du risque d’avoir reçu un 

dépistage et un diagnostic d’obésité de même que du counseling lié à l’alimentation et/ou à 

l’activité physique au cours des 18 mois de suivi. L’augmentation du nombre total de visites 

médicales (avec un médecin et/ou une infirmière) au cours de cette période de suivi devrait 

également être un déterminant significatif associé à l’augmentation des taux de prise en 

charge de l’obésité. La présence de nombreuses comorbidités (intolérance au glucose, 

diabète, hypertension) pourrait avoir un impact positif sur les taux de prise en charge, mais 

nous ne croyons pas que les résultats seront statistiquement significatifs. La présence d’un 

diagnostic d’obésité dans le dossier médical devrait augmenter significativement la fréquence 

de counseling lié à l’alimentation et/ou à l’activité physique.  
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CINQUIÈME CHAPITRE : MÉTHODOLOGIE 

 

La méthodologie employée dans le cadre de ce projet de maîtrise est présentée dans l’article 

intitulé Management of obesity in Quebec family medicine groups (voir 6e chapitre). 

L’objectif de ce 5e chapitre consiste à détailler de manière plus explicite certains aspects 

méthodologiques afin de faciliter la compréhension des résultats présentés au sein de l’article.  

 

5.1 Devis de recherche 

 

Le devis de recherche sélectionné afin de répondre aux objectifs cités précédemment est 

l’étude de cohorte rétrospective. Il est toutefois important de noter que ce projet de maîtrise 

s’imbrique dans un essai randomisé contrôlé décrit en détail à la section 5.2. Entre mars 2010 

et juin 2012, les dossiers médicaux de 439 individus suivis dans l’un des 10 GMF participants 

ont été analysés de manière rétrospective sur une période de 18 mois afin d’y recenser la 

présence de différentes interventions liées à la prise en charge de l’obésité. La période de 

suivi a été délimitée en fonction de la date index de chaque participant, qui correspond à la 

date de la « visite de recrutement » menée dans le cadre de l’essai randomisé contrôlé. En 

plus de l’analyse rétrospective du dossier médical, des mesures anthropométriques 

(poids/taille/tour de taille) ont été effectuées auprès de chaque participant dans le cadre de la 

visite de recrutement. Des questionnaires ont également été remplis par les patients lors de 

cette rencontre afin d’identifier certaines de leurs caractéristiques sociodémographiques et 

leurs habitudes de vie. Les PPL participant à l’essai randomisé ont également répondu à des 

questionnaires afin d’évaluer leur niveau de connaissance vis-à-vis la prise en charge des 

maladies chroniques de même que certaines caractéristiques sociodémographiques.  

 

5.2 Description de l’essai randomisé contrôlé principal 

 

L’essai pragmatique randomisé en grappes à simple insu dans lequel s’imbrique ce projet de 

maîtrise est intitulé Impact of an integrated obesity management system on patient's care - 

research protocol (Baillargeon et al., 2014). L’objectif de cette étude était de tester l’impact 

d’un programme d’intervention comprenant un préceptorat, des séances d’apprentissage 
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virtuel de même que des activités de mentorat axées sur la prise en charge de l’obésité. Le 

programme a été testé auprès d’un groupe de 64 PPL (24 infirmières et 40 médecins de 

famille) pratiquant au sein de 10 GMF recrutés sur le territoire du RUISS. Parmi les 10 GMF, 

cinq ont été randomisés dans le groupe « intervention » tandis que les cinq autres ont été 

utilisés à titre de groupe témoin. Les PPL pratiquant au sein des GMF randomisés dans le 

groupe « intervention » ont été exposés aux éléments suivants au cours de la période de suivi 

(12 mois) : un programme de préceptorat axé sur la prise en charge de l’obésité (2 x 1 jour), 

des activités de formation continue en ligne (à tous les mois), des séances de mentorat 

présentées sur le lieu de travail (GMF) à tous les 3 mois et un accès illimité à un site internet 

informatif de même qu’à une communauté virtuelle composée d’experts de contenu. Les PPL 

pratiquant au sein des GMF randomisés dans le groupe témoin n’ont pas été exposés à ces 

outils de formation mais ont reçu une copie des lignes directrices de pratique pertinentes. 

Afin de mesurer l’impact du programme d’intervention, les dossiers médicaux de 439 

patients suivis par l’un des 40 médecins de famille ont été analysés de manière prospective 

sur une période de 18 mois afin d’y recenser la présence de différentes interventions liées à 

la prise en charge de l’obésité.  

 

Les hypothèses testées dans le cadre de l’essai randomisé suggéraient notamment que :   

 

 Le programme d’intervention engendrerait une amélioration significative de la 

proportion des patients recevant un dépistage de l’obésité (mesure de l’IMC 

documentée au dossier médical par un PPL) au cours de la période de suivi (18 mois)  

 

 La proportion des patients subissant une augmentation de leur tour de taille ≥ 2 cm 

au cours de la période de suivi serait significativement plus basse dans les GMF où 

les PPL ont été exposés au programme de formation.  

 

 Le programme d’intervention engendrerait une amélioration significative des taux de 

prise en charge de l’obésité (particulièrement chez les patients ayant un IMC ≥ 30).  

 

 Le programme d’intervention améliorerait de manière significative la confiance, 

l’attitude et le niveau de connaissance des PPL envers la prise en charge de l’obésité.   
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Afin de tester ces hypothèses, des mesures anthropométriques (poids/taille/tour de taille, etc.) 

ont été réalisées auprès des 439 participants lors de leur visite de recrutement (date index). 

Les mesures anthropométriques ont été répétées lors de la visite de suivi final (18 mois 

suivants la date index). Au cours de ces deux visites de suivi, plusieurs questionnaires portant 

sur les caractéristiques sociodémographiques et les habitudes de vie ont été remplis par les 

patients afin de tester l’impact de certaines variables sur les taux de prise en charge de 

l’obésité. Les PPL ont également eu à répondre à plusieurs questionnaires (niveau de 

connaissance, habitudes de pratique, etc.) au début de l’étude de même que 12 mois suivants 

leur inclusion dans le projet. Les dossiers médicaux des 439 patients ont été révisés par une 

nutritionniste sur une période de 18 mois (prospectif) afin d’y recenser la présence des 

différentes interventions liées à la prise en charge de l’obésité.  

 

5.3  Intégration de l’étude de cohorte rétrospective au sein de l’essai randomisé contrôlé 

 

Tel qu’exposé à la Figure 7, l’intégration du projet de maîtrise au sein de l’essai randomisé 

contrôlé repose sur l’utilisation des données de base de tous les participants.  
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Figure 7 : Intégration du projet de maîtrise au sein de l’essai randomisé contrôlé*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les boites de couleur mauve contiennent les évaluations et les analyses effectuées dans le cadre du projet de maîtrise.                           

.  Les boites de couleur bleue présentent les évaluations et les analyses réalisées exclusivement dans le cadre de l’essai randomisé. 
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5.4 Population à l’étude, critères d’inclusion et critères d’exclusion 

 

Ces deux aspects méthodologiques sont énoncés de manière détaillée dans l’article 

scientifique.  

 

5.5 Échantillonnage  

 

Les données de tous les patients/PPL recrutés dans le cadre de l’essai randomisé contrôlé 

(décrit à la section 5.2) ont été utilisées afin de réaliser ce projet de maîtrise. Il s’agit donc 

d’un échantillon de convenance. Ce faisant, la taille de l’échantillon a été adaptée en fonction 

des mesures d’association prévues dans le cadre de l’étude randomisée. Afin d’étudier 

l’impact du programme de préceptorat et de formation continue en ligne, les chercheurs 

souhaitaient détecter une hausse d’au moins 15 % du taux de documentation de l’IMC dans 

les dossiers médicaux des patients suivis par un PPL exposé à l’intervention. Une réduction 

d’au moins 20 % de la proportion des patients ayant un IMC > 25 dont le tour de taille (TdT) 

augmente significativement (≥2 cm) au cours de la période de suivi (18 mois) était également 

attendue chez les individus suivis par un PPL exposé à l’intervention. Selon les données 

d’une étude pilote menée avant le démarrage de l’essai randomisé contrôlé (Baillargeon et 

al., 2014), environ 80 % des patients suivis par un PPL non exposé (groupe témoin) devaient 

avoir une mesure d’IMC documentée dans leur dossier médical à la fin de la période de suivi 

(PTémoin = 0.8 vs PIntervention = 0.95). Ces données suggéraient également que 67 % des 

individus ayant un IMC ≥ 30 (et dont le PPL traitant fait partie du groupe témoin) verraient 

leur TdT augmenter d’au moins 2 cm entre la date index et la visite de fin de suivi (PTémoin = 

0.67 vs PIntervention = 0.42). En fonction des mesures d’association visées, le test de Chi2 

suggérait de recruter au moins 282 patients (tous IMC confondus) (α= 0.05, ß =0.89). 

Toutefois, au moins 180 patients devaient avoir un IMC > 25 afin d’étudier toutes les 

questions de recherche (α= 0.05, ß =0.84). Parmi les 439 patients recrutés dans le cadre de 

l’essai randomisé, 346 avaient un IMC > 25.  Cet échantillon respectait donc les objectifs de 

puissance statistique fixés pour l’essai randomisé.  

 

Dans le cadre du projet de maîtrise, des mesures d’association étaient également prévues afin 

d’évaluer l’impact d’une trentaine de variables indépendantes (majoritairement 
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dichotomiques) sur les taux de dépistage et de prise en charge de l’obésité. Dans la littérature, 

les variables associées à une augmentation (ou une diminution) de 25 % de la probabilité de 

recevoir ce type d’interventions sont généralement considérées à titre de déterminants 

significatifs (Rosell-Murphy et al., 2015), (S. A. Rose et al., 2009), (Baer, Karson, et al., 

2013). Puisque les taux médians de prise en charge de l’obésité (tant pour le dépistage, le 

diagnostic et le counseling) devaient avoisiner les 30 % (P0=0.3 vs P1=0.55), le test de Chi2 

suggérait de recruter au moins 120 patients ayant un IMC ≥ 30 (α= 0.05, ß =0.80). 

Considérant le fait que 175 patients souffraient d’obésité (IMC ≥ 30) parmi les 439 individus 

recrutés dans le cadre de l’essai randomisé, une puissance de 92,2 % pouvait être attendue 

relativement aux mesures d’associations prévues pour ce projet de maîtrise. La taille d’effet 

minimale pouvant être détectée était quant à elle de 15 %.  

 

5.6 Variables à l’étude  

 

Les variables à l’étude sont énoncées de manière détaillée dans l’article scientifique.  

 

5.7 Instruments de mesure utilisés dans le cadre du projet de maîtrise 

 

5.7.1 Grille d’évaluation standardisée du dossier-patient.  

 

Une grille d’évaluation standardisée (présentée à l’Annexe 2) a été utilisée afin de réviser les 

dossiers médicaux des participants. En fonction des notes documentées par le médecin et les 

infirmières, l’assistante de recherche ayant collecté les données a indiqué si les interventions 

suivantes ont été réalisées dans le cadre de chaque visite effectuée par les patients au cours 

des 18 mois précédant leur date index :  

 

 Mesure de la taille et/ou du poids du patient. 

 Mesure de l’IMC. 

 Mesure du TdT. 

 Mesure de la tension artérielle. 



49 

 

 Diagnostic d’obésité basé sur l’IMC et/ou le TdT du patient. 

 Réalisation et/ou analyse d’un bilan sanguin, d’un profil lipidique, du profil des 

enzymes hépatiques, d’un test de thyréostimuline (TSH) ou d’un test de glycémie 

(HbA1c, glycémie à jeun, glycémie 120 minutes, HGOP).  

 Dépistage de dépression et/ou de troubles alimentaires.  

 Évaluation de la réceptivité au changement. 

 Counseling lié à l’alimentation et/ou à l’activité physique.  

 

Il est important de noter que la grille standardisée utilisée pour les visites effectuées auprès 

d’infirmières n’incluait pas la réalisation et/ou l’analyse du bilan sanguin de même que les 

différents tests de laboratoire. Dans les GMF participants, ces interventions étaient réalisées 

exclusivement par des médecins (MD) et non par les infirmières.  

En plus des différentes interventions liées à la prise en charge de l’obésité, la grille 

standardisée a également été utilisée afin de noter :  

 

 Les comorbidités présentes dans la liste des problèmes de santé de chaque participant.  

 L’ensemble des demandes de consultation auprès d’un nutritionniste, d’un 

kinésiologue, d’un psychologue, d’une clinique d’obésité, d’une clinique de diabète 

ou d’un médecin spécialiste au cours des 18 mois de suivi rétrospectif.  

 La posologie de la médication anti-obésité reçue (s’il y a lieu).  

 Les résultats de tous les tests de laboratoire effectués pendant la période de suivi. 

  

5.7.2 Questionnaire sociodémographique (patients)   

 

Un court questionnaire sociodémographique a été rempli par les participants lors de leur 

visite initiale. Le but de cet outil, présenté à l’Annexe 3, était d’évaluer :  

 

 Le statut d’emploi du patient (temps plein, temps partiel, sans-emploi, etc.). 

 Le revenu familial.  

 Le niveau d’éducation.  

 L’état matrimonial (marié, célibataire, union libre, etc.).  



50 

 

 Le type de couverture d’assurance médicament (public vs privé).  

 Plusieurs autres caractéristiques n’ayant pas été utilisées dans le cadre de l’étude de 

cohorte rétrospective.   

 

5.7.3 Questionnaire de connaissance des PPL vis-à-vis la gestion des maladies 

chroniques  

 

Un questionnaire de connaissance vis-à-vis la gestion des maladies chroniques (présenté à 

l’Annexe 4) a été complété par tous les PPL lors de la visite initiale de l’essai randomisé. 

Les réponses ont été utilisées dans le cadre de l’étude de cohorte rétrospective afin d’évaluer 

l’impact du niveau de connaissance des PPL sur les taux de prise en charge de l’obésité. Les 

25 questions portaient sur la médication anti-obésité, le counseling lié à l’activité physique, 

les connaissances générales liées à l’alimentation, la prise en charge de l’hypertension ou 

encore la cessation tabagique. Le pointage initial a été converti en un score/100 avant de 

procéder aux mesures d’association.  Il est important de noter que le questionnaire de 

connaissance n’est pas un outil validé.  

   

5.8 Analyses statistiques  

 

L’ensemble des analyses statistiques réalisées dans le cadre de ce projet de maîtrise est 

énoncé de manière détaillée dans l’article scientifique (section 5.4).  

 

5.9 Considérations éthiques 

 

Le protocole de recherche associé à l’essai randomisé contrôlé a été soumis pour approbation 

au comité d’éthique du Centre Universitaire de Santé de Sherbrooke (CHUS) sous le numéro 

de projet 09-022. L’approbation du comité d’éthique a été émise le 12 mars 2009 (voir 

Annexe 1) et des renouvellements annuels ont depuis été attribués. Tous les participants 

(patients, médecins et infirmière) ont signé un formulaire de consentement éclairé avant 

d’être inclus dans l’étude. Aucune pression n’a été effectuée afin que ces derniers signent le 
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formulaire de consentement. La participation au projet était libre et le retrait était autorisé en 

tout temps sans que cela ait quelque impact que ce soit au niveau des soins desservis. Toutes 

les dispositions nécessaires ont été appliquées afin de limiter les risques et les désagréments 

engendrés par cette étude. Pour les participants, le seul « risque » associé à cette recherche 

était un bris de confidentialité des données recueillies. Afin de limiter ce risque, les données 

recueillies ont été anonymisées. Chaque patient, médecin et infirmière s’est vu attribuer un 

code d’identification unique. Les données recueillies seront conservées sous clé pour une 

période de 5 ans suivant la publication des résultats. Elles seront ensuite détruites. 
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SIXIÈME CHAPITRE : ARTICLE 1 

6.1 Avant-propos de l’article 1  

 

Titre : Management of Obesity in Quebec Family Medicine Groups  

 

Auteurs : 1) Alex Paré  

2) Aurélie Baillot  

3) Christine Brown  

4) Jean-Patrice Baillargeon  

5) Marianne Xhignesse  

6) Marie-France Langlois   

 

Statut de l’article : Soumis (28 décembre 2016) 

 

Titre du journal : International Journal of Obesity  

 

Année : 2016 

 

Contribution de l’étudiant : L’étudiant a participé à la collecte de données lors des visites 

de suivi final menées dans le cadre de l’étude randomisée contrôlée décrite à la section 5.2. 

Il s’est aussi impliqué dans la réalisation de la base de données utilisée dans le cadre de 

l’étude de cohorte rétrospective, principalement en effectuant de la saisie de données à partir 

des grilles d’observation standardisées complétées par l’assistante de recherche ayant analysé 

les dossiers médicaux. M.Paré a réalisé l’ensemble des analyses statistiques à l’aide du 

logiciel SPSS et a interprété les résultats afin d’écrire la première version et de réviser 

l’article scientifique présenté ici-bas.   

 

Note : Tous les co-auteurs ont autorisé la reproduction de l’article dans ce mémoire.  
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6.2 Résumé de l’article 1 (langue française)  

 

Titre : Prise en charge de l’obésité dans les groupes de médecine familiale au Québec. 

 

Introduction/Objectifs : La prévalence de l’obésité parmi les adultes canadiens a atteint un 

niveau record (>28 %) et la littérature internationale suggère que la prise en charge de 

l’obésité est sous optimale dans les établissements de première ligne. Les objectifs de cette 

étude sont d’évaluer les taux de dépistage, de diagnostic et de counseling lié à l’obésité de 

même qu’identifier les déterminants de la prise en charge de l’obésité au Canada.   

 

Participants/Méthodes : Entre 2010 et 2012, 64 professionnels de première ligne (PPL) (40 

médecins de famille (MF) et 24 infirmières) travaillant dans l’un des 10 groupes de médecine 

de famille (GMF) participant ainsi que 439 patients adultes ont été recrutés. Des mesures 

anthropométriques et une analyse rétrospective du dossier médical (18 mois précédents 

l’évaluation initiale) ont été complétées auprès de chaque patient. Le niveau de connaissance 

des PPL vis-à-vis les maladies chroniques a été évalué à l’aide d’un questionnaire. Des 

modèles de régression logistique mixtes généralisés ont été complétés afin d’identifier les 

déterminants de la prise en charge de l’obésité.   

 

Résultats : Seulement 31.0 % des patients ont vu leur IMC ou leur tour de taille (TdT) mesuré 

par un PPL au cours des 18 mois précédents l’évaluation initiale. Parmi ceux ayant un IMC 

≥ 30  (n=175), 52 % avaient un diagnostic d’obésité noté dans leur dossier médical et 38 % 

ont reçu du counseling lié à l’alimentation et/ou à l’activité physique de la part d’un PPL. 

Dans les modèles mixtes généralisés, l’IMC (OR 1.14; IC95 1.03-1.27, p=0.01) et le nombre 

de comorbidités du patient (OR 1.32; IC95 1.05-1.68, p=0.02) étaient des déterminants 

indépendants du diagnostic de l’obésité. Le fait d’avoir un diagnostic (OR 2.51; IC95 1.13-

5.59, p=0.02) et le nombre de visites avec une infirmière au cours de la période de suivi (OR 

1.28; IC95 1.09-1.50, p<0.01) étaient les déterminants indépendants du counseling lié aux 

habitudes de vie. Quatre-vingts pour cent des dépistages et des diagnostics de l’obésité ont 

été réalisés par des MF tandis que le counseling était une tâche partagée (65 % MF/35 % 

infirmières). 
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Conclusions : Les taux de prise en charge de l’obésité dans les GMF au Québec sont sous-

optimaux. Des interventions doivent être testées et implantées afin d’améliorer la qualité des 

soins. Les prochaines recherches devraient évaluer l’impact d’un accès amélioré à une 

infirmière spécialisée sur la qualité de la prise en charge de cette maladie dans un contexte 

de première ligne au Canada.      
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Abstract 

 

Background/Objectives   

 

The prevalence of obesity among Canadian adults is at an all-time high (>28%) and 

international studies suggest that obesity management is suboptimal in primary care settings. 

The objectives of this study are to evaluate rates of obesity screening, diagnosis and 

counselling, and to identify predictors of obesity care in Canada.   

 

Subjects/Methods 

 

Between 2010 and 2012, sixty-four primary care providers (PCPs) working in one of 10 

participating Quebec Family Medicine Groups (FMGs), including 40 general practitioners 

(GP) and 24 nurses, as well as 439 of their adult patients were enrolled. Anthropometric 

measurements and an 18-month retrospective chart audit were completed for every patient. 

PCPs’ knowledge regarding chronic diseases was assessed using a questionnaire. 

Generalized mixed-effects logistic regression models were used to identify the predictors of 

obesity management. 

 

Results  

 

Only 31 % of patients had a BMI or a waist circumference (WC) measurement performed by 

a PCP during the last 18 months. Among those we measured with a BMI ≥30 (n=175), 52 % 

had an obesity diagnosis and 38 % received exercise and/or dietary counselling. In the ajusted 

multivariate model, BMI (OR 1.14 ; IC95 1.03-1.27, p=0.01) and number of comorbidities 

(OR 1.32 ; IC95 1.05-1.68, p=0.02) were independent predictors of the provision of an obesity 

diagnosis. Having an obesity diagnosis (OR 2.51 ; IC95 1.13-5.59, p=0.02) and several nurse 

encounters (OR 1.28 ; IC95 1.09-1.50, p<0.01) predicted the provision of exercice/dietary 

counselling. Eighty percent of obesity screening and diagnosis were performed by GPs solely 

whereas obesity counselling was a shared task (65 % GPs / 35 % nurses). 
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Conclusions  

 

The rates of obesity management in Quebec FMGs are suboptimal. Interventions are needed 

to improve the quality of care. Future researches should assess the impact of various 

interventions, including enhanced access to specialized nurses on the quality of obesity 

management.  
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Introduction 

 

According to the most recent measured BMI data available in Canada (2014-2015), the 

prevalence of obesity among adults in the country is at its highest level (28.1%) ever recorded 

(Statistics Canada, 2016). In the US, the 2014 data also suggest an all-time high prevalence 

(37.7 %) (Flegal et al., 2016) While data from 2015 (World Health Organization, 2016) 

confirm that European countries have lower prevalence of obesity than North America (18.3 

to 28.1 %), these levels are still the highest ever recorded. This uptrend is worrying since 

numerous studies have shown a significant association between obesity and the development 

of type 2 diabetes, hypertension, dyslipidemia, coronary artery disease, asthma,  gallbladder 

disease, osteoarthritis, chronic back pain and cancers (Guh et al., 2009). Many international 

studies have demonstrated that physicians and nurses obesity-related interventions have a 

significant impact on patients’ knowledge of the disease, readiness to change (RTC) and their 

desire to lose weight (Huang et al., 2004; Lewis, 1993; S. a Rose, Poynter, Anderson, Noar, 

& Conigliaro, 2012). Simultaneously, 90 % of individuals with obesity say they need, want 

and expect their primary care provider (PCPs) to bring up weight counselling during their 

clinical encounters (Potter et al., 2001). However, the documented rates of obesity diagnosis 

and counselling in the literature are low. In primary care settings, they generally fluctuate 

from 20 to 50% for obesity diagnosis and 30 to 60% for obesity-related counselling (Bardia 

et al., 2007; Farran et al., 2013; Polly Hitchcock Noël et al., 2010). No data is available 

regarding the adherence of Canadian PCPs to the 2006 Canadian guidelines for the 

prevention and management of obesity in adults (3). The only accessible information comes 

from one survey, based on patient self-reported data, showing that less than 50 % of canadian 

adults with obesity consider they’ve been advised to lose weight in the last 12 months (Kirk 

et al., 2012).  Our main objective was therefore to establish the rates of obesity screening, 

diagnosis and counselling in Quebec Family Medecine Groups (FMGs). As a secondary 

objective, we aimed to identify the predictors of obesity management.  
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Materials/Subjects and Methods  

 

This cross-sectional study was based on an 18-month retrospective chart audit. It was 

completed using the baseline data of a cluster-randomized controlled single-blinded 

intervention trial (Baillargeon et al., 2007). The study was approved by the Institutional 

Ethics Review Board for research on humans of the Centre Hospitalier Universitaire de 

Sherbrooke (CHUS) and the Université de Sherbrooke. All participants (PCPs and patients) 

gave informed consent. 

 

Study Population 

 

Between 2010 and 2012, sixty-four PCPs (40 general practitioners (GP) and 24 nurses) 

working in one of the 10 participating Quebec FMG were enrolled in the study as well as 439 

of their patients. All FMGs were located in the Estrie and Montérégie regions of Québec. 

Patients with hypertension, prediabetes or diabetes were classified as part of a “targeted 

disease group”. To be included, patients from this group had to have at least 4 documented 

clinical encounters in the FMG during the 24 months preceding their baseline evaluation with 

the research team and a BMI > 25 kg/m2. Patients not suffering from any of the 3 targeted 

diseases were classified as part of a “no targeted disease group”, and to be included, they 

only had to have at least 2 documented encounters during the previous 24 months. No BMI 

limits were applied regarding the inclusion of patients in the “no targeted disease group”. A 

total of 178 patients were included as part of the “targeted disease group” compared to 261 

patients in the “screening group”. Patients with any condition affecting body weight such as 

cancer or bariatric surgery, recent change in medication or psychological disorders were 

excluded. 

 

Patient evaluations 

 

Every patient was subjected to an in-person evaluation by trained research assistants (here 

forth referred to as “baseline evaluation”). This evaluation consisted of anthropometric 

measurements and self-completed questionnaires. Self-reported characteristics included 
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level of education, family income, marital status, employment status, type of health insurance 

and smoking habits. Weight was measured using a calibrated electric bioimpedance Tanita 

weight scale (model TBF-300A), height was measured using a stadiometer while waist 

circumference (WC) was measured according to a standardized method (Poirier & Després, 

2003). BMI was derived from these measures (weight (kg)/height (m)2).  

 

PCPs’ evaluations 

 

PCPs were also subjected to an in-person evaluation. The collected data included PCPs’ age, 

sex and years of experience. PCPs’ knowledge regarding the management of chronic diseases 

was also evaluated, using a 25 item (short answer and multiple-choice) questionnaire. The 

questions addressed the causes of obesity, WC measurement, the use (and side effects) of 

anti-obesity medication, smoking cessation recommendations, physical activity counselling, 

Canada’s food guide recommendations, lipid profile analysis, hypertension management, 

RTC assessment and BMI categorization. Answers were reviewed by a trained research 

assistant and then reported as a 0-100 % knowledge score.   

 

Chart audit 

 

Three experienced research assistants completed the 18-month retrospective medical chart 

audits using a standardized evaluation grid. The presence of obesity-related interventions and 

comorbidities (from a predefined list of 15) was extracted from the medical chart using (1) 

physicians and nurses clinical notes, (2) laboratory reports and (3) list of health problems and 

medication. The grid was constructed to capture the recommended interventions for obesity 

management based on the 2006 Canadian clinical practice guidelines (Lau et al., 2007). The 

number of PCP encounters during the last 18 months was also recorded.  

 

Screening of obesity 

 

The obesity screening rate was evaluated among the whole sample (regardless of patient’s 

BMI).  
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Screening was defined as a BMI recording and/or a WC measurement documented in the 

medical chart during the 18-month period. Rates of weight, height, BMI and WC 

measurement during the observation period are reported separately as well. The rate of WC 

measurement was limited to patients with a measured BMI between 25 and 35, as 

recommended by the 2006 Canadian clinical practice guidelines for the management and 

prevention of obesity (Lau et al., 2007).  

 

Diagnosis of obesity 

 

Among the patients with a measured BMI ≥30 kg/m2, the presence of an obesity diagnosis 

was defined as the following : “obesity” in the patient’s list of health problems, a comment 

regarding patient’s obesity (“the patient suffers from obesity”, “obesity”, “discussed 

obesity”) in a clinical encounter note or a BMI calculation (≥30) recorded during the last 18 

month period.    

 

Assessment of comorbidities 

 

The rates of blood pressure (BP) measurement, fasting blood glucose (FBG) and lipid profile 

(LP) analysis during the 18 month preceding the baseline evaluation were calculated among 

patients with measured obesity. These were derived from laboratory results and PCPs’ 

clinical encounters notes.   

 

Eating disorder (ED) and RTC assessments 

 

Using PCPs’ clinical encounter notes, the rates of eating disorder (ED) and RTC assessments 

were also evaluated among patients with a measured BMI ≥30 kg/m2 since these evaluations 

are endorsed by the 2006 Canadian guidelines. 
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Lifestyle counselling 

 

Among  patients with obesity, the presence of physical activity counselling and/or dietary 

counselling by a GP or a nurse during the 18-month observation period was assessed. PCPs’ 

clinical encounter notes were reviewed in order to retrace any comment regarding lifestyle 

counseling or recommendations made to patients.  

 

Statistical Analysis  

 

Descriptive statistics were used to portray participants’ (patient + PCPs) characteristics and 

the rates of obesity screening, diagnosis and management. For each continuous variable, data 

distribution was assessed using the Shapiro-Wilk test. Abnormally distributed variables are 

presented using median and interquartile range (IQR). Pearson chi-square (2-sided) and 

Mann–Whitney U tests were used to compare patients’ characteristics and the rate of obesity 

screening between patients with or without obesity. For three selected outcomes (obesity 

screening, diagnosis of obesity and lifestyle counselling), generalized mixed-effects logistic 

regression models were fitted to derive adjusted odds ratios (AORs) and 95% confidence 

intervals (CIs). Patients and treating GP’s characteristics were included in the models as fixed 

effect variables. In order to take into account the clustered structure of data (between 2 and 

22 patients per GP, median = 12), a treating GP’s identification number (ID) was associated 

to each patient. GP’s ID was included as a random effect variable for the intercept and the 

rates of obesity management. Fixed effect variables included patient’s sex, age, BMI, 

presence of several comorbidities, number of encounters with a GP and a nurse during the 

18-month observation period, self-reported level of education, family income, marital status, 

employment status, type of health insurance, smoking habits, treating GP’s sex, years of 

experience and knowledge about chronic disease management. Univariate logistic regression 

models were used to select the fixed effect variables to be included in the mixed-effects 

models. Fixed effect variables associated to the outcome variable with p ≤ 0.20 (two-sided) 

were included in the multilevel regression models. The presence of multicollinearity was 

assessed using the variance inflation factor (VIF) with a cut-off value of 10. An alpha level 
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of 5% was used for all analyses. SPSS (version 23.1; IBM Corporation, Chicago, IL) was 

employed to perform all statistical analyses.  

 

Results  

 

Participants’ characteristics  

 

Participants’ characteristics are presented in Table 1. According to our measured BMI, 1.1 

% of patients (n=5) were underweight (BMI <18.5), 20 % (n=88) had a “normal weight” 

(18.5 ≤ BMI <25), 39 % (n=171) were overweight (25 ≤ BMI <30) and 39.9 % (n=175) had 

obesity (BMI ≥ 30). Fifteen percent (n=66) had “severe obesity” (BMI ≥ 35) while 63.8 % 

(n=280) had a BMI between 25 and 35.  
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Table 1. Characteristics of study participants: patients, general practitioners (GP) and 

nurses* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMI=body mass index; Mental health disorders = anxiety and/or depression; 

Musculoskeletal disorders = arthritis and/or arthrosis; Cardiovascular disorders = coronary 

artery disease and/or arteriosclerotic vascular disease; Respiratory disorders = asthma and/or 

chronic obstructive pulmonary disease.  
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Obesity screening  

 

The rates of obesity screening, weight, height, BMI and WC measurement are presented in                

Figure 1. No significant difference was found between the rates of weight, height, BMI and 

WC measurement of the patients with normal weight when compared to individuals with a 

BMI ≥ 30. Obesity screening were performed mostly by the GP (79 % GP only, 13 % nurses 

only, 8 % both PCPs). 
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Figure 1. Rates of obesity screening, diagnosis and management in Quebec FMGs     .               

based on an 18 -month retrospective chart audit †*
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

†The rates of obesity screening, weight, height and BMI measurement were evaluated among 

the entire study population (n=439). The rate of WC measurement was limited to patients 

with a BMI between 25 and 35 (n=280). All other interventions were evaluated among 

patients with a measured BMI ≥ 30 (n=175).  

 

*BMI = Body mass index, WC = Waist circumference, BP = Blood pressure, ED = Eating 

disorder, RTC = Readiness to change. 
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Obesity diagnosis 

 

According to our definition, 52 % of patients with obesity had a diagnosis in their medical 

record. While patients with severe obesity (BMI ≥ 35) had a higher rate of obesity diagnosis 

than individuals with a BMI between 30-34.9 (60.6 vs 46.8 %), the difference was not 

statistically significant. Obesity diagnosis were performed mostly by the GP (78 % GP only, 

10 % nurses only,  12 % both PCPs). 

 

Assessment of comorbidities  

 

The rates of comorbidity assessment among patients with a BMI ≥ 30 are presented in                 

Figure 1.  BP measurement tended to be lower among severely obese patients (90.9 vs 97.2 

%, p=0.083) compared to individuals with a BMI between 30 and 35. The rate of LP analysis 

was almost the same (74.2 vs 74.3 %, p=0.992) for these two groups. The rate of FBG 

measurement was higher among patients with severe obesity (84.8 vs 74.3 %) but the 

difference was not statistically significant (p=0.101).   

 

Eating disorders and readiness to change assessments 

 

As depicted in Figure 1, ED and RTC assessments were documented for very few patients 

with obesity. Patients with severe obesity had a similar rate of RTC assessment (7.6 vs 5.5 

%, p=0.749) compared to individuals with a BMI between 30 and 35. ED assessment was 

not recorded in any of the patients’ chart.  

 

Lifestyle counselling 

 

The rates of dietary and physicial activity counselling among patients with obesity are 

presented in Figure 1. Individuals with a BMI ≥ 30 had a significantly higher rate of dietary 

counselling than patients with a BMI < 30 (30.3 vs 18.6 %, p=0.004). A similar result was 

observed for physical activity (PA) counselling (29.1 vs 16.7 %, p=0.002). Patients with 

severe obesity (BMI ≥35) had lower rates of dietary and PA counselling when compared to 
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individuals with a BMI between 30-35 but the difference was not statistically significant 

(33.3 vs 40.4 %, p=0.352). Lifestyle counselling (dietary and/or physicial activity) were 

performed mostly by the GP solely but it is the intervention for which nurses were the most 

involved (62 % GPs only, 30 % nurses only, 8 % both PCPs). The distribution the dietary 

counselling (specifically) was splitted even more equally (52 % GP only, 40 % nurses only, 

8 % both PCPs).  

 

Determinants of obesity screening, diagnosis and counselling 

 

The univariate and the generalized mixed-effects logistic regression models used to evaluate 

the predictors of obesity screening, diagnosis and counselling are presented in Table 2, 3 

and 4. In the adjusted multivariate mixed-effects models, no independent predictor was 

detected regarding the rate of obesity screening.  Among patients with a measured BMI ≥30, 

an increase in the patient’s BMI (OR 1.142 ; IC95 1.029-1.267, p=0.013) and the number of 

comorbidities (OR 1.324 ; IC95 1.045-1.676, p=0.020) were independently associated with 

the provision of an obesity diagnosis. The increase in the number of clinical encounters with 

a nurse during the 18 month follow-up period was the most significant predictor (OR 1.278 

; IC95 1.090-1.497, p=0.003) of lifestyle counselling provision among patients with obesity. 

The presence of an obesity diagnosis in the medical record (OR 2.512 ; IC95 1.129-5.590, 

p=0.024) and the presence of prediabetes in the list of health problems (OR 4.988 ; IC95 

1.135-21.921, p=0.034) were also significant predictors of lifestyle counselling. 
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Table 2. Predictors of obesity screening (BMI and/or WC measurement): univariate and 

mixed-effects logistic regression models. (n=439)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMI=body mass index; Mental health disorders = anxiety and/or depression; 

Musculoskeletal disorders = arthritis and/or arthrosis; Cardiovascular disorders = coronary 

artery disease and/or arteriosclerotic vascular disease; Respiratory disorders = asthma and/or 

chronic obstructive pulmonary disease.  
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Table 3. Predictors of obesity diagnosis among patients with a measured BMI ≥ 30: 

univariate and adjusted multivariate logistic regression models. (n=175)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMI=body mass index; Mental health disorders = anxiety and/or depression; 

Musculoskeletal disorders = arthritis and/or arthrosis; Cardiovascular disorders = coronary 

artery disease and/or arteriosclerotic vascular disease; Respiratory disorders = asthma and/or 

chronic obstructive pulmonary disease.  
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Table 4. Predictors of exercise/dietary counselling among patients with a measured BMI            

≥ 30: univariate and adjusted multivariate logistic regression models. (n=175) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMI=body mass index; Mental health disorders = anxiety and/or depression; 

Musculoskeletal disorders = arthritis and/or arthrosis; Cardiovascular disorders = coronary 

artery disease and/or arteriosclerotic vascular disease; Respiratory disorders = asthma and/or 

chronic obstructive pulmonary disease.  
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Discussion 

 

Our results suggest that obesity is not optimally addressed by PCPs in Quebec FMGs. While 

this study is the first of its kind in Canada, a similar conclusion was described by other 

international studies (Bardia et al., 2007; Bleich et al., 2010, 2011; Bramlage et al., 2004; 

Farran et al., 2013; Huang et al., 2004; Ibrahim et al., 2015; Kirk et al., 2012; Muo et al., 

2013).  

 

Screening for obesity   

 

The rate of obesity screening among our general study population (31.0 %) was difficult to 

compare with other studies since our definition included the WC measurement. In other 

research, the rates of obesity screening (BMI measurement exclusively) among primary care 

adult populations were between 2.5 % and 63 % (Ibrahim et al., 2015; Lemay et al., 2003; 

Melamed et al., 2009; Muo et al., 2013). However, considering the high prevalence of 

diabetes, hypertension and sleep apnea in our selected study population (Table 1), our BMI 

measurement rate of 26.4 % seems low. Since the management of these comorbidities 

includes BMI screening and/or WC measurement, our screening rates should have been 

higher. Another worrying result was that the screening rate was virtually the same between 

all BMI groups (under 30 vs 30-35 vs 35+). This differs from another study in which 

significantly higher rates of BMI measurement were observed among individuals with 

obesity (50%) when compared to patients with a BMI < 30 (50 vs 39%, p<.001) (Melamed 

et al., 2009). As suggested by other studies , the generally suboptimal rates of obesity 

screening might expose the preference of PCPs for a visual screening of obesity rather than 

performing an exact BMI/WC measurement (Melamed et al., 2009). Since 20 % of patients 

with measured obesity are not classified as such by PCPs when a visual estimation is 

performed (Husin, Kasim, & Tuthill, 2012), this technique should not replace anthropometric 

measures. Furthermore, the presence of documented obesity screening in the medical record 

is crucial since it almost triples the probability for patients to receive a diagnosis (Melamed 

et al., 2009). Since BMI and WC measurements are relevant in the management of several 

other comorbidities (diabetes, hypertension, etc.), they should be systematically assessed 
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during nurse/GP encounters. Interestingly, we observed that BMI/WC measurements were 

mainly performed by the GP alone (79.4%). The rate of nurse implication for this type of 

screening seems low (13%). Future studies should address how an expended nurse 

involvement could help increase the rate of obesity screening.  

 

Diagnosis of obesity 

 

Our observed rate of obesity diagnosis fits with the results of other studies which based their 

conclusions on the retrospective analysis of medical records (16 to 54 %) (Bardia et al., 2007; 

Bleich et al., 2011; Farran et al., 2013; Polly Hitchcock Noël et al., 2010; Stephens & MB, 

2011). Since the definition of “obesity diagnosis” and methodology (transversal vs 

retrospective) varies among articles, comparisons remain limited. Documenting obesity 

status and providing a diagnosis is a crucial aspect of PCPs’ initial disease management 

(Bardia et al., 2007) since the presence of the diagnosis in the medical record has repeatedly 

been shown as one of the best independent predictor of subsequent PCPs weight loss 

counselling. One study even suggested that patients with a documented diagnosis have a 3 

fold increased chance of receiving PCPs’ dietary or exercise counselling (when compared to 

undiagnosed patients with obesity) (Bleich et al., 2011). In our multivariate mixed-effects 

model, having a diagnosis of obesity was actually the second most significant predictor of 

dietary/exercise counselling among patients with a BMI ≥ 30.  Thus, it could be relevant to 

further explain the clinical significance of specifically diagnosing obesity to Canadian PCPs 

during their continuing education programs.  

 

Assessment of comorbidities  

 

The observed rates of assessment of comorbidities (75-95 %) were higher than comparable 

international studies (19-82%) (Park, Park, & Cho, 2005; Sammut, Sammut, & Bonnici, 

2012). This result is promising since the detection of hypertension, diabetes, prediabetes or 

dyslipidemia requires the ajustement of PCPs’ subsequent obesity counselling/interventions. 

Therefore, it is imperative to retain high rates of comorbidities assessment.   
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Eating disorders and readiness to change assessment  

 

The portrait is worse regarding the rates of ED and RTC detection, which were infrequently 

performed (0-5%) for patients with a BMI ≥ 30. Since we did not find any comparable study 

that documented rates of ED and RTC assessment based on medical chart audit, we cannot 

compare these results. However, self-reported PCPs’ data also suggest that very little 

attention is given to ED assessment even if it is recommended in clinical practice guidelines 

(Lau et al., 2007). A 2003 survey even suggested that more than 40 % of PCPs never assessed 

ED with their patients with a BMI ≥30 (Crow et al., 2004). Since more than 30 % of these 

individuals may suffer from ED (Vamado et al., 1997), the low assessment rate is worrisome 

as it changes the focus of interventions.  

 

Dietary/physical activity counselling 

 

A mitigated result was also found regarding the rate of exercise and/or dietary counselling 

(37.7%) among patients with obesity. In other studies, obesity counselling was performed 

regularly among 57 to 78 % of patients with a BMI ≥ 30 (Heaton & Frede, 2006; Powell-

Wiley et al., 2012; Sonntag et al., 2010; Waring et al., 2009). It has been recognized in several 

studies including a recent meta-analysis that PCP’s counselling is the most significant 

predictor of a patients’ understanding of the disease, desire to lose weight and participation 

in weight loss activities (S. E. Jackson, Wardle, Johnson, Finer, & Beeken, 2013; S. A. Rose, 

Gokun, Talbert, & Conigliaro, 2013). Since PCPs’ lack of knowledge, training, time and 

confidence have been reported as the main barriers for obesity management (Forman-

Hoffman, Little, & Wahls, 2006; Salinas et al., 2011; Sebiany, 2013), future studies  should 

investigate and implement interventions that are designed to overcome them. In our adjusted 

mixed-effects model, patients’ total number of encounters with a nurse during the last 18 

months was the second most significant independent predictor of the provision of lifestyle 

counselling (after the presence of a diagnosis in the medical record). This result is novel and 

future studies should assess the impact of an enhanced access to specialized nurses on the 

rates of obesity counselling in a primary care setting. It was rather disappointing to observe 

that individuals with severe obesity had lower rates of obesity counselling than patients with 
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a BMI between 30 and 35. This result is different from other studies in which patients with a 

BMI ≥ 35 had higher rates of obesity-related counselling (Klumbiene et al., 2006; Waring et 

al., 2009).  

 

Study strengths and limitations 

 

Our research had the methodological strength to accurately quantify the extent of 

documented obesity management interventions. Since obesity management is a long-term 

process, our 18-months observation period produced a more accurate portrait than what can 

be derived from transversal studies. Our standardized data collection protocol reduced the 

risk of reporting bias and inter-observer variability. Having every patient’s BMI measured 

by the research team also eliminated the risk of obesity misclassification or missing data 

when height and weight are not recorded. Including nurse encounters allowed us to produce 

an even more realistic obesity management portrait in the context of multidisciplinary 

practice. In almost all studies that evaluated PCPs’ adherence to obesity management 

guidelines, the analyses were limited to GPs’ practice (Bardia et al., 2007; Bleich et al., 2010, 

2011; Bramlage et al., 2004; Crow et al., 2004; Huang et al., 2004; Ibrahim et al., 2015; Kirk 

et al., 2012; Lemay et al., 2003; Melamed et al., 2009; Muo et al., 2013; Polly H Noël et al., 

2012; Polly Hitchcock Noël et al., 2010; Park et al., 2005; Sonntag et al., 2010). The one 

prospective study (Farran et al., 2013) which included the rate of documented interventions 

by nurses and GPs had the most similar results to ours. Despite these strengths, the 

interpretation of our results is subject to limitations. As mentioned in a comparable research 

(Melamed et al., 2009), medical chart audits can be affected by  missing or underreported 

data. PCPs might perform obesity management without documenting their interventions in 

their clinical encounter notes. Since our portrait depicts the documented interventions, the 

actual rates of screening, diagnosis and management of obesity may be higher than those 

presented. While no research has quantified the proportion of obesity-related interventions 

that are not transcribed into the patient's medical record, some data from the field of tobacco 

cessation interventions provide interesting insights regarding the extent of the potential bias. 

In one study (Nicholson, Hennrikus, Lando, McCarty, & Vessey, 2000), 682 smokers were 

interviewed 7 days following their most recent clinical encounter with their GP in order to 
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evaluate the proportion who stated having received tobacco cessation counselling during this 

meeting. While 71 % of patients reported to have received the intervention, only 46 % of the 

associated clinical encounter notes mentioned that tobacco cessation counselling was 

performed. While tobacco cessation and obesity-related counselling are different, it seems 

plausible that the rate of documented interventions underestimates the rate of performed 

interventions. Since our analyses were based on volunteers and that all patients had to have 

seen their GP at least twice in the last 18 months to be included, a selection bias is inevitable. 

To evaluate the representativeness of the participating patients, we compared their 

characteristics with a FMG dataset from Quebec’s Ministry of Health and Social Services 

(Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, 2008). The comparison confirmed 

that the proportion of patients ≥ 65 years old was significantly higher (32.8 vs 22 %, p<0.001) 

among the study sample. A significantly higher proportion of individuals with ≥ 3 encounters 

with their GP during the last 2 years was also observed among our sample (74.3 vs 64 %, 

p<0.001).  These results lower the outlook of generalization but also suggest that the rates of 

obesity management in Quebec FMGs might be lower than the ones we observed. Since the 

participating patients had more clinical encounters with their GP than the average FMG 

population, they were also exposed to more opportunities to receive obesity management.    

 

Perspectives  

 

Our results suggest that the rates of obesity management in Canada are similar to the ones 

observed in other international studies. Future interventions should focus particularly on 

tackling the low rates of obesity screening among the general population and lifestyle 

counselling among patients having the disease. These 2 interventions seem to represent a 

bigger challenge for PCPs than obesity diagnosis, which seems to be performed on a slight 

majority of patients with a BMI ≥ 30. A novel aspect of this study was the evaluation of the 

rates of eating disorders and readiness to change assessments in a primary care setting. Future 

researches intending to evaluate the quality of obesity management should consider these 

interventions in their analysis. Our results suggest that ED and RTC assessment are very 

rarely documented in the patients’ medical records. Thereby, PCP-oriented education 

programs should be tailored in order to approach these interventions and clearly state how 
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they can influence the subsequent management of obesity. Since few studies have ever 

assessed the level of PCPs’ knowledge regarding chronic disease management, we hope that 

the low level of knowledge we observed will raise awareness among healthcare and medical 

education decision-makers. Indeed, more resources have to be deployed in order to favor an 

increased participation of PCPs in continuous education programs. From the standpoint of 

the international literature, our study reinforces the association of previously identified 

predictors of obesity management like patient’s BMI and total number of comorbidities. As 

a novelty, it also suggests that an enhanced access to a nurse could significantly improve the 

rates of obesity management. Future researches should take this promising result in 

consideration and evaluate the impact of interventions evaluating facilitated access to a nurse 

compared to usual care.  
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SEPTIÈME CHAPITRE: DISCUSSION 

 

Ce premier portrait de la prise en charge de l’obésité au Canada a permis de mettre en lumière 

que le taux de dépistage de l’obésité dans les GMF du RUISS (31 %) de même que le taux 

de diagnostic (52 %) et de counseling lié aux habitudes de vie (38 %) sont sous-optimaux. 

Les résultats suggèrent également que certaines interventions recommandées dans les lignes 

directrices canadiennes en matière de gestion de l’obésité sont très peu documentées dans les 

dossiers médicaux, notamment le dépistage des troubles alimentaires et l’évaluation de la 

réceptivité au changement (≤ 5 %). Les données présentées dans le cadre de ce projet de 

maîtrise soutiennent l’implantation de nouvelles interventions visant à améliorer les taux de 

prise en charge de l’obésité dans les GMF du RUISS. Des résultats novateurs ont également 

émergé de cette recherche, notamment le fait qu’un nombre de visites avec une infirmière au 

cours de la période de suivi ait été le déterminant le plus significatif de l’obtention de 

counseling lié aux habitudes de vie. 

 

7.1 Dépistage de l’obésité   

 

Le taux de dépistage de l’obésité observé dans le cadre de ce projet de maîtrise (31 %) est 

conforme aux hypothèses émises dans la section 3.4. Il est également très près du taux médian 

(30 %) observé pour l’ensemble des études de la recension des écrits. Le taux de mesure de 

l’IMC (26.4 %) est légèrement inférieur aux taux obtenus (≥30 %) par les autres études de 

cohorte rétrospective ayant fondé leurs résultats sur l’étude de dossiers médicaux réels. Le 

taux de mesure du tour de taille (TdT) observé (14.8 %) est quant à lui supérieur aux résultats 

suggérés dans la littérature internationale (≈10 %) (Baer, Karson, et al., 2013; Ghosh, 2016; 

Ibrahim et al., 2015; Ma et al., 2009b; Melamed et al., 2009; Muo et al., 2013; S. A. Rose et 

al., 2009; Rosell-Murphy et al., 2015; Turner et al., 2015).  Cette différence avec les résultats 

de la littérature pourrait être expliquée en partie par l’inclusion des activités cliniques menées 

par les infirmières.  

Dans les autres études ayant évalué le taux de mesure du TdT, seules les interventions 

réalisées par les MD étaient considérées. Il est d’ailleurs intéressant de noter que le niveau 

d’implication des infirmières pour les activités de dépistage de l’obésité était inférieur à celui 
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des médecins. En effet, près de 80 % des patients dépistés avaient reçu cette intervention 

uniquement de la part d’un MD. Dans le cadre d’une pratique en GMF, les omnipraticiens 

peuvent référer des patients aux infirmières afin de poursuivre et bonifier les suivis déjà 

entamés. Un diagnostic initial accompagne généralement ce type de référencement. Si un 

individu est dirigé vers une infirmière afin de recevoir, par exemple, du counseling lié aux 

habitudes de vie, l’IMC ou le TdT de ce dernier devrait avoir été préalablement mesuré par 

l’omnipraticien ayant rédigé la demande de référence. Dans un contexte de pratique en GMF, 

l’implication plus marquée des médecins pour le dépistage et le diagnostic de l’obésité 

(comparativement aux infirmières) semble prévisible, voire souhaitable, afin d’accélérer le 

travail collaboratif des infirmières. 

 

Le taux de dépistage observé dans le cadre de cette étude semble particulièrement bas, surtout 

considérant le contexte organisationnel du GMF. En effet, ce type d’établissement présente 

en théorie de nombreux avantages qui auraient dû favoriser des taux de prise en charge de 

l’obésité plus élevés. D’une part, les GMF sont tous pourvu d’infirmières cliniciennes 

pouvant effectuer des bilans de santé préventifs et du suivi périodique auprès des patients 

ayant un IMC≥30. Plusieurs GMF priorisent d’ailleurs le travail collaboratif MD-infirmière 

pour la prise en charge des maladies chroniques. D’autre part, puisque les dossiers médicaux 

des patients suivis au sein d’un GMF sont partagés avec tous les PPL qui y pratiquent (y 

compris les nutritionnistes, les travailleurs sociaux, etc.), plusieurs intervenants peuvent 

identifier et corriger l’absence d’une mesure récente de poids, de taille et d’IMC parmi les 

informations cliniques d’un individu. Il est également à noter que la structure de financement 

des GMF (basée sur le nombre d’inscriptions, l’assiduité et les heures d’ouverture) pourrait 

avoir un impact potentiellement positif sur les taux de prise en charge de l’obésité. En effet, 

cette dernière valorise la réalisation de suivis fréquents et périodiques, ce qui favorise le 

développement d’une relation de confiance entre les PPL et leurs patients (Vérificateur 

Général du Québec, 2015). Cette relation de confiance, couplée à la continuité des services, 

expose les médecins et les infirmières à de multiples opportunités de prendre en charge 

l’obésité. La structure de financement des GMF comporte également des incitatifs financiers 

considérables liés à la prise en charge d’un plus grand nombre de patients dits « vulnérables 

». Parmi ces derniers, on retrouve notamment les individus souffrant de troubles du 
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comportement alimentaire, de diabète, d’une maladie cardiaque artério-sclérotique (MCAS), 

d’insuffisance cardiaque, de fibrillation auriculaire, de maladies inflammatoires chroniques, 

de maladies pulmonaires (dont l’asthme) et de troubles dépressifs (CSSS de Dorval-Lachine, 

2010). Puisque certaines de ces maladies sont fréquemment associées à l’obésité 

(particulièrement le diabète et les maladies cardiovasculaires), la prise en charge d’un plus 

grand nombre de patients « vulnérables » augmente l’exposition des médecins et des 

infirmières pratiquant dans les GMF à des populations pour lesquelles le dépistage de 

l’obésité serait particulièrement indiqué. 

 

Finalement,  il est également à noter que chaque GMF dispose d’un financement public 

récurrent dédié à la formation continue des PPL de même qu’à l’équipement des salles de 

consultation (balance, stadiomètre, etc.). Considérant ces nombreux avantages 

organisationnels, de même que l’adoption des principes du E-CCM (qui sont intrinsèques au 

fonctionnement de ce type d’établissement), le taux de dépistage observé dans le cadre de 

cette étude semble particulièrement bas.  

 

Bien que cela n’ait pas été le cas, la prévalence élevée de diabète, d’hypertension et d’apnée 

du sommeil parmi les patients participants aurait également dû favoriser l’atteinte d’un taux 

de mesure de l’IMC/TdT plus élevé. En effet, le dépistage de l’obésité fait partie intégrante 

de la prise en charge de ces comorbidités. Tel que suggéré dans certaines études, les faibles 

taux de dépistage de l’obésité observés dans la littérature (≈30 %) pourraient traduire une 

forme de préférence des PPL envers la simple évaluation visuelle des patients (au détriment 

d’une mesure exacte) (Melamed et al., 2009).  

 

Or, il a été démontré que l’évaluation visuelle du poids d’un patient est difficile et entraîne 

fréquemment une conclusion erronée. Plus de 20 % des patients ayant un IMC ≥ 30 ne sont 

pas considérés obèses lorsqu’une simple évaluation visuelle est complétée (Husin et al., 

2012). En fait, c’est la mesure du TdT qui est depuis longtemps reconnue comme étant 

l’intervention la plus fiable pour dépister l’obésité (Janssen, Katzmarzyk, & Ross, 2004; 

Lean, Han, & Morrison, 1995; Pouliot et al., 1994; Y. Wang, Rimm, Stampfer, Willett, & 

Hu, 2005). 
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Nos résultats suggèrent que des efforts considérables devront être déployés afin d’encourager 

la documentation du dépistage de l’obésité au sein de la pratique courante des PPL travaillant 

dans les GMF.   

 

Plusieurs études ayant décrit les barrières des PPL vis-à-vis le dépistage de l’obésité 

suggèrent que le manque de temps et le manque de connaissances sont des facteurs qui 

devraient être considérés par les interventions visant à accroître les taux de prise en charge 

de l’obésité (Dunkley, Stone, Patel, Davies, & Khunti, 2009).  

 

Une récente revue systématique de la Cochrane Library (Flodgren et al., 2010) s’est 

d’ailleurs penchée sur l’ensemble des essais randomisés menés auprès de PPL qui avaient 

pour objectif d’améliorer les taux de prise en charge de l’obésité. Bien que leurs conclusions 

soient limitées par les faiblesses méthodologiques des différents essais extraits de la 

littérature, elles suggèrent que l’ajout de « rappels informatisés » dans les dossiers médicaux 

pourrait être une solution viable afin d’améliorer les taux de dépistage de l’obésité (Flodgren 

et al., 2010). La solution consiste à rappeler aux médecins/aux infirmières l’absence d’un 

IMC ou d’un TdT récemment documenté (<1 an) dans le dossier médical du patient par le 

biais d’une fenêtre contextuelle automatisée (pop-up) lors des visites de suivi. Bien que cette 

idée paraisse prometteuse, seuls 2 essais randomisés ont été menés jusqu’à présent afin de 

tester son potentiel sur les taux de prise en charge de l’obésité. Les prochaines interventions 

menées auprès des PPL afin d’accroître les taux de prise en charge de la maladie devraient 

reconsidérer cette solution et tester son applicabilité dans un contexte de soins de première 

ligne au Canada.  

 

Distinctement de la plupart des recherches menées jusqu’à ce jour, les taux de dépistage 

mesurés dans le cadre de ce projet incluaient les activités cliniques documentées par les 

infirmières. Contrairement à notre hypothèse initiale, cette différence méthodologique ne 

semble pas avoir engendré l’obtention de meilleurs taux de dépistage. De plus, la forte 

majorité des participants ayant vu leur IMC ou leur TdT mesuré au cours de la période de 
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suivi avait obtenu cette intervention par l’unique biais du médecin (24.6 % MD vs 3.9 % 

INF).  

 

Ce résultat doit être pris en considération, car plusieurs études, y compris celle ayant menée 

à la création du modèle de Wagner, ont pourtant démontré que la prise en charge de l’obésité 

est optimisée par l’implication d’une équipe multidisciplinaire (Dorr et al., 2006; Rothman 

& Wagner, 2003; E H Wagner, Austin, & Von Korff, 1996).  

 

Dans la revue systématique de la Cochrane Library (Flodgren et al., 2010), la présence d’un 

nutritionniste au sein des établissements de première ligne semblait avoir un impact 

considérable sur les taux de dépistage de l’obésité. Encore une fois, très peu d’essais 

randomisés ont été menés à ce sujet. Les prochaines études menées auprès des PPL visant à 

accroître les taux de dépistage de l’obésité devraient également prendre en considération cette 

conclusion intéressante.  

 

7.2 Diagnostic de l’obésité   

 

Le taux de diagnostic observé dans le cadre de cette étude (52 %) dépasse l’hypothèse initiale 

présentée à la section 3.4. Ce taux est également supérieur à la médiane (35 %) des autres 

études analysées dans le cadre de la recension des écrits (Baer, Karson, et al., 2013; Bardia 

et al., 2007; Farran et al., 2013; Lemay et al., 2003; Melamed et al., 2009; Pickett-Blakely et 

al., 2011; Ruser et al., 2005; Stafford et al., 2000; Thapa et al., 2014; Waring et al., 2009).  

Il apparaît toutefois important de pondérer ce résultat en soulignant les éléments suivants :  

 

 Notre définition du diagnostic de l’obésité était particulièrement permissive.                         

En effet, plusieurs études ayant une méthodologie similaire se fondaient davantage 

sur la liste des problèmes de santé indiqués dans le dossier médical du patient ou 

encore sur la présence de codes ICD-9.  

 

 Les diagnostics complétés par les infirmières ont été considérés dans notre taux 

(aucune autre étude de la littérature ne considère les diagnostics réalisés par des 

infirmières).  
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De plus, bien que le résultat soit supérieur au reste de la littérature, il n’en demeure pas moins 

que près d’un patient obèse sur deux ne disposait pas d’un diagnostic documenté au sein de 

son dossier médical. Cette donnée est préoccupante, car le diagnostic est une intervention 

ayant un impact psychologique significatif au niveau de la motivation des patients pour 

entreprendre des changements au niveau de leurs habitudes de vie. La plus récente étude 

menée à ce sujet (Singh et al., 2010) a d’ailleurs conclu que les individus obèses ayant été 

diagnostiqués par leur médecin ont une probabilité 2,5 fois plus élevée de tenter une 

modification de leurs habitudes de vie au cours de la dernière année de suivi (p<0.01) 

comparativement aux patients n’ayant jamais été diagnostiqués. Cette étude démontrait 

également que les patients diagnostiqués ont une probabilité 2,7 fois plus élevée d’avoir 

réussi une perte de poids significative (≥5 %) au cours de cette même période de suivi 

comparativement aux patients obèses n’ayant jamais été diagnostiqué (p<0.01).    

 

En plus d’avoir un impact significatif sur le niveau de motivation des patients, la présence 

d’un diagnostic d’obésité dans le dossier médical double la probabilité qu’un patient ayant 

un IMC ≥ 30 bénéficie également d’un plan de modification des habitudes de vie documenté 

par son médecin (Bardia et al., 2007). 

 

Considérant les éléments mentionnés précédemment et les résultats obtenus dans le cadre de 

ce projet de recherche, il semblerait pertinent d’intégrer les notions théoriques du diagnostic 

de l’obésité dans les programmes de formation continue destinés au PPL.  

 

Dans le modèle logistique mixte généralisé, l’augmentation de l’IMC et du nombre de 

comorbidités documentées du patient étaient des déterminants significatifs associés à la 

présence d’un diagnostic documenté au dossier. Il s’agit de résultats ayant déjà été rapportés 

à de nombreuses reprises dans la littérature (Melamed et al., 2009) (Bleich et al., 2010), 

(Bardia et al., 2007), (Bleich et al., 2011), (Ruser et al., 2005), (Simkin-Silverman et al., 

2005), (Waring et al., 2009), (Pérez-Salgado et al., 2012). 
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7.3 Évaluation des comorbidités 

 

Les taux d’évaluation des comorbidités (hypertension, diabète et dyslipidémie) observés dans 

le cadre de ce projet de maîtrise (75 à 95 %) sont légèrement supérieurs aux valeurs suggérées 

à la section 3.4 (65 à 90 %). Ils sont également supérieurs aux taux médians (70 à 85 %) 

obtenus par les autres études de la littérature (Ealovega et al., 2004; Kern et al., 2006; Park 

et al., 2005; Rifas-Shiman et al., 2008; Sammut et al., 2012). Ces résultats positifs pourraient 

notamment être expliqués par la prévalence élevée d’hypertension, de dyslipidémie et de 

diabète de type 2 au sein de l’échantillon.  

 

Des résultats nettement moins positifs ont été observés vis-à-vis les taux de dépistage des 

troubles alimentaires de même que du taux d’évaluation de la réceptivité au changement. En 

effet, aucun patient souffrant d’obésité n’a reçu de dépistage des troubles alimentaires (DTA) 

au cours de sa période de suivi tandis qu’un maigre 6 % a reçu une forme d’évaluation de la 

réceptivité au changement (ÉRC).  

 

Puisqu’il s’agit d’interventions recommandées dans l’algorithme des lignes directrices 

canadiennes en matière de prise en charge de l’obésité, ces taux apparaissent 

exceptionnellement bas.  

 

Certaines études (Johnson et al., 2008; Wee, Davis, & Phillips, 2005) ont pourtant démontré 

que l’intégration du DTA et de l’ÉRC au sein d’un plan de changement des habitudes de vie 

engendre un taux de succès à long terme plus élevé et réduit le taux d’abandon des patients. 

Nous partageons l’idée que la personnalisation du suivi en fonction du degré de réceptivité 

au changement et de la présence de troubles alimentaires est une stratégie efficace, permettant 

la mise en place d’objectifs réalistes, plus aisément atteignables pour l’individu souhaitant 

modifier progressivement ses habitudes de vie. C’est d’ailleurs la prémisse sur laquelle les 

lignes directrices canadiennes se fondent pour expliquer la présence du DTA et de l’ÉRC au 

sein de l’algorithme de soins (Lau et al., 2007).  

 

En omettant le DTA et l’ÉRC, il est possible que le counseling fourni au patient ne soit pas 

adéquat. Par exemple, il n’est pas efficace d’implanter un plan de changement des habitudes 
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de vie auprès d’un individu n’ayant aucune/très peu de réceptivité au changement. Tel que 

mentionné dans une récente étude,  il est impératif de comprendre, dans un premier temps, 

les raisons qui justifient la faible réceptivité au changement d’un patient et travailler avec lui 

afin d’améliorer le niveau de réceptivité avant d’entreprendre un plan de modification des 

habitudes de vie (Cresci & Rotella, 2009).  

 

En résumé, nos données suggèrent que le DTA et l’ÉRC représentent des défis de taille pour 

les PPL québécois. Puisque les barrières associées à ce type d’intervention n’ont pas été 

évaluées dans la littérature, il serait pertinent de mener une étude qualitative afin de mieux 

comprendre la perception des PPL envers ces 2 interventions.  

 

7.4 Counseling lié aux habitudes de vie 

 

Le taux de counseling lié aux habitudes de vie (activité physique/alimentation) observé dans 

le cadre de ce projet (38 %) est légèrement supérieur aux hypothèses mentionnées à la 

section 3.4. Le taux est similaires aux résultats des études analysées dans le cadre de la 

recension des écrits (Bardia et al., 2007; Farran et al., 2013; Ibrahim et al., 2015; J L 

Kraschnewski et al., 2013; Pickett-Blakely et al., 2011; Ruser et al., 2005; Waring et al., 

2009).  

 

Encore une fois, la similarité entre nos résultats et le reste de la littérature est préoccupante.    

 

Nos données suggèrent que la majorité des patients souffrant d’obésité n’ont pas bénéficié 

de counseling de la part d’un PPL au cours de leur période de suivi. Pourtant, il s’agit de 

l’intervention ayant le plus grand impact sur la probabilité qu’un individu débute un 

processus de perte de poids et un changement de ses habitudes de vie (S. E. Jackson et al., 

2013). Ce résultat suggère que le counseling lié aux habitudes de vie est une intervention qui 

devrait être abordée plus en profondeur dans les programmes de formation continue de PPL.  

 

L’un des résultats les plus intéressants de ce projet de maîtrise a toutefois été observé à propos 

des taux de counseling. En effet, il s’agit du type d’intervention où les infirmières ont été le 
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plus impliquées. En effet, parmi les 38 % de patients ayant reçu du counseling, 23 % l’ont 

obtenu de la part de leur médecin, 11 % de la part d’une infirmière et 3 % de la part des 2 

PPL. Ce résultat encourageant s’est d’ailleurs transposé au niveau des déterminants associés 

à l’obtention de counseling chez les patients souffrant d’obésité. Dans le modèle de 

régression logistique mixte généralisé, le nombre de visites avec une infirmière au cours des 

18 mois de suivi était le déterminant indépendant le plus significatif de l’obtention de 

counseling lié aux habitudes vie. 

   

Ce résultat est intéressant, car il suggère qu’un meilleur accès à une infirmière pourrait 

améliorer de manière significative la qualité des soins desservis aux patients souffrant 

d’obésité dans les établissements de première ligne.  

 

Une réflexion doit d’ailleurs être effectuée au sujet du rôle des infirmières pratiquant dans 

les GMF vis-à-vis la prise en charge de l’obésité. Tel que mentionné à la section 7.1, les 

infirmières évoluant dans ce type d’établissement effectuent des consultations auprès des 

individus souffrant d’obésité (et/ou à risque de développer la maladie) suite au référencement 

d’un médecin de famille. Afin d’optimiser les consultations menées par les infirmières, il 

semble qu’un travail de dépistage, de diagnostic et d’évaluation de la réceptivité au 

changement doit avoir été réalisé par les médecins avant de procéder au référencement. En 

identifiant les patients souffrant d’obésité qui risquent de répondre le mieux aux conseils et 

aux suivis périodiques fournis par les infirmières, les médecins peuvent jouer un rôle 

important dans l’efficacité de la prise charge de l’obésité menée par ces dernières. Puisque 

le counselling lié aux saines habitudes de vie de même que le suivi régulier des progrès d’un 

patient désirant perdre du poids constituent des tâches à long terme qui nécessitent de 

nombreuses interventions, il semble pertinent de se questionner sur l’implication des 

infirmières pour ces étapes spécifiques de la prise en charge de l’obésité. Contrairement aux 

omnipraticiens, qui sont fortement limités, en terme de temps allouable pour chaque 

consultation, les infirmières peuvent effectuer des suivis ayant une durée plus longue, et ce, 

de manière régulière si elles sont formées adéquatement. Leur contexte de pratique semble 

donc mieux adapté que celui des omnipraticiens pour réaliser les interventions de prise en 

charge qui suivent le diagnostic d’obésité, dans un contexte de collaboration 
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interprofessionnelle. Dans le cadre de ce projet, l’implication des infirmières était 

particulièrement marquée au niveau du counselling lié aux habitudes de vie. Cette situation 

apparait souhaitable. Les prochaines études menées en lien avec l’amélioration de la qualité 

de la prise en charge de l’obésité en première ligne devraient d’ailleurs se concentrer sur les 

moyens pouvant être déployés afin d’augmenter l’implication des infirmières spécifiquement 

au niveau de cette étape de la prise en charge de l’obésité.     

 

Une récente étude australienne (Karnon et al., 2013) a d’ailleurs dévoilé qu’une plus grande 

implication des infirmières dans la prise en charge de l’obésité est une adaptation du système 

de santé qui présente un excellent rapport coût-efficacité. Dans cette étude, deux modèles 

d’implication des infirmières ont été testés. Les établissements où les infirmières 

consacraient au moins 50 % de leur temps avec des patients obèses afin d’effectuer des 

activités de prise en charge ont été considérés à « fort niveau d’implication » tandis que les 

établissements où les infirmières consacraient moins de 50 % de leur temps avec des patients 

obèses étaient considérés à « faible niveau d’implication ». Dans les établissements où les 

infirmières étaient plus fortement impliquées dans la prise en charge de l’obésité :  

 

 Une meilleure collaboration interdisciplinaire était observée.   

 

 La réduction de l’IMC des patients obèses (sur 1 an) était significativement 

supérieure aux établissements à « faible niveau d’implication ».  

 

 Les coûts directs de l’obésité étaient significativement inférieurs.  

 

Dans le cadre d’une prochaine étude, il serait particulièrement intéressant de tester la 

généralisation des résultats de cette étude australienne dans le contexte des GMF Québécois. 

 

7.5 Forces du projet de maîtrise  

 

Le devis longitudinal (18 mois) et l’inclusion des interventions cliniques effectuées par les 

infirmières sont des forces considérables de l’étude. En effet, ces aspects méthodologiques 

ont permis la réalisation d’un portrait de la prise en charge de l’obésité qui est fidèle à la 
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pratique de 1re ligne. Plusieurs études de la littérature présentaient un devis transversal ou ne 

considéraient que les interventions effectuées par des médecins de famille.    

 

L’analyse approfondie des dossiers médicaux réels augmente la validité interne de l’étude. 

En effet, la source de donnée n’est pas affectée par un biais de rappel ou de désirabilité sociale 

(tel qu’observé dans les sondages menés auprès des patients/PPL). 

 

La mesure de l’IMC de chaque patient lors de la visite initiale est une autre force de l’étude. 

En évitant l’utilisation de données autorapportées relatives au poids et à la taille, la validité 

interne de l’étude s’en trouve renforcée. Tel que mentionné dans une étude récente, les 

données autorapportées liées au poids et à la taille sont significativement différentes des 

valeurs anthropométriques mesurées (Gildner, Barrett, Liebert, Kowal, & Snodgrass, 2015).  

 

Une autre force considérable du projet est la réalisation de modèles de régression logistiques 

mixtes généralisés. Aucune étude de la littérature n’a encore à ce jour combiné autant de 

caractéristiques des patients et des PPL au sein d’un même modèle multivarié. De plus, la 

réalisation d’un modèle mixte permet d’ajuster l’impact de chaque variable indépendante en 

fonction des caractéristiques individuelles du médecin de chaque patient.  

 

Finalement, il est intéressant de noter que les 40 médecins ayant participé à cette étude étaient 

similaires (en terme d’âge) à un groupe de 221 médecins représentatif de l’ensemble des PPL 

pratiquant dans les GMF au Québec (Ministère de la Santé et des Services Sociaux du 

Québec, 2008). Selon les données fournies par le Ministère, environ 39 % des médecins 

pratiquant dans un GMF en 2006 avait 50 ans ou plus. Parmi les 40 médecins participants, 

42 % (p=0.52) avaient 50 ans ou plus. Cette similarité sociodémographique est intéressante 

et facilite la généralisation des résultats à l’ensemble des PPL québécois.  

 

7.6 Limites de l’étude  

 

Les dossiers médicaux sont une source de données fiable, mais ils sont également affectés 

par une limite importante : les données manquantes. Tel que mentionné dans certaines études 
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ayant une méthodologie similaire à celle employée pour ce projet de maîtrise (révision 

longitudinale de dossiers médicaux), les PPL peuvent réaliser des interventions liées à la 

prise en charge de l’obésité sans les documenter dans le dossier médical (Bardia et al., 2007; 

Waring et al., 2014). Bien qu’aucune étude n’ait encore évalué la différence entre les taux de 

prise en charge « réels » de l’obésité et les taux fondés sur les interventions documentées, 

des recherches menées au sujet de la prise en charge du tabagisme suggèrent qu’environ 25 

% des interventions réalisées par les médecins ne seraient pas documentées dans le dossier 

médical (Nicholson et al., 2000). Puisque les taux de prise en charge observés dans le cadre 

de cette étude dépendent entièrement des interventions documentées, les résultats obtenus 

sont donc probablement plus bas que les taux de prise en charge réels. Le biais de non-

réponse lié aux données manquantes est une limite importante du projet qui affecte sa validité 

interne.    

 

Les biais d’échantillonnage constituent également une limite importante de l’étude. D’une 

part, tous les individus recrutés étaient des volontaires. D’autre part, tous les patients devaient 

avoir vu un médecin au moins 2 fois au cours des 18 derniers mois afin d’être inclus. Dans 

le cadre de cette recherche, les biais d’échantillonnage ont favorisé la surreprésentation des 

patients plus âgés de même que ceux ayant un nombre de maladies chroniques plus élevé. 

Cette surreprésentation a d’ailleurs été confirmée dans l’article scientifique alors que les 

caractéristiques sociodémographiques de notre échantillon ont été comparées avec celles 

d’un groupe de patients représentant l’ensemble des individus fréquentant les GMF au 

Québec (Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, 2008). Ces biais 

d’échantillonnage limitent de manière considérable la généralisation des résultats et 

engendrent possiblement une augmentation artificielle des taux de prise en charge de 

l’obésité. En effet, le dépistage de l’obésité de même que le counseling lié aux habitudes de 

vie font partie intégrante de la prise en charge des comorbidités chroniques considérées dans 

les critères d’inclusion (hypertension, diabète et dyslipidémie). Puisque les individus inclus 

dans notre étude souffraient davantage de ce type de maladies chroniques, leurs probabilités 

d’avoir reçu des interventions de prise en charge de l’obésité étaient plus élevées que la 

population cible.  
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Finalement, il est à noter que la généralisation des résultats obtenus dans le cadre de ce projet 

de maîtrise est limitée par la provenance des données. En effet, les patients suivis en GMF 

sont exposés à une structure organisationnelle et des PPL qui ont un modèle de pratique ne 

cadrant pas nécessairement avec le contexte de 1ère ligne observé ailleurs dans le monde. Tel 

que mentionné dans les sections 7.1 et 7.3, les GMF sont des établissements qui bénéficient 

d’un financement public considérable de même que de nombreux avantages organisationnels 

qui peuvent avoir des répercussions non-négligeables sur les taux de prise en charge de 

l’obésité. De plus, le modèle de pratique des PPL au sein des GMF est spécifique. Il 

comprend une valorisation importante de la collaboration interprofessionnelle et l’intégration 

des fondements du E-CCM, deux éléments qui peuvent également avoir un impact sur les 

taux de prise en charge de l’obésité et réduire la généralisation des résultats à l’ensemble de 

la littérature internationale. De plus, à la différence des autres établissements de première 

ligne au Canada, l’organisation des GMF est régulée par le gouvernement provincial (Breton, 

Lévesque, Pineault, & Hogg, 2011). En bref, il faut être prudent dans la généralisation des 

résultats. Bien que des parallèles pourraient être dressés avec la situation observée dans 

certains établissements de première ligne au Canada (plus particulièrement les Family Health 

Teams en Ontario et les Primary Care Networks en Alberta), il faut garder en tête que les 

conclusions présentées dans ce mémoire visent avant tout à améliorer la qualité prise en 

charge de l’obésité au Québec. 

 

La généralisation des résultats à l’ensemble du Québec comporte également certaines limites. 

Puisque les GMF participants étaient tous localisés en Estrie et en Montérégie, il est probable 

que la population étudiée (tant au niveau des patients, des PPL et des GMF) ne soit pas 

parfaitement comparable à l’ensemble du Québec. À titre d’exemple, des statistiques récentes 

(Institut de la statistique du Québec, 2016) suggèrent que l’Estrie présente un taux 

d’omnipraticiens/1000 habitants, un taux d’infirmières/1000 habitants et un taux de 

fréquentation des GMF nettement supérieurs à la moyenne québécoise, ce qui n’est pas le cas 

de la Montérégie (inférieure à la moyenne québécoise sur tous ces aspects). En Estrie, l’âge 

moyen, la proportion d’individus « actifs » et le taux de faibles revenus sont tous supérieurs 

à la moyenne québécoise, ce qui n’est pas le cas en Montérégie. En bref, il est important de 

garder en tête que les taux de prise en charge de l’obésité observés dans le cadre de ce projet 
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de maîtrise pourraient avoir été influencés par les caractéristiques spécifiques des populations 

(GMF/PPL/patients) sollicitées dans ces 2 régions administratives.   

 

7.7 Retombées du projet 

 

À titre de premier portrait de la prise en charge de l’obésité au Québec, les résultats de ce 

projet pourront être utilisés par des décideurs du système de santé afin d’améliorer 

l’allocation des ressources destinées à la prise en charge de l’obésité. Les données pourront 

également être utilisées afin d’actualiser les objectifs présentés dans le plus récent 

programme national de santé publique du Québec (PNSP 2015-2025). À l’heure actuelle, le 

PNSP reconnait le fardeau croissant que représente l’obésité dans la province mais propose 

un nombre restreint de solutions afin d’agir efficacement sur la réduction de la prévalence de 

la maladie (Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, 2015). Aucune 

statistique n’est présentée dans le PNSP par rapport à la qualité des soins de première ligne 

fournis aux patients souffrant d’obésité. Il serait pertinent d’ajouter les données présentées 

dans le cadre de ce projet de maîtrise et développer davantage sur les objectifs à long terme 

du MSSS par rapport à l’amélioration des taux de prise en charge de l’obésité dans les 

établissements de première ligne au Québec.  

 

Le projet comporte également de nombreuses retombées sur le plan de la littérature 

internationale. D’une part, aucune étude publiée n’avait encore permis d’évaluer 

simultanément les taux de dépistage, de diagnostic et de counseling lié à la maladie en 

considérant autant d’interventions cliniques à titre de critères de qualité de la prise en charge. 

Aucune étude publiée n’avait également évalué les déterminants de la qualité de la prise en 

charge en utilisant des modèles de régression logistique mixte généralisés. Ainsi, les résultats 

de ce projet mettent en lumière l’importance de certaines activités de prise en charge de 

l’obésité qui sont très peu étudiées dans la littérature (évaluation de la réceptivité au 

changement, dépistage des troubles alimentaires, etc.) de même que le rôle de certains 

facteurs novateurs liés à l’amélioration des taux de prise en charge (nombre de visites avec 

une infirmière au cours des 18 derniers mois). Ces données constituent un ajout significatif 

pour la littérature internationale. D’une part, elles apportent de nouvelles perspectives et 
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pistes de solutions pour les futures recherches visant à améliorer la qualité de la prise de 

l’obésité ailleurs dans le monde. De plus, la méthodologie employée dans l’article 

scientifique pourrait servir d’exemple aux futures études ayant pour objectif de dresser des 

portraits de la prise en charge de cette maladie au sein d’autres systèmes de santé de 1ère ligne.  

 

Les données  exposées dans ce projet pourront également être utilisées afin d’actualiser, voire 

bonifier les interventions suggérées dans le cadre de référence pour la prévention et la gestion 

des maladies chroniques en première ligne au Québec (MSSS, 2012). À l’heure actuelle, le 

cadre de référence comporte des recommandations vis-à-vis la promotion des saines 

habitudes de vie (counseling lié à l’alimentation et à l’activité physique) mais ne traite pas 

du dépistage systématique de l’obésité par le biais de la mesure de l’IMC ou du TdT, du 

diagnostic de la maladie ou encore de l’évaluation de la réceptivité au changement. Une 

problématique similaire est observée dans le Plan d'action gouvernemental du Québec pour 

la promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids 

(2006-2012) (Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec, 2012). 

 

Les résultats de ce projet de maîtrise pourront également être intégrés dans les futurs  

programmes de formation initiale et continue des PPL québécois. En effet, nos données 

suggèrent que certains types d’interventions représentent de plus grands défis pour les PPL, 

particulièrement la mesure du TdT, le dépistage des troubles alimentaires, l’évaluation de la 

réceptivité au changement et le counseling lié aux habitudes de vie. Les futurs programmes 

de formation devraient, d’une part, présenter les données relatives à la qualité de la prise en 

charge de l’obésité en première ligne et, d’autre part, consacrer davantage de temps pour 

expliquer les fondements des interventions représentant les plus grands défis, les manières 

de les intégrer au sein de la pratique courante de première ligne et contrecarrer les barrières 

qui leurs sont fréquemment associées.   

 

Le résultat novateur observé dans le cadre de ce projet de maîtrise par rapport à l’impact de 

l’accès à une infirmière pourrait quant à lui engendrer l’implantation d’interventions visant 

à augmenter le niveau d’implication des infirmières dans la prise en charge de l’obésité au 

sein des établissements de première ligne. L’augmentation de l’implication des infirmières 
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pourrait notamment être réalisée avec l’ajout d’aide électronique à distance auprès des 

patients obèses (Little et al., 2016; Yardley et al., 2014), des rencontres en personne 

complétées de manière régulière (Little et al., 2016), l’allocation de quotas (pourcentage des 

rencontres devant être consacrées à la gestion de l’obésité auprès de la clientèle cible) 

(Karnon et al., 2013) ou l’implantation de programmes de formation spécialisés pour les 

infirmières (Fillingham, Peters, Chisholm, & Hart, 2014).  

 

Des recherches supplémentaires devront toutefois être menées afin d’étudier la perception 

des infirmières, des médecins et des autres PPL par rapport au partage des tâches liées à la 

gestion de l’obésité. Les études internationales menées jusqu’à présent suggèrent que les 

médecins et les infirmières sont divisés quant au rôle respectif à jouer dans la prise en charge 

de l’obésité (Hansson, Rasmussen, & Ahlstrom, 2011; Mercer & Tessier, 2001; Phillips, 

Wood, & Kinnersley, 2014). Puisque qu’aucune de ces études n’a été menée au Canada, il 

est possible que les perceptions des infirmières et des médecins québécois soient 

considérablement différentes de celles relatées dans la littérature. En effet, grâce à la structure 

collaborative promue par les GMF, il est possible, voire probable, que les PPL québécois 

soient davantage réceptifs envers des interventions impliquant l’optimisation du partage des 

tâches. Des groupes de discussion (focus group) pourraient être réalisés afin d’évaluer 

l’acceptabilité (et la faisabilité) de ce type d’intervention  dans les établissements de première 

ligne au Québec. Des essais randomisés devront également être complétés afin de confirmer 

qu’un plus grand partage des tâches augmente de manière significative les taux de prise en 

charge de la maladie.  Des analyses coût-efficacité devront également valider les modèles de 

pratique suggérés dans les différents essais randomisés.  

 

À long terme, si des mesures correctives sont prises, il est possible les retombées multiples 

du projet puissent avoir un impact positif sur le contrôle de l’épidémie d’obésité qui sévit au 

Québec.   
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HUITIÈME CHAPITRE : CONCLUSION 

 

Ce projet de maîtrise visait à établir le premier portrait de la prise en charge de l’obésité 

dans les établissements de première ligne au Québec et d’évaluer les déterminants de la 

prise en charge parmi un ensemble de caractéristiques des patients et des PPL.   

 

Les résultats suggèrent que les taux de prise en charge de l’obésité dans la province sont 

similaires à ceux observés ailleurs dans la littérature internationale. Le taux de dépistage dans 

la population générale est bas (31 %). Le taux de diagnostic est plus élevé (52 %), mais 

demeure sous optimal. Les taux d’évaluation des comorbidités (hypertension, diabète, 

dyslipidémie) sont élevés (75-95 %). Les taux de dépistage des troubles alimentaires (0 %) 

et d’évaluation de la réceptivité au changement (6 %) sont exceptionnellement bas. Le taux 

de counseling lié aux habitudes de vie (38 %) est sous-optimal.  

 

L’augmentation de l’IMC et du nombre de comorbidités documentées du patient sont des 

déterminants indépendamment associés à de meilleurs taux de diagnostic de l’obésité. 

L’augmentation du nombre de visites avec une infirmière au cours des 18 derniers mois de 

suivi, la présence d’un diagnostic d’obésité dans le dossier médical de même que la présence 

d’intolérance au glucose dans la liste des problèmes de santé documentés du patient sont des 

déterminants indépendamment associés à une augmentation du taux de counseling liés aux 

habitudes de vie.   

 

Nous recommandons que les prochains programmes de formation continue destinés aux PPL 

canadiens soient davantage axés sur le dépistage de l’obésité, l’identification des troubles de 

comportement alimentaires associés à l’obésité, l’évaluation de la réceptivité au changement 

et la réalisation du counseling lié aux habitudes de vie. En effet, plusieurs de ces interventions 

semblent représenter de plus grands défis pour les PPL dans notre étude.  

 

Les prochaines recherches portant sur l’amélioration des taux de prise en charge de l’obésité 

dans un contexte de première ligne devraient se pencher sur les barrières perçues par les PPL 

vis-à-vis la réalisation du dépistage des troubles alimentaires, de même que l’évaluation de 
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la réceptivité au changement. Puisque ces deux interventions peuvent avoir un impact 

considérable sur les modalités de la prise en charge de l’obésité d’un patient, il serait pertinent 

de comprendre pourquoi les taux observés dans le cadre de ce projet de maîtrise sont aussi 

bas. Des interventions visant à accroître le niveau de collaboration interdisciplinaire dans le 

domaine de la prise en charge de l’obésité devraient également être testées et implantées dans 

les établissements de première ligne au Québec.   

 

Vu les faibles taux de prise en charge de l’obésité qui semblent être observés dans les 

établissements de première ligne au Canada, nous recommandons également l’allocation de 

ressources supplémentaires afin de favoriser la participation active des PPL à des 

programmes de formation continue adaptés aux réalités évoquées dans les résultats de ce 

projet de maîtrise.   
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Annexe 2 : Grille d’évaluation standardisée du dossier-patient  
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Annexe 3 : Questionnaire sociodémographique (participants)  
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(suite du questionnaire sociodémographique) 
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Annexe 4 : Questionnaire de connaissance (PPL) vis-à-vis la gestion des maladies 

chroniques.  
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