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Introduction



Obésité infantile

• Crise nationale de santé publique

• 25% des enfants canadiens souffrent d’embonpoint ou d’obésité
• taux obésité 6% chez les québécois âgés de 12 à 17 ans 2013-2014 (INSPQ)

• 50% des enfants obèses le resteront à l’âge adulte

• Modification des habitudes de vie prouvée efficace dans la prise en 
charge de l’obésité infantile exogène (CMAJ, 2006)



Sondage

Connaissez-vous les lignes directrices de l’INESSS sur le traitements de l’obésité des 
enfants et des adolescents en 1re et 2e ligne publiées en 2012?



Sondage

Connaissez-vous les lignes directrices de l’INESSS sur le traitements de l’obésité des 
enfants et des adolescents en 1re et 2e ligne publiées en 2012?



Sondage

Seriez-vous intéressé à avoir un outil clinique destiné aux professionnels de la santé 
en 1er ligne vous guidant dans l’évaluation et la prise en charge de l’obésité infantile?



Objectifs (PICO)

• Public cible : médecins de famille, résidents en médecine familiale et 
infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne 
effectuant la prise en charge de patients âgés de 5 à 17 ans
• Type d’outil éducatif : outil clinique facile à utiliser pour la prise en 

charge de l’obésité infantile en 1re ligne
• Comparaison : aucun outil clinique délivré par les agences 

canadiennes en matière d’obésité infantile
• Justification de la pertinence : prévalence de l’obésité infantile au 

Canada



Méthodologie



Méthodologie
• Bases de données EMBASE, CINAHL et Web of Science 

• Mots-clés : obesity, childhood OR pediatric et guidelines

• Date de publication: janvier 2010 – décembre 2019

• Langue de publication: français, anglais

• Type de publication: guideline, practice guideline, systematic review, meta-analysis

• Recherche de la littérature grise

• Liste de vérification AACODS (INESSS) et outil Matière grise (ACMTS)

• Stratégie de recherche dans les références recensées (cited reference
search)



Méthodologie: littérature grise

• Publications gouvernementales

• Agence de santé publique du Canada

• Ministères provinciaux de la santé

• Agences canadiennes d’évaluation des technologies de la santé (ETS)

• ACMTS, INESSS

• Groupe d’intérêts et associations

• Obésité Canada

• Société canadienne de pédiatrie

• Kino Québec, Société canadienne de physiologie de l’exercice

• Diététistes du Canada



Critères de sélection des études

• Critères d’inclusion
• Clientèle pédiatrique
• Prise en charge en 1re ligne
• Prise en charge globale de l’obésité infantile

• Dépistage, diagnostic et traitement
• Méthodes non-pharmacologiques

• Activité physique, approches nutritionnelles et comportementales
• Méthodologie explicite avec cadre d’analyse de la force des recommandations
• Revue systématique de la littérature



Sélection des études : diagramme de flux



Développement de l’outil clinique





Validation du contenu



Processus de validation: Phase 1

• Échantillon non probabiliste de quatre professionnels de la santé 
québécois
• Domaines variés d’expertises
• Expérience avec obésité infantile
• Grille d’analyses quantitative et qualitative
• Évaluation de chaque item et de l’outil en globalité





Experts collaborateurs

• Dre Mélanie Henderson, endocrinologue pédiatrique, épidémiologiste 
et chercheure 
• Clinique CIRCUIT, CHU Sainte-Justine

• Dr Jean-Benoît Bouchard, pédiatre
• Clinique 180, CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

• Mme Frédérique Taillon, infirmière clinicienne
• Clinique 180, CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

• Dr Dominique Giguère, omnipraticien
• CUMF de Trois-Rivières 



Résultats

• Modifications mineures selon les recommandations des validateurs
• Outil apprécié et cohérent
• Suggestion d’inclure une annexe d’aide au clinicien



Présentation de l’outil



Outil clinique

• Aide mémoire qui accompagne le professionnel dans sa prise en 
charge
• Assiste dépistage et prise en charge de l’obésité infantile et de ses 

comorbidité
• Contient trousse d’outils pour les professionnels de la santé

• Valeurs de référence pour IMC, score-z, tour de taille et TA en fonction de l’âge et du sexe
• Questionnaire des habitudes de vie à remplir par le parent ou le patient

• Ressources et dépliants pour les parents









Processus de validation: Phase 2

• Soumission projet au comité d’éthique de la recherche CIUSSS MCQ
• Échantillon professionnels de la œuvrant en 1er ligne (n = 10)
• Omnipraticien(ne)s
• Médecins résident(e)s
• Infirmières cliniciennes, IPSPL

• Grille d’analyses quantitative et qualitative
• Évaluation de chaque item et de l’outil en globalité



Discussion



Impact clinique envisagé

• Augmentation de la sensibilisation du problème de l’obésité infantile 
auprès des professionnels de la santé de la 1re ligne
• Faciliter l’adoption des lignes directrices canadienne en pratique

clinique
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Travaillons ensemble pour une 
jeunesse en santé.

Merci de votre attention!


