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Mise en garde 

Le présent répertoire a été élaboré afin de faciliter la mise en œuvre du Guide de pratique pour le traitement de l’obésité des enfants et des adolescents en 1re et 2e lignes. Il ne constitue pas un 
inventaire exhaustif de tous les outils existants ni une recommandation de l’INESSS d’utiliser préférentiellement les outils présentés ici, d’autres actuellement disponibles pouvant être 
également valables ou utiles. 

L’utilisation de certains outils présentés dans ce répertoire requiert des compétences particulières ou peut faire appel à des actes réservés à certaines catégories de professionnels. Il revient 
donc à chaque utilisateur de s’assurer qu’il possède les compétences et les privilèges d’exercice requis. 
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Outils d’évaluation clinique - Guide de pratique pour le traitement de l’obésité des enfants et des adolescents  

Soutien à la pratique 

Outil  Putting Evidence Into Practice: Management and Prevention of Pediatric Obesity in Canada 

Description Outil éducationnel du Réseau canadien en obésité  

Appui institutionnel Canadian Obesity Network 

Format d’utilisation Présentation PowerPoint (PPT) 

Langue Anglais 

Type de mesures  Métrique 

Source des percentiles de l’IMC  Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

Particularités liées à l’utilisation 
Outil de formation constitué d’une série de « diapositives » visant à soutenir l’implantation des recommandations des lignes directrices canadiennes de 2006 (The 2006 
Canadian Clinical Practice Guidelines),  élaboré par TROPIC (Treatment and Research Obesity in Pediatrics in Canada) et destiné aux professionnels de la santé. 

Accessibilité  L’outil est accessible gratuitement après inscription sur le site Web du réseau canadien en obésité. 

Lien Internet 
L’outil peut être téléchargé à l’adresse suivante : 

http://www.obesitynetwork.ca/cdn-practice-guidlines.aspx?menu=51&app=215 

Référence  

 

  

http://www.obesitynetwork.ca/cdn-practice-guidlines.aspx?menu=51&app=215
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1. Évaluation de la présence et du niveau d’obésité  

1.1. Détermination de l’indice de masse corporelle (IMC) 

Outils  Nomogramme 
Calculateur des diététistes du 
Canada 

Calculateur de la Chaire de recherche sur 
l’obésité de l’Université Laval 

Calculateur du Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) 

Description Tableau d’IMC selon la taille et le poids  Outil en ligne permettant le calcul de 
l’IMC  

Outil en ligne permettant le calcul de l’IMC Outil en ligne permettant le calcul de 
l’IMC et fournissant une interprétation 
pour les jeunes 

Appuis institutionnels Les diététistes du Canada Les diététistes du Canada  Chaire de recherche sur l’obésité, Université 
Laval 

CDC 

Formats d’utilisation PDF http http http 

Langues Français et anglais Français et anglais Français Anglais 

Types de mesures  Métrique et impérial Métrique et impérial Métrique et impérial Métrique et impérial 

Particularités liées à 
l’utilisation 

Il n’y a ni explication ni interprétation des résultats. La démarche est claire et les éléments 
nécessaires à l’interprétation sont 
fournis sur le site Web des diététistes 
du Canada. Par contre, l’interprétation 
n’est pas directement offerte. 

L’interprétation de l’IMC n’est pas offerte pour 
les jeunes, mais elle l’est pour les adultes. 

Le calculateur est complet, mais il fait 
référence au CDC pour les courbes de 
percentiles. 

Accessibilité L’outil est accessible gratuitement. L’outil est accessible gratuitement. L’outil est accessible gratuitement. L’outil est accessible gratuitement. 

Liens Internet Le nomogramme peut être obtenu en mesures 
métriques (taille, en centimètres et poids, en 
kilogrammes) à l’adresse suivante : 

http://www.dietetistes.ca/Downloadable-
Content/Public/0911-0189-BMI_Metric_FR.aspx  

Pour le type impérial (taille, en pouces et poids, en 
livres), le lien est le suivant : 

http://www.dietitians.ca/Downloadable-
Content/Public/0911-0189-BMI_Imperial_FR.aspx 

L’outil peut être obtenu pour les 
personnes âgées de 2 à 19 ans à 
l’adresse suivante : 
http://www.dietitians.ca/Your-
Health/Assess-Yourself/Assess-Your-
BMI/BMI-Children.aspx 

L’outil peut être obtenu à l’adresse suivante : 

http://obesite.ulaval.ca/obesite/generalites/ev
aluation.php 

L’outil peut être obtenu à l’adresse 
suivante : 

http://apps.nccd.cdc.gov/dnpabmi/Calcul
ator.aspx?CalculatorType=Metric 

Images  

 

 

 

 

Référence     
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1.2. Détermination du percentile sur la courbe d’IMC 

Outils  Courbes de percentile de l’IMC  
Courbes de scores-z de l’IMC de l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) 

Description Percentiles de l’IMC pour l’âge, selon le sexe Scores-z de l’IMC pour l’âge, selon le sexe 

Appuis institutionnels Les diététistes du Canada, la Société canadienne de pédiatrie, le Collège des médecins 
de famille du Canada, les infirmières et infirmiers en santé communautaire du Canada  

OMS 

Formats d’utilisation PDF  PDF 

Langues Français et anglais Anglais 

Types de mesures  Métrique et impérial Métrique 

Source des courbes OMS OMS 

Particularités liées à l’utilisation L’information qui permet d’interpréter les résultats se trouve directement sur le site 
Web des diététistes du Canada, à l’adresse du calculateur (voir le tableau précédent). 

Les catégories de poids (obésité, surplus de poids et autres) apparaissent sur la 
courbe «  with label ». 

Accessibilité L’outil est accessible gratuitement. L’outil est accessible gratuitement. 

Liens Internet Pour les garçons, la courbe peut être téléchargée à l’adresse suivante : 

http://www.dietitians.ca/Downloadable-Content/Public/BMI_2-19_BOYS_FR.aspx 

Pour les filles, elle peut être téléchargée à l’adresse suivante : 

http://www.dietitians.ca/Downloadable-Content/Public/BMI_2-19_GIRLS_FR.aspx 

L’adresse du site de l’OMS est la suivante : 
http://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/index.html 

Pour les garçons, la courbe peut être téléchargée à l’adresse suivante : 
http://www.who.int/growthref/bmifa_boys_z_5_19_labels.pdf  

Pour les filles, elle peut être téléchargée à l’adresse suivante : 
http://www.who.int/growthref/bmifa_girls_z_5_19_labels.pdf 

 

Images  

  

Référence   
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2. Évaluation de l’état de santé physique – anamnèse et examen physique 

2.1. Algorithmes d’évaluation 

Outils  Algorithme d’évaluation d’un jeune obèse Algorithme d’évaluation d’un jeune obèse Algorithme d’évaluation d’un jeune obèse 
Description Algorithme indiquant la démarche à suivre selon les 

résultats de l’histoire clinique et de l’examen physique 
(voir la figure de la p. 58) 

Algorithme indiquant la démarche à suivre selon les résultats de l’histoire 
clinique et de l’examen physique (voir la figure 3, p. 1 226) :  
Liste de syndromes génétiques associés à l’obésité (voir l’encadré 1, p. 1 224) 

Algorithme indiquant la démarche à suivre selon les 
résultats de l’histoire clinique et de l’examen physique 
(voir la figure 2, p. 19) 

Appuis institutionnels s. o, s. o, s. o, 

Format d’utilisation PDF PDF PDF 

Langues Français Anglais Anglais 

Source des percentiles de 
l’IMC  

CDC CDC CDC 

Limites de compatibilité  Certaines des recommandations formulées dans 
l’article ne sont pas compatibles avec notre guide. 

 Les recommandations formulées dans l’article quant à 
l’indication du traitement – particulièrement en ce qui 
concerne les médicaments – ne sont pas compatibles 
avec notre guide. 

Particularités liées à 
l’utilisation 

La figure est incluse dans l’article; elle n’est pas 
disponible seule. L’algorithme est le même que celui 
de l’article de Han et ses collaborateurs (voir le 3

e
 outil 

sur cette page).  

Cet algorithme d’évaluation est une présentation différente de l’approche 
précédente [Brousseau, 2011; Han et al., 2010], mais son contenu est 
équivalent. L’obésité y est décrite comme correspondant à un IMC égal ou 
supérieur au  95

e
 percentile.  

La figure est incluse dans l’article; elle n’est pas 
disponible seule. 

Accessibilité L’article est accessible gratuitement. L’article n’est pas accessible gratuitement. L’article est accessible gratuitement. 

Liens Internet L’article peut être téléchargé à l’adresse suivante : 
http://www.fmoq.org/Lists/FMOQDocumentLibrary/fr
/Le%20M%C3%A9decin%20du%20Qu%C3%A9bec/Arc

hives/2010%20-%202019/2011/MQ-09-2011/057-
063DreBrousseau0911.pdf 

L’algorithme peut être téléchargé à l’adresse suivante : 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0031395511000903?showall=tr
ue 

L’algorithme peut être téléchargé à l’adresse suivante : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC307385
5/pdf/nihms230011.pdf 

Images  

   
Références Brousseau MC. L'enfant obèse : un défi de taille. 

Médecin du Québec 2011;46(9):57-63. 
Crocker MK et Yanovski JA. Pediatric Obesity: Etiology and Treatment. 
Pediatric Clinics of North America 2011;58(5):1217-40. 

Han JC, Lawlor DA, Kimm SY. Childhood obesity. Lancet 
2010; 375 (9727) : 1737-48. 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3073855/pdf/nihms230011.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3073855/pdf/nihms230011.pdf
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2.2. Formulaires et listes en vue de documenter l’évaluation 

Outils  
Pediatric Weight Management  

Medical Summary 
Checklist of the Childhood Obesity Taskforce Guidelines  

Liste et formulaires tirés de l’outil Childhood Obesity 
Resource 

Description Formulaire en vue de documenter l’évaluation  Liste d’éléments à inclure dans l’évaluation d’un jeune aux prises avec 
de l’embonpoint ou de l’obésité  

 Aide-mémoire concernant les éléments à évaluer (p. 37) 

 Formulaires en vue de documenter l’évaluation (p. 38-41) 
et le suivi du jeune (p. 42-44) 

Appuis institutionnels American Academy of Pediatrics (AAP)/American 
Dietetic Association (ADA), American Heart 
Association (AHA) 

European Association for the Study of Obesity [Obesity Society] 

National Association of Community Health Centers (NACHC) 

Formats d’utilisation PDF PDF PDF 

Langues Anglais Anglais Anglais 

Types de mesures  Métrique et impérial Métrique Métrique et impérial 

Limites de compatibilité   L’outil recommande la mesure du tour de taille, ce qui n’est pas le cas 
dans notre guide. 

Plusieurs sections du recueil ne sont pas compatibles avec 
notre guide, mais la liste et les formulaires le sont. 

Particularités liées à 
l’utilisation 

Il s’agit d’un formulaire qui peut être inclus dans le 
dossier du patient. 

L’outil est inclus dans un article qui vise à fournir des conseils pratiques 
aux prestataires de soins de première ligne. Il s’agit d’un aide-mémoire 
pour l’évaluation de l’enfant en surplus de poids. Il ne s’agit pas d’un 
formulaire de compilation des observations. 

Il s’agit d’un formulaire qui peut être inclus dans le dossier du 

patient. 

Accessibilité L’outil est accessible gratuitement. L’outil n’est pas accessible gratuitement. L’outil est accessible uniquement aux membres de l’Obesity 
Society. 

Liens Internet L’outil peut être téléchargé à l’adresse suivante : 

http://www2.aap.org/obesity/pdf/PediatricWeight
Management_MedicalSummary_20091015.pdf 

L’outil peut être téléchargé à l’adresse suivante : 

http://content.karger.com/producktedb/produkte.asp?DOI=000295112
&typ=pdf 

L’outil peut être téléchargé à l’adresse suivante : 

http://www.obesity.org/publications/other-obesity-society-
publications.htm 

http://www2.aap.org/obesity/pdf/PediatricWeightManagement_MedicalSummary_20091015.pdf
http://www2.aap.org/obesity/pdf/PediatricWeightManagement_MedicalSummary_20091015.pdf
http://content.karger.com/producktedb/produkte.asp?DOI=000295112&typ=pdf
http://content.karger.com/producktedb/produkte.asp?DOI=000295112&typ=pdf
http://www.obesity.org/publications/other-obesity-society-publications.htm
http://www.obesity.org/publications/other-obesity-society-publications.htm
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Outils  
Pediatric Weight Management  

Medical Summary 
Checklist of the Childhood Obesity Taskforce Guidelines  

Liste et formulaires tirés de l’outil Childhood Obesity 
Resource 

Images  

 

   

Référence  Baker JL, Farpour-Lambert NJ, Nowicka P, Pietrobelli A, Weiss R. 
Evaluation of the Overweight/Obese Child – Practical Tips for the 
Primary Health Care Provider: Recommendations from the Childhood 
Obesity Task Force of the European Association for the Study of 
Obesity. Obes Facts 2010;3:131-7. 
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2.3. Revue des systèmes 

Outils  
Tableau extrait de: Pediatric Obesity Clinical Decision Support Chart: Keep me 
Healthy 5210 

Tableaux extraits du guide de pratique américain (Expert Committee) 

Description 
Tableau décrivant les étiologies possibles des signes et symptômes retrouvés lors de 
l’évaluation (voir le tableau, p. 7 : Obesity Assessment: Findings on Review of Systems and 
Possible Etiologies) 

Tableau décrivant les étiologies possibles des signes et symptômes retrouvés lors de 
l’évaluation ainsi que les conséquences possibles (voir le tableau 6, p. S 214 : Review of 
Systems for Weight-Related Problems)   

Appuis institutionnels AAP AAP 

Formats d’utilisation Imp./Enr. PDF 

Langues Anglais Anglais 

Particularités liées à l’utilisation  
Le tableau est inclus dans le volet du guide traitant de l’évaluation; il n’est pas disponible 
seul; il est plus complet que le tableau précédent (voir l’image partielle ci-dessous) 

Accessibilité L’outil est accessible gratuitement ou payant, selon le format. L’article est accessible gratuitement. 

Liens Internet 

Le lien pour obtenir une version imprimée de l’outil, au coût de 43 $ US, est le suivant : 

https://www.nfaap.org/netforum/eweb/dynamicpage.aspx?site=nf.aap.org&webcode=aa

pbks_productdetail&key=3FFED110-2471-40F3-9547-61666FA5B6ED 

 

Le lien pour télécharger la version électronique, gratuite, est le suivant : 

http://www.mcph.org/major_activities/keepmehealthy/Ped-Obesity-flip-
chart_Maine_FINAL.pdf 

L’outil peut être téléchargé à l’adresse suivante : 

http://pediatrics.aappublications.org/content/120/Supplement_4/S193.full.pdf 

Images  

 
 

Référence  
Krebs NF, Himes JH, Jacobson D, Nicklas TA, Guilday P, Styne D. Assessment of child and 
adolescent overweight and obesity. Pediatrics 2007;120 Suppl 4:S193-228. 

https://www.nfaap.org/netforum/eweb/dynamicpage.aspx?site=nf.aap.org&webcode=aapbks_productdetail&key=3FFED110-2471-40F3-9547-61666FA5B6ED
https://www.nfaap.org/netforum/eweb/dynamicpage.aspx?site=nf.aap.org&webcode=aapbks_productdetail&key=3FFED110-2471-40F3-9547-61666FA5B6ED
http://www.mcph.org/major_activities/keepmehealthy/Ped-Obesity-flip-chart_Maine_FINAL.pdf
http://www.mcph.org/major_activities/keepmehealthy/Ped-Obesity-flip-chart_Maine_FINAL.pdf
http://pediatrics.aappublications.org/content/120/Supplement_4/S193.full.pdf
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2.4. Conséquences de l’obésité chez l’enfant 

Outils Évaluation des conséquences de l’obésité chez l’enfant Figure illustrant les conséquences de l’obésité 

Description 
Tableau qui présente les principales conséquences de l’obésité, par système, et indique les 

éléments à rechercher lors de l’évaluation (voir le tableau III, p 61). 

Radiographie d’un enfant obèse, incluant des notes pour indiquer les différentes 
conséquences de l’obésité et les régions anatomiques touchées (voir la figure 3, p 
20 : Complications associated with childhood obesity) 

Appuis institutionnels   

Format d’utilisation PDF PDF 

Langues Français Anglais 

Limites de compatibilité 
L’article reprend des recommandations du guide de pratique américain (Expert Committee), 
plusieurs d’entre elles n’étant pas compatibles avec notre guide. 

L’article formule de nombreuses recommandations qui ne sont pas toujours compatibles avec 
notre guide. 

Particularités liées à l’utilisation Il s’agit d’un tableau simple, publié dans un article; il n’est pas disponible seul. 
Il s’agit d’une figure publiée dans un article; elle n’est pas disponible seule. Elle peut être utile 

pour illustrer le problème. 

Accessibilité L’article est accessible gratuitement. L’article est accessible gratuitement. 

Liens Internet 

L’outil peut être téléchargé à l’adresse suivante : 

http://www.fmoq.org/Lists/FMOQDocumentLibrary/fr/Le%20M%C3%A9decin%20du%20Qu
%C3%A9bec/Archives/2010%20-%202019/2011/MQ-09-2011/057-
063DreBrousseau0911.pdf 

L’outil peut être téléchargé à l’adresse suivante : 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3073855/pdf/nihms230011.pdf 

Images 

 
 

Références Brousseau MC. L'enfant obèse : un défi de taille. Médecin du Québec 2011;46(9):57-63. 
Han JC, Lawlor DA, Kimm SYS. Childhood obesity. The Lancet 2010;375(9727):1737-48. 
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2.5. Examen physique 

Outils  
Tableau extrait de : Pediatric Obesity Clinical Decision Support Chart: Keep me Healthy 
5210 

Tableau extrait du guide de pratique américain (Expert Committee) 

Description 
Tableau présentant les principaux éléments à rechercher lors de l’examen physique et les 
étiologies possibles (voir le tableau, p. 8 : Obesity Assessment: Physical Examination Findings and 
Possible Etiologies) 

Tableau présentant, par système, les principaux éléments à rechercher lors de l’examen 
physique et les étiologies possibles (voir le tableau 7, p. S 214: Physical Examination in 
Primary Care Settings) 

Appuis institutionnels AAP AAP 

Formats d’utilisation Imp./Enr. PDF 

Langue Anglais Anglais 

Particularités liées à 
l’utilisation 

Le tableau n’est pas disponible seul. 
Le tableau est inclus dans le volet du guide portant sur l’évaluation; il n’est pas disponible 
seul; il est plus complet que le tableau précédent (voir l’image partielle ci-dessous). 

Accessibilité L’outil est accessible gratuitement ou payant, selon le format. L’article est accessible gratuitement. 

Limites de compatibilité  
L’outil reprend des recommandations du guide de pratique américain (Expert Committee), 
plusieurs d’entre elles n’étant pas compatibles avec notre guide.  

L’article formule de nombreuses recommandations qui ne sont pas toujours compatibles 
avec notre guide.  

Liens Internet 

Le lien pour obtenir une version imprimée de l’outil complet, au coût de 43 $ US, est le suivant : 

https://www.nfaap.org/netforum/eweb/dynamicpage.aspx?site=nf.aap.org&webcode=aapbks_pr

oductdetail&key=3FFED110-2471-40F3-9547-61666FA5B6ED 

Une version gratuite peut être téléchargée à l’adresse suivante : 
http://www.mcph.org/major_activities/keepmehealthy/Ped-Obesity-flip-chart_Maine_FINAL.pdf 

Le tableau peut être téléchargé à l’adresse suivante : 
http://pediatrics.aappublications.org/content/120/Supplement_4/S193.full.pdf 

Images  

  

Référence  
Krebs NF, Himes JH, Jacobson D, Nicklas TA, Guilday P, Styne D. Assessment of child and 
adolescent overweight and obesity. Pediatrics 2007;120 Suppl 4:S193-228. 

https://www.nfaap.org/netforum/eweb/dynamicpage.aspx?site=nf.aap.org&webcode=aapbks_productdetail&key=3FFED110-2471-40F3-9547-61666FA5B6ED
https://www.nfaap.org/netforum/eweb/dynamicpage.aspx?site=nf.aap.org&webcode=aapbks_productdetail&key=3FFED110-2471-40F3-9547-61666FA5B6ED
http://www.mcph.org/major_activities/keepmehealthy/Ped-Obesity-flip-chart_Maine_FINAL.pdf
http://pediatrics.aappublications.org/content/120/Supplement_4/S193.full.pdf
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2.6. Tests de laboratoire 

Outils  Tableau extrait du guide de pratique américain (Expert Committee) 
Tableau extrait de : Pediatric Obesity Clinical Decision Support Chart: Keep me 

Healthy 5210 

Description 
Test de laboratoire à considérer par le médecin de 1

re
 ligne, selon l’IMC (voir le tableau 8, p. 

S 217) 

Tableau indiquant les éléments à chercher à l’histoire, à la revue des systèmes, à 

l’examen physique, ainsi que les tests de laboratoire à effectuer selon le percentile de 

l’IMC (voir la p. 9 : Medical Screening by BMI Category) 

Appuis institutionnels AAP AAP 

Formats d’utilisation PDF Imp./Enr. 

Langue Anglais Anglais 

Limites de compatibilité  
L’article formule de nombreuses recommandations qui ne sont pas toujours compatibles 
avec notre guide.  

L’outil utilise les percentiles des courbes du CDC et reprend des recommandations du 
guide de pratique américain (Expert Committee), plusieurs d’entre elles n’étant pas 
compatibles avec notre guide. 

Particularités liées à l’utilisation Le tableau est inclus dans le volet du guide portant sur l’évaluation; il n’est pas disponible seul. Le tableau n’est pas disponible seul. 

Accessibilité L’article est accessible gratuitement L’outil est accessible gratuitement ou payant, selon le format. 

Autres particularités   

Liens Internet 

Le lien pour télécharger l’outil est le suivant : 
http://pediatrics.aappublications.org/content/120/Supplement_4/S193.full.pdf 

Le lien pour obtenir une version imprimée de l’outil complet, au coût de 43 $ US, est le 

suivant : 

https://www.nfaap.org/netforum/eweb/dynamicpage.aspx?site=nf.aap.org&webcode=a

apbks_productdetail&key=3FFED110-2471-40F3-9547-61666FA5B6ED 

Une version gratuite de l’outil peut être téléchargée à l’adresse suivante :  

http://www.mcph.org/major_activities/keepmehealthy/Ped-Obesity-flip-

chart_Maine_FINAL.pdf  

Images  

 
 

Référence Krebs NF, Himes JH, Jacobson D, Nicklas TA, Guilday P, Styne D. Assessment of child and 
adolescent overweight and obesity. Pediatrics 2007;120 Suppl 4:S193-228. 

 

http://pediatrics.aappublications.org/content/120/Supplement_4/S193.full.pdf
https://www.nfaap.org/netforum/eweb/dynamicpage.aspx?site=nf.aap.org&webcode=aapbks_productdetail&key=3FFED110-2471-40F3-9547-61666FA5B6ED
https://www.nfaap.org/netforum/eweb/dynamicpage.aspx?site=nf.aap.org&webcode=aapbks_productdetail&key=3FFED110-2471-40F3-9547-61666FA5B6ED
http://www.mcph.org/major_activities/keepmehealthy/Ped-Obesity-flip-chart_Maine_FINAL.pdf
http://www.mcph.org/major_activities/keepmehealthy/Ped-Obesity-flip-chart_Maine_FINAL.pdf
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2.7. Tension artérielle (TA) 

Outils  
Guide de pratique pour l’évaluation et la prise en 
charge de la TA 

Extrait de l’outil Pediatric Obesity Clinical 

Decision Support Chart: Keep me Healthy 5210 

Extrait de l’outil Childhood Obesity 

Resource 

Tableau pour le diagnostic 

d’hypertension artérielle 

Description 
Guide de pratique complet du National High Blood 

Pressure Education Program Working Group on High 

Blood Pressure in Children and Adolescents, incluant un 

tableau des percentiles de la tension artérielle selon le 

sexe, l’âge et le percentile de la taille, les critères 

diagnostics, l’évaluation clinique et un algorithme sur la 

prise en charge de la TA. 

Tableaux des 90
e
 et 95

e 
percentiles de la tension 

artérielle selon le sexe, l’âge et le percentile de la 

taille, critères diagnostics, évaluation clinique, 

algorithme sur la prise en charge de la TA (les 

changements d’habitudes et les indications pour la 

traiter à l’aide d’une médication). 

Tableaux des 90
e
 et 95

e 
percentiles de la 

tension artérielle selon le sexe, l’âge et le 

percentile de la taille, critères diagnostics, 

évaluation clinique, algorithme sur la prise 

en charge de la TA (incluant les 

changements d’habitudes et les 

indications pour la traiter à l’aide d’une 

médication). 

Tableau des 90
 e

 et 95
 e 

percentiles 
de la tension artérielle selon le sexe, 
l’âge et le percentile de la taille. 

Appuis institutionnels National High Blood Pressure Education Program 
(NHBPEP) 

AAP 

AAP 

Obesity Society 

NACHC 

NHBPEP 

AAP 

NHBPEP 

Format d’utilisation PDF PDF PDF PDF 

Langue Anglais Anglais Anglais Anglais 

Limites de 
compatibilité   

L’outil reprend des recommandations du guide de 
pratique américain (Expert Committee), plusieurs d’entre 
elles n’étant pas compatibles avec notre guide.  

  

Particularités liées à 
l’utilisation 

L’article décrit la démarche diagnostique, d’évaluation 

et de traitement chez les enfants de 1 à 17 ans. Une 

courbe de croissance est requise pour utiliser le tableau. 

Tous les éléments sont extraits de l’article précédent 

(guide de pratique du NHBPEP). 

Cet outil est plus rapide et plus facile à utiliser 

comparativement à l’article complet cité 

précédemment.  

Une courbe de croissance est requise pour utiliser le 

tableau. 

Tous les éléments présentent les mêmes 

renseignements que le Pediatric Obesity 

Clinical Decision Support Chart: Keep me 

Healthy 5210 et sont extraits du premier 

guide de pratique du NHBPEP. 

Une courbe de croissance est requise pour 

utiliser le tableau. 

Ces tableaux ont été élaborés à 

partir des tableaux de la référence 

précédente, mais présentent 

seulement les seuils pour la 

préhypertension et l’hypertension, 

visuellement plus simples.  

Une courbe de croissance est requise 

pour utiliser le tableau. 

Accessibilité 
L’article est accessible gratuitement. 

Les tableaux ne sont pas disponibles seuls. Ils sont 
accessibles gratuitement ou payants, selon le format 

L’outil est accessible uniquement aux 
membres. 

L’outil est accessible gratuitement. 
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Liens Internet Le lien pour télécharger l’article est le suivant : 

http://pediatrics.aappublications.org/content/114/Supp

lement_2/555.full.pdf+html 

 

Le lien pour obtenir une version imprimée de l’outil 

complet, au coût de 43 $ US, est le suivant : 

https://www.nfaap.org/netforum/eweb/dynamicpage

.aspx?site=nf.aap.org&webcode=aapbks_productdetai

l&key=3FFED110-2471-40F3-9547-61666FA5B6ED 

La version gratuite peut être téléchargée à l’adresse 
suivante : 
http://www.mcph.org/major_activities/keepmehealth
y/Ped-Obesity-flip-chart_Maine_FINAL.pdf  

Le lien pour avoir accès à l’outil complet 

est le suivant : 

http://www.obesity.org/publications/othe

r-obesity-society-publications.htm 

Le lien pour avoir un accès direct aux 

tableaux pour les garçons et les filles 

est le suivant : 

http://www.nichq.org/childhood_ob

esity/tools/BP_levels.pdf 

Images  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Référence National High Blood Pressure Education program 
working group on high blood pressure in children and 
adolescents. The Fourth Report on the Diagnosis, 
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in 
Children and Adolescents. Pediatrics 2004;114(suppl. 
2):555-76. 

   

http://pediatrics.aappublications.org/content/114/Supplement_2/555.full.pdf+html
http://pediatrics.aappublications.org/content/114/Supplement_2/555.full.pdf+html
https://www.nfaap.org/netforum/eweb/dynamicpage.aspx?site=nf.aap.org&webcode=aapbks_productdetail&key=3FFED110-2471-40F3-9547-61666FA5B6ED
https://www.nfaap.org/netforum/eweb/dynamicpage.aspx?site=nf.aap.org&webcode=aapbks_productdetail&key=3FFED110-2471-40F3-9547-61666FA5B6ED
https://www.nfaap.org/netforum/eweb/dynamicpage.aspx?site=nf.aap.org&webcode=aapbks_productdetail&key=3FFED110-2471-40F3-9547-61666FA5B6ED
http://www.mcph.org/major_activities/keepmehealthy/Ped-Obesity-flip-chart_Maine_FINAL.pdf
http://www.mcph.org/major_activities/keepmehealthy/Ped-Obesity-flip-chart_Maine_FINAL.pdf
http://www.obesity.org/publications/other-obesity-society-publications.htm
http://www.obesity.org/publications/other-obesity-society-publications.htm
http://www.nichq.org/childhood_obesity/tools/BP_levels.pdf
http://www.nichq.org/childhood_obesity/tools/BP_levels.pdf
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2.8. Lipides sériques 

Outils  Guide de pratique sur les lipides sériques Extrait de Pediatric Obesity Clinical Decision Support Chart: Keep me Healthy 5210 

Description L’article décrit la démarche diagnostique, d’évaluation et de traitement chez les jeunes de 2 à 19 

ans. Il présente des critères pour l’évaluation des lipides sériques, des critères diagnostics pour 

la catégorisation du cholestérol total et du cholestérol LDL, selon le percentile, des tableaux de 

percentiles selon l’âge et le sexe et des approches thérapeutiques. 

Tableaux des valeurs de référence pour le cholestérol (total, LDL et HDL) et les triglycérides. 

 

Appuis institutionnels AAP AAP 

Format d’utilisation PDF PDF 

Langue Anglais Anglais 

Type de mesures  Impériales Impériales 

Limites de compatibilité  
 

L’outil reprend des recommandations du guide pratique américain (Expert Committee), 
plusieurs d’entre elles n’étant pas compatibles avec notre guide.  

Particularités liées à 
l’utilisation Les différents tableaux ne sont pas disponibles seuls. 

Ces tableaux sont à titre de référence très rapide, mais ne donnent aucun élément relatif à la 

prise en charge. 

Ils ne sont pas disponibles seuls. 

Accessibilité L’article est accessible gratuitement. Les tableaux sont accessibles gratuitement ou payants, selon le format. 

Liens Internet Le lien vers l’article complet est le suivant : 
http://pediatrics.aappublications.org/content/122/1/198.long 

Le lien pour obtenir une version imprimée de l’outil complet, au montant de 43 $ US, est le 

suivant : 

https://www.nfaap.org/netforum/eweb/dynamicpage.aspx?site=nf.aap.org&webcode=aapbks

_productdetail&key=3FFED110-2471-40F3-9547-61666FA5B6ED 

La version gratuite peut-être téléchargée à l’adresse suivante : 

http://www.mcph.org/major_activities/keepmehealthy/Ped-Obesity-flip-

chart_Maine_FINAL.pdf  

Images  

  

Référence Daniels SR, Greer FR, Nutrition atCo. Lipid Screening and Cardiovascular Health in Childhood. 
Pediatrics 2008;122(1):198-208. 

 

http://pediatrics.aappublications.org/content/122/1/198.long
https://www.nfaap.org/netforum/eweb/dynamicpage.aspx?site=nf.aap.org&webcode=aapbks_productdetail&key=3FFED110-2471-40F3-9547-61666FA5B6ED
https://www.nfaap.org/netforum/eweb/dynamicpage.aspx?site=nf.aap.org&webcode=aapbks_productdetail&key=3FFED110-2471-40F3-9547-61666FA5B6ED
http://www.mcph.org/major_activities/keepmehealthy/Ped-Obesity-flip-chart_Maine_FINAL.pdf
http://www.mcph.org/major_activities/keepmehealthy/Ped-Obesity-flip-chart_Maine_FINAL.pdf
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3. Évaluation de l’alimentation 

Outils  
REAP : Rapid Eating Assessment for 

Patient 

WAVE : Weight, Activity, Variety and 

Excess 

 

Extrait de l’outil Childhood 

Obesity Resource de 

l’Obesity Society 

Cadre de référence pour 

l’évaluation de l’alimentation 

des jeunes obèses 

Liste d’éléments à inclure dans 

l’évaluation de l’alimentation 

d’un jeune en surplus de poids 

Description 
Outil de collecte d’informations : 

31 questions sur les habitudes 

alimentaires du patient. Comprend une 

clé d’interprétation du REAP, pour le 

médecin. 

Outil d’évaluation de l’alimentation et de 

l’activité physique 

Questionnaires :  

 sur les habitudes de vie; 

 de fréquence et 

d’habitudes alimentaires  

(en 2 versions : à remplir par 

l’enfant ou par le parent) 

Extrait d’un article plus global sur 
l’évaluation et la prise en charge de 
l’alimentation dans le traitement de 
l’obésité chez les jeunes.  

Décrit les éléments à inclure pour 
l’évaluation de l’alimentation. 

Aide-mémoire pour l’évaluation 

nutritionnelle 

Appuis institutionnels Institute for Community Health 

Promotion  

NAAP 

NAAP 

AAP 

NACHC 

NHBPEP 

 
European Association for the Study of 
Obesity 

Formats d’utilisation PDF PDF PDF  PDF PDF  

Langue Anglais  Anglais Anglais Anglais Anglais 

Limites de 
compatibilité  

L’outil a été élaboré pour les adultes. Il 
est basé sur les lignes directrices 
nutritionnelles américaines de 2000. 

L’outil a été élaboré pour les adultes.  

L’outil reprend des 
recommandations du guide 
de pratique américain (Expert 
Committee), plusieurs d’entre 
elles n’étant pas compatibles 
avec notre guide. 

L’article reprend des 
recommandations du guide de 
pratique américain (Expert 
Committee), plusieurs d’entre elles 
n’étant pas compatibles avec notre 
guide. 

Certaines recommandations de 
l’article ne sont pas compatibles avec 
notre guide. 

Particularités liées à 
l’utilisation 

L’outil de collecte permet de compiler 

des informations sur l’alimentation 

(contenu et habitudes), sur l’activité 

physique et la motivation à modifier ses 

habitudes.  

La clé d’interprétation est un outil clé en 

main pour évaluer et conseiller le 

patient. 

La collecte d’information peut 
s’effectuer en 10 minutes. 

WAVE est un outil éducationnel conçu 

pour favoriser le dialogue entre 

l’intervenant et le patient au sujet du 

poids (IMC), de l’activité physique, de la 

variété et des excès alimentaires. Il se 

présente sous la forme d’un guide de 

poche, une carte recto-verso divisée en 4 

cadrans correspondant à chaque lettre de 

l’acronyme (Weight, Activity, Variety, 

Excess). Il est facile et rapide à utiliser 

(environ 5 à 10 minutes). 

Ce questionnaire destiné à 

tous les patients est rapide, 

mais il n’y a ni explication, ni 

grille d’interprétation. 

Cet extrait d'article présente sept 

points de repère (habitudes 

alimentaires rencontrées chez les 

enfants obèses) permettant une 

évaluation qualitative rapide des 

habitudes alimentaires et des 

conséquences reliées à certaines 

habitudes alimentaires. 

 

Cet aide-mémoire vise à fournir des 

conseils pratiques aux prestataires 

de soins de première ligne. 

 

Accessibilité L’outil est accessible gratuitement. 
Il existe une version gratuite et une 
version payante de l’outil. 

L’outil est accessible 
uniquement aux membres. 

L’outil est accessible et payant. L’outil est accessible et payant. 
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Liens Internet L’outil de collecte peut être téléchargé à 

l’adresse suivante : 

http://med.brown.edu/nutrition/acroba

t/REAP%206.pdf 

La clé d’interprétation peut être 
téléchargée à l’adresse suivante : 

http://med.brown.edu/nutrition/acroba
t/reapmdkey.pdf 

Le lien menant à l’article complet [Gans 
et al., 2003] est le suivant : 

http://jn.nutrition.org/content/133/2/5
56S.full.pdf 

La version plus complète [Barner et al., 
2001], payante, peut être obtenue à 
l’adresse suivante : 
http://tde.sagepub.com/content/27/3/35
2.short  

La version gratuite [Gans et al., 2003] peut 
être obtenue ici : 
http://jn.nutrition.org/content/133/2/556
S.full.pdf   

Le lien vers l’outil complet est 
le suivant : 
http://www.obesity.org/publi
cations/other-obesity-society-
publications.htm 

Le lien vers l’article complet est le 
suivant : 
http://ncp.sagepub.com/content/25
/4/327.full.pdf+html 

L’outil peut être obtenu à l’adresse 
suivante : 
http://content.karger.com/produckt
edb/produkte.asp?DOI=000295112&
typ=pdf 

Images  
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4. Évaluation de l’activité physique et de la sédentarité 

Outil  Questionnaire provenant du recueil d’outils Keep Me Healthy 5210  

Description Questionnaire bref portant sur la pratique d’activités physiques et sur les barrières rencontrées.  

Appui institutionnel AAP 

Format d’utilisation PDF 

Langue Anglais 

Limites de compatibilité  Le document complet contient des recommandations qui ne sont pas compatibles avec notre guide, mais l’outil est compatible et il est disponible directement. 

Particularités liées à l’utilisation Le questionnaire est repris intégralement dans le Childhood Obesity Resource de l’Obesity Society 

Accessibilité L’outil est accessible gratuitement. 

Lien Internet 
Le lien pour obtenir l’outil est le suivant :  

http://www.mcph.org/major_activities/KeepMEHealthy/In_Depth_Physical_Activity_Survey.pdf 

Image  

 

Référence Voir page internet http://www.mcph.org/major_activities/KeepMEHealthy.htm  

 
  

http://www.mcph.org/major_activities/KeepMEHealthy/In_Depth_Physical_Activity_Survey.pdf
http://www.mcph.org/major_activities/KeepMEHealthy.htm
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5. Évaluation de la motivation 

 
 

Outil  Outil de communication provenant du recueil d’outils Keep Me Healthy 5210  

Description Vise à évaluer la motivation à changer et à évaluer les barrières et les facteurs facilitants 

Appui institutionnel AAP 

Format d’utilisation PDF 

Langue Anglais 

Limites de compatibilité  Le document complet contient des recommandations qui ne sont pas compatibles avec notre guide, mais l’outil est disponible directement et est compatible. 

Accessibilité L’outil est accessible gratuitement. 

Lien Internet Le lien direct pour obtenir l’outil est le suivant : http://www.mcph.org/major_activities/KeepMEHealthy/brief_negotiation_pocketcard.pdf 

Image  

 

Référence  

http://www.mcph.org/major_activities/KeepMEHealthy/brief_negotiation_pocketcard.pdf

