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Plan de la présentation

Pourquoi un guide sur le traitement?
Guide de pratique: élaboration et brève 
présentation
Diagnostic et prise en charge: aspects cliniques
Questions
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Un problème fréquent
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Des conséquences importantes

Conséquences
physiques et psychosociales
à court et long terme
sur le jeune, sa famille et la société

Importance de la prévention  …
mais aussi du traitement
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Objectif du guide

Orienter et soutenir les professionnels de 
la santé et des services sociaux
Contribuer à optimiser l’organisation des 
soins de santé

en vue de traiter de façon 
adéquate et optimale 

les enfants et les adolescents obèses.
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Cadre de travail

Vise les enfants de 5 à 17 ans
Aux prises avec de l’obésité (non de l’embonpoint)

Obésité non due à une cause médicale:
un syndrome génétique
une maladie endocrinienne
un médicament
etc.
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Excluant l’investigation et le traitement des 
conséquences ou des conditions associées

les maladies associées
l’hypertension
le diabète 
les troubles du comportement alimentaire
etc.

Cadre de travail (suite)



Guide de pratique clinique sur le 
traitement de l’obésité 

des enfants et des adolescents 

Principes qui sous-tendent l’élaboration du guide

Réponse aux besoins cliniques
Rigueur: bases scientifiques solides 

revues systématiques
validation externe

Adaptation à la réalité
prise en considération des enjeux
participation des partenaires

Transparence
Partenariat en interdisciplinarité
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Élaboration du guide de pratique
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Les grands axes de l’approche

ÉVALUER ET 
RÉFÉRER      

SUIVRE 
ET SOUTENIR

TRAITER 
OU ORIENTER

ORGANISER 
ET MOBILISER

TRAITEMENT INTENSIF 
INTER OU MULTIDISCIPLINAIRE

Durée minimale de 26 heures comportant :
• de l’éducation nutritionnelle
• du counselling et de la pratique de 

l’AP
• des techniques de gestion du 

comportement
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Documents en lien avec le guide

guide et condensé
http://www.inesss.qc.ca/index.php?id=65&user_inesssdoc_pi1%5Bcode%5D=FI
CHE&user_inesssdoc_pi1%5Buid%5D=1847&user_inesssdoc_pi1%5BbackUrl
%5D=index.php%253Fid%253D49%2526no_cache%253D1&cHash=b6593d29c
db592db65ed1d1ba755ad86

répertoire d’outils
http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/GuidePratique/Obesite/Repertoire
_outils_evaluation_clinique_enfants_ados_obesite.pdf

outils à venir
aide mémoire pour l’évaluation
document pour les parents
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Questions ?
Commentaires



L’obésité chez les enfants et les adolescents: 
diagnostic et prise en charge 

Dre Judith Simoneau-Roy
Pédiatre Endocrinologue, CHUS

Université de Sherbrooke, Faculté de médecine 
et des sciences de la santé

28 mai 2013



Objectifs: Obésité pédiatrique

A la fin de la présentation, le participant sera en mesure de mieux:

1) Établir un plan d’investigation;

2)  Identifier les facteurs de risque et les complications; 

3)  Proposer un plan de prise en charge



• Définitions pédiatriques:
– IMC (poids kg/taille m2) est l’index d’adiposité le plus utilisé 

chez l’enfant 
• Associé aux autres mesures d’adiposité, aux facteurs de risque 

cardiovasculaires et métaboliques
• Pas d’association avec la morbidité/mortalité comme chez l’adulte
• Précautions dans certaines situations particulières

– Courbes IMC pour l’âge et le sexe pour les 5-19 ans (OMS):
• 85-95ème percentile = embonpoint (surpoids) 
• ≥ 97ème percentile = obésité
• ≥ 99.9ème percentile = obésité morbide

Obésité pédiatrique



Courbes d’IMC (OMS)



Cas clinique
• Martin, 10 ans 9/12,  

– 5eme année, quartier défavorisé

• Référé pour obésité, IMC 37.1

• ATCD personnel:
– Grossesse N, sauf légère HTA, pas de DG; PN 4.05kg, périnat sp
– Développement normal
– Résultats scolaires satisfaisant
– RDS peu contributive
– Asthme léger, sous « pompes » au besoin, ronfle
– Douleur aux pieds, port d’orthèses
– Début adrénarche, pas de signe de puberté
– Un peu d’intimidation, mais grand…seulement 2 amis 

• ATCD familiaux: + surpoids (père) et obésité (mère, GMM)





Cas clinique
• Gain de poids progressif, surtout depuis l’entrée à l’école
• Nutrition: 

– Bébé: pas d’allaitement, introduction des solides à 2 mois car faim ++
– déjeune ½; Pain blanc, céréales sucrés
– Problème de planification des repas,  devant TV, friture et produits 

congelés ↑, fruits et légumes 1-2/jour
– Restauration rapide > 2x/semaine
– Mange vite, portions adultes, demande souvent 2ème portion
– Se cache à l’école pour manger…
– « mange souvent quand ne sait pas quoi faite »
– Collations: non planifiées, chips, biscuits

• Père est un saboteur, mère en pré-contemplation, recherchent 
une solution facile

• Activités physiques: très peu, football cet été ?



Facteurs prédisposants
• Balance énergétique positive
• Facteurs environnementaux: 

– « Malbouffe »
– Hypo-activité
– Sédentarité

• Forte tendance familiale:
– Hérédité de la masse graisseuse: 40-70%
– 80% des ados de 10-14 ans avec surpoids dont 1 parent est obèse seront 

des adultes obèses ; « tracking »

• Cercle vicieux: 
– Obésité maternelle, diabète gestationnel, macrosomie, obésité juvénile 

et syndrome métabolique



Obésité pédiatrique: approche clinique
Buts: 

1) Éliminer les étiologies endogènes

2) Dépister les complications et facteurs aggravants

3) Modifications des habitudes de vie



Étiologies
• Obésité exogène > 95 % 
• Obésité endogène  < 5%

– Syndromiques
• Avec ou sans retard de développement et dysmorphisme

– Endocrinopathies: vélocité de croissance diminuée
• Hypothyroïdie acquise
• Syndrome de Cushing
• Déficit en GH
• Pseudo-hypoparathyroïdie
• Dysfonction hypothalamique: hypopituitarisme primaire ou secondaire

– Autres
• Médications: anti-convulsivants, anti-psychotiques, insuline, 

corticosteroides, neuroleptiques…
• Troubles psychiatriques: THADA, dépression, boulimie…

Index de suspicion:
- Courte taille relative
- Phénotype particulier
- Apparition précoce (< 5 ans) et 

rapide
- Hyperphagie



Obésité syndromique avec retard de 
développement ou dysmorphisme

• Avec retard de développement ou traits dysmorphiques:
– Réarrangements chromosomiques

• Prader-Willi
• Down 

– Syndromes pleiotropiques (an. dev spéficique d’un organe)
• Bardet-Biedl
• Alstrom
• Osteodystrophie héréditaire de Albright (AHO)
• Cohen
• Carpenter
• Borjeson-Forssman-Lehmann 
• X-Fragile
• …..





• Histoire de l’obésité
– Âge d’apparition, évolution, facteurs contributifs

– Courbe de croissance
• Poids, taille, IMC

– Histoire périnatale
• Diabète gestationnel
• Retard de croissance intra-utérin, macrosomie
• Retard de croissance, hypotonie, difficultés d’alimentation puis hyperphagie

– Retard développement et comportement

– Scolarité

Approche clinique: histoire 



• Revue des systèmes complète
– Appétit, Hyperphagie
– Dommage SNC (infection, trauma, RoRx, convulsions), Sx HIC
– Sx d’endocrinopathies: hypothyroïdie, Cushing
– Sx intolérance au glucose: PPP, candidiase
– Sx Hyperandrogénie
– GI: reflux GO
– Trouble du sommeil: hypoventilation, apnée, asthme
– Douleurs articulaires, boiterie, déformations
– PSYCHOSOCIAL et estime de soi

• Médications: 
– glucocorticoides, CO, anticonvulsivants, neuroleptiques

• Histoire familiale:
– Poids et taille des parents et fratrie
– Obésité et complications: diabète, MCAS, SOPK, HTA, dyslipidémie
– Consanguinité

Approche clinique: histoire 



Approche clinique: histoire 
• Habitudes de vie (semaine et FDS)

– Nutrition: 
• Histoire alimentaire antérieure: allaitement, solides,…
• Hx Alimentaire actuelle: alimentation la veille, calendrier, consultation 

nutritionniste
– Exercices: fréquence, intensité, durée (7 days recall)
– Temps d’écran: télévision, ordinateur et jeux vidéo
– Hygiène de sommeil
– Tabagisme

• Diètes déjà tentées 
• Consultation nutritionnelle antérieure
• Parents prêts au changement ? :

– Enfant obèse de moins de 8-10 ans
– Croire que son enfant a un surpoids et que cela peut nuire à sa santé



Évaluation psycho-sociale
• Jeune lui-même: 

– Éliminer la présence de troubles psychologiques (anxiété, dépression)
– Impulsivité
– Victimisation par les pairs ou dans la famille
– Sentiments d’auto-efficacité, estime de soi
– Tentatives antérieures de traitement de l’obésité
– Motivation à changer

• Famille: 
– Capacité de soutien
– Structure, dynamique et organisation familiale
– Habiletés parentales
– Présence de difficultés psychologiques ou sociales
– Motivation à encadrer et à modifier les habitudes de vie



Examen physique
• Poids, taille
• IMC et vélocité de croissance
• Périmètre crânien
• Tour de taille
• TA
• Distribution obésité
• Acanthosis Nigricans
• Fond d’œil (rétinite pigmentaire)
• Peau et cheveux
• Dysmorphismes et dysplasies squelettiques
• Stade Pubertaire (r/o hypogonadisme)
• Hyperandrogénisme
• Gynécomastie
• Signes de Cushing, d’hypothyroïdie, de déficit en GH



Acanthosis Nigricans







Investigations de base
• A partir de l’âge de 10 ans:

– Tension artérielle (1x/an dès 3 ans)
– Profil lipidique complet (nouvelles recommandations AAP)
– Bilan hépatique (AST, ALT)

• 15-35% ont une stéatose hépatique
– Glycémie à jeun

• Au besoin: 
• Insuline à jeun, HbA1c, TSH, FSH, LH, testostérone
• Saturométrie nocturne, +/- polysomno

• Voir: Répertoire d’outils/évaluation clinique sur le site de 
l’INESSS pour les valeurs normales



Obésité pédiatrique: Approche 
thérapeutique







Traitement (1)
• Conscientiser le patient et sa famille au surpoids/obésité
• Aborder le problème de façon directe

– Visualiser les courbes de croissance et d’IMC

• Habitudes de vie de la famille
– Éviter jugement
– Considérations culturelles

• Insister sur l’impact actuel et futur sur la santé de l’enfant
• Dépistage des troubles de l’humeur et troubles alimentaires
• Intervention axée sur le mode de vie, adaptée au 

développement de l’enfant
– Le guide de pratique clinique (GPC) sur le traitement de l’obésité des enfants et 

des adolescents en 1ère et 2e ligne, INESSS, 2012



• But #1 = Amélioration de la santé, des habitudes de vie et du 
bien-être de l’enfant/adolescent
– Intervention nutrionnelle, axée sur l’activité physique et la gestion du 

comportement

• Impliquer toute la famille
• Grand principe de la balance énergétique

– sans calculs de calories

• Modifications progressives et adaptées
– amélioration des choix alimentaires
– augmentation de l’activité physique
– diminution du temps d’écran

• Suggérer 2-3 changements spécifiques par visite
• Assurer un suivi régulier pour un minium de 6 mois, 26 hrs

Traitement (2)



• Approche multidisciplinaire: 
– MD, infirmière, nutritionniste, psychologue, kinésiologie
– Évaluation, support, motivation

• Éducation +++
– Apprentissage des mécanismes de faim et satiété 
– Amélioration de l’environnement alimentaire
– Renforcement positif, favoriser l’estime de soi
– Reconnaître les périodes critiques
– Changements de perception du problème;

• Pas de solution « miracle »

Traitement (3)



• Pas assez de données probantes pour soutenir une approche spécifique plus 
qu’une autre

• Objectifs du traitement selon l’âge, l’IMC et les complications:
– #1= modification des habitudes de vie à court et long terme
– Formulation adaptée des objectifs avec le jeune et ses parents
– Pas d’approche nutrionnelle à très basse valeur calorique
– Chez l’enfant de plus de 7 ans et l’adolescent avec un IMC > 99%  ou avec 

complications           Perte de poids graduel (1-2lb/mois; 0.5 IMC/an)

• Approche nutritionnelle individualisée

• Résultats probants des programmes de groupes et avec implication familiale

• Importance du monitoring et du feedback

• Suivi médical: survenue d’effets indésirables (psychologiques) et 
développement de complications

Traitement (4)



Alimentation 
saine et 
équilibrée

Croissance 
harmonieuse



Habitudes alimentaires
• Manger 3 repas et 2 collations (déjeuné !!)

• Améliorer progressivement les choix alimentaires
– Diminution de la grosseur des portions (GAC)
– Choix d’aliments plus sains

• Augmenter l’apport des fibres alimentaires et des légumes
• Augmenter la consommation de viandes blanches, poissons et substituts de 

viande
• Limiter l’achat d’aliments préparés
• Limiter les jus et boissons gazeuses
• Lire les étiquettes de valeur nutritionnelle
• Système des feux de circulation

• Manger en famille, à la table, fermer la TV
– Manger lentement, savourer 
– Espacer de 20 min la 2eme portion



Activité physique 
• Peu d’étude, pas de recommandation spécifique
• Rôle primordial des parents, surtout pour les moins de 10 ans
• Aller jouer dehors, avoir du PLAISIR
• Favoriser un mode de vie physiquement actif
• Fixer des buts: réalistes, spécifiques et mesurables
• Augmenter progressivement (FIT): min. 60 mins/die 

d’intensité modérée à élevé
– La Fréquence: ultimement die
– L’ Intensité: RC, sudation
– Temps (durée) 

• Adolescents: 
– expliquer les avantages de l’activité physique
– utilisation du podomètre à considérer



Temps d’écran
• Réduction des activités sédentaires:

– Limiter  progressivement à 1-2 h par jour
– Établissement des règles pour tous, dès le très jeune âge
– Importance du contrôle parental
– Éviter l’écoute par défaut
– Pas de TV dans la chambre

• Établir une grille horaire des émissions, enregistrer les 
émissions préférées

• Acheter son temps de TV !



Gestion du comportement
• Établissement d’objectifs comportementaux réalistes
• Monitoring des comportements et de l’atteinte des objectifs
• Gestion des stimuli
• Identification des barrières personnelles et familiales
• Utilisation de récompenses non alimentaires
• Résolution de problèmes
• Prévention des rechutes
• Planification des imprévus
• Établissement d’horaires quotidien stable (repas en famille et 

sommeil)
• Développement de la compétence parentale
• Renforcement du rôle parental sain
• Orientation vers un style parental « démocratique »



Médications et chirurgie
• Peu de médicament formellement approuvé FDA pour l’obésité 

pédiatrique 
– Études limitées pour les inhibiteurs de lipase pancréatique (Orlistat, ≥ 12 

ans) ; suivi des E.S. et statu nutritionnel
– Traitements des conditions associées, tel que le diabète de type 2; 

utilisation des hypoglycémiants oraux 
– Pas de place pour l’utilisation de produits amaigrissants 

• Chirurgie bariatrique
– Rôle très limité en pédiatrie, seulement si plus de 100% du poids idéal, 

ado avec IMC > 40 ou avec complications sévères

• Études adultes:
– 60% diminution du risque de progression au diabète de type 2 par 

changements drastiques au niveau de l’alimentation et pratique d’activité 
physique…



Obésité pédiatrique: Messages Clés 
• Utiliser les courbes d’IMC pour le diagnostic de l’obésité 

pédiatrique

• Éliminer les rares causes d’obésité endogène par l’histoire et 
l’examen physique→ référer au besoin

• Dépister les complications et les conditions associées

• Suggérer 2-3 changements spécifiques individualisés par 
visite; nutrition, activité physique, comportement pour un 
minimum de 6 mois en phase active (26 hrs)

• Impliquer les parents et toute la famille



Questions ?
Commentaires


