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Recommandations
cliniques : Guide de
consultation rapide

L’obésité chez l’adulte : 
LIGNES DIRECTRICES 
DE PRATIQUE CLINIQUE
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Communiquez avec nous à :
guidelines@obesitynetwork.ca 

Les lignes directrices canadiennes de pratique clinique de l’obésité chez l’adulte ont été réalisées grâce à Obésité Canada et à  
l’Association canadienne des médecins et chirurgiens bariatriques. Ce document est protégé en français et en anglais par la licence 
du Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

La liste des références, la liste des auteurs et autrices incluant les conflits d’intérêts ainsi que la méthodologie peuvent être 
consultées en anglais à l’adresse suivante : www.obesitycanada.ca/guidelines

Version 1 : Le 4 août 2020

Discutez avec vos pairs et partagez vos réflexions 
concernant les lignes directrices (CPGs). Joignez- 
vous à la communauté virtuelle d’Obésité Canada 
destinée aux professionnel.le.s de la santé et aux 
responsables de politique: obesity.timedright.com

OC Connect Pro
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Guide de consultation rapide des lignes directrices canadiennes de pratique clinique de l’obésité chez l’adulte 3

 

Des soins en obésité axés sur le patient

Ces lignes directrices cliniques sont organisées autour de l’expérience 
patient et des approches de gestion clinique dans le contexte des 
soins primaires.

Les concepts clés

•	 La	définition	de	l’obésité	:	est	une	maladie	chronique	complexe,	
progressive et récurrente caractérisée par une accumulation de 
graisse corporelle anormale et/ou excessive (adiposité) qui nuit à 
la santé.

•	 Malgré	 les	 évidences	 scientifiques	 et	 la	 reconnaissance	 de	
l’obésité en tant que maladie chronique sérieuse par des associa-
tions médicales canadiennes et américaines, la gestion de celle-ci 
est	inefficace	au	sein	de	nos	systèmes	de	santé.	

•	 Les	 gens	 ayant	 de	 l’obésité	 expérimentent,	 de	manière	 omni-
présente, des préjugés liés au poids ainsi que de la stigmatisa-
tion. Cela contribue à accroître la morbidité et la mortalité, et 
ce,	indépendamment	du	poids	ou	de	l’IMC.	La	stigmatisation	à	
l’égard de l’obésité influence négativement aussi la quantité et la 
qualité des soins offerts aux personnes vivant avec l’obésité.

•	 L’IMC	n’est	pas	un	indicateur	précis	pour	déterminer	les	compli-
cations	liées		à	l’adiposité,	de	la	même	manière	que	le	tour	de	
taille ne représente pas non plus la mesure directe de l’adiposité 
viscérale. Cependant, l’intégration de ces deux mesures lors 
d’une évaluation clinique globale peut néanmoins déterminer les 
phénotypes d’obésité à haut risque, et ce, mieux que chacun 
d’eux	prit	séparément	(particulièrement	pour	un	IMC	bas).

 
•	 Un	article	résumant	les	CPGs	est	publié	en	anglais	et	en	français	

dans le « Canadian Medical Association Journal »	(CMAJ).	Celui-ci	
contient	toutes	les	informations	détaillées	et	complètes	concernant	
tant la méthodologie, la liste des conflits d’intérêts, le condensé de 
toutes les recommandations et bien d’autres détails.

•	 En	plus	de	l’IMC	et	du	tour	de	taille,	l’ajout	du	parcours	de	vie	
complet permet de déterminer les causes profondes de l’obésité, 
tandis qu’un examen physique approprié, ainsi que des tests en 
laboratoire	seront	requis	de	manière	à	déterminer	les	personnes	
qui	tireraient	profit	de	l’obtention	d’un	traitement	en	obésité.

•	 Utiliser	 des	 outils	 tels	 que	 ceux	 du	groupe	des	« 5As » de la 
gestion de l’obésité	afin	d’orienter	la	gestion	clinique	et	les	inter-
actions avec le.la patient.e ; et le cadre des « 4Ms » (voir page 
9)	de	manière	à	Apprécier ou si vous préférez, à évaluer les caus-
es profondes de la prise de poids ainsi que l’Edmonton Obesity 
Staging System (EOSS)	voir	page	10)	afin	d’Apprécier la sévérité 
de	la	maladie	de	manière	à	pouvoir	orienter	le	traitement.		

•	 Le	traitement	des	causes	profondes	de	l’obésité	est	le	fondement	
de la gestion de l’obésité.

•	 Les	objectifs	de	la	gestion	de	l’obésité	devraient	être	d’améliorer	
la santé et le bien-être, et non seulement une perte de poids.

Pour en savoir plus :

https://obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/prejuges/
https://obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/cliniques/
https://obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/apprecier/

Un cadre de travail concernant la gestion de l’obésité chez les adultes
Les lignes directrices canadiennes de pratique clinique de l’obésité 
chez	 l’adulte	dont	 la	version	complète	anglophone	est	parue	sous	
le titre de « Canadian Adult Obesity Clinical Practice Guidelines » 
(CPGs).	 Elles	 ont	 été	 élaborées	 grâce	 à	 une	 collaboration	 entre	
Obésité Canada (OC) et l’Association canadienne des médecins et 
chirurgiens	bariatriques	et	publiées	en	août	2020.	Elles	représentent	
le résultat de plus de deux ans de travail réalisé par plus de 60 Cana-
dien.ne.s étant clinicien.ne.s, chercheur.cheuse.s ou personne vivant 
avec	l’obésité.	Ensemble,	ils	ont	évalué	plus	550	000	articles	soumis	
aux journaux avec comités de pairs, ainsi ils sont parvenus à des con-
sensus concernant de nombreux objets au sujet de la prévention et 
de la gestion de l’obésité. Ce qui a permis l’élaboration de 80 recom-
mandations	clés	destinées	à	des	fins	d’application	pour	le	travail	des	
professionnel.le.s de la santé, des responsables de politique en santé, 
des	systèmes	de	soins	et	des	personnes	affectées	par	l’obésité.

Un	article	résumant	les	CPGs	est	publié	en	anglais	et	en	français	
dans le « Canadian Medical Association Journal	»	(CMAJ).	Celui-ci	

contient	 toutes	 les	 informations	 détaillées	 et	 complètes	 concer-
nant tant la méthodologie, la liste des conflits d’intérêts, le con-
densé de toutes les recommandations et bien d’autres détails.

La version intégrale et originale anglophone de chacun des 
chapitres des CPGs (incluant les références bibliographiques) et 
les outils associés sont publiées au site internet d’Obesity Canada à 
l’adresse suivante à: www.obesitycanada.ca/guidelines. Les 
CPGs sont présentées sous forme de document évolutif, c’est-
à-dire que seules les versions les plus récentes de chacun des 
chapitres sont publiées en ligne, des mises à jour seront effectuées 
lorsque nécessaire en tenant compte de l’émergence des preuves 
scientifiques.	Ce	guide	de	consultation	rapide	est	conçu	pour	offrir	
un survol du parcours patient lors de la gestion de l’obésité et ne 
présente pas toutes les informations, les messages clés, ni même 
les	recommandations	incluses	dans	le	résumé	publié	dans	le	CMAJ	
ou même dans les 19 chapitres complets disponibles sur le site 
d’OC.
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Guide de consultation rapide des lignes directrices canadiennes de pratique clinique de l’obésité chez l’adulte 4

Agréer, Apprécier, Accompagner, s’Associer et Aider

1. La reconnaissance de l’obésité en tant que maladie chronique par les 
professionnel.le.s de la santé, et ceux-ci devraient obtenir l’Accord 
du patient.e avant même d’offrir des avis ou de l’aide pour traiter 
cette maladie, et ce, sans préjuger.

2. L’Appréciation ou l’évaluation d’une personne vivant avec l’obésité 
en utilisant des outils de mesure appropriés, et ce, tout en déter-
minant les racines profondes, les complications et les obstacles au 
traitement de l’obésité.

3. Accompagner le.la patient.e en échangeant sur les options au 
cœur même du traitement (soit la thérapie nutritionnelle médicale 

 et l’activité physique) ainsi que des thérapies complémentaires dont 
il/elle pourrait avoir besoin, incluant les interventions psychologiques, 
comportementales, pharmacologiques ou chirurgicales.

 
4.	S’Associer avec la personne vivant avec l’obésité concernant les 

objectifs	de	la	thérapie,	en	se	concentrant	particulièrement	sur	les	
valeurs	pour	lesquelles	la	personne	tire	profit	de	ces	interventions	
fondées sur la santé.

5.	L’implication	du	professionnel.le	de	 la	santé	auprès	de	 la	per-
sonne ayant de l’obésité permet en continuation aux suivis, 
réévaluations et encouragements, d’Aider à améliorer et à 
plaider pour les soins offerts pour cette maladie chronique.

•	 Reconnaître	que	l’obésité	est	une	maladie	complexe,	hétérogène,	
chronique	qui	requière	un	traitement	individualisé	ainsi	qu’un	
soutien à long terme.

•	 Les	préjugés	liés	au	poids	en	milieu	de	soins	peuvent	réduire	
la qualité de soins offert aux patient.e.s vivant avec l’obésité 
et pire encore, leurs résultats - Évaluez vos propres préjugés 
grâce à des outils tels que l’Implicit Association Test celui-ci est 
également offert en français à ce site.

•	 Ne	pas	assumer	que	tous	les	patient.e.s	vivant	avec	l’obésité	
sont prêt.e.s pour commencer une gestion de l’obésité.

•	 Obtenez	l’Accord du patient.e, et ce, avant d’initier une discussion 
concernant l’obésité.

Pour en savoir plus:  
www.obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/prejuges/
www.obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/lascience/
www.obesitycanada.ca/fr/5as-maison/
www.obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/apprecier/

Les 5 étapes de l’expérience patient.e

La reconnaissance de l’obésité en tant que maladie chronique

Apprécier

Étape 1

Étape 2

Les recommandations

1. Nous suggérons aux professionnel.le.s de la santé qui voient 
au dépistage, à l’évaluation et à la gestion de l’obésité d’utilis-
er le cadre « 5 As » de la gestion de l’obésité pour amorcer la 
discussion en demandant d’abord aux patients l’autorisation 
de	le	faire	et	en	vérifiant	s’ils	sont	disposés	à	commencer	un	
traitement. (niveau 4, catégorie D, consensus). 

2. Les professionnel.le.s de la santé peuvent mesurer la taille 
et	 le	poids	de	tous	les	adultes,	calculer	 leur	 IMC	(niveau	2a,	
catégorie B), et mesurer le tour de taille de ceux qui ont un 
IMC	de	25–35	kg/m2. (niveau 2 b, catégorie B). 

3.	Nous	suggérons	d’inclure	une	anamnèse	complète	dans	l’éval-
uation	afin	d’identifier	les	causes	du	gain	pondéral,	les	compli-
cations de l’obésité et les obstacles potentiels au traitement.
(niveau	4,	catégorie	D).	Voir	la	figure	1	:	Les	«	4Ms » p.9. 

4.	Nous	recommandons	de	vérifier	la	tension	artérielle	aux	deux	
bras, la glycémie à jeun ou l’hémoglobine glyquée, et le bilan 
lipidique pour déterminer le risque cardiométabolique et sel

 on le cas, le taux d’ALT pour le dépistage de la stéatose hépa-
tique non alcoolique, chez les personnes vivant avec l’obésité 
(niveau 3, catégorie D). 

5. Nous suggérons aux professionnel.le.s de la santé d’envisager 
l’utilisation de l’Edmonton Obesity Staging System	(EOSS)	pour	
déterminer la gravité de l’obésité et orienter la prise de décision 
clinique	(niveau	4,	catégorie	D).	Voir	l’EOSS	à	la	figure	2	:	p10.	

Lors des discussions portant sur le poids et la santé, se  
souvenir que : 

•	 Le	poids	est	un	sujet	délicat.
•	 Ne	pas	assumer	que	tous	vos	patient.e.s	corpulent.e.s	ont	de	

l’obésité.
•	 Obtenir	l’Accord de la personne pour discuter de poids.
•	 Demander	au	patient.e	si	il/elle	ressente	que	leur	poids	nuit	à	

leur santé, tant sur le plan médicale, fonctionnel, que psycho-
sociale.

•	 Si	la	personne	n’est	pas	prête	à	discuter	de	son	poids,	lui	offrir	
des ressources concernant l’obésité en tant que maladie chronique 
(tels www.obesitycanada.ca/fr) et des opportunités permettant 
de réévaluer son état de préparation aux changements. 
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Guide de consultation rapide des lignes directrices canadiennes de pratique clinique de l’obésité chez l’adulte 5

Les 5 étapes de l’expérience patient.e (la suite)

Discuter des options de traitement

Comprendre l’histoire de vie et le contexte dans lequel la  
personne évolue est crucial en gestion de l’obésité :

1. Établir des objectifs fondés sur les valeurs du patient.e qui réson-
neront pour eux, p. ex. : « Pouvoir jouer dans le parc avec mes 
petits-enfants ».

2. Apprécier	 (ou	 évaluer)	 l’obésité	 selon	 les	 classifications	 (la	
grandeur,	le	poids,	l’IMC	et	le	tour	de	taille).

3. Apprécier les complications reliées à l’adiposité et aux causes 
fondamentales du gain de poids (voir le cadre de référence 
des « 4Ms » à la page 9)

4. Apprécier	l’état	de	sévérité	de	la	maladie	(voir	l’EOSS	à	la	page	10)

Pour en savoir plus :
www.obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/apprecier/ :

•		Les	manières	de	mesurer	l’IMC	et	le	tour	de	taille;
•	 Les	seuils	proposés	pour	le	tour	de	taille	(cm)	de	façon	à	

définir	l’adiposité	abdominale	selon	le	groupe	ethnique;
•	 Les	composantes	d’un	dossier	médical	axé	sur	l’obésité;
•	 Les	éléments	clés	d’un	examen	physique	axé	sur	l’obésité;

Étape 3

Apprécier (la suite)Étape 2

La thérapie nutritionnelle médicale et l’activité physique font par-
tie intégrante d’une multitude stratégies de gestions de maladies 
chroniques,	incluant	celle	de	la	gestion	de	l’obésité.	Maintenir	une	
perte	de	poids	à	long	terme	peut	s’avérer	être	difficile,	et	ce,	à	cause	
de mécanismes compensatoires émanant du cerveau. Ce dernier 
favorise un apport positif en calories en induisant l’augmentation 
de l’appétit, causant ainsi une prise de poids. Les interventions en 
thérapie nutritionnelle médicale et en activité physique combinées 
à des traitements complémentaires de l’obésité peuvent être créées 
sur	mesure,	de	manière	à	tenir	compte	des	issus	liés	à	la	santé	et	à	
l’obésité de l’individu. 

La thérapie nutritionnelle médicale (TNM)

La thérapie nutritionnelle médicale fait partie intégrante de la gestion 
des maladies chroniques, incluant celle de la gestion de l’obésité. Néan-
moins, celle-ci ne devrait pas être utilisée seule lors de la gestion de 
l’obésité,	puisque	la	perte	de	poids	peut	s’avérer	être	difficile	à	main-
tenir à long terme, et ce en raison des mécanismes compensatoires 
du cerveau mentionnés ci-dessus. La thérapie nutritionnelle médicale 
devrait plutôt être personnalisée, et en la combinant avec d’autres 
types d’interventions (psychologique, pharmaceutique ou chirurgicale), 
cela	permet	de	satisfaire	les	besoins.	Voir	figure	3	:	La	thérapie	nutri-
tionnelle médicale pour la gestion de l’obésité à la page 11.

Pour en savoir plus :
www.obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/lanutrition/

L’activité physique

les recommandations

1.	Une	activité	physique	aérobique	(de	30	à	60	minutes	d’exercice	
d’intensité modérée à vigoureuse la plupart des jours de la se-
maine) peut être envisagée chez les adultes qui souhaitent : 

a)	Obtenir	une	légère	perte	de	poids	et	d’adiposité	(niveau	2a,	
catégorie B); 

b) Obtenir une réduction des graisses viscérales abdominales 
(niveau 1a, catégorie A) et ectopiques (p. ex., hépatiques et 
cardiaques) (niveau 1a, catégorie A) même sans perte de poids;  

c)	 Favoriser	 le	 maintien	 du	 poids	 après	 une	 perte	 (niveau	 2a,	
catégorie B) ;

d) Favoriser le maintien de la masse maigre pendant la perte de 
poids (niveau 2a, catégorie B);

e) Améliorer leur forme cardiorespiratoire (niveau 2a, catégorie 
et leur mobilité (niveau 2a, catégorie B).

2. Pour les adultes ayant de l’embonpoint ou de l’obésité, l’en-
traînement contre résistance pourrait promouvoir le maintien 
du poids ou entraîner une augmentation modeste de la masse 
musculaire ou de la masse maigre et la mobilité (niveau 2a, 
catégorie B) ; 

3. Accroître l’intensité de l’exercice, y compris par un entraînement 
fractionné à haute intensité, permet d’améliorer de façon plus 
marquée la forme cardiorespiratoire et d’obtenir des bienfaits 
plus rapidement qu’avec l’activité aérobique d’intensité modérée 
seulement. (niveau 2a, catégorie B) ; 

4.	La	pratique	régulière	d’activité	physique,	avec	ou	sans	perte	
de poids, peut améliorer de nombreux facteurs de risque car-
diométaboliques chez les adultes ayant de l’embonpoint ou 
de l’obésité, y compris : 

 - L’hyperglycémie et l’insulinosensibilité (niveau 2 b, catégorie B) ; 
 - La dyslipidémie(niveau 2a, catégorie B). 
 - La dyslipidémie(niveau 2a, catégorie B). 

5.	La	 pratique	 régulière	 d’activité	 physique	 peut	 améliorer	 la	
qualité de vie liée à la santé, les troubles de l’humeur (p. ex., 
dépression, anxiété) et l’image corporelle chez les adultes vivant 
avec l’embonpoint ou l’obésité (niveau 2a, catégorie B). 

 
Pour en savoir plus :
www.obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/aphysique/
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Guide de consultation rapide des lignes directrices canadiennes de pratique clinique de l’obésité chez l’adulte 6

Les 5 étapes de l’expérience patient.e (la suite)

Discuter des options de traitement (la suite)Étape 3

Les trois piliers de la gestion de l’obésité qui appuient la thérapie 
nutritionnelle médicale et l’activité physique :
1) Les interventions psychologiques et comportementales
2) La pharmacothérapie
3) La chirurgie bariatrique

Les interventions psychologiques et
comportementales

Les recommandations

1.	Plusieurs	approches	psychothérapeutiques	(alliant	modification	
du comportement [établissement d’objectifs, autosurveillance, 
résolution	 de	 problèmes],	 thérapie	 cognitive	 [recadrage]	 et	
stratégies	 basées	 sur	 les	 valeurs	 pour	modifier	 l’alimentation	
et l’activité physique) devraient être intégrées aux plans de so-
ins pour la perte de poids et l’amélioration de l’état de santé 
et de la qualité de vie (niveau 1a, catégorie A), et promouvoir 
l’observance	 thérapeutique,	 la	 confiance	 et	 la	motivation	 in-
trinsèque(niveau	1	b,	catégorie	A).

2. Les professionnel.le.s de la santé devraient fournir des soins 
à long terme et livrer des messages cohérents aux personnes 
vivant	 avec	 l’obésité	 pour	 développer	 leur	 confiance	 en	 leur	
capacité	 de	 surmonter	 les	 obstacles	 (auto-efficacité)	 et	 leur	
motivation	 intrinsèque	 (raison	 personnelle	 fondamentale	 de	
changer),	les	encourager	à	se	fixer	des	objectifs	réalisteset	at-
teignables (niveau 1a, catégorie A) ; à les appliquer en séquence, 
à surveiller leurs comportements (niveau 1a, catégorie A) anal-
yser leurs reculs par la pensée adaptative axée sur la résolution 
de	problèmes	(recadrage	cognitif),	y	compris	la	clarification	et	la	
réflexion sur les comportements valorisés (niveau 1 a, catégorie 
A).

3. Les professionnel.le.s de la santé devraient demander aux per-
sonnes	vivant	avec	l’obésité	leurs	accords	afin	de	prodiguer	un	
enseignement sur les liens entre une gestion réussie de l’obésité 
et l’amélioration de l’état de santé, de la capacité fonctionnelle 
et de la qualité de vie associée à des objectifs comportemen-
taux réalistes, et non la perte de poids seulement (niveau 1a, 
catégorie A).

4. Les professionnel.le.s de la santé devraient offrir des séances 
de suivi pour assurer la répétition et la pertinence du message, 
et	 stimuler	 le	 sentiment	 d’auto-efficacité	 et	 la	motivation	 in-
trinsèque.	 (La	 recommandation	 complète	 est	 accessible	 au	
chapitre intitulé «Interventions psychothérapeutiques et com-
portementales	efficaces	et	gestion	de	l’obésité	».)	(niveau	1a,	
catégorie A). 

  
 

Pour en savoir plus : 
www.obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/santementale/

La pharmacothérapie

Les recommandations

1. La pharmacothérapie pour la perte de poids peut être utilisée-
chez	 les	 personnes	 qui	 ont	 un	 IMC	 ≥	 30	 kg/m2	 ou	 un	 IMC	
≥	 27kg/m2	 en	 présence	 de	 complications	 liées	 à	 l’adiposité,	
enassociation avec la thérapie nutritionnelle médicale, l’activ-
itéphysique et les interventions comportementales (liraglutide 
3,0mg	[niveau	2a,	catégorie	B],	naltrexone-bupropion	enasso-
ciation	[niveau	2a,	catégorie	B],	orlistat	[niveau	2a,catégorie	B]).	
La pharmacothérapie peut servir à maintenir laperte de poids 
obtenue avec les changements comportementauxet prévenir 
la reprise du poids (liraglutide 3,0 mg ou orlistat)(niveau 2a, 
catégorie B).

2.	Chez	 les	 personnes	 atteintes	 de	 diabète	 de	 type	 2	 ayant	 un	
IMC≥	27	kg/m2,	on	peut	utiliser	la	pharmacothérapie	en	asso-
ciationavec des changements comportementaux pour la perte 
de poidset l’amélioration du contrôle glycémique : liraglutide 
3,0 mg(niveau 1a, catégorie A), naltrexone-bupropion en asso-
ciation(niveau 2a, catégorie B), orlistat (niveau 2a, catégorie B).

3. Nous recommandons la pharmacothérapie en association av-
ecdes changements comportementaux chez les personnes at-
teintesde	prédiabète	et	d’embonpoint	ou	d’obésité	(IMC	>	27	
kg/m2)pour	retarder	ou	prévenir	 le	diabète	de	type	2	(liraglu-
tide 3,0mg ou orlistat) (niveau 2a, catégorie B).

4. Nous ne suggérons pas l’utilisation d’autres médicaments, sur-
ordonnance ou en vente libre, que ceux qui sont approuvés 
pourla gestion du poids (niveau 4, catégorie D, consensus).

5. Pour les personnes vivant avec de l’embonpoint ou de l’obésité 
qui ont besoin d’une pharmacothérapie pour d’autresprob-
lèmes	de	santé,	nous	suggérons	de	choisir	des	médicamentsqui	
ne sont pas associés à un gain pondéral. (niveau 4, catégorieD, 
consensus).

Voir	figure	4	:	Le	choix	de	la	pharmacothérapie	de	l’obésité	à	la	
page 12.

Pour en savoir plus :
www.obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/pharmacologie/
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Guide de consultation rapide des lignes directrices canadiennes de pratique clinique de l’obésité chez l’adulte 7

La chirurgie bariatrique

Les recommandations

1. La chirurgie bariatrique peut être envisagée chez les per-
sonnes	ayant	un	IMC	≥	40	kg/m2	ou	un	IMC	≥	35	kg/m2	au-
quel s’ajoute au moins 1 maladie liée à l’adiposité (niveau 4, 
catégorie	D,	consensus)	afin	de	:	

i. Réduire la mortalité globale à long terme (niveau 2 b, 
catégorie B) ; 

ii.	 Induire	 une	 perte	 de	 poids	 à	 long	 terme	 significativement	
plus importante comparativement au traitement médical 
seulement (niveau 1a, catégorie A) ; 

iii.	Induire	un	contrôle	et	la	rémission	du	diabète	de	type	2,	en	
association avec un traitement médical optimal, par rapport 
au traitement médical optimal seul (niveau 2 a, catégorie B) ; 

iv.	Améliorer	 significativement	 la	 qualité	 de	 vie	 (niveau	 3,	
catégorie C) ; et, 

v. Induire une rémission à long terme de la plupart des mala-
dies liées à l’adiposité, y compris la dyslipidémie (niveau 3, 
catégorie C), l’hypertension (niveau 3, catégorie C), la stéa-
tose hépatique et la stéatohépatite non alcoolique (niveau 3, 
catégorie C). 

2. La chirurgie bariatrique devrait être envisagée chez les patients 
dont	le	diabète	de	type	2	est	mal	contrôlé	et	qui	ont	une	obésité	
de	classe	1	(IMC	entre	30	et	35	kg/m2)	(niveau1a,	catégorie	A),	
malgré une gestion médicale optimale. 

3. La chirurgie bariatrique peut être envisagée pour une perte de 
poids et/ou le contrôle des maladies liées à l’adiposité chez les 
personnes vivants avec l’obésité de classe 1, chez qui la ges-
tion médicale et comportementale optimale n’a pas généré une 
perte	de	poids	suffisante	(niveau	2a,	catégorie	B).	

4. Nous suggérons d’adapter le choix de l’intervention bariatrique 
(gastrectomie en manchon, dérivation gastrique ou dérivation 
biliopancréatique) en fonction des besoins du patient, en col-
laboration avec une équipe interprofessionnelle expérimentée 
(niveau 4, catégorie D, consensus). 

5. Nous suggérons de ne pas offrir la bande gastrique ajustable en 
raison des complications inacceptables et de l’échec de l’inter-
vention à long terme (niveau 4, catégorie D). 

6. Nous suggérons de ne pas offrir la dérivation gastrique avec 
anastomose unique en raison des complications à long terme 
comparativement à la dérivation gastrique Roux-en-Y (niveau 
4, catégorie D). 

 Pour en savoir plus :
  www.obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/options/
 www.obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/selection/
 www.obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/apresoperation/   

Les 5 étapes de l’expérience patient.e (la suite)

Discuter des options de traitement (la suite)

s’Associer concernant les objectifs de la thérapie

Étape 3

Étape 4

Lors de l’établissement des objectifs avec les patient.e.s :

1.		Envisager	 le	concept	du	«	meilleur	poids	»	 (c.-à-d.	 :	 le	poids	
qu’une personne peut atteindre et maintenir, et ce, tout en 
vivant une vie saine et agréable). Cet enseignement devrait 
être offert en tant que moyen pour réduire ses propres pré-
jugés et ainsi appuyer les résultats issus d’objectifs appropriés  
qui reconnaissent que le poids n’est pas un comportement. 
Ce qui encourage l’acceptation du corps.

2.	 Éduquer	le	ou	la	patient.e	au	fait	que	le	succès	est	relié	à	l’étab-
lissement d’objectifs atteignables et durables auxquels il/elle peut 
adhérer,	et	ce,	tout	en	développant	leur	confiance	à	surmonter	les	
obstacles	et	en	renforçant	leur	motivation	intrinsèque	à	maintenir	
ce plan. Ces objectifs devraient avoir un impact positif tant sur la 
santé, la mobilité, que sur la qualité de vie.

3.	 Encourager	le	ou	la	patient.e	à	:
	 a)	 se	 fixer	 des	 objectifs	 par	 étapes	 qui	 soient	 réalistes	 et	 

 atteignables ;

	 b)	Surveiller	eux-mêmes	leurs	comportements	;	et,
		 c)		Analyser	les	revers	en	utilisant	la	résolution	de	problèmes	et	 

	 le	recadrage	cognitif,	en	y	incluant	la	clarification	et	la	prise	de	 
 conscience concernant les comportements fondés sur les  
 valeurs.

4. Pour les professionnel.le.s qui fonctionnent en équipe : au 
moins, l’un de vos membres devrait développer ses compétences  
en	 intervention	 comportementale.	 Cette	 dernière	 inclut	 	 les	
aspects	 d’auto-régulation	;	 de	 fixation	 d’objectifs	 et	 de	 plani- 
fication	d’actions	;	de	gestion	des	méthodes	de	renforcement	;	de	la	
compassion sociale ; de restructuration cognitive ; d’entretiens mo-
tivationnels et de conseils fondés sur les valeurs. Les interventions 
psychologiques et comportementales devraient se concentrer sur 
l’impact de l’intervention concernant l’observance thérapeutique, 
le	sentiment	d’efficacité	et	de	motivation	autonome.

Pour en savoir plus :
www.obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/interventions/
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Guide de consultation rapide des lignes directrices canadiennes de pratique clinique de l’obésité chez l’adulte 8

•	 Les	interventions	longitudinales	en	milieux		de	soins	primaires	
devraient cibler les petits changements personnalisés et pro-
gressifs	de	manière	à	être	efficace	dans	 la	façon	de	soutenir	
les gens à gérer leur poids.

•	 Étant	donné	que	la	gestion	de	l’obésité	implique	de	surmonter	
plusieurs	 défis	 (fringales,	 habitudes,	 accessibilité,	 pressions	
sociales) la durabilité des changements est plus réussie, si le 
comportement choisi par l’individu est lui-même aligné avec 
ses valeurs.

•	 Les	professionnel.le.s	de	la	santé	devraient	offrir	des	sessions	de	
suivi	cohérentes	en	termes	de	répétition	et	de	pertinence	de	afin	
de	renforcer	l’auto-efficacité	et	de	la	motivation	intrinsèque.

Pour en savoir plus: 
www.obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/cliniques/
www.obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/interventions/
www.obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/lanutrition/
www.obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/pharmacologie/
www.obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/apresoperation/
www.obesitycanada.ca/fr/deslignesdirectrices/santementale/ 

Le suivi et la réévaluationÉtape 5

CONNECTEZ-VOUS 
AVEC LES  
PROFESSIONNELS 
CANADIENS EN 
PRÉVENTION ET EN 
TRAITEMENT DE 
L’OBÉSITÉ : 

www.obesitycanada.ca/fr/
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Guide de consultation rapide des lignes directrices canadiennes de pratique clinique de l’obésité chez l’adulte 9

Mécanique

Métabolique

Arthrose

Goutte

Apnée du sommeil

Fasciite plantaire

Reflux gastriques

Incontinence

Intertrigo

Hypertension intracrânienne 
idiopathique (Pseudotumour 
Cerebri)

Thrombose

Diabète	de	type	2

Dyslipidémie

Carences nutritionnelles

Gouttet

Hypertension

Historique, Rayon-X

Taux d’urate sérique

STOP BANG sleep apnea questionnaire, Berlin 
Questionnaire, étude du sommeil nocturne

A1c, glycémie à jeun

Cholestérol total, triglycérides, HDL-C

1,25 hydroxyvitamin D, taux de fer, niveau de 
vitamine B12 dans le sérum sanguin

Taux d’urate sérique

S’assurer	de	disposer	de	brassards	de	taille	 
appropriée (Largeur : 40 % de la circonférence 
du bras, longueur : 80-100 % de la circon-
férence du bras)54

Si	possible,	évitez	les	stéroïdes.

Le traitement à pression positive continue (PPC 
ou CPAP) si indiqué.

Envisager	les	options	de	médicaments	sans	effet	
sur le poids, qui encouragent la perte de poids.

Supplément	de	vitamine	D	1000–3000	unité/
jour,	si	nécessaire	afin	d’atteindre	les	niveaux	
thérapeutiques.

Éviter le prednisone si possible.

Le	régime	DASH,	considère	les	causes	secondaires	
(p. ex. : apnée du sommeil, douleur).

Privilégier les médicaments qui affectent le 
système	rénine-angiotensine-aldostérone,	éviter	
les β-bloquants	en	première	ligne.

+ +

+ + +

+ + +

+ + *

+ +

+ + *

+ + *

+

+

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ +

Figure 1 : Les composantes du cadre d’appréciation de l’obésité les « 4Ms »

Catégories Complications Fréquences Contexte de l’investigation Notes de traitement

Santé	 
Mentale

Connaissances/compréhension

Attentes

Image de soi

Internalisation des préjugés liés 
au poids

Troubles de l’humeur/anxiété

Dépendances

Sommeil

Attention

Personnalité

Ceci peut être accompli grâce  à un questionne-
ment/discussion profond (p. ex : « Pourriez-vous 
me	partager	si	ou	la	manière	dont	votre	poids	
affecte la perception que vous avez de vous-
même	?/Entretient	motivationnel),	ou	grâce	au	
questionnaire	(WBIS)	disponible	en	français.	Voir	
le chapitre Reducing Weight Bias in Obesity Man-
agement, Practice and Policy pour plus de détails.

PHQ-9, GAD

Yale Food Addiction Scale

Les perceptions de préjugés liés au poids non 
résolues peuvent influencer la gestion de l’obésité.

Des stratégies d’adaptation pour aborder l’in-
ternalisation des préjugés liés au poids devraient 
être incorporées aux interventions comporte-
mentales, et ce, en cohérence avec les principes 
de la thérapie cognitivocomportementale et en 
concordance avec la thérapie de l’acceptation et 
de l’engagement.

Si	une	pharmacothérapie	est	amorcée,	prendre	en	
considération les options qui n’induisent pas une 
prise de poids. (Voir le chapitre Prevention and 
Harm Reduction of Obesity (Clinical Prevention)

+ + *

+ + *

+	+	*	(F>M)

+ + +

+	+	*	(F>M)

+ + *

+ + *

+ + *

+ + *
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Guide de consultation rapide des lignes directrices canadiennes de pratique clinique de l’obésité chez l’adulte 10

Monétaire/Milieux	
sociaux

PHQ-9 : Questionnaire sur la santé du patient-9/Patient Health Questionnaire-9 ; GAD: Questionnaire sur le trouble d’anxiété généralisé/generalized anxiety  
disorder;	CPAP	:	continuous	positive	airway	pressure;	PCOS:	Syndrome	polycystic	d’ovaire	;	LH/FSH:	luteinizing	hormone/follicle	stimulating	hormone;	DHEAS:	 
dehydroepiandrosterone;	TSH:	thyroid	stimulating	hormone;	ECG:	electrocardiogram;	ECHO:	echocardiogram;	AVC	:	TVP/EP	:	thrombose	veineuse	profonde/ 
embolie	pulmonaire	;	FIB-4	:	Fibrosis-4,	F:	Femelle	;	M	:	Mâle	(sens	biologique)	;	RR	:	Risque	relatif	;	*En	fonction	de	la	population	du	patient.

Endocrinologique

PCOS	/	Hypogonadisme

Infertilité

Maladies cardiovasculaires

L’hypertrophie ventriculaire 
gauche,	fibrillation	auriculaire

L’insuffisance	veineuse	chro-
nique/ulcères/thrombophlébite

AVC,	TVP/EP

Neurologique

Pseudotumeur cérébrale

Maladies gastro-intestinales

Foie gras 

Calculs biliaires

Cancérologique

Cancer colorectal, de la vésicule 
biliaire, du pancréas, du sein, 
des reins, de l’utérus, du col de
l’utérus, de la prostate

Dermatologique

Acanthosis, épaississement et 
pigmentation de la peau

Candidose

Intertrigo

Tinea versicolor

 Folliculite

Statut	socioéconomique	

Éducation

Accessibilité alimentaire 

Emploi	Incapacité/invalidité	

Habillement

Programmes de perte de poids 

Accessibilité aux pharmaco
thérapies

Chirurgie

Vitamines

Testostérone totale, estradiol, Prolactine, 
17OH-progestérone,	LH/FSH,	DHEAS,	TSH	en	
cas	de	soupçon	clinique	d’hypothyroïdie

ECG,	ECHO,	tapis	roulant/vélo	stationnaire/
imagerie nucléaire avec épreuve d’effort si 
nécessaire et selon la capacité du patient.e.

Historique	de:	Maux	de	tête,	acouphène	pulsa-
tile, papilledema.

Augmentation des enzymes hépatiques et de 
la rigidité du foie (élastographie hépatique) 
échographie abdominale, score FIB-4.

Dépistage régulier de cancer.

Prendre en considération la metformin si le   
mécanisme de l’insulinorésistance est présent.

Les patient.e.s ayant de l’obésité sont à plus hauts 
risques de développer certains cancers, et ont 
moins de chance de se faire dépister en raison 
des contraintes techniques de test diagnostique 
et délai entre l’événement et la consultation 
médicale.

+

+

+ +

+

++/+++

+ + +

+

+ + +

++*

+*

+*

+*

+

+		 RR	1–2	(rare),	mais	le	risque	relatif	augmente	avec	l’obésité

++		 RR	2–3	(peu	commun)	dépister	le	cas	échéant

+++		 RR	>3	(commun)	dépister	pour	la	plupart	des	patients
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Figure 2 : Edmonton Obesity Staging System (EOSS)

Stade Description Gestion

0

1

2

3

4

Aucun facteur de risque relié à l’obésité appar-
ent (p. ex. : pression artérielle, bilan lipidique, 
glycémie à jeun, etc. tous sont dans les normes), 
aucun symptôme physique, aucune psychopa-
thologie, aucune limitation fonctionnelle et/ou 
d’altération du bien-être.

Présence de facteurs de risques subcliniques 
reliés	à	l’obésité	(p.	ex.	:	seuils	près	de	l’hyper-
tension, anomalie de la glycémie à jeun, taux 
anormal des enzymes du foie, etc.) ; de faibles 
symptômes physiques (p. ex. : Dyspnée modérée 
à l’effort, maux/douleurs occasionnels, fatigue, 
Etc.)	;	de	faibles	symptômes	psychologiques	;	
de faibles limitations fonctionnelles et/ou faible 
déficience	de	l’état	du	bien-être.

Présence établie de comorbidités liées à l’obésité 
établie	:	(p.	ex.	:	Hypertension,	diabète	de	type	
2,	apnées	du	sommeil,	SOPK,	arthrose,	reflux	
gastro-œsophagien,	troubles	anxieux,	Etc.),	des	
limitations fonctionnelles dans les activités quoti-
diennes et/ou un bien-être altéré. 

Présence de dommages irréversibles aux organes 
(end-organ damage) tels qu’un infarctus du 
myocarde ; une défaillance cardiaque ; des 
complications	au	diabète	;	de	l’arthrose	hand-
icapante	;	une	psychopathologie	significative	;	
des limitations fonctionnelles dans les activités 
quotidiennes	et/ou	une	altération	significative	du	
bien-être. 

Des	incapacités	sévères	(potentiellement	en	
fin	de	stade)	liées	à	la	maladie	chronique	de	
l’obésité ; des incapacités psychopathologiques 
graves	;	des	limitations	fonctionnelles	sévères	
dans les activités quotidiennes et/ou une altéra-
tion grave du bien-être.

Identification	des	facteurs	contribuant	à	l’aug-
mentation du poids corporel

Des conseils pour prévenir tout nouveau gain de 
poids en adoptant des mesures comportemen-
tales, y compris une alimentation saine et une 
augmentation des niveaux d’activité physique.

Rechercher d’autres facteurs de risque (non liés 
au poids).

Des interventions comportementales plus intenses, 
incluant une thérapie nutritionnelle médicale, 
de l’activité physique et des traitements psy-
chologiques	afin	d’éviter	d’autres	prises	de	poids.

Surveiller	les	facteurs	de	risque	et	l’état	de	santé.

Débuter un traitement de l’obésité, en envisag-
eant d’inclure toutes les diverses options d’inter-
ventions, soit psychologiques, pharmacologiques 
et chirurgicales.

Surveiller	et	gérer	de	près	les	comorbidités,	tel	
qu’indiqué. 

Des traitements plus intenses de l’obésité, en 
envisageant d’inclure toutes les diverses options 
d’interventions tant psychologiques, pharma-
cologiques, que chirurgicales.

Gestion agressive des comorbidités, tel qu’indiqué.

Gestion agressive de l’obésité dans la mesure où 
cela est jugé possible.

Des mesures palliatives comprenant la gestion 
de la douleur, l’ergothérapie ainsi qu’un soutien 
psychosocial.

Adaptation	de	:	Sharma	AM,	Kushner	RF.	A	proposed	clinical	staging	system	for	obesity.	Int	J	Obes.	2009;33	(3):289–295.
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Figure 3 : Thérapie nutritionnelle médicale pour la gestion de l’obésité

AGRÉER/APPRÉCIER :
 Votre patient.e/client.e est-il/elle intéressé.e à effectuer des changements nutritionnels ?

s’ASSOCIER et AIDER : Explorez les options et la collaboration en soins 
Recommandez la personne à un.e diététiste

Surveiller et évaluer les résultats concernant la santé*, y compris :
Les comportements sains, le bilan nutritionnel, la qualité de vie, ainsi que la santé mentale, cardiovasculaire, métabolique,  

fonctionnelle et corporelle.

Réévaluer : l’intervention, le plan, la volonté, les obstacles et le soutien

ACCOMPAGNER : Offrir/renforcer les messages clés concernant la nutrition pour tous les adultes 
•	 Respecter	les	valeurs,	les	préférences	et	les	objectifs	individuels	qui	sont	culturellement	acceptables,	abordables	et	durables	;
•	 Utiliser	les	approches:	s’adressant	à	la	personne	en	premier,	celles	axées	sur	le	patient	et	celles	inclusives	pour	tous	les	poids	et	non	

ceux de régimes draconiens ;
•	 Suivre	les	recommandations	offertes	par	e	Guide	alimentaire	canadien	en	matière	de	saine	alimentation	(en	fonction	de	la	personne).

AGRÉER/APPRÉCIER :
Est-ce	que	le.la	patient.e/client.e	souhaite	modifier	davantage	son	alimentation	OU	sollicite-t-il/elle	une	aide	supplémentaire	 

pour effectuer/maintenir ces changements ?

Manger sainement, c’est 
plus que l’aliment que vous 
consommez. 

•	 Prendre	conscience	de	ses	habitudes	
alimentaires ;

•	 Cuisiner	plus	souvent	;
•	 Savourer	votre	nourriture	;
•	 Manger	vos	repas	en	compagnie	

des autres ;
•	 Utiliser	les	étiquettes	nutritionnelles	;
•	 Limiter	les	aliments	à	haute	teneur	

en sodium, sucre ou gras saturés ;
•	 Être	vigilant	envers	le	marketing	
alimentaire	et	la	manière	dont	celui-
ci peut influencer vos choix.

Prenez l’habitude de man-
ger une variété d’aliments 
sains chaque jour.

•	 Avoir	des	légumes	et	des	fruits	en	
abondance ;

•	 Manger	des	aliments	protéinés	
et opter en faveur des aliments 
protéinés d’origine végétale plus 
souvent ;

•	 Faire	de	l’eau	votre	boisson	de	
prédilection ;

•	 Choisir	des	aliments	faits	de	grains	
entiers.

Construisez une relation saine 
entre la nourriture et vos com-
portements alimentaires 

•	 Prendre	le	temps	de	manger	;
•	 Remarquer	quand	vous	avez	faim	et	

quand vous êtes rassasié.e ;
•	 Prévoir	ce	que	vous	mangerez	;
•	 Impliquer	les	autres	pour	la	planifi-

cation et la préparation des repas ;
•	 La	culture	et	l’alimentation	tradi-

tionnelle peuvent aussi faire partie 
d’une saine alimentation ;

•	 Renouer	avec	l’expérience	
alimentaire en éveillant la prise de 
conscience envers vos sentiments, 
vos pensées, vos émotions et vos 
comportements.

Approches basées sur  
l’alimentation 

•	 Légumineuses	;
•	 Fruits	et	légumes	;
•	 Noix	;
•	 Grains	entiers	;
•	 Produits	laitiers.

Interventions diététiques 

•	 Stratégies	axées	sur	la	restriction	
calorique ayant des gammes de 
macronutriments variables ;

•	 Régime	alimentaire	méditerranéen;
•	 Régimes	végétariens;
•	 Régime	Portfolio;
•	 Régimes	à	faible	indice	glycémique;
•	 Régime	DASH;
•	Régime	nordique;
•	Substituts	de	repas	–	partiel;
•	Jeûne	par	intermittence.

Interventions intensives en 
habitudes de vie avec une 
équipe multidisciplinaire 

•	 Modifications	comportementales	;
•	 Nutrition	(Diététiste)	;
•	 Substituts	de	repas	-	partiel	;
•	 Activité	physique	;
•	 Éducation	;
•	 Auto-régulation/autosoins	;
•	 Médications	;
•	 Visites	de	suivis	fréquentes.

OUI

OUI

NON

NON

Surveiller	et	
évaluer l’état de 

préparation
aux changements 
lors des visites de 

suivis.
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Figure 4 : Le choix de la pharmacothérapie de l’obésité

IMC ≥ 30 kg/m2 ou IMC ≥ 27 kg/m2 avec des  
complications reliées à l’obésité

Prendre en considération les comorbidités ou  
les caractéristiques spécifiques

Apprécier après 3 mois sous dose thérapeutique

Le diabète, le prédiabète, l’hypertension, l’apnée  
obstructive du sommeil, le syndrome des ovaires 

polykystiques

1er choix Liraglutide (pour DM niveau 1, catégorie A ; 
preDM niveau 2, catégorie B)

2e Naltrexone/bupropion (pour DM niveau 2, 
catégorie B)

3e Orlistat (pour DM niveau 2, catégorie B)

N’est pas suffisamment efficace pour gérer le poids

Arrêter les médicaments et essayer le second choix 
OU poursuivre la médication et ajouter l’agent de 

deuxième ligne

Les fringales, la dépression, le tabagisme

1er choix Naltrexone/bupropion
2e Liraglutide

3e Orlistat

Réussite en matière de gestion du poids

Poursuivre la médication

Envisager d’arrêter ou de changer les médicaments  
associés à une prise de poids, dans la mesure  

du possible.
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Les lignes directrices canadiennes de pratique clinique de l’obésité chez l’adulte 

En	plus	des	articles	des	résumés	en	anglais	et	en	français	publiés	dans	le	Canadian Medical Association Journal, 
l’intégralité des 19 chapitres des lignes directrices sont publiés en version originale anglaise sur le site internet 
d’Obesity Canada www.obesitycanada.ca/guidelines. Vous y retrouverez également la traduction française des 
recommandations, ainsi que celle des messages clés destinés tant aux professionnel.le.s, qu’aux personnes 
vivant avec l’obésité. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://obesitycanada.ca/fr/deslignesdi-
rectrices/

•	 Réduction	des	préjugés	liés	au	poids	dans	la	gestion	de	l’obésité,	les	pratiques	et	les	politiques	/	Reducing	
Weight	Bias	in	Obesity	Management,	Practice	and	Policy	;

•	 Épidémiologie	de	l’obésité	chez	l’adulte	/	Epidemiology	of	Adult	Obesity	;

•	 La	science	de	l’obésité	/	The	Science	of	Obesity	;

•	 Prévention	et	réduction	des	risques	d’obésité	(prévention	clinique)	/	Prevention	and	Harm	Reduction	of	Obe-
sity (Clinical Prevention) ;

•	 Participation	aux	activités	de	la	vie	quotidienne	chez	la	personne	vivant	avec	l’obésité	/	Enabling	Participation	
in Activities of Daily Living for People Living with Obesity ;

•	 Évaluation	de	la	personne	vivant	avec	l’obésité	/	Assessment	of	People	Living	with	Obesity	;

•	 Santé	mentale	et	gestion	de	l’obésité	/	The	Role	of	Mental	Health	in	Obesity	Management	;

•	 Thérapie	nutritionnelle	et	gestion	de	l’obésité	/	Medical	Nutrition	Therapy	in	Obesity	Management	;

•	 Activité	physique	et	gestion	de	l’obésité	/	Physical	Activity	in	Obesity	Management	;

•	 Interventions	psychothérapeutiques	et	comportementales	efficaces	et	gestion	de	l’obésité	/	Effective	Psycho-
logical	and	Behavioural	Interventions	in	Obesity	Management	;

•	 Pharmacothérapie	et	gestion	de	l’obésité	/	Pharmacotherapy	in	Obesity	Management	;

•	 Chirurgie	bariatrique	:	Sélection	et	bilan	préopératoire	/	Bariatric	Surgery:	Selection	and	Preoperative	Work-up	;

•	 Chirurgie	bariatrique	:	Options	chirurgicales	et	résultats	/	Bariatric	Surgery:	Surgical	Options	and	Outcomes	;

•	 Chirurgie	bariatrique	:	Gestion	postopératoire	/	Bariatric	Surgery:	Postoperative	Management	;

•	 Soins	de	santé	primaires	et	gestion	de	l’obésité	/	Primary	Care	and	Primary	Healthcare	in	Obesity	Management	;

•	 Produits	 et	 programmes	 commerciaux	 de	 gestion	 de	 l’obésité	 /	 Commercial	 Products	 and	 Programs	 in	 
Obesity	Management	;

•	 Technologies	émergentes,	télémédecine	et	gestion	de	l’obésité	/	Emerging	Technologies	and	Virtual	Medicine	
in	Obesity	Management	;

•	 Gestion	de	l’obésité	au	cours	de	la	vie	féconde	pour	les	femmes	adultes	vivant	avec	l’obésité	/	Weight	Management	
over the Reproductive Years for Adult Women Living with Obesity ;

•	 Gestion	de	l’obésité	et	populations	autochtones	/	Obesity	Management	and	Indigenous	Peoples.	




