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Introduction

� Selon l’OMS, doublement de la prévalence de l’obésité entre 1980 et 2014 
dans le monde.

� Surpoids et obésité: origine multifactorielle + facteurs de risque de maladies 
chroniques (cardio-vasculaires, cancers, etc.)

� En France, 32 % d’adultes en surpoids et 15 % d’obèses en 2012, existence 
d’un gradient social de surpoids (Étude ObEpi 2012)

� Le médecin généraliste (MG) est donc amené à rencontrer de plus en plus 
de patients en surpoids et obèses avec souvent une situation socio-
économique défavorable. 

� Le MG est placé au centre la prise en charge de ces pathologies et de la 
réduction des inégalités sociales de santé (ISS) par les institutions politiques 
et sanitaires. (Plan Obésité 2010-2013, PNNS 2011-2015, HAS 2011)
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Introduction

� Changement du mode d’interaction patient-médecin sur les dernières 
années: modèle paternaliste � modèle basé sur la coopération et la 
participation du patient. (Krupat et al 2001, Cooper et al 2003)

� La qualité des informations échangées, la compréhension mutuelle et 
l’accord patient-médecin déterminent la qualité de la prise en charge.

� Mais… les modes de représentation concernant le surpoids et l’obésité 
diffèrent entre patients et médecins (Ogden et al 2001, Foster et al 2003, 
Bocquier et al 2005).

� Objectif: analyser si l’interaction patient-MG, mesurée par leur accord, 
varie avec des patients en surpoids ou obèses par rapport à des patients 
de poids normal et/ou s’il existe une différence de poids entre eux.
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Méthodes
� Phase quantitative du projet multidisciplinaire INTERMEDE

� Recueil des données entre septembre et octobre 2007, 3 régions de France 
(IDF, MP et PDL) via un dispositif de questionnaires en « miroir »
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Méthodes

� Critère de jugement: accord (concordance) patient-MG étudié pour les 
variables concernant les déclarations des patients et des MG à propos des 
actions, informations de la même consultation, de l’état de santé du 
patient et de la qualité de relation perçue par le patient

� Variable explicative principale: IMC du patient (selon catégories OMS)

� Variable explicative secondaire: différence pondérale patient-MG 
(calculé selon la formule: classe d’IMC du patient – classe d’IMC du MG)

� Analyses statistiques: 

1) Analyses des concordances  selon le coefficient Kappa de Cohen

2) Analyses multivariées et multiniveaux du désaccord, respectant la structure 
hiérarchique de l’échantillon (niveau 1 = patient et niveau 2 = MG).
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Résultats: description de la population

Patients
IMC < 25 IMC 25-29,9 IMC ≥ 30 p

% (n) % (n) % (n)

IMC (n=574) 49,48 (284) 32,58 (187) 17,94 (103)

Sexe (n=574)
Masculin 33,4 (95) 50,8 (95) 34,9 (36)
Féminin 66,6(189) 49,2 (92) 65,1 (67) p < 0,001
Groupes d'âge (n=573)
18-34 35,0 (99) 12,3 (23) 12,6 (13)
35-49 28,3 (80) 27,3 (51) 26,2 (27)
50-64 22,6 (64) 35,8 (67) 35,0 (36)
≥ 65 14,1 (40) 24,6 (46) 26,2 (27) p < 0,001
Niveau d'éducation (n=561)
BAC et plus 51,5(139) 42,8 (77) 35,0 (35)
< BAC 48,5 (131) 57,2 (104) 65,0 (65) p < 0,001
Fréquence de consultation (n=565)
≥ 1 fois par mois 16,1 (45) 22,7 (42) 35,6 (36)
≤ 1 tous les 3 mois 83,9 (234) 77,3 (143) 64,4 (65) p < 0,001
Médecins généralistes n n n
IMC (n=26) 14 12 0
Sexe 
Masculin 8 9
Féminin 6 3 p=0,429*
Groupes d'âge 
35-49 7 1
50-64 7 11 p=0,036*
* Test exact de Fisher 
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Résultats: analyses de l’accord selon le 
coefficient Kappa et en bivarié selon l’IMC 

patient (1)
7

p
IMC du patient (kg/m2)
L'information que la TA est trop élevée a-t-elle ét é donnée par le MG ?
< 25 (n = 283)
25-29,9 (n = 187)
≥ 30 (n = 102) p = 0,016
L'information que la glycémie est trop élevée a-t-e lle été donnée par le MG ?
< 25 (n = 283)
25-29,9 (n = 187)
≥ 30 (n = 101) p = 0,001 *
L'information que le poids est trop élevé a-t-il ét é donné par le MG ? 
< 25 (n = 283)
25-29,9 (n = 186)
≥ 30 (n = 101) p < 0,001
Le conseil d'avoir plus d'activité physique a-t-il été donné par le MG ?
< 25 (n = 284)
25-29,9 (n = 187)
≥ 30 (n = 103) p = 0,002
Le conseil de marcher davantage a-t-il été donné pa r le MG ?
< 25 (n = 284)
25-29,9 (n = 187)
≥ 30 (n = 103) p < 0,001
* Test exact de Fisher

11,6 (33)
21,9 (41)
24,3 (25)

9,9 (28)
21,4 (40)
24,3 (25)

0 (0)
4,3 (8)
5,9 (6)

1,4(4)
14,5(27)
24,3 (25)

0,49

0,57

Désaccord Kappa
% (n)

2,5 (7)
6,9 (13)
8,8 (9)

0,66

0,34

0,39



Résultats: analyses l’accord selon le 
coefficient Kappa et en bivarié selon l’IMC 

patient (2)

8

p
IMC du patient (kg/m2)
Le conseil de perdre du poids a-t-il été donné par le MG ?
< 25 (n = 284)
25-29,9 (n = 187)
≥ 30 (n = 103) p < 0,001
Des conseils nutritionnels ont-ils été donnés par l e MG ?
< 25 (n = 284)
25-29,9 (n = 186)
≥ 30 (n = 103) p < 0,001 
Le conseil d'arrêter la consommation d'alcool a-t-i l été donné par le MG ?
< 25 (n = 284)
25-29,9 (n = 187)
≥ 30 (n = 103) p = 0,001 *
Le patient a-t-il compris les informations délivrée s par le MG ?
< 25 (n = 278)
25-29,9 (n = 183)
≥ 30 (n = 103) p = 0,009
Le patient est-il limité dans ses activités quotidi ennes ?
< 25 (n = 278)
25-29,9 (n = 186)
≥ 30 (n = 102) p < 0,001
* Test exact de Fisher

21,4 (22)
0,44

18,0 (50)
19,9 (37)
36,3 (37)

Désaccord Kappa
% (n)

0,56
2,1 (6)

18,2 (34)
19,4 (20)

0,36
7,7 (22)
19,9 (37)
28,2 (29)

0,37
0 (0)

3,2 (6)
3,9 (4)

0,03
11,1 (31)
20,2 (37)



Résultats: analyses multivariées et multiniveaux du 
désaccord selon l’IMC du patient
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p

< 25
25-29,9 p = 0,28
≥ 30 p = 0,15

< 25
25-29,9 p < 0,001
≥ 30 p < 0,001

< 25
25-29,9 p = 0,030
≥ 30 p = 0,020

< 25
25-29,9 p = 0,083
≥ 30 p = 0,027

< 25
25-29,9 p < 0,001
≥ 30 p < 0,001

< 25
25-29,9 p = 0,001
≥ 30 p < 0,001

< 25
25-29,9 p = 0,055
≥ 30 p = 0,089

< 25
25-29,9 p = 0,906
≥ 30 p = 0,016

L' infor mati on que la TA est tr op élevée a-t-elle été donnée par le MG ?
IMC du patient (kg/m2)

IMC du patient (kg/m2)

IMC du patient (kg/m2)

IMC du patient (kg/m2)

IMC du patient (kg/m2)

IMC du patient (kg/m2)

IMC du patient (kg/m2)

IMC du patient (kg/m2)

L' infor mati on que le poids est tr op élevé a-t-i l été donné par le MG ? 

Le conseil d'avoi r plus d'activi té physique a-t-i l été donné par le MG ?

Le conseil de mar cher davantage a-t-i l été donné par le MG ?

Le conseil de perdre du poids a-t-i l été donné par le MG ?

Des conseils nutr itionnels ont-i ls été donnés par le MG ?

Le patient a-t-i l compr is les infor mati ons délivr ées par le MG ?

Le patient est-i l limi té dans ses activi tés quoti diennes ?

17,5 [5,6-54,8]

1
1,9 [1,1-3,4]
2,2 [1,1-4,4]

1
1,7 [0,9-3,1]

OR adjusté sur le sexe, l'âge, le niveau   
d'éducation du patient; sur la fréquence de consultation 

et sur le sexe, l'âge et l'IMC du MG
(IC 95 %)

1
1,7 [0,6-4,7]
2,2 [0,7-6,5]

1
10,4 [3,4-31,8]

1,8 [1,0-3,7]

1
0,96 [0,5-1,7]
2,1 [1,1-3,9]

2,2 [1,1-4,4]

1
10,7 [4,1-27,3]
9,1 [3,3-25,0]

1
2,9 [1,5-5,6]
4,9 [2,4-10,2]

1
1,8 [1,0-3,3]



Discussion: résultats principaux, limites et forces 
de l’étude

� Le désaccord patient-MG augmente avec le degré de surpoids du patient et 
particulièrement pour les questions liées au poids, l’activité physique et la 
nutrition.

� L’analyse des désaccords selon l’IMC du patient et selon la différence 
pondérale n’a pas montré de différence significative.

� Les patients de notre étude attribuaient leur excès de poids, en premier lieu, à 
des causes indépendantes de leur contrôle (biologiques). 

� Ils étaient une minorité à percevoir les conséquences socio-professionnelles et 
sanitaires mais plus les patients étaient en surpoids, plus ils avaient conscience 
des conséquences sur la santé.

� Limites: étude transversale (1 seule consultation observée), population de 
patients et de MG non représentative, connaissance du thème général de 
l’étude par les patients et les MG, limites méthodologiques du coefficient 
Kappa de Cohen (Viera et al 2005)

� Forces: originalité du design, pas de recherche de vérité ni de jugement des 
déclarations, étude de l’accord patient-MG, étude bien acceptée.
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Discussion: contexte, perspectives

� Désaccord observé dû à des difficultés de communication en lien avec les 
modes de représentations divergents ? 

� Selon les institutions et les attentes des patients, le MG serait le professionnel 
le plus aidant dans la perte de poids mais…  (Plan Obésité, HAS, Ogden et 
al 2001, Tan et al 2006)

� … la plupart des MG semble manquer de formation spécifique, de temps 
et de compensation financière dédiée. (Foster et al 2003, Bocquier et al 
2005, Lehr et al 2010, Kolasa et al 2010)

� La formation initiale serait-elle trop biomédicale ? Prépare-t-elle 
suffisamment les futurs MG à leur exercice ? 

� Perspectives de la mise en place progressive d’un mode 
d’apprentissage par compétences au cours de l’internat de MG.
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Discussion: contexte, perspectives

� Encore peu de prévention en France (Bruckert et al 2011, Rigal et al 2013): 
de nouveaux modes de rémunération à développer davantage ?

� Gradient social d’impact des messages de prévention (INPES 2010)

� Encourager le recueil des données socio-économiques des patients par les 
MG pour améliorer l’identification et le suivi des ISS + adapter les politiques 
de santé et de service publique (INPES, Collège de la Médecine Générale)

� Conclusion: une évolution de la formation des MG et de l’organisation du 
système de soins primaires pourrait aider à lutter contre ce double 
problème de santé publique que représentent le surpoids/l’obésité et les 
ISS.
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Merci de votre attention !
Des questions ? 
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