
Le syndrome 
métabolique
est un signe avant-coureur 
d’un sérieux problème de santé.
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Tension artérielle élevée 
(≥ 130/85 mm Hg ou prise de médication)

Glucose sanguin élevé 
(≥ 5.6 mmol/L ou prise de médication)

Triglycérides élevés 
(≥ 1.7 mmol/L ou prise de médication)

Faible taux de cholestérol HDL
(< 1.0 mmol/L chez les hommes et < 1.3 mmol/L chez 
les femmes)

Tour de taille élevé 
(≥ 102 cm chez les hommes, 88 cm chez les femmes :
peuvent varier selon l'origine ethnique)

 

Le syndrome métabolique (SMet)
est diagnostiqué quand 
le patient présente 3 des 5 
conditions suivantes :5

Dans ma pratique quotidienne, je réalise qu’un programme d’exercice et de saine alimentation est le traitement le plus 
efficace dans bien des cas, mais c'est aussi celui qui est le plus difficile à adopter par le patient. Au cours de mes 
15 années de pratique, j’ai rarement été capable d’arrêter la médication chez un patient, mais le programme CHANGE 
m’a permis de le faire à quelques reprises. Obtenir de tels résultats est extrêmement gratifiant pour un médecin de famille.

Dr. Doug Klein, Family Physician,
Edmonton Oliver Primary Care Network

Le programme CHANGE a aidé les médecins de notre clinique à mieux intervenir auprès des patients présentant un profil 
de syndrome métabolique. Certains participants ne présentent plus une condition d’hypertension et de syndrome métabolique 
tandis que d’autres ont diminué leur médication reliée au diabète ou à la dyslipidémie. Certains patients incapables de réduire 
leur circonférence de taille pendant plus de 20 ans ont amélioré leur condition et ont bénéficié de ce programme d’acquisition 
de saines habitudes de vie. Notre approche est de motiver le patient à faire de l’exercice régulièrement et l’amener à avoir 
du plaisir à manger sainement, ce qui procure aux médecins une alternative au traitement pharmacologique. Je pense que 
toutes les cliniques de médecine familiale bénéficieraient de prendre comme modèle le programme CHANGE pour traiter 
la maladie chronique. 

Dre Caroline Rhéaume et Dre Marie-Josée Filion,
Médecins de famille, GMF-UMF Laval-Québec

“
“

Pour obtenir de l’information à propos
du programme CHANGE ou Syndrome Métabolique Canada

Courriel : info@smetc.ca
ou visiter SMetC.ca/apprendre

Implantez CHANGE dans votre clinique 
de médecine familiale
Syndrome Métabolique Canada peut vous aider à implanter le programme CHANGE dans 
votre clinique en vous offrant les services suivants :

• Une trousse d’outils pour le médecin,
la diététiste et le kinésiologue.

• Un protocole définissant les rôles
des membres de la clinique.

• Une formation et une supervision
continues du programme auprès
du personnel de la clinique.

• Une aide de réseautage avec d’autres
cliniques qui ont implanté le programme.

• Des options pour maximiser votre financement
existant de façon à favoriser des changements
à long terme chez vos patients.

• Des méthodes d’évaluation de la régression
du syndrome métabolique chez vos patients.
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La prévalence du syndrome 
métabolique augmente de façon 
continue chez les personnes âgées3,4

Les patients ayant le SMet, avec ou 
sans diagnostic, possèdent un risque 
accru de diabète, de dyslipidémie et de 
maladie rénale chronique1

Ils ont 5 fois plus de risque de 
développer le diabète de type 25,6

Ils ont 2 fois plus de risque de 
développer la maladie cardiovasculaire 
et le taux de mortalité qui en découle 
ainsi que l’accident vasculaire cérébral. 
Ils augmentent d’une fois et demie leur 
risque envers toutes les autres causes 
de mortalité7 

La majorité des médecins n’utilise pas 
l’appellation SMet et les patients 
ignorent donc dans la plupart des cas 
qu'ils ont ce problème.
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Le programme CHANGE
Le programme CHANGE a été créé par des experts en santé 
de Syndrome Métabolique Canada. C’est une approche 
novatrice basée sur un programme d’exercice et de saine 
alimentation qui a comme objectif d’inverser le syndrome 
métabolique et de prévenir de sérieux problèmes de santé 
comme le diabète, l’hypertension et la maladie cardiovasculaire.

Une intervention simple 
à impact élevé
Selon une étude nationale de faisabilité 
du programme CHANGE dans 3 cliniques 
de soins primaires au Canada :  

• Le programme a été réalisé avec un taux élevé 
de présence aux rendez-vous.

• Au début du programme, 60 % des patients 
présentaient des facteurs de risque du syndrome 
métabolique qui n'étaient pas contrôlées par 
la médication.

Après 12 mois :

• Environ 25 % des patients ont eu une inversion 
du SMet alors que 50 % démontraient une amélioration 
des facteurs de risque du syndrome.

• L’indice d'alimentation saine ainsi que les résultats 
de la diète méditerranéenne et du VO2max ont été 
grandement améliorés.

• La plupart des patients ont réduit leur risque sur 
10 ans d’être atteints de la maladie cardiaque.

Le médecin de famille
Le médecin de famille identifie les patients à risque au SMet, évalue leur éligibilité 
à CHANGE, les encourage à adopter un mode de vie sain et les motive à adhérer 
au programme. Par la suite, il verra ses patients à intervalles réguliers au début, 
à tous les 3 mois pendant un an où il évaluera les progrès réalisés. Ces actions 
font du médecin de famille un joueur clé dans la réussite de CHANGE.

 

Un travail d'équipe adapté au contexte
des cliniques très occupées
Le diététiste et le kinésiologue travaillent en étroite collaboration avec le médecin 
de famille dans l’évaluation, la motivation et la supervision des patients. Chaque 
patient est évalué au début, à chaque semaine au cours des 3 premiers mois 
et mensuellement pour les 9 derniers mois du programme. 

 

Une approche individualisée 
Un programme d’exercice et de saine alimentation est planifié pour chaque patient 
en tenant compte des habitudes de vie actuelles, du revenu, des habiletés 
physiques et des préférences tout en poursuivant l’objectif d’amélioration 
des composantes du SMet. Ce programme est évalué tout au long de l’année 
et des modifications sont apportées au besoin pour favoriser des changements 
à long terme.

 

Une approche graduelle
Les mauvaises habitudes ont la vie dure. L’équipe de soins de santé formée 
du médecin, diététiste et kinésiologue aide les patients à faire les meilleurs 
choix pour atteindre leurs objectifs.

 

Un suivi attentif
Les changements demandent du temps. L’équipe en soins de santé offre 
un support continu tout au long du programme afin que les patients puissent 
surmonter les difficultés rencontrées et atteindre les objectifs d’une vie en 
meilleure santé.  

Cinq raisons de la réussite de CHANGE


