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Associations entre les cognitions du « Three-Factor Eating Questionnaire » 
(TFEQ) et le statut d’hypertension artérielle de personnes obèses sévères  
 
Nadine Bonneville* 1,2, Julie Martin1,2, Audrey Auclair1,2 et Paul Poirier1,2.  
 
Introduction : La prévalence d’obésité  sévère  [indice de masse corporelle (IMC) ≥ 40 
ou ≥ 35 kg/m2 en présence de comorbidités] a triplée au Canada au cours des dernières 
décennies. Toutefois, les cognitions et les comportements alimentaires de cette 
population sont encore méconnus ainsi que leurs relations avec les comorbidités. Cette 
étude visait donc la mise en relation de 3 facteurs liés aux cognitions et aux 
comportements alimentaires : 1) la restriction, 2) la désinhibition et 3) la susceptibilité à 
la faim, en fonction de la composition corporelle des participants et de la présence ou 
non d’un diagnostic d’hypertension artérielle (HTA). 
 
Méthodes : Au total, 125 personnes obèses sévères ont été recrutées et invitées à 
compléter une version française validée d’un questionnaire d’ordre alimentaire (Three-
Factor Eating Questionnaire-51 questions). Le poids, la masse musculaire et le 
pourcentage de graisse des participants ont été mesurés à l’aide d’une balance à 
bioimpédance, tandis que la présence ou non d’un diagnostic d’HTA a été objectivée à 
la lecture du dossier médical. 
 
Résultats : Les participants étaient âgés de 41 ± 10 ans, pesaient 133,9 ± 27,4 kg, 
présentaient un IMC de 48,7 ± 7,6 kg/m2, une masse musculaire de 66,0 ± 14,1 kg et un 
pourcentage de gras de 50,3 ± 5,7 %. En tout, 56% présentaient un diagnostic d’HTA. 
Les participants hypertendus étaient significativement plus âgés, présentaient une 
masse musculaire plus élevée et un pourcentage de graisse plus faible que les non-
hypertendus (tous p<0.01). Leurs poids et leurs indices de masse corporelle étaient 
similaires. Une proportion plus élevée de participants présentant un niveau de restriction 
plus élevé que la médiane était hypertendue que chez les participants possédant un 
niveau de restriction plus faible (67 vs 48%; p=0,027). Une proportion plus élevée de 
participants présentant un niveau de désinhibition plus faible était hypertendue que chez 
les participants avec un niveau de désinhibition plus élevé (64 vs 48%; p=0,051). Les 
femmes représentaient 70.4% de la cohorte totale. En tout, 43% étaient hypertendues.  
Leur profil de restriction différait significativement de celles non-hypertendues (p=0,008). 
 
Discussion : Chez cette population d’obèses sévères, la restriction cognitive est 
associée significativement à l’hypertension artérielle. Ces données constituent à ce jour 
les premières pistes de cibles d’interventions comportementales répertoriées pour le 
traitement non invasif des comorbidités des personnes obèses sévères. 
 

Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
(IUCPQ), Québec, QC1,  Faculté de Pharmacie de Université Laval, Québec, QC2 

 


