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C’est quoi l’Obésité?

maladie?maladie?

Identité?Identité?

Adaptation?Adaptation?



DÉFINITIONS



DEFINITIONS

«Le surpoids et l’’’’obésité se définissent comme 
une accumulation anormale ou excessive de graisse 

corporelle qui peut nuire à la santé.» 

OMS



DEFINITIONS

� L’indice de masse corporel ou indice de Quételet est 
la mesure la plus utile du surpoids et de l’obésité.



DEFINITIONS



Chez l’adulte



Obésité de l’adulte

� Surpoids :  IMC entre 25-29,9

� Obésité
�I ou modérée: IMC entre 30-34,9
�II ou sévère: IMC entre 35-39,9
�III ou massive ou morbide IMC > 40



Obésité de l’adulte

� Adiposité ou obésité abdominale ou androide

� Mesure: circonférence de taille à mi-distance entre 
EIAS et rebord costal, sur la ligne médio-axillaire

� Chez la femme> 88 cm

� Chez l’homme> 102 cm



Obésité abdominale

� Augmentation du risque cardiovasculaire



Obésité comment ça marche?



Obésité comment ça marche?



Chez l’enfant



� L’IMC dépend donc de l’âge et du sexe 
chez l’enfant

� courbes de corpulence ou courbes d’IMC

� présentes dans les carnets de santé 
depuis 1995

� suivre évolution du poids en fonction 
de l’âge et au cours de la croissance



Définition du surpoids

� chez l’’’’enfant, le surpoids est défini par un IMC supérieur au 

90ème percentile.



Définition de l’obésité
� chez l’enfant, l’obésité est définie par un IMC supérieur au 

97ème percentile après le rebond adipocytaire.



Définir l’obésité

� il existe deux niveaux d’obésité:

� degrés   1  et  2



Cas clinique n°1

� Thaïs est une fillette de 2 ans amenée par ses parents en
cs de routine. Ils sont inquiets car elle a un bon appétit et
leur semblent «un petit peu ronde».

� Que pensez vous de la courbe de corpulence de cette
fillette?



• son IMC est dans la 
partie supérieure de 
la zone normale.

• que dites vous aux 
parents?



� la fillette est toujours dans la zone normale d’IMC 
et a d’ailleurs déjà amorcé la descente 
physiologique attendue à cet âge

� La majorité des enfants qui sont «gros» à 1 ou 2 ans 
ne le seront plus à l’âge adulte

� Tracer la courbe à chaque Cs et suivre son évolution 
va permettre de rassurer les parents



Notion de rebond 
d’adiposité

� chez l’enfant, la masse grasse évolue avec la croissance

� augmentation au cours de la 1ère année de vie puis 
diminution jusqu’à 7-8ans

� puis nouvelle augmentation: Rebond adipocytaire ou 

d’adiposité

� Plus le rebond d’adiposité est précoce plus le risque d’obésité 

augmente



Indice de masse corporelle (kgfm2) 

Avec rebond précoce (4-5 ans) 

Avec rebond d'adiposite normal (6 ans) 

Age 



• quand survient le 
rebond d’adiposité 
chez Thaïs?

• il survient tardivement vers 8 ans ½  9 ans.



Cas clinique n°2

� Vous recevez une adolescente de 14 ans. 
Elle se trouve trop ronde, elle a déjà essayé 
plusieurs régimes et demande une aide 
pour perdre du poids.



Voici sa courbe de 
corpulence.

Qu’en pensez 
vous? décrivez la.



- IMC est dans la partie supérieure 
de la zone normale
- âge de rebond normal
- croissance régulière dans le 
même couloir



� Que lui conseillez vous?

� expliquer que le poids est tout à fait normal sur le 
plan de la santé

� pas de nécessité de mettre en place de régime 
particulier

� alimentation normale et activité physique régulière



Cas clinique n°3

� Enzo est un enfant de 10 ans amené par ses parents 
pour la visite de routine avant la rentrée scolaire.

� l’examen clinique est sans particularité.

� Il pèse 45Kg et mesure 1m38 

� quel est son IMC ?



� voici sa courbe 
de corpulence. 
Qu’en pensez 
vous?



� décrochage de la courbe vers 4 
ans

� rebond précoce à 4 ans

� obésité de grade 1



Cas Clinique n°4

� Mathéo est un enfant de 3 ans amené par sa 
mère pour «un certificat» pour son entrée en 
maternelle.

� Dans la salle d’attente vous constatez que 
Mathéo et sa mère partagent un paquet de 
chips et un «ti-soda». il est 9h. «vous 
comprenez Dr il n’a pas encore pris son 
petit déjeuner!»

� Vous examinez Mathéo et voici sa courbe de 
corpulence



décrivez cette courbe 
de corpulence
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- IMC suit le 97e perc. jusqu’à 1 
an
- décrochage avec installation 
d’une obésité de grade 2
- rebond d’adiposité vers 1 an



Sur quels facteurs peut-on agir 
pour prévenir l’obésité?



Quels facteurs étiologiques?



Les facteurs de l’obésité

� dépenses énergétiques insuffisantes

� apports caloriques excessifs



Les Facteurs étiologiques

� Elle est considérée comme une maladie et non 
plus uniquement comme un facteur de risque.

� Secondaire à une interaction entre des facteurs:

�biologiques

� environnementaux

� comportementaux



Les Facteurs étiologiques

In Utero
Naissance

Enfance

Adolescence

Adulte

génétique
nutrition maternelle

épigénétique

nutrion infantile
substances exogènes

conditionnements
apprentissages

puberté
troubles du comportement 

grossesse
ménopause

médicaments
pathologies

stress
sarcopénie

Sédentarité
activité
apports 

alimentaires
facteurs 

psychologiques
environnement

société
...

D’’’’après  Pr Basdevant et Al-Traité de médecine et chirurgie de l ’’’’obésité-Ed Lavoisiser, 
2011

Obésité



Facteurs de risque 

�du surpoids et de 
l’obésité chez 

l’adulte



� Obésité dans l’enfance

� Apports nutritionnels inadaptés

� Tb du comportement alimentaire

� sédentarité

� grossesses, ménopause



� Stress, Tb anxio-dépressifs

� Tb du sommeil

� sevrage tabagique

� médicaments



Facteurs de risque 

�du surpoids et de 
l’obésité chez 

l’enfant



� Des facteurs constamment liés à l’obésité de 
l’enfant:

� rebond d’adiposité précoce: avant 5 ans

� obésité de l’un ou des deux parents 



� les autres facteurs de risque décrits par HAS:

� La sédentarité

� Trouble de l’implication affective et éducative 
parentale dans l’enfance

� Niveau socio-économique bas (alimentation 
moins variée, etc.)

� Surpoids à la naissance 



Obésité, un 
enjeu de santé 

publique. 
Pourquoi?



Epidémie mondiale

� Sans prise en charge, la tendance spontanée est à 
l’aggravation progressive de l’obésité sur plusieurs 
années

� L’OMS prévoit d’ici 2015
� 2,3 milliards d’adultes auront un surpoids

� 700 millions seront obèses

� Etude Podium: 1/2 guadeloupéen est en SP



PREVALENCE

� Selon l’OMS, en 2005, au moins 20 millions 
d’enfants de moins de 5 ans avaient un surpoids.

� En France, en 2000, 16% des enfants présentaient un 
surpoids (entre 7 et 9 ans)

� En Guadeloupe, en 2000-2001

� 25% des élèves de CM2: surpoids dont 7% obèses

� 19% des élèves de 3ème dont 4% d’obèses



Conséquences

� Risque de mortalité

� Complications de la maladie obésité

� Chez l’enfant:

� développement précoce des complications de la 
maladie obésité

� l’obésité apparue dans l’enfance est associée à 
un risque accru de mortalité prématurée et 
d’incapacité chez l’adulte.



Complications 
à court et 

moyen terme



�Conséquences psychosociales

� souffrance psychique: mauvaise estime de soi, 
stigmatisation

� développement de troubles anxio-dépressifs

� Isolement social, évitement des pairs

� Echec scolaire/ difficultés à l’embauche, et 
progression 

� cercle vicieux: majoration des grignotages et 
de la sédentarité 



�Conséquences cardio-vasculaires

� HTA

� anomalie des lipides sanguins: 
Hypertriglycéridémie, HDL-cholestérol bas

� lésions des artères



�conséquences métaboliques

� hyperinsulinisme et insulinorésistance

� développement de cas de diabète de type 2



�Conséquences respiratoires

� syndrome d’apnées du sommeil

� asthme



�Conséquences digestives

� stéatose hépatique

� Fibrose hépatique, cirrhose



�conséquences ostéo-articulaires et 

troubles de la statique

� Chez l’adulte:
� Arthrose et autres affection articulaires

� goutte

� Chez l’enfant:
� genu valgum

� épiphysiolyse de la tête fémorale



�conséquences morphologiques

� adipomastie, gynécomastie

� enfouissement de la verge

� Vergetures

� Mycoses

� Acantosis nigricans



Complications 
à long terme



� Chez  l’enfant, persistance de l’obésité à l’âge adulte 
dans 20 à 50% des cas.

� surmortalité chez l’adulte principalement d’origine 
cardiovasculaire.

� influence sur l’intégration et l’évolution sociale.



Quelles cibles
pour la prévention primaire?



Chez l’enfant?



Pour la prévention

� Accompagner l’enfant et sa famille dans leur 
changement d’habitudes

� Les cibles:
� sur les parents pour les NR et enfants < 6 ans
� sur l’enfant et ses parents entre 6 et 12 ans
� sur l’adolescent



chez l’adulte



Quels messages?



UN REPAS ÉQUILIBRÉ

Mabères grasses 
2 cuillères à soupe par jour 
en pmfll~iant les huiles végétales 

la l el produits la1lters 
3 par jour 

Fru ts et légumes 
5 à 10 portions par JOur 

Produ1les sucrés, 
rrutez la consommabon 

Viande, po1sson. oeuf: 
1 à 2 portions par jour, 

~ en alternant 

Pam. nz, blé, boulgour, po1s chiches. 
fen lies. farino complàte ... 
1 portion à chaque repas 



le rythme des repas

� des repères pour 
mieux réguler nos 
prises alimentaires



la notion de portion

-~ 1 assiette 
de soupe 

1 petite assiette 
de crudités 

1/ 3 d'assiette 
1 portion, 

c 'est quoi? 
de légumes cuits 

2 clémentines 

1 compote 

1 part de salade 
de fruits frais 

1 petite pomme sans sucre ajouté 



Le petit Déjeuner

Il doit apporter 1/5 ou ¼ de la ration énergétique 
quotidienne. Il doit contenir:
Une boisson, Un fruit, Un produit laitier, Une céréale



Le déjeuner/dîner

lait et 
substituts 

Assiette équilibrée 

Légumes 

Viandes et 

substituts 

Fruits 

Alexandra Leduc Nutritionniste, Dt.P 2010 



La prise en charge

� augmenter les dépenses 
énergétiques: lutte 

contre la sédentarité et 
activité physique 

adaptée



La sédentarité



Conséquences de la sédentarité

Figure 1 : Spirale du déconditionnement chez l'enfant ou l'adolescent obèse 

,. % Masse grasse 

~ % Masse musculaire 

Déconditionnement à l'effort 

Fatigue musculaire 
~ Oxygénation tissulaire 

~ Plaisir à pratiquer des APS 

Non-intégration scolaire, sociale 

SÉDENTARITÉ 

Diminution des dépenses énergétiques 

Obésité 

Hyperventilation et dyspnée 

,. Problèmes articulaires 

Rejet du sport des pratiques physiques 

~ ~ ~ Dépenses énergétiques 

Augmentation de I'IMC 

Source: Simon-Rigaud ML, Mougin-Guillaume F., Réhabilitation à l'effort et obésité. lntérét de l 'épreuve d'effort en laboratoire, 
Colloque Obésité pédiatrique, RéPOP-FC, Besançon, 2005. 



L’activité physique



Les avantages de l’activité 
physique



LA PREVENTION



En pratique

� La nutrition pour la promotion de la santé et la prévention 
des maladies chronique

� le PNNS



Les repères 
du PNNS
Les repères 
du PNNS



Boite à 
Outils



Chez l’enfant

� IMC et courbe de corpulence

� identifier le rebond d’adiposité

� prise en charge de l’enfant et sa famille

� IMC et courbe de corpulence

� identifier le rebond d’adiposité

� prise en charge de l’enfant et sa famille



Chez l’adulte

� IMC

� Périmètre abdominal

� 1 Guadeloupéen sur 2 est en surpoids

� IMC

� Périmètre abdominal

� 1 Guadeloupéen sur 2 est en surpoids



Conclusion

� A vous de jouer!


