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 En Guadeloupe, la prévalence de la 
surcharge pondérale des enfants scolarisés 
en grande section de maternelle est de 
13,7% (2012-2013)  

 9,2% de surpoids 

 4,5% d’obe ́site ́ 

 1 adulte sur 10 est en surpoids 

 1 adulte sur 4 est en obésité 

 La femme est plus touchée par l’obésité 



 Selon l’OMS, le surpoids et l’obésité se 
définissent comme une accumulation anomale 
et excessive de graisses corporelles pouvant 
nuire à la Santé. 

 Elles sont définies à l’aide de l’IMC 

 



 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 

 

 Augmentation du risque cardiovasculaire 

 Syndrome métabolique 



 Maladie de société liée à la transition 
nutritionnelle, aux évolutions des modes 
de vie et de l’environnement. 

 Elle résulte d’un déséquilibre du bilan 
énergétique aboutissant à l’accumulation 
de réserves sous forme de triglycérides, 
dans différents dépôts de l’organisme 

 C’est une maladie du tissu adipeux 
retentissant sur l’organisme et ayant 
tendance à la chronicisation 



Prise de poids constitution chronicisation récidive/résistance 



LES CAUSES LES CONSEQUENCES 

Habitudes 
alimentaires

stress

gestion des les 
émotions

changements 
hormonaux

médicaments et 
maladies

hérédité/génétique

arrêt du tabac

arrêt du sport

sédentarité

troubles du 
comportement 

alimentaire



 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. 

 





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

 Utilisation des courbes de corpulence ou courbes 
d’IMC 

 Jusqu’en 2000, l’enfant était considéré en surcharge 
pondérale quand son IMC dépassait le 97ème percentile 

 Définition Obésité de degré 1 et 2 

 Actuellement, utilisation de la courbe IOTF pour 
International Obésity Task Force 

 IOTF-25: surpoids +/- 97ème percentile 

 IOTF-30: obésité 







 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? 



 Qu’en pensez-vous? 

 

 Que dites-vous aux parents? 



Zone normale d’IMC  

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 



 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 



 Le rebond d’adiposité 

 



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? 

 

 Quels conseils lui donnez-vous? 



 Le poids est tout à fait normal sur le plan de la santé 

 

 Pas de nécessité de mettre en place de régime particulier  

 

 Alimentation équilibrée et Activité physique régulière 



CAS CLINIQUE 
N°3 

 Enzo est un enfant de 12 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? 



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 





Enfant et sa famille 

Medecin 
référent 

Prise en charge 
pluridisciplinaire 



PEC 

Alimentation 
équilibrée 

Activité 
physique 
régulière 

Estime de Soi 

Traitement 
des 

comorbidités 





augmenter les 
dépenses 

énergétiques: lutte 
contre la sédentarité et 

activité physique 
adaptée 



des repères pour mieux 
réguler nos prises 
alimentaires 





La sédentarité 







 Changements d’habitudes de l’ensemble de la famille 

 Trouver de nouvelles routines 

 Acheter les aliments 

 Choix des aliments 

 Les modes de préparations 

 Partage des repas 

 Notion de plaisirs+++ 

 Les nouvelles habitudes doivent être ancrées dans le contexte de vie réelle des 
familles 

 


