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C’est quoi l’Obésité? 

maladie? 

   Identité? 

Adaptation? 



DÉFINITIONS 



Définition de l’Obésité 

• L’obésité se définie médicalement comme une 
accumulation excessive ou anormale de masse 
grasse. 

• En 1997, tenant compte du développement 
épidémique mondial de l’obésité, l’OMS a 
décidé de placer l’obésité parmi les Maladies 
car : 

         elle met en cause le bien-être physique, 
psychologique et social de l’individu. 



L’indice de masse corporelle 

• IMC ou Indice de Quetelet ou BMI (Body masse 
index) 

• Moyen le plus simple pour évaluer l’importance 
de la masse grasse 

 

 



OBÉSITÉ DE L’ADULTE 



Classification des obésités 

• Poids normal 18,5-24,9 

• surpoids 25-29,9 

• Obésité modérée 30-34,9 

• Obésité sévère 35-39,9 

• Obésité morbide ≥40 



• Le seuil 30: 

– A été défini après analyse de nombreuses études 
épidémiologiques 

– Correspond au seuil à partir duquel la mortalité 
augmente de façon significative 

• Attention aux variations de de composition de 
la masse corporelle:  

– Les sportifs sont plus maigres pour un même IMC 

– Augmentation de l’IMC dans l’ascite ou œdèmes 

• EXAMEN CLINIQUE !!! 



Adiposité abdominale 

• Les risques liés à l’obésité dépendent 

– De l’importance du tissu adipeux (quelque soit sa 
localisation) 

– Mais aussi de sa répartition en particulier 
abdominale 

• L’obésité abdominale est associée à une 
prévalence accrue de maladies métaboliques 
et vasculaires 



Obésité abdominale 



Mesure du périmètre abdominal 

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

• Obésité abdominale est définie par: 

–Chez la femme> 88 cm 

–Chez l’homme> 102 cm 

 



DÉFINITION DE L’OBÉSITÉ DE 
L’ENFANT 



Définition  

• La définition de l’obésité de l’enfant doit tenir 
compte des variations physiologiques de la 
masse grasse au cours de la croissance 

 

• Elle est définie en terme de distribution 
statistique dans une population et représentée 
à l’aide des courbes de croissance et de 
corpulence présentes dans les carnets de santé 
depuis 1997 

 



Courbes de croissances 

Répartition de la population avec poids 
et taille normaux 



Définition du surpoids 

Surpoids: 
 IMC supérieur à 90e percentile 



Définition de l’obésité 

Obésité: IMC supérieure au 97e 
percentile, après le rebond d’adiposité 



Grades de l’obésité 



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 





ORIGINE DE L’OBÉSITÉ 



Obésité comment ça marche? 

• L’obésité est une pathologie d’organe liée au 
dysfonctionnement du tissu adipeux 



Obésité comment ça marche? 



Développement du tissu adipeux 

• Hypertrophie 
– Augmentation de la taille des adipocytes résultant 

d’une accumulation de triglycérides 

• Hyperplasie 
– Augmentation du nombres d’adipocytes  

• L’obésité est une pathologie de stockage 

• Maladie chronique marquée par:  
– Phase de constitution, de maintien, perte de poids 

et fluctuations pondérales 



LES DÉTERMINANTS DE L’OBÉSITÉ 



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 

 

apports 

alimentaires 

 

facteurs 

psychologiques 

 

Environnement 

 

société 

... 

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

Obésité 



• Prédisposition familiale 

Interaction gènes/environnement  

• Augmentation de la densité calorique de l’alimentation 

Excès d’apport énergétique 

• sédentarité 

Diminution des dépenses énergétiques 

• Acte de manger et développement psychologique de l’enfant 

• Chez l’adulte, des désordres psychiques entraînent des modifications du comportement alimentaire 

Déterminants psychologiques 

• Évolution du système alimentaire 

• Modes de vie 

• Déterminants sociaux: précarité, statut marital… 

Société et environnement 



SUR QUELS FACTEURS PEUT-ON 
AGIR POUR PRÉVENIR L’OBÉSITÉ? 



Facteurs de risque du 
surpoids et de 

l’obésité de l’adulte 



• Obésité dans l’enfance 

• Apports nutritionnels inadaptés 

• Troubles du comportement alimentaire 

• Niveau d’activité physique insuffisant  

• sédentarité 



• Grossesse 

• ménopause 

• stress 

• Troubles anxiodépressifs 

• Troubles du sommeil 

• Syndrome apnées du sommeil 



• Sevrage tabagique 

• Précarité, statut marital 

• Antidépresseurs, psychotropes 

• CO, antimigraineux, antiépileptiques… 

• Hypothyroïdie… 



Facteurs de risque du 
surpoids et de 

l’obésité de l’enfant 



• Rebond d’adiposité précoce avant 5 ans 

• Obésité de l’un des 2 parents 

• Trouble de implication affective et éducative parentale 

• Sédentarité 

• niveau socio-économique bas 



OBÉSITÉ, UN ENJEU 
DE SANTÉ PUBLIQUE. 

POURQUOI? 



Epidémie mondiale 

2,5milliiards 
en surpoids 
en 2015 

700 millions 
en obésité en 
2015 

Guadeloupe:   

1 /2 surpoids  

En 2013 



Prévalence en Guadeloupe 



Prévalence en Guadeloupe 

Prévalence de l’adiposité chez les adultes et les enfants dans quatre territoires français 
d’outre mer L’enquête PODIUM ; Daigre 1 4, A. Atallah 2 4, B. Balkau 3 4, J.-L. Boissin 5 4, H. 
Chevalier 6 4, J. Inamo 7 4, G. Jean-Baptiste 7 4, P. Kangambega 8 4, D. Smadja 7  

effectif: 900 patients (600 adultes et 300 
enfants) 

obésité

Surpoids



Prévalence en Guadeloupe 



Prévalence en Guadeloupe 

ORSaG, 2013, « Surpoids et obésité en grande section de maternelle en 
Guadeloupe et à Saint-Martin ,Année scolaire 2011-2012 » 



Les conséquences de l’obésité 

Mortalité 
prématurée 

Handicap, 
incapacité 

Complications 
chroniques 
précoces si 

dès l’enfance 



COMPLICATIONS À 
COURT ET MOYEN 

TERME 



Conséquences psychosociales 
 Perte d’estime 

de soi, 
stigmatation 

Troubles 
anxiodépressifs 

Isolement 
social, scolaire 

Echec scolaire, 
difficultés à 
l’enbauche 

Grignotages, 
sédentarité 



• Conséquences cardio-vasculaires et 
métaboliques 

 



• Conséquences respiratoires 

 

Diminution 
capacité 

respiratoire 

ASTHME 

SAOS 



• 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? 



Prévention et dépistage 

S’adresser 
à qui? ex. 

Objectifs 
spécifiques 

population 
cible 

Objectif 

Prévenir 
l’obésité 

Population  

Obésité de 
l’enfant 

Parents? 
Enfants? 

Écoles? 

Obésité de 
l’adulte 

Tous? 

Corps 
médical 

Soutenir le 
dépistage 

Médecins? 

IDE 
scolaires? 



PRISE EN CHARGE DE L’OBESITE 
EN MEDECINE GENERALE 



Dépistage de l’obésité 

Remplir 
carnets et 
dossiers 

médicaux 

Peser et 
mesurer 

Examiner 
les 

patients 

Calcul IMC 

PAS DE DIAGNOSTIC 
 A VU D’ŒIL !!!!!! 



Prise en charge de l’obésité 

obésité 

Éliminer une 
obésité non 
commune 

Dépistage des 
complications 

Evaluation et 
soutien 

motivationnel 

Changement 
comportements 

Evaluation des 
habitudes 

alimentaires 

Facteurs 
psychologiques  

Identifier les 
facteurs 

étiologiques 

Alimentation 
équilibrée 

Activité physique 
régulière 



UN REPAS ÉQUILIBRÉ 
 



La prise en charge 

• augmenter les dépenses 
énergétiques: lutte 

contre la sédentarité et 
activité physique 

adaptée 



le rythme des repas 

• des repères pour 
mieux réguler nos 
prises alimentaires 



La sédentarité 



Conséquences de la sédentarité 



Les avantages de l’activité physique 
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Conclusion 

• A vous de jouer! 


