
• Certes une prédisposition génétique chez certains
• Mais surtout une modification du mode de vie : développement du sport en club, mais plus 
grande sédentarité au quotidien, temps passé devant les écrans, diminution du temps de 
sommeil
• Et d’alimentation : aliments plus riches en calories et moins rassasiants, boissons sucrées, 
messages publicitaires trompeurs

Est-ce un problème fréquent ?

OBESITÉ DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

• 18% des enfants et adolescents  de 3 à 17 ans sont en surpoids (IOTF 2006) dont 
3.5% sont obèses 
• L’incidence des obésités sévères est en augmentation
• Probabilité qu’un enfant obèse le reste à l’âge adulte : 20 à 50% avant la puber-
té, 50 à 70% après la puberté selon les études

Pourquoi cette évolution ?

Comment aborder ce problème chez l’enfant ?
• Une évaluation médicale est nécessaire : s’assurer de l’absence de pathologie à 
l’origine du surpoids, d’une croissance staturale normale, rechercher les complica-
tions liées au surpoids parfois déjà présentes
• Reconstituer l’histoire de la surcharge pondérale : souvent précoce dès le passage 
à une alimentation « de grand » vers 2 ou 3 ans, et sa vitesse d’évolution
• Etudier le contexte et les antécédents  familiaux 

Quels sont les enjeux et les risques pour l’enfant ?
• A court terme : souvent des remarques désobligeantes et des difficultés d’intégration, une 
mauvaise image de soi, une gêne à l’effort physiqu
• A moyen terme :  pathologies ostéo-articulaires, obstruction des voies aériennes supérieures 
et apnées du sommeil, avance de maturation,  avance pubertaire
• A long terme chez l’adolescent et l’adulte
 o Syndrome métabolique (diabète de type 2, dyslipidémie, hyperandrogénie et    
 troubles de la fonction ovarienne chez la fille)
 o Risque cardio-vasculaire
 o Possible retentissement sur le métabolisme du fœtus au cours des grossesses
• Un risque de complications à court et long terme, et d’évolution vers une obésité de 
l’adulte


