
Emma

Née à terme : PN 3920 g ; TN 51,5 cm
Allaitement artificiel d’emblée

évolution staturo-pondérale

âge poids (kg) taille (cm) IMC (kg/m²) z-score
3 mois 5,9 59 17 0,99
4 mois 6,8 62 17,38 1,31
9 mois 8,3 68 17,95 0,59
12 mois 10,1 72 19,48 1,56
2 ans 13,63 86 18,43 1,67
2,5 ans 19 93,5 21,73 3,7
3 ans 3 mois 19,5 96 21,16 3,7

antécédents biométriques

poids (kg) taille (cm) IMC actuel IMC max/min
père 85 174 28
mère 87 (max. 100) 155 36,2 41,6

 ATCDs medico-chirugicaux : RAS (en particulier pas de chirurgie digestive) ; pas
d’ACDTs de diabète connus

 situation familiale :
o Mère : employée
o Père : artisan
o fille unique

M0 (3 ans 10 mois)
poids : 24 kg ; taille : 103 cm ; IMC : 22.62 kg/m², z-score 4,62

adressée par le médecin traitant pour obésité : IMC 21,6 le 11.3.04 ;
Lors de la consultation, elle est accompagnée par sa maman : elle fait des régimes, se
restreint trop, tombant ainsi dans l’excès par la suite : son poids évolue en « yo-yo »
Elle a été beaucoup été marquée pendant son enfance par les difficultés liées à son surpoids
et a développé ensuite une position très restrictive par rapport à l’alimentation.
Pendant la consultation Emma se montre comme un enfant très agité…
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M1 (3a 11m)
poids : 24 ; taille : 103,3 cm ; IMC : 22,5 kg/m² z-score 4,55

Les deux parents sont présents.
Mme Fuster a bien marqué tous les produits sucrés.
Emma a adhéré au contrat, signalant à sa maman les produits sucrés : elle a consommé en
moyenne « 4,23 » produits sucrés / jour.
Les parents et Emma n’ont pas ressenti cette démarche comme trop restrictive.

M2 (4a)
poids : 23 ; taille : 104,5 cm ; IMC : 21,06 kg/m² z-score 3,65

Ce cadre est bien vécu par Emma, ainsi que par ses parents, qui participent bien au maintien
de ce cadre.
La maman a elle-même perdu 2 kg

M4 (4a 2m)
P 24 T 107 IMC 20,9 z-score 3,8

accompagnée par son papa : d’après lui, Emma s’est déjà déshabitué des produits sucrés :
elle réclame moins de gâteaux, bonbons, etc.

M12 (4a 10m)
P 24 T 111 IMC 19,5 z-score 3

M24 (5a 10m)
P 28,6 T 116,5 IMC 21,07 z-score 3,88

la maman parle de l’angoisse qu’elle ressent quand elle voit sa fille manger, qui lui rappelle
son propre vécu, l’angoisse de grossir pendant son enfance, son adolescence ; c’était souvent
son propre père qui la rassuré… finalement, elle est d’accord pour une prise en charge par …
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