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L
a question de l’augmentation de la fréquence de
l’obésité chez l’enfant est, depuis le début des
années 2000, reconnue comme un problème
majeur de santé publique. Les médias grand public
s’en font un large écho. De nombreuses mesures

sont mises en œuvre : le Programme national nutrition
santé (PNNS) fournit un cadre et développe des outils lar-
gement diffusés à tous les médecins (p. 1184) ; des actions
sont réalisées au niveau régional, départemental et munici-
pal ; des journées de dépistage gratuit sont organisées par
les pédiatres libéraux ; des recommandations ont été élabo-
rées, des formations mises en place ; peu à peu la collation
matinale est supprimée à l’école, les distributeurs d’ali-
ments ont disparu des collèges et lycées…

Dans un contexte général d’allongement de l’espé-
rance de vie, la question de la qualité de vie est impor-
tante. Dans le continuum qui va de la conception au
décès, la nutrition est un déterminant majeur de l’état de
santé. L’hypothèse des années 1990 selon laquelle l’état
nutritionnel du fœtus a une influence sur le risque de
développement de pathologies vasculaires à l’âge
adulte s’est enrichie. Les comportements d’activité phy-
sique et d’alimentation acquis durant l’enfance influen-
cent fortement ceux du futur adulte.

Dépister précocement pour éviter le développe-
ment d’une obésité chez l’enfant et plus générale-
ment pour promouvoir une nutrition satisfaisante
est donc désormais une exigence pour la pratique
des médecins. Cela doit permettre d’éviter les consé-
quences immédiates et à long terme de cette pathologie.

Plusieurs questions demeurent cependant :
– une interprétation erronée de la notion d’obésité
conduit à une dramatisation du phénomène. Pourtant, la
définition est précise et les chiffres trop souvent men-
tionnés de 15 à 20 % de prévalence d’obésité doivent

être compris dans la réalité qu’ils recouvrent. Ce dossier
du Concours médical l’explique ;
– aujourd’hui, le médecin a appris le dépistage. Il reste
pourtant souvent démuni quand il s’agit de comprendre
les difficultés et les erreurs propres à chaque famille,
phase essentielle de l’accompagnement vers une amélio-
ration des comportements quotidiens. Il doit pouvoir
s’appuyer sur les compétences professionnelles complé-
mentaires pour assurer une prise en charge efficace, où
conseil diététique, soutien psychologique et aide au
développement de l’activité physique sont les piliers
majeurs ;
– l’obésité est un marqueur des inégalités de santé. Les
contraintes multiples des familles défavorisées rendent
plus complexe encore la prise en charge ;
– le surpoids et l’obésité renvoient, dans notre société
actuelle, et par-delà la question de santé, à une image
très négative. Cela engendre pour le patient un senti-
ment de culpabilité, et conduit globalement à une stig-
matisation de la personne obèse. La quête de la minceur
ou de la maigreur fait des ravages, notamment sur les
adolescentes, avec le risque de développer des troubles
du comportement alimentaire et notamment d’anorexie.
L’annonce d’un diagnostic est donc un moment crucial
pour lequel le médecin, en première ligne, doit être
formé (p. 1175).

Le PNNS a construit un cadre de cohérence scientifi-
quement validé pour limiter la cacophonie qui engendre
incompréhension et scepticisme des familles face aux dis-
cours nutrition santé. Fournir le bon conseil, adapter la
prise en charge est essentiel. Ce n’est pourtant pas suffisant.
L’environnement général doit être amélioré par une offre
alimentaire de meilleure qualité nutritionnelle et par des
incitations à bouger par l’aménagement du milieu de vie.

C’est le défi que relève le PNNS 2006-2010. ◆ 413658
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L
a prévalence de l’obésité, en particulier de l’obé-
sité infantile, a augmenté rapidement dans de
nombreux pays depuis quelques dizaines d’an-
nées. Pour évaluer la prévalence de l’obésité et
pour vérifier si l’augmentation se poursuit

actuellement, il faut disposer de méthodes bien définies et
reconnues. Les experts ont sélectionné des indicateurs
anthropométriques de masse grasse et ont établi des seuils
définissant des classes de l’état nutritionnel (minceur, sur-
poids et obésité) aux différents âges au cours de la crois-
sance. Plusieurs définitions sont actuellement disponi-
bles. Leur utilisation dépend des objectifs recherchés.

COURBES PERMETTANT D’ÉVALUER LE STATUT

PONDÉRAL

Le statut pondéral de l’enfant peut être évalué à partir
de plusieurs types de courbes : poids selon l’âge ; poids

selon la taille (1). Cependant, la première méthode ne
tient pas compte de la taille et la deuxième ne tient pas
compte de l’âge.

L’indice de masse corporelle reflète la corpulence

Contrairement à la mesure du poids (poids [kg]/taille
[m2]) l’indice de masse corporelle (IMC) reflète la cor-
pulence. Les courbes de l’IMC selon l’âge (2) prennent
en compte simultanément les trois variables : poids,
taille et âge, et décrivent ainsi de façon plus précise le
statut pondéral. Cependant, les méthodes basées sur le
poids et la taille présentent des limites. En particulier,
l’IMC ne distingue pas la part de masse grasse et de
masse maigre comme le feraient des mesures plus éla-
borées. L’utilisation des courbes de corpulence ne doit
donc pas être considérée comme une nouvelle
méthode d’évaluation de la composition corporelle,
mais comme une amélioration des méthodes clas-

Courbes 
de corpulence
À laquelle se référer ?

Pour apprécier la corpulence d’un enfant, il est
d’usage de se référer aux valeurs de l’indice de
masse corporelle (IMC) dont la valeur, à interpréter
en fonction de l’âge, reflète l’évolution de la masse
grasse. En France, dans le cadre du Programme
national nutrition santé, ces données sont intégrées
avec celles de l’International Obesity Task Force,
pour mieux déterminer le niveau d’excès pondéral 
de l’enfant.

Marie-Françoise Rolland-Cachera, Sandrine Péneau, 

Katia Castetbon

Inserm, U557 ; INRA, U1125, Bobigny ; CNAM, EA3200,
Bobigny ; univ. Paris13 ; CRNH IdF, unité de recherche 
en épidémiologie nutritionnelle, unité de surveillance en
épidémiologie nutritionnelle, Institut de veille sanitaire, Bobigny
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siques poids-âge et poids-taille. Contrairement à ces
indicateurs, l’évolution moyenne de l’IMC reflète
bien l’évolution de la masse grasse évaluée par d’autres
méthodes, comme la mesure des plis cutanés par
exemple.

Le rebond d’adiposité

La valeur de l’IMC augmente la première année de la
vie, puis diminue jusqu’à l’âge de 6 ans. À cet âge, la
courbe s’élève à nouveau jusqu’à la fin de la puberté
(schéma). On appelle le creux de la courbe le « rebond
d’adiposité ». L’âge avancé ou tardif du rebond permet
de prédire le risque d’obésité future (3).

Des niveaux de minceur ont également été définis
pour une utilisation dans un contexte de recherche ou
pour le suivi clinique.

CLASSIFICATION DU STATUT PONDÉRAL

Définition du surpoids et de l’obésité

Chez l’adulte, le comité d’experts sur l’utilisation et
l’interprétation de l’anthropométrie de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) recommande l’utilisation de
l’IMC. Les valeurs 25 et 30 kg/m2 définissent les degrés 1
et 2 de surpoids, le degré 2 correspondant à l’obésité (4).
Ces seuils ont été établis à partir de données statistiques
reliant les valeurs de l’IMC aux taux de mortalité.

Chez l’enfant, la corpulence variant naturellement au
cours de la croissance, l’interprétation du caractère nor-
mal ou pathologique du niveau d’adiposité doit se faire
en tenant compte de l’âge. Les seuils sont constitués à
partir de distributions de valeurs relevées dans des popu-
lations d’enfants. Il existe diverses courbes de référence
de la corpulence.

Courbes de corpulence françaises
À partir des données françaises de l’étude internatio-

nale de la croissance (1), des courbes de référence de
l’IMC ont été publiées en 1982 (2), puis révisées en 1991 (5)

(schéma). Elles figurent depuis 1995 dans les carnets de
santé des enfants français. De nombreux pays en Europe
et les États-Unis ont ensuite construit leurs propres
courbes de référence. À partir de ces courbes, l’excès
pondéral est défini par les centiles les plus élevés de la
distribution (97e centile par exemple).

Courbes de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
Selon le rapport sur l’anthropométrie publié en 1995,

pour le nourrisson et l’enfant, l’OMS recommandait d’utili-
ser les courbes du poids selon la taille et, à l’adolescence, les
courbes de l’IMC combinées avec celles des plis cutanés (4).

En 2006, de nouveaux standards de la croissance, dont
des courbes d’IMC, ont été publiés pour des enfants âgés
de 0 à 5 ans (6). Ils ont été établis à partir de l’étude « Mul-
ticentre Growth Reference Study » dont l’échantillon est
constitué d’enfants allaités. En 2007, les courbes 0-5 ans
ont été complétées jusqu’à 19 ans à partir des données
transversales des références NCHS/OMS de 1977 (7).

Courbes des Centers for Disease Control (CDC)
En 2000, les CDC ont réactualisé les courbes de réfé-

rence américaines (8) : elles ont été établies à partir d’échan-
tillons plus importants et plus récents (à l’exception des
courbes du poids et de l’IMC, établies sur des données
plus anciennes, en raison de l’augmentation trop impor-
tante de l’obésité). De nouvelles méthodes statistiques ont
été utilisées et, pour la première fois, des courbes d’IMC
ont été ajoutées à l’ensemble des courbes de référence.

Courbes de référence de l’International Obesity Task Force
(IOTF)

L’IOTF a élaboré, en 2000, une définition de l’obésité
chez l’enfant, utilisant des courbes de l’IMC établies à
partir de données recueillies dans 6 pays disposant de
données représentatives (9). Les seuils définissant le sur-
poids et l’obésité sont constitués par les courbes de centi-
les qui aboutissent respectivement aux valeurs de 25 et
30 kg/m2 à 18 ans.

Définition de la minceur

Chez l’adulte, selon l’OMS, les seuils 18,5, 17 et
16 kg/m2 de l’IMC définissent respectivement les degrés
1, 2 et 3 de minceur (4,10). Chez l’enfant, l’OMS recom-
mande l’utilisation des courbes du poids selon la taille et
chez l’adolescent les courbes de l’IMC (4).

Les centiles bas (3e, 5e ou 10e) des différentes référen-
ces de l’IMC (France, CDC ou nouvelles courbes OMS
par exemple) peuvent également être utilisés pour défi-
nir les niveaux de minceur.

En 2007, la même méthode que celle utilisée par
l’IOTF pour définir le surpoids et l’obésité a été utilisée
pour définir 3 degrés de minceur chez l’enfant (11). Les
seuils définissant les degrés 1, 2 et 3 de minceur sont
constitués par les centiles aboutissant respectivement
aux valeurs 18,5, 17 et 16 kg/m2 à 18 ans (schéma).

Quelles références utiliser ?

En France, les références françaises sont couramment
utilisées par les cliniciens et les épidémiologistes. La
comparaison des centiles français avec les références
internationales est utile pour une meilleure interpréta-
tion des informations recueillies. Le schéma présente les
courbes françaises sur lesquelles on a superposé les centi-
les définissant les 3 niveaux de minceur (11) et les deux
courbes IOTF du surpoids et de l’obésité (9). On constate
qu’en général les 3e et 97e centiles des références françai-
ses correspondent respectivement au degré 2 de minceur
et au centile IOTF définissant le surpoids. Le degré 1 de
minceur est proche du 10e centile des garçons et se situe
entre les 10e et 25e centiles des filles. Les centiles définis-
sant le degré 3 de minceur et le centile IOTF 30 sont
éloignés de la distribution de la population de référence,
ce qui permet de situer les cas les plus extrêmes.

Cliniciens
Les courbes de corpulence du carnet de santé des

enfants français ont été établies à partir de la même popu-
lation que celle qui a permis de tracer les courbes du poids
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et de la taille (1, 2). Les courbes publiées par l’OMS ou le
CDC peuvent être utilisées dans les pays ne disposant pas
de données nationales ou dont les standards sont de qua-
lité insuffisante. Les courbes 0-5 ans de l’OMS (6) sont
particulièrement adaptées au suivi d’enfants allaités, car
leur croissance diffère de celle des enfants non allaités (12).

Dans le cadre du Programme national nutrition santé
(PNNS), le ministère de la Santé a coordonné un groupe
d’experts afin de proposer une nouvelle présentation des
courbes de corpulence adaptée à la pratique clinique. Elle
intègre deux méthodes : les courbes françaises d’une part,
et le centile IOTF C-30 d’autre part. En effet, le seuil du
97e centile des références françaises ne permettait pas de
distinguer un enfant situé légèrement au-dessus de ce
centile d’un autre enfant ayant une importante surcharge
pondérale. Pour cela, la zone de surpoids, située au-des-
sus du 97e percentile, a été scindée en deux zones (obésité

degré 1 et obésité degré 2), permettant d’évaluer plus
précisément le niveau d’excès pondéral d’un enfant.
Cette classification combinant plusieurs seuils (français
et internationaux) est destinée aux cliniciens et ne doit
pas être utilisée pour calculer des prévalences.

Épidémiologistes
Les références françaises de l’IMC (2) étaient les pre-

mières publiées au monde. Leur utilisation permet donc
de comparer les données actuelles de prévalence avec les
données publiées antérieurement. Lorsque l’on com-
pare les différents seuils, on observe que le 97e centile
des réfé rences françaises est proche du centile IOTF
définissant le surpoids (schéma). C’est pourquoi le 
97e centile des références françaises désigne la limite du
« surpoids » (13). Les références françaises ne donnent
pas de seuil de l’obésité.

Les seuils IOTF pour le surpoids et l’obésité (9) et ceux
définissant la minceur (11) permettent de faire des compa-
raisons internationales.

Notons que la zone de surpoids au-dessus du centile
IOTF 25 inclut l’obésité. Par exemple, dans une étude
réalisée en France sur la prévalence de l’obésité chez des
enfants âgés de 7 à 9 ans, en 2000, 18,1 % des enfants
étaient en surpoids, et parmi eux, 3,8 % étaient obèses (13).

Afin d’élargir les possibilités de comparaisons, il est
recommandé d’utiliser plusieurs références telles que,
par exemple, celles de l’IOTF (9), des CDC (8) de l’OMS (4, 6, 7)

et également des références nationales, comme les réfé-
rences françaises (5). Dans l’étude de prévalence fran-
çaise, différentes définitions ont été utilisées (13). En exa-
minant la littérature, on observe que les références
IOTF sont très utilisées dans le monde. Celles du CDC
sont plus particulièrement choisies aux États-Unis.

LA DÉFINITION DE L’IOTF EST LA PLUS UTILISÉE

L’obésité de l’enfant est un problème préoccupant
actuellement. Pour suivre ce phénomène il est maintenant
d’usage de se référer aux seuils définis par des courbes de
l’IMC. Il existe différentes références. Nous recomman-
dons d’utiliser plusieurs d’entre elles, pour offrir plus de
possibilités de comparaisons entre les différentes études.
La définition de l’obésité de l’enfant la plus utilisée actuel-
lement est celle proposée par l’IOTF. L’utilisation de ces
outils devrait améliorer l’analyse des différentes données
disponibles, en particulier l’étude des tendances séculaires
ainsi que les comparaisons géographiques. ◆
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la minceur et le surpoids (5). Les centiles atteignant les valeurs 16, 17 et 18,5 kg/m2

à 18 ans définissent respectivement les degrés 3, 2 et 1 de minceur (11). Les centiles
atteignant les valeurs 25 et 30 kg/m2, à 18 ans, définissent respectivement le surpoids 
et l’obésité (9).
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D
epuis 2001, la France s’est dotée spécifi-
quement d’une politique nutritionnelle :
le Programme national nutrition santé

(PNNS). Ce programme vise à améliorer l’état de
santé général des Français

en agissant sur l’un de
ses déterminants

majeurs : la nutri-
tion. Le PNNS
compte parmi
ses objectifs la
réduc t i on de
20 % de la pré-

valence du sur-
poids et de l’obé-

sité chez les adultes
et l’interruption de l’aug-

mentation de la prévalence de
l’obésité chez les enfants. Cet objectif a été
repris dans la loi relative à la politique de santé
publique du 9 août 2004. Dans ce cadre, l’INPES
met à disposition un large panel d’outils à desti-
nation des professionnels et du grand public :
guides, kits d’affichages ou encore logiciels…
Ces supports gratuits, réalisés dans le cadre de
conditions scientifiques fiables et documentées,
exposés de manière pratique, vous aideront à
enrichir votre discours envers vos patients.
La prévention de l’obésité implique une
surveillance régulière de l’indice de masse
corporelle (IMC), afin de faciliter une meilleure
prise en charge.
Le disque d’IMC (fig. 1) adapté aux enfants
fourni avec les courbes de corpulence « filles »

et « garçons » (fig. 2) permet d’évaluer
rapidement l’indice de masse corporelle (IMC)
et d’en suivre l’évolution en fonction de l’âge.
Ces outils permettent aux médecins de tracer
régulièrement les courbes de corpulence des
enfants. Le document d’accompagnement (fig. 3)
aide le médecin à engager le dialogue avec
l’enfant et ses parents sur son alimentation et
son activité physique. De plus, il explique les
variations physiologiques de la corpulence au
cours de la croissance et la notion de rebond
de l’adiposité. En effet, l’âge de ce rebond est
corrélé à l’adiposité à l’âge adulte. Plus il est
précoce, plus le risque de développer un
surpoids ou une obésité est élevé. Ainsi, tracer
régulièrement la courbe de corpulence de tous
les enfants permet d’identifier précocement les
enfants à risque de développer une obésité
qui, si elle n’est pas prise en charge à temps

par de simples mesures de prévention,
deviendra beaucoup plus difficile à corriger.
Un logiciel « CalIMCo » (photo p. 1171)
permettant de tracer automatiquement les
courbes de corpulence ainsi que les courbes
de poids et de taille est également mis à
disposition des médecins sur le site du
ministère de la Santé
(www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/inde
x.htm<http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/
nutrition/index.htm> , point 4.6.2.4).

Hélène Thibault*, Laurence Noirot**
* Inserm, U593, Bordeaux, F-33076 France ;
univ.Victor-Segalen Bordeaux 2, Bordeaux,
réseau de prévention et de prise en charge de
l’obésité de l’enfant en Aquitaine (REPOP
Aquitaine), Bordeaux.
** Institut national de prévention et d’éducation
pour la santé (INPES), Saint-Denis
helene.thibault@aol.com

Un kit pour calculer et interpréter l’indice de masse corporelle

Fig. 1

Fig. 2 

Fig. 3 
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La prévention, le dépistage et la prise en charge de
l’obésité doivent pouvoir se faire en médecine de
ville. Quelques remarques générales peuvent
guider le médecin dans cette démarche. Nous

avons choisi trois situations différentes qui peuvent se
présenter.

ENFANT ENTRE 3 ET 6 ANS INSTALLÉ 

DANS L’OBÉSITÉ

Les circonstances du dépistage sont importantes pour
la suite de la prise en charge de l’enfant.

Le dépistage impersonnel suivi d’une conclusion

lapidaire d’obésité est une « violence » qui doit être

évitée

Néanmoins, on ne peut qu’encourager les services de
promotion de la santé des élèves, comme les services de
protection maternelle et infantile (PMI) à pratiquer ce
dépistage et à organiser le suivi des enfants, ce qu’ils font
la plupart du temps dans de bonnes conditions.

La situation la plus favorable reste le suivi régulier

d’un enfant par son médecin habituel

L’annonce de la situation d’obésité doit se faire de la
même manière qu’une autre pathologie. Suivant la per-
sonnalité de l’enfant et de ses parents, il paraît opportun
de réfléchir aux mots qui vont être employés ; chacun a
une charge symbolique et sociale pouvant être vectrice
de stigmatisation et de souffrance personnelle. Souvent
on entend cette question : « Mais si je suis gros, suis-je
obèse ? » Le distinguo sémantique entre surpoids et obé-
sité de grade 1 ne doit pas être qu’une question d’harmo-
nisation du vocabulaire médical ; il faut choisir les mots
en les commentant.

Ne pas être dupe d’une apparente désinvolture
Pour le médecin, sa connaissance ancienne ou pro-

gressive de la famille doit l’aider à proposer une prise en
charge de l’enfant. Dans cette tranche d’âge l’apprécia-
tion de la motivation réelle de l’enfant est difficile. Il ne
faut pas être dupe de l’apparente désinvolture de certains
enfants par rapport à l’annonce de leur situation. Ce qui
va être en jeu risque de mobiliser chez eux le plaisir et le
déplaisir, tant dans le champ de l’alimentation que dans
celui de l’action. Le silence n’est pas neutralité.

Il faut proposer à cette famille de réfléchir à un enga-
gement thérapeutique dans la durée. Il faut laisser du
temps pour la réponse tout en instruisant cliniquement
la situation de l’enfant à la recherche d’éléments d’obé-
sité syndromique ou de complication patente. L’examen
clinique doit essayer de faire ressortir les éléments posi-
tifs, et le médecin doit éviter toute remarque plus ou
moins paternaliste toujours blessante « Alors, on a pris un
petit ventre ? »

Annoncer 
sans stigmatiser
Les mots qui font mal

Que ce soit pour un enfant d’allure normale, ayant 
un rebond précoce d’adiposité, ou pour un enfant ou
un adolescent manifestement obèse, l’engagement
thérapeutique s’établit dans la durée ; le médecin
traitant est l’interlocuteur privilégié.

Jacques Cheymol

Pédiatre, président du réseau REPOP Île-de-France, Clichy
jcheymol001@cegetel.rss.fr
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Ils se sont développés dans plusieurs régions de France (Toulouse, Midi-Pyrénées,
Bordeaux-Aquitaine, Lyon, Franche-Comté, Île-de-France) autour de la thématique
triple de la prévention, du dépistage et de la prise en charge de l’obésité de l’enfant
et de l’adolescent. Ils essaient de mettre en place une coordination et une
organisation de ces axes de santé publique, entre les partenaires que sont : 
la médecine de ville, la médecine communautaire, la médecine hospitalière ainsi 
que certains paramédicaux (diététiciennes, psychologues, kinésithérapeutes, etc.). 
Ces réseaux essaient de donner aux patients et à leur famille toute la « valeur ajoutée
» que peuvent donner ces professionnels en essayant de valoriser la prise en charge
ambulatoire de proximité.
http://www.repop.fr

Les réseaux de santé REPOP (encadré)
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fixer des objectifs de poids ou d’IMC, car s’ils ne sont pas
atteints, il y aura toujours un sentiment d’échec qui
entravera l’observance. De plus, il ne faut pas attendre
des résultats immédiats mais plutôt valoriser la tendance
au ralentissement de la dynamique de prise de poids.

Durant l’enfance, l’organisme en croissance doit
continuer à se construire. À cet âge, c’est la dynamique
entre l’activité physique et la nutrition que l’on cherche à
modifier.

L’ADOLESCENT  AVEC UN PASSÉ D’OBÉSITÉ DÉJÀ

ANCIEN

Il faut évaluer quel type d’expérience l’adolescent a
déjà traversé, lors de prise en charge hospitalière ou
autre. Très souvent, les sentiments d’échec et d’inutilité
sont sous-jacents dans son ressenti. L’image du corps est
beaucoup plus au premier plan à cette période de la vie. Il
va falloir proposer un projet commun qui intègre,
comme pour les autres enfants, une double approche,
lutte contre la sédentarité et diététique, mais à un âge où
l’autonomie alimentaire devient importante, et le cadre
familial, forcément, vécu comme contraignant. Il faut
proposer déjà de stabiliser la situation en ralentissant
l’augmentation de l’IMC. Souvent l’accroissement de la
courbe de l’IMC n’est pas plus important que pour un
enfant du même âge, mais un rebond d’adiposité beau-
coup trop précoce l’a amené à cette situation. Il faut fixer
des objectifs raisonnables avec eux.

Une prise en charge en groupe d’éducation thérapeu-
tique peut être un complément utile pour ces adolescents.

La demande de prise en charge par rapport au poids
peut aussi émaner d’un adolescent qui n’en a pas besoin.
Il faut préciser avec lui ce qui est normal ou anormal, et
néanmoins le suivre, car ses inquiétudes par rapport au
poids peuvent précéder des troubles de la conduite ali-
mentaire.

DÉCALAGE DE L’IMC DU JEUNE ENFANT ENTRE 

3 ET 6 ANS

Cette situation est particulièrement intéressante, car
c’est dans la prévention précoce que nous pouvons espé-
rer agir au mieux pour ralentir l’augmentation de préva-
lence de l’obésité (1). Ces enfants ne sont pas obèses, et
parfois même loin de là. Ils ont seulement une modifica-
tion récente d’allure de croissance de l’IMC avec un
rebond précoce avant l’âge habituel de 5 ans et demi à 

Pour chaque enfant, le poids et la taille doivent être mesurés régulièrement.
• L’indice de masse corporelle (IMC) est alors calculé et reporté sur la courbe de
corpulence disponible sur www. sante.fr. Il se calcule soit avec un disque de calcul,
soit avec une calculette, en divisant le poids (en kg) par la taille au carré (en mètre),
soit : poids (kg)/taille (m) × taille (m).

• L’IMC est un bon reflet de l’adiposité. Il varie en fonction de l’âge. L’IMC augmente au
cours de la première année de vie, diminue jusqu’à 6 ans puis augmente à nouveau. La
remontée de la courbe, appelée rebond d’adiposité, a lieu en moyenne à 6 ans. 

• Tracer la courbe de corpulence pour chaque enfant permet d’identifier précocement
les enfants obèses ou à risque de le devenir :
– lorsque l’IMC est supérieur au 97e percentile, l’enfant est obèse ;
– plus le rebond d’adiposité est précoce, plus le risque d’obésité est important ;
– un changement de « couloir » vers le haut est un signe d’alerte.

À NE PAS FAIRE

● Il ne faut pas tenir des propos blessants.
● Il ne faut pas se cantonner aux erreurs diététiques.
● Il ne faut pas fixer des objectifs d’IMC.

m

La prise en charge doit être abordée en termes de mode de
vie global

Il ne paraît pas souhaitable de se laisser enfermer dans
une vision diététique du problème. Il est tout aussi
important d’analyser le type de sédentarité familiale et
son mode global de rapport à l’alimentation. Il faut éta-
blir un projet thérapeutique en proposant un suivi très
régulier dans les premiers mois. Il n’y a pas lieu de se
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LE MÉDECIN NE PEUT GÉRER SEUL CES SITUATIONS

Il doit pouvoir s’appuyer sur un centre expert qui l’ai-
dera dans l’analyse des situations, dans la prise en charge
des complications, tant sur le plan médico-chirugical
que diététique et psychologique. Il doit pouvoir rester
l’interlocuteur de proximité qui accompagne le patient
et sa famille dans ce long chemin. La structuration de
réseaux de santé comme le REPOP (encadré) peut l’aider
à remplir cette mission. ◆

RÉ F É R E N C E S

1. Tauber M, Ricour C. Les courbes de corpulence : pour quoi faire ? Arch
Pediatr 2003;10:1041-2.

2. Thibault H, Rolland-Cachera MF. Stratégies de prévention de l’obésité
chez l’enfant. Arch Pediatr 2003;10:1100-8.

6 ans ; pourtant, ce sont les enfants les plus à risque de
devenir obèses ensuite (2). Ce repérage précoce est donc
précieux, mais il doit être affirmé avec des mesures dis-
tantes d’au moins six mois et au besoin confirmées. La
façon d’aborder cette situation est délicate, car ces
enfants sont souvent d’allure normale. Il faut aborder
avec les parents la modification de la tendance de crois-
sance de leurs enfants. Il faut éviter que ces remarques ne
stigmatisent l’enfant dans sa famille. Le médecin doit
rechercher les éventuels déterminants d’une telle modi-
fication : soit l’enfant, puisqu’il grandit, échappe à la
maîtrise parentale de son alimentation, entrant dans
l’auto-alimentation ; soit d’autres raisons environne-
mentales ont modifié l’équilibre nutritionnel et sa
dépense énergétique.
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Conséquences 
médicales de l’obésité
La prise en charge psychologique
est prioritaire

Une boiterie à la marche, une somnolence diurne
doivent évidemment alerter le médecin qui suit un
enfant obèse, mais c’est surtout la souffrance
psychologique, parfois aggravée par une prise en
charge culpabilisante, qu’il faut savoir repérer.

Patrick Tounian

Professeur des universités, praticien hospitalier
gastroentérologie et nutrition pédiatriques, hôpital Armand-
Trousseau, Paris

L
es conséquences somatiques de l’obésité chez
l’enfant sont fréquentes, mais elles ont rare-
ment une expression clinique et ne nécessitent
qu’exceptionnellement une prise en charge spé-
cifique. Donc, même s’il convient de bien les

connaître, leur recherche systématique n’est pas justifiée
dans la majorité des cas. En revanche, l’obésité entraîne

très souvent de multiples perturbations d’ordre psycho-
logique, dont la prise en charge doit être l’un des objec-
tifs thérapeutiques prioritaires.

CONSÉQUENCES SOMATIQUES

Insulinorésistance, intolérance au glucose, diabète :

ne pas les rechercher de manière systématique

L’insulinorésistance est fréquente puisqu’elle atteint envi-
ron la moitié des enfants obèses (tableau). Elle peut être
responsable d’un acanthosis nigricans caractérisé par une
peau rugueuse, épaissie et quadrillée, souvent recouverte
d’une pigmentation noirâtre et localisée principalement
aux aisselles et au cou (figure). Malgré cette fréquence
élevée, il est inutile de la rechercher en pratique cou-
rante, car elle n’occasionne aucune mesure thérapeu-
tique particulière.

L’intolérance au glucose est beaucoup moins fréquente, se
retrouvant chez seulement 10 à 15 % des enfants obèses (1)

(tableau). Elle se définit, comme chez l’adulte, par une
glycémie à jeun inférieure à 7 mmol/L et une glycémie

41
35

95
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T
rois affiches pour votre salle d’attente sont également disponibles :
l’affiche « Repères nutritionnels à destination des enfants » (1),
 l’affiche « Repères nutritionnels » (2), l’affiche promotion de l’acti-

vité physique (3), le tableau « Repères nutritionnels » (4), ainsi que d’au -
tres supports : dépliant (5), autocollants (6), cartes postales.

Guide des ressources en information et éducation
nutritionnelles
Le Guide des ressources en information et éducation nutritionnelles (8)
a été spécialement conçu pour les professionnels de santé. Il vous
permet de prendre rapidement connaissance des différents outils
disponibles pour vous aider dans votre pratique quotidienne. 

Pour commander
• Pour commander les outils du PNNS, adressez- vous à :
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé, 
42, bd de la Libération 93203 Saint-Denis Cedex.
En vous aidant du bon de commande situé dans le guide ressources.
• Vous pouvez aussi commander depuis le site www.inpes.sante.fr
• Vous pouvez aussi vous adresser à votre Comité départemental
d’éducation pour la santé, dont vous trouverez les coordonnées sur
www.inpes.sante.fr, rubrique « Espace réseau ».

Hélène Thibault (Inserm U593 et REPOP Aquitaine), Laurence Noirot (Inpes)

Supports d’information du public

120 min après ingestion de glucose supérieure à
7,8 mmol/L et inférieure à 11,1 mmol/L au cours d’une
hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO). En
pratique clinique, sa recherche ne deviendra utile que s’il
est démontré que la mise en route d’un traitement spéci-
fique diminue les risques ultérieurs de diabète ou de
complications cardiovasculaires. Une telle attitude thé-
rapeutique n’étant pas recommandée pour l’instant, il
n’est pas justifié de la rechercher systématiquement chez
les enfants obèses.

Le diabète de type 2 est en revanche tout à fait exception-
nel. En effet, seuls les enfants ayant une forte prédispo-
sition génétique au diabète peuvent révéler cette mala-
die s’ils deviennent obèses (1). Les enfants d’origine
asiatique et, à un moindre degré, ceux originaires 
d’Afrique noire sont les plus concernés. En revanche,
l’obésité ne se complique pas de diabète chez les
enfants d’origine européenne ou maghrébine. La
recherche d’un diabète (glycémie à jeun supérieure à 
7 mmol/L ou glycémie 120 min après ingestion de glu-

cose supérieure à 11,1 mmol/L au cours de l’HGPO)
n’est donc nécessaire que chez les enfants obèses ayant
une origine asiatique, voire chez ceux d’origine afri-
caine. Chez tous les autres enfants obèses, la recherche
d’un diabète n’est pas justifiée (1). En raison de sa grande
rareté, la survenue d’un diabète chez un enfant obèse
doit toujours conduire à la recherche d’une autre cause
que l’obésité (MODY, diabète auto-immun), tout par-
ticulièrement chez ceux ne faisant pas partie des grou-
pes ethniques prédisposés (1).

Dyslipidémie : attention au facteur familial

Une dyslipidémie se rencontre chez environ un enfant
obèse sur 5 (tableau). La fréquence et la gravité de ces
dyslipidémies sont fonction du degré de surcharge pon-
dérale et de l'importance de la graisse abdominale (2),
mais sont aussi probablement favorisées par l’excès d’in-
gesta lipidiques des enfants obèses (3).

La recherche systématique d’une dyslipidémie n’est
pas justifiée, car les mesures diététiques qu’elle impose

1

2

3

4

5

6

8
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sont pratiquement les mêmes que celles proposées à tous
les enfants obèses. En revanche, s’il existe une dyslipidé-
mie familiale, il est indispensable de vérifier si l’enfant
obèse en a hérité, car beaucoup d’entre elles nécessitent
un traitement médicamenteux.

Hypertension artérielle ; à confirmer par une mesure

adaptée

Les pressions artérielles systolique et diastolique de
repos sont souvent augmentées chez l’enfant obèse, mais
elles dépassent rarement les limites physiologiques.

Ainsi, lorsqu’une pression artérielle élevée est mise en
évidence lors d’une consultation, elle devra toujours être
confirmée ultérieurement avec une méthode de mesure
adaptée avant d’affirmer l’existence d’une hypertension
artérielle. En pratique, il n’est pas rare que l’élévation
tensionnelle ne soit pas retrouvée lors de la consultation
suivante.

Complications orthopédiques

Un genu valgum est fréquemment constaté à l’examen
clinique. Il s’agit en fait plus souvent d’une attitude
vicieuse des membres inférieurs consécutive à l'écarte-
ment de ces derniers par la largeur des cuisses que d'un
véritable genu valgum osseux. Dans tous les cas, le genu
valgum est peu arthrogène, n’entraîne pas de douleurs et
ne nécessite donc pratiquement jamais de traitement
orthopédique.

L’épiphysiolyse de hanche, qui entraîne un glissement
de la tête fémorale sur la métaphyse, est rare mais grave.
Observée lors de la poussée de croissance pubertaire,
elle se manifeste par des douleurs de hanche ou du genou
ou par une simple boiterie à la fatigue. L’examen clinique
montre une rotation externe du membre atteint et une
limitation de la rotation interne. Après confirmation
radiologique du diagnostic, un traitement orthopédique
devra être institué en urgence pour éviter l’aggravation
du glissement de la tête fémorale, source de nécrose de la
tête fémorale et de coxarthrose précoce (4).

Complications respiratoires : recourir aux épreuves

fonctionnelles respiratoires si besoin est

L’asthme, notamment à l’effort, est plus fréquent chez
l’enfant obèse (5). Dans la mesure où la mauvaise tolé-
rance de l’effort physique est une plainte fréquente, il
faut systématiquement évoquer une maladie asthma-
tique révélée par l’effort avant d’attribuer ces difficultés
à la simple surcharge pondérale. Des épreuves fonction-
nelles respiratoires doivent être prescrites au moindre
doute afin de ne pas retarder la prescription d’un traite-
ment antiasthmatique, indispensable pour faciliter l’ap-
plication des consignes thérapeutiques portant sur l’ac-
croissement de l’activité physique.

Les apnées du sommeil sont une complication poten-
tiellement grave qui atteint surtout les enfants souffrant
d’une obésité sévère (6). Elles entravent fortement la qua-
lité de vie et réduisent les capacités d’apprentissage et de

mémorisation. Un enregistrement polygraphique venti-
latoire nocturne doit être demandé lorsqu’un tel enfant
se plaint de l’un des symptômes suivants : somnolence
diurne active (sieste) ou passive (endormissement en
position assise), ronflements nocturnes importants avec
reprises inspiratoires bruyantes ou respiration saccadée,
cauchemars ou agitation nocturne inhabituels, réveils
nocturnes fréquents, énurésie, céphalées matinales,
voire certaines difficultés scolaires. Une ventilation
nasale en pression positive continue est indiquée dans les
formes graves.

Complications endocriniennes

Chez les filles, la puberté est avancée dans 10 à 20 %
des cas (7). Les troubles des règles (spanioménorrhée) et
le syndrome des ovaires polykystiques, relativement fré-
quents chez l’adulte, sont rares chez l’adolescente.

Chez les garçons, l’âge de la puberté est le plus sou-
vent normal. En revanche, il n’est pas rare de voir un
pseudo-hypogénitalisme se traduisant par une verge
enfouie dans la masse graisseuse hypogastrique et
paraissant donc minuscule. Bien que peu d’enfants l’ex-
priment, ce problème est souvent la source d’une souf-
france psychologique importante. L’adipogynécomastie
conduit également à une gêne physique majeure. Il s’agit
d’une accumulation de graisse au niveau de la région
mammaire simulant le développement de seins. Une
chirurgie reconstructrice doit être proposée dans les cas
les plus mal tolérés.

Autres conséquences somatiques

Une stéatose hépatique est rencontrée chez 10 à 20 %
des enfants obèses (8). Elle s’exprime principalement par
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Acanthosis
nigricans

au niveau du cou 
et de l’aisselle.
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une augmentation modérée des transaminases, 1,5 à
2fois la normale ; une élévation plus importante doit
faire rechercher une autre cause. Dans la mesure où elle
ne nécessite aucune prise en charge spécifique et où son
évolution est presque toujours bénigne, il est inutile de
la rechercher à titre systématique chez l’enfant obèse.

Les complications cutanées sont fréquentes et moti-
vent souvent de nombreuses interrogations. Il s’agit
principalement de vergetures, généralement définitives,
d’hirsutisme, chez les filles ethniquement prédisposées,
et d’hypersudation.

CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES : 

AIDER ET ENCOURAGER LES ENFANTS

La surcharge pondérale entraîne chez presque tous les
enfants des perturbations psychologiques dont l’intensité
et le vécu sont variables non seulement selon la robus-
tesse psychique de chaque individu, mais également
selon l’attitude de l’entourage familial et médical (9).

La souffrance psychologique qu’entraîne l’obésité
peut s’exprimer par une perte de l’estime de soi, la peur
du regard des autres, la douleur d’être différent, ou
encore la tristesse de ne pouvoir bouger ou s’habiller
comme on le souhaiterait. L’expression verbale de cette
souffrance augmente avec l’âge et donne l’impression
que les plus jeunes enfants tolèrent mieux leur excès
pondéral. Si tel est effectivement parfois le cas, il reste
néanmoins important de ne pas négliger les conséquen-
ces psychologiques de l’obésité chez les plus jeunes,
notamment lorsque l’attitude de l’entourage familial est
blessante.

La discrimination sociale dont sont victimes les
enfants obèses, et cela quel que soit leur âge, explique en
grande partie la souffrance psychologique qui en résulte.
La prise en charge thérapeutique peut également aggra-

ver ces troubles en raison de l’écartèlement mental
auquel est confronté  en permanence l’enfant entre,
d’une part, le sentiment d’être dans l’incapacité de conti-
nuer à supporter la frustration qu’entraîne la restriction
énergétique et, d’autre part, la crainte de rester gros s’il
succombe à cette sensation physiologique de faim.

Il est donc important que la démarche thérapeutique
vise toujours à encourager l’enfant, en restant toujours
positive et en bannissant toute culpabilisation ou répri-
mande. La stigmatisation des risques somatiques poten-
tiels liés à l’obésité est également contre-productive, car
elle peut accroître l’angoisse de l’enfant et n’est jamais
source de motivation.

Les professionnels de santé doivent toujours garder à
l’esprit que la prise en charge des conséquences psycho-
sociales de l’obésité constitue parfois l’objectif priori-
taire du projet thérapeutique (9). ◆ 
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TABLEAU  FRÉQUENCE DES FACTEURS DE RISQUE VASCULAIRE

AU SEIN D’UNE COHORTE DE 385 ENFANTS OBÈSES

(âgés en moyenne de 12,1 ans et ayant un z-score de l’IMC
moyen de 4,1 DS).* 

Insulinorésistance 60,2 %

Intolérance au glucose 13,6 %

Diabète 0,5 %

Cholestérol total > 95e percentile 5,7 %

LDL-cholestérol > 95e percentile 8,8 %

HDL-cholestérol < 5e percentile 13,0 %

Triglycéridémie > 95e percentile 7,8 %

Au moins une dyslipidémie 23,6 %

Hypertension artérielle 1,8 %

Une simple boiterie chez un enfant en surpoids doit faire penser à une
épiphysiolyse de hanche, qui nécessite un avis orthopédique en
urgence.

D
R

* Données personnelles.
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L’
augmentation importante de la prévalence de
l’obésité de l’enfant en fait un problème
majeur de santé publique. La réduction de la
prévalence de l’obésité chez l’enfant est un des
objectifs du Programme national nutrition

santé (PNNS). En Aquitaine, dans le cadre du Pro-
gramme nutrition, prévention et santé des enfants et

adolescents en Aquitaine (1), déclinaison originale du
PNNS pour les enfants et les adolescents de cette
région, plusieurs études ont été réalisées, qui montrent
que 15,3 % des enfants scolarisés en CE2 (2) et 15 % des
adolescents scolarisés en 3e (3) présentent un surpoids
(obésité incluse) selon les références internationales, soit
un taux légèrement inférieur aux données nationales (4).

Les difficultés liées à la prise en charge d’une obésité
déjà constituée font de la prévention de l’obésité un
enjeu pour tous. Nous avons la chance de disposer d’un
marqueur reconnu par la communauté scientifique
comme prédictif du risque d’obésité (5). En effet, de nom-
breuses études ont montré que l’existence d’un rebond
d’adiposité précoce, situé vers 3 ans, était un facteur pré-
dictif du risque de voir se développer une obésité (6).
L’âge du rebond de l’adiposité se calcule simplement en
traçant la courbe de corpulence ou d’indice de masse
corporelle (IMC). Le médecin de l’enfant, généraliste
ou pédiatre, joue un rôle essentiel dans le dépistage et la
prise en charge, du fait de sa connaissance particulière de
l’enfant et de son environnement, notamment familial (7).

Lors de sa création en 2006, le Réseau de prévention
et de prise en charge de l’obésité de l’enfant en Aquitaine
(REPOP Aquitaine) a souhaité recueillir les points de
vue, les pratiques et surtout les attentes des médecins
généralistes de Gironde sous la forme d’une enquête,
afin de mieux orienter ses actions (8).

Pratiques et attentes
des médecins 
Une enquête du réseau REPOP
Aquitaine

Moins de la moitié des médecins interrogés dans

cette enquête utilisent les courbes de corpulence,

qui sont pourtant un outil indispensable pour repérer

le rebond précoce d’adiposité. La plupart 

des médecins interrogés attendent une aide 

des réseaux.
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IMC

Aspect 
physique

Poids

Courbes de
poids et taille

Courbes de
corpulence

Pourcentage de médecins

0 20 40 60 80 100

85 %

71 %

65 %

60 %

17 %

Critères utilisés pour le diagnostic de surpoids et
obésité chez l’enfant. Enquête 2006 auprès de 198
médecins généralistes de Gironde.
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UNE ENQUÊTE SUR LES CRITÈRES DIAGNOSTIQUES

UTILISÉS PAR LES MÉDECINS

Le protocole de cette enquête a été mis au point par les
médecins généralistes et pédiatres du comité de pilotage
du réseau REPOP Aquitaine, avec l’aide des épidémiolo-
gistes de l’Institut de santé publique, d’épidémiologie et
développement, université Bordeaux-2 (ISPED). L’en-
quête est fondée sur un questionnaire testé préalable-
ment par dix médecins généralistes. Il explorait les pra-
tiques des médecins en termes de critères utilisés pour le
diagnostic et des modalités habituelles de prise en charge
de l’obésité chez l’enfant, ainsi que les représentations
qu’ils pouvaient en avoir et leurs attentes.

Un échantillon d’un quart des médecins généralistes
de Gironde, soit 468 médecins, a été sélectionné par
tirage au sort. Ils ont reçu par courrier le questionnaire
accompagné d’une plaquette de présentation du réseau
et ont été « relancés » par téléphone une semaine après.

LES MÉDECINS SOUHAITENT L’AIDE D’UN RÉSEAU

Le taux de médecins répondants a été de 47 %, soit
198 réponses exploitables. L’échantillon des répondants
peut être considéré comme représentatif des médecins
généralistes de Gironde en ce qui concerne les caracté-
ristiques personnelles de sexe et d’âge.

Place de l’indice de masse corporelle 

dans la pratique des médecins généralistes en 2006

Parmi les critères utilisés pour porter le diagnostic
d’obésité ou de surpoids (schéma 1), on remarque que, si
85 % des médecins généralistes citent l’IMC, 17 % seu-
lement citent également la courbe de corpulence. Le cal-
cul de l’IMC et le report de l’IMC sur les courbes de cor-
pulence ne sont pas systématiquement réalisés par les
médecins généralistes dans le suivi des enfants. Les cir-
constances de ce calcul sont surtout la suspicion de sur-
poids ou d’obésité et le suivi de ces enfants (schémas 2, 3).
On retrouve parmi les motifs invoqués (n = 28) pour ne
pas calculer l’IMC le manque d’habitude et l’absence
d’outil (schéma 4).

Prise en charge des enfants en surpoids ou obèses

par les médecins en 2006

Lorsqu’ils identifient un problème de surpoids ou
d’obésité, la majorité des médecins généralistes (79 %)
déclarent ne pas avoir de difficulté pour aborder le sujet
de la corpulence et de l’alimentation avec les patients et
leur famille. Ceux qui expriment des difficultés à aborder
ce sujet citent le plus fréquemment la « peur de la réaction
de l’enfant et de sa famille ».

Pour autant, les difficultés dans la prise en charge sont
très fréquemment rapportées (schéma 5), et aucun méde-
cin n’est satisfait de leur prise en charge. Ils étaient invi-
tés à exprimer leur satisfaction globale vis-à-vis de leur
prise en charge sur une échelle visuelle analogique (EVA).

Lorsque vous suspectez

un problème de poids

Lors du suivi 
des enfants en surpoids

Lors des consultations
de surveillance

Quel que soit le motif
de la consultation

Jamais

Pourcentage de médecins

0 10 30 50 7020 40 60 80

71 %

52 %

17 %

13 %

8 %

Circonstances de calcul d’IMC. Enquête 2006 auprès 
de 198 médecins généralistes de Gironde.

SCHÉMA 2  

Régulièrement

Rarement

Jamais

Sans réponse

Pourcentage de médecins
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48 %

29 %

22 %

1 %

Circonstances de report de l’IMC sur la courbe de
corpulence (traçage de la courbe). Enquête 2006 auprès
de 198 médecins généralistes de Gironde.

SCHÉMA 3

Je n’en ai pas 

l’habitude

Ce n’est pas le motif
de consultation

Faute d’outil 
facilement utilisable

Par manque de
temps

Je pense que
c’est inutile

Pourcentage de médecins

0 20 40 60

50 %

31 %

31 %

18 %

7 %

Motifs invoqués pour ne pas calculer l’IMC. Enquête
2006 auprès de 198 médecins généralistes de Gironde.
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Elle a été mesurée et transformée en note de 0 à 10. 
La majorité des médecins situent leur satisfaction entre
le zéro et le milieu de l’échelle, et la note moyenne est de
4,1 (n = 180, extrêmes 0-9,4). Elle est un peu meilleure
chez les médecins ayant eu récemment une formation
complémentaire concernant l’obésité chez l’enfant 
(n = 58, moyenne 4,3 et extrêmes 0-9,4) par rapport à
ceux qui n’ont pas eu de formation récente (n = 110,
moyenne 3,8 et extrêmes 0-7,6).

Attentes vis-à-vis du réseau, et souhait d’adhésion

À la question « Qu’est-ce qui pourrait vous aider dans la
prise en charge de cette pathologie ? », les généralistes ont
cité le plus fréquemment « l’existence d’un réseau de prise
en charge de l’obésité de l’enfant » et « des documents contri-
butifs à remettre aux familles » (schéma 6). Très peu n’ex-
prime aucun besoin.

Les réponses des médecins sont centrées sur le souhait
de l’amélioration de la prise en charge des patients. Ils
sont aussi demandeurs de travail en équipe, de formations
et d’amélioration de leurs pratiques. La rémunération est
citée par un quart des médecins généralistes (schéma 7).

POUR UN DÉPISTAGE PRÉCOCE, TRACER 

LES COURBES DE CORPULENCE

Cette enquête a permis d’explorer les pratiques, le res-
senti et les attentes des médecins généralistes de
Gironde concernant l’obésité de l’enfant dans la per-
spective du démarrage du réseau d’aide au dépistage et à
la prise en charge de l’obésité de l’enfant.

Si, pour tous les médecins interrogés, l’obésité de l’en-
fant semble être une préoccupation importante, elle met
en évidence l’expression d’un véritable sentiment de diffi-
culté et d’insatisfaction dans ces prises en charge, en parti-
culier pour les médecins n’ayant pas eu la possibilité de
suivre une formation spécifique sur ce thème. On note
également que la peur des réactions des patients et des
familles exprimée est probablement le reflet de la repré-
sentation de l’obésité des patients que se font les médecins.

Le réseau semble, pour la majorité d’entre eux, une
aide souhaitable. Les attentes des médecins interrogés
concernant le réseau d’aide au dépistage et à la prise en
charge de l’obésité de l’enfant rejoignent la définition
même du réseau (formation, approche multidiscipli-
naire, mise à disposition d’outils validés…).

Cette étude montre également qu’il existe des écarts
entre les recommandations et les pratiques (7), avec en
particulier une sous-utilisation des outils disponibles, et
notamment des courbes de corpulence. Seuls 48 % du
total des généralistes ont déclaré tracer cette courbe
régulièrement, alors que cela permet aux professionnels
de visualiser précocement une obésité en train de se
constituer, en particulier vers 6-8 ans lorsque l’impres-
sion clinique peut parfois être trompeuse (6). Commenter
l’allure de la courbe devant l’enfant et ses parents
(rebond précoce, croisement des couloirs vers le haut)
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Échec fréquent

Manque de temps

Manque de formation

Manque d’outil

Autre

Difficulté à avoir 
des correspondants

ressources
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Difficultés exprimées par les médecins généralistes
dans la prise en charge de l’obésité de l’enfant. Enquête
2006 sur 198 médecins généralistes de Gironde.

SCHÉMA 5

L’existence d’un réseau de prise en

charge de l’obésité de l’enfant

Des documents contributifs 
à remettre aux familles

Des formations adaptées

La possibilité d’avoir facilement accès
à des personnes ressources

La possiblité de travailler en équipe

Pas de besoin particulier

Une rénumération spécifique à cette
prise en charge

Pourcentage de médecins
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Souhait d’aide à la prise en charge. Enquête 2006 auprès
de 198 médecins généralistes de Gironde.

SCHÉMA 6

L’amélioration de la prise en charge 
de ces enfants

Une aide pour les cas difficiles

La mise à disposition d’outils 
et de documents

La possibilité de travailler en équipe 
pluridisciplinaire

Un accès privilégié à des personnes ressources

Une formation sur le sujet

Une amélioration des pratiques

Aucune attente

Une rénumération en rapport 
avec le travail fourni
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Attentes des médecins généralistes vis-à-vis d’un
réseau « obésité chez l’enfant ». Enquête 2006 auprès
de 198 médecins généralistes de Gironde.
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de réduire l’exposition aux facteurs de risque vis-à-vis des
maladies chroniques et, au niveau des groupes à risque, de
diminuer l’exposition aux problèmes spécifiques.

Neuf objectifs nutritionnels prioritaires chiffrés (sur
l’alimentation, l’activité physique et le statut nutrition-
nel) ont été retenus pour cette période par un comité
d’experts en nutrition et santé publique. Neuf objectifs
nutritionnels spécifiques ont également été définis
visant des populations particulières.

Pour atteindre ses objectifs, le PNNS 2001-2005 a
développé un ensemble d’actions, de mesures et de
réglementations autour d’axes stratégiques orientés vers
la communication, l’information, l’environnement
nutritionnel et l’offre alimentaire. Véritable plan de
santé publique, ce programme a associé également la
formation, la recherche, la surveillance et l’évaluation.

E
n janvier 2001, le ministère de la Santé a mis en
place, le Programme national nutrition santé
(PNNS) dont l’objectif général est d’améliorer
l’état de santé de la population en agissant sur le
déterminant majeur que représente la nutrition.

Ce programme prévoyait, pour la période 2001-2005, un
ensemble d’actions et de mesures ayant comme finalité de
promouvoir, dans l’alimentation (et l’hygiène de vie en
rapport avec l’alimentation), les facteurs de protection et

permet de les sensibiliser dans l’objectif d’interrompre la
progression vers l’obésité. Les difficultés d’une prise en
charge efficace d’une obésité déjà constituée sont recon-
nues par les médecins généralistes. Un dépistage pré-
coce du risque est donc essentiel. Cela nécessite de tra-
cer les courbes de corpulence (pages 78 et 79 des carnets
de santé [enfants nés entre 1995 et 2006] et pages 79 et
81 de la nouvelle version des carnets de santé [enfants
nés après 2006]). À ce moment, en repérant les erreurs
manifestes et en proposant des mesures simples de pré-
vention, il est souvent possible d’éviter une évolution
vers une surcharge pondérale importante qui devien-
drait alors plus difficile à prendre en charge (7). ◆
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lieux de la réalité des prises alimentaires journalières et des valeurs de

PNNS2
L’accent sur la prévention 
de l’obésité

Ce deuxième programme national nutrition santé met en place, pour la première fois, un plan de
prise en charge de l’obésité, axé sur le dépistage précoce, la création de réseaux et la lutte contre
la stigmatisation des obèses.  Il s’agit aussi d’améliorer l’offre alimentaire destinée aux populations
défavorisées.  
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Les actions mises en place ont été orientées vers diffé-
rentes cibles : population générale, groupes à risque,
professionnels de santé, professionnels de l’éducation,
travailleurs sociaux, collectivités locales et territoriales,
monde associatif et acteurs économiques.

Toutes les actions ont reposé sur un ensemble de grands
principes fondamentaux : le respect du plaisir, de la convi-
vialité et de la gastronomie ; une approche positive, forte-
ment orientée vers la promotion des facteurs de protection,
ne se situant jamais dans le champ de l’interdit ; le dévelop-
pement de messages toujours adaptés avec les modes de vie ;
la synergie, la complémentarité et la cohérence des messages
et de l’ensemble des actions développées.

Le PNNS a montré l’articulation entre le niveau
national (développant le cadre de référence et jouant un

rôle incitatif) et le niveau locorégional avec une implica-
tion forte des collectivités territoriales (régions, départe-
ments, villes) et du monde associatif. Il a fait appel à la
complémentarité des approches : communication, infor-
mation, éducation, sensibilisation, actions sur l’offre ali-
mentaire et l’environnement nutritionnel (incluant ali-
mentation et activité physique).

Le PNNS2 (2006-2010) s’appuie sur les acquis du
PNNS1 (2001-2005), et notamment sur les référentiels
élaborés. Il prolonge, renforce, élargit les interven-
tions, réoriente certaines stratégies et développe un axe
nouveau concernant l’amélioration de l’offre alimen-
taire.

Le PNNS2 est un programme à vocation première de
prévention qui décline de nouveaux axes. 
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L
oin de présenter une homogénéité, les situa-
tions de précarisation recouvrent une diversité
qui organise des réponses différenciées aux

difficultés économiques d’approvisionnement en
nourriture.
Plusieurs stratégies de résistance (1) à la
dégradation des conditions d’existence peuvent se
dégager de l’étude qualitative de populations ayant
recours à l’aide alimentaire en France (excepté les
sans domicile fixe) (2). Parmi les allocataires des
minima sociaux (RMI, API, etc.) se distinguent deux
modes de socialisation alimentaire : d’une part, des
familles migrantes qui maîtrisent de nombreuses
techniques culinaires (transformation des produits
bruts) et valorisent une cuisine familiale ; d’autre
part, des familles pour qui les produits industriels
élaborés restent la référence. Cependant,
indépendamment de leurs itinéraires, toutes les
familles souhaitent protéger leur progéniture des
effets de la pauvreté, dont la
sensation de faim est un des
marqueurs les plus redoutés. Le
grignotage est une des pratiques
qui cherche à endiguer cette
sensation perçue comme un
stigmate.
Avec 1 euro investi dans un fruit
ou un légume classique, l’apport en calories est 
3 ou 4 fois moindre qu’avec le même euro utilisé
pour acheter, par exemple, une barre chocolatée…
Du point de vue énergétique, le second choix est 
le plus efficace… mais il est le plus préjudiciable
sous l’angle de l’apport en micronutriments, si
précieux pour la santé. De plus, en offrant des

produits de grande notoriété, 
les parents ont le sentiment de
permettre à leurs enfants de
participer à la société globale,
définie par la consommation de
marques. Dans un univers régi par
les privations (pas de vacances,
etc.), l’alimentation reste une des
seules formes d’abondance encore
possibles.
Dans la hiérarchie des priorités, le
loyer constitue la principale charge
des familles. En regard, l’alimentation représente
le budget le plus élastique (3) et le plus souvent
compressé, si bien qu’une réorganisation
alimentaire peut être vécue comme une contrainte
supplémentaire. Or, déjà à 3,5 euros par jour et par
personne, il faudrait mobiliser des aliments qui,
tout en étant de bonne qualité nutritionnelle,

s’écartent largement du mode
alimentaire dominant (céréales non
raffinées, abats, légumes secs,
poissons en conserve…) ; en deçà de
cette somme, il est illusoire de
poursuivre un objectif calé sur les
ANC (4). Dans la mesure où de
nombreuses familles fréquentant l’aide

alimentaire dégagent moins de 4,5 euros par jour
et par personne (une fois le loyer payé) pour faire
face au quotidien, l’étau économique reste
déterminant. Comme, par ailleurs, les colis
alimentaires distribués restent ponctuels, car
aucune association caritative ne tente de répondre
dans la durée à tous les besoins en nourriture d’une

famille (l’apport moyen d’un colis est
établi à 800 Kcal [2]), l’intérêt de ses
secours alimentaires est limité (figures).
L’épidémiologie nutritionnelle appliquée
aux situations de paupérisation a
permis de quantifier l’intensité des
problèmes de santé (5) et, par son
ampleur, d’interpeller le champ de la
santé publique (6). Au-delà, l’analyse
renvoie à la construction des inégalités
sociales de santé (7), car pour
comprendre les pratiques d’alimentation

à l’œuvre, il s’agit moins de les individualiser que
de les réinscrire dans les mécanismes macro-
économiques structurels qui forgent les conditions
de survie de ces populations. ◆ 413734

Christine César (Cnam)
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Manger « santé » à petits prix : est-ce possible pour les enfants d’allocataires de minima sociaux ?
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Les guides « grand public »
Le Programme national nutrition santé a pour
objectif général d’améliorer l’état de santé de
l’ensemble de la population en agissant sur l’un
des ses déterminants majeurs : la nutrition.
L’objectif de ces guides est de contribuer à
l’évolution des comportements des Français
dans le sens des recommandations du PNNS.
Ainsi, les guides nutrition ont comme finalité
non seulement de traduire ces objectifs en
recommandations accessibles pour le grand
public, de définir de façon simple ce qu’il est
possible de faire pour préserver sa santé, mais
aussi de montrer comment mettre en pratique
ces recommandations quelle que soit sa
situation (sexe, âge, niveau socio-économique,
mode de vie, goûts, etc.), afin que chacun
puisse se les réapproprier. Il s’agit de
promouvoir une nutrition positive associant
nutrition et plaisir. La notion de protection de la
santé est donc préférée à celle de prévention
des risques. Tout en donnant des repères et des
recommandations, ces guides ne sont pas
normatifs et prennent en compte la diversité
des situations, la complexité de l’acte
alimentaire, sa dimension sociale et culturelle.
Les guides destinés au grand public sont à la
fois de petits livres de référence (informations
scientifiquement validées) et de véritables
ouvrages pratiques (situations et questions de
vie quotidienne). Ils ont vocation à être
consultés régulièrement et donc à être
conservés, permettant à chacun de disposer
d’une information simple, pratique, avec des
repères de consommation concrets et des
recommandations faciles à s’approprier.

Les livrets « professionnels de santé »
Chacun des guides « grand public » fait l’objet
d’un livret d’accompagnement destiné aux
professionnels de santé, dont le rôle et la
responsabilité nécessitent une compréhension
approfondie des messages transmis. Ces livrets
mettent à leur disposition les connaissances
scientifiques qui ont permis d’établir les
recommandations du PNNS. Ils ont également
vocation à les aider à répondre aux
interrogations de leurs patients, à partir de
situations concrètes. Ces documents
permettront de transmettre des messages
validés, cohérents, et serviront de référence

face à l’accumulation de messages souvent
contradictoires véhiculés par divers canaux.

Comment ces documents sont-ils
élaborés ?
Le fonds scientifique de chaque guide est élaboré
par un groupe de travail ad hoc, coordonné par
l’Agence française de sécurité sanitaire des
aliments (Afssa). Ce travail vise à fournir des
éléments concrets en matière d’aliments et de
combinaison d’aliments à consommer au
quotidien, y compris en termes de rythmes
alimentaires, pour permettre d’atteindre
l’ensemble des objectifs du PNNS. Il s’appuie sur
les apports nutritionnels conseillés et prend en
compte les études de consommation alimentaire
les plus récentes et les études sur les
comportements alimentaires qui apparaissent
pertinentes au groupe d’expertise. Le fonds
scientifique bénéficie d’une validation par le
Comité d’experts spécialisé « Nutrition humaine »
de l’Afssa, le Comité d’experts en santé publique
réunis par la Direction générale de la santé, et par
le Comité stratégique du PNNS. Il est également
présenté au Conseil national de l’alimentation.

La santé vient en mangeant, le guide
alimentaire pour tous (1)
Ce guide concerne, comme son nom l’indique,
la population générale. Premier guide du PNNS
paru en 2002, il donne, en 25 « portraits de
consommateurs », des conseils personnalisés
pour chaque type de consommateur. Il offre
l’opportunité à chacun d’améliorer son
comportement alimentaire tout en maintenant
le plaisir et la convivialité de l’alimentation.

La santé vient en mangeant 
et en bougeant, le guide nutrition des enfants
et ados pour tous les parents (2)
Ce guide souhaite répondre à toutes les
questions que les parents se posent chaque jour
relativement à l’alimentation de leurs enfants. À
un âge d’apprentissage et de découverte de
nouveaux goûts et de construction de la
personnalité, les repas peuvent être non
seulement source de plaisir, mais aussi de
nombreux conflits ! Le guide donne des
explications simples, des conseils faciles à
suivre en matière d’alimentation, sans oublier
l’indispensable activité physique quotidienne.

Par des recommandations simples et des repères
de consommation validés par les instances
scientifiques de santé publique, ce guide se
propose d’aider les parents à transmettre à 
leur enfant – de sa naissance au début de l’âge
adulte – le plaisir de manger tout en favorisant 
sa santé ! Ce guide répond à toutes les questions
que se posent les parents sur l’alimentation des
nourrissons, des enfants ou des adolescents et
propose les repères nutritionnels les concernant. 
Il peut aussi être destiné à tous ceux qui sont
concernés de près ou de loin par la nutrition des
enfants. Un chapitre est spécifiquement consacré
aux recommandations pour les enfants en
surpoids.

J’aime manger, j’aime bouger, le guide
nutrition des ados (3)
Parue en juin 2005, cette brochure a été conçue
pour proposer aux adolescents des clés pour bien
manger, en se faisant plaisir et sans se priver. Elle
aborde de manière personnalisée l’importance de
choisir ce que l’on met dans son assiette pour
bien grandir, bien réfléchir, être bien dans sa peau
et ne pas grossir. Des astuces, des recettes
minute sont présentées aux adolescents pour
équilibrer leurs repas tout en choisissant ce qu’ils
aiment. Différents profils sont illustrés, comme 
« je mange comme 4 pour devenir costaud » en
passant par « j’adore le sucré » ou « j’aime bien
aller au fast-food ». Ainsi, chacun pourra se
reconnaître et trouver les solutions qui lui
correspondent.
La santé vient en mangeant, le guide
nutrition de la naissance à 3 ans (4)
Cette brochure est extraite du guide nutrition des
enfants et ados pour tous les parents, dont elle
reprend la première partie consacrée à la petite
enfance. Éditée pour une diffusion en maternité
auprès des jeunes mères, lors de l’entretien 
du 9e mois ou juste après l’accouchement, cette
brochure est également disponible sur demande.
D’autres guides sont également disponibles : 
La santé en mangeant et en bougeant, 
Le guide nutrition à partir de 55 ans, La santé
en mangeant et en bougeant, Le guide nutrition
pour les aidants des personnes âgées...

Hélène Thibault (Inserm U593 et REPOP Aquitaine),
Laurence Noirot (Inpes)

La collection des « guides nutrition » du PNNS
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Amélioration de la qualité de l’offre alimentaire

Des engagements de progrès nutritionnel pris par les industriels 
Afin d’atteindre plus rapidement les objectifs du PNNS,

l’État appelle les acteurs économiques de l’industrie ali-
mentaire à signer, sur un mode individuel ou collectif, des
engagements portant sur la composition nutritionnelle des
aliments, leur présentation et leur promotion. De la même
façon, les grands distributeurs et les entreprises de restau-
ration collective sont invités à signer des engagements
similaires. Enfin, un référentiel nutritionnel pour la res-
tauration scolaire sera défini dans la réglementation.

Une démarche de transparence et d’évaluation des progrès
Un Observatoire de la qualité alimentaire des produits

sera créé pour assurer le suivi de la qualité, notamment
nutritionnelle, des produits alimentaires. Il a pour
objectif de suivre l’état du marché de l’offre alimentaire
en se fondant autant sur des paramètres sanitaires que
sur des paramètres économiques. L’Observatoire
publiera, sur la base d’indicateurs spécifiques, un rap-
port annuel de la qualité nutritionnelle de l’offre alimen-
taire. La directive européenne sur l’étiquetage alimen-
taire est en cours de révision, à la demande de la France.

Un plan de dépistage précoce et de prise en charge 

de l’obésité

La France ne disposait pas à ce jour de plan de prise en
charge de l’obésité. Le PNNS2 met en place un tel plan
qui repose sur le dépistage précoce, la création de
réseaux de prise en charge et un effort très accru de for-
mation des professionnels de santé.

Repérer les premiers signes d’une surcharge pondérale
Le dépistage reposera d’abord sur les médecins de PMI,

la médecine scolaire et les médecins de ville. Ce sont ces
professionnels, sensibilisés à la surcharge pondérale, qui
informeront les parents sur l’existence de réseaux multidis-
ciplinaires de prise en charge médicale de l’obésité.

Améliorer la prise en charge des obèses
Affection plurifactorielle, l’obésité doit être abordée de

manière pluridisciplinaire. Cette prise en charge sera orga-
nisée au sein de réseaux de prise en charge de l’obésité qui
seront développés en commençant d’ici deux ans par les
villes sièges de CHU. Ces réseaux ville-hôpital associent à
la fois les médecins de ville (généralistes pédiatres), les
médecins hospitaliers et des acteurs non médicaux comme
les collectivités ou les associations pour compléter la prise
en charge en proposant des activités physiques de bien-être.
La rédaction du cahier des charges de ces réseaux sera com-
mencée en 2007 par un groupe de travail en lien avec les
professionnels. Dès 2007, des hôpitaux-pôles de référence
commenceront à être équipés avec du matériel adapté afin
que rapidement les 31 CHU de France soient équipés éga-
lement.

Former les professionnels de santé
La formation médicale continue, tant pour les méde-

cins que pour les paramédicaux, sera développée. La
nutrition sera l’une des priorités de la formation médi-
cale continue.

Plans spécifiques pour les populations défavorisées

et les personnes en situation de précarité, et dispositif

de soutien aux actions locales

Les populations défavorisées et précaires se révèlent
de plus en plus vulnérables en matière de nutrition. Des
actions adaptées seront désormais prévues dans le cadre
du PNNS2.

Sensibiliser les populations défavorisées
Chacune des mesures et des référentiels du PNNS inté-

grera désormais cette préoccupation transversale. En parti-
culier, les outils actuels de communication vont être retra-
vaillés afin de toucher plus particulièrement ces publics.

Faire appel aux réseaux sociaux
Les réseaux sociaux, en contact direct et quotidien

avec ces personnes défavorisées, seront directement sol-
licités sur la nutrition, thème structurant pour leur tra-
vail social (services sociaux des CAF, services sociaux et
centres d’examens de santé des CPAM, mais aussi CCAS
et services sociaux des conseils généraux).

Le plan « Alimentation et Insertion » 
Il est destiné aux personnes recourant à l’aide alimentaire

et vise notamment l’amélioration qualitative des aliments
fournis.

Multiplier les actions locales

Les actions locales mises en œuvre par les maires, les
conseils généraux, régionaux, les associations ou les entre-
prises seront particulièrement promues et soutenues.

Des chartes d’engagement seront proposées aux
acteurs locaux actifs dans le domaine de la nutrition.
Elles visent :
– les maires, par le biais de chartes de villes actives rénovées ;
– les conseils généraux pour leurs compétences sociales
envers les personnes âgées, l’enfance et les populations
défavorisées, mais aussi pour leurs compétences sur les
lycées et la formation professionnelle ;
– les entreprises qui peuvent conduire des actions en
faveur de leurs salariés, au travers de la restauration, de
la promotion de l’activité physique et d’actions de sensi-
bilisation.

Entamer une réflexion sur l’image du corps

Un groupe de travail sur la question globale de l’ac-
ceptation par la société des différentes corpulences avec
un intérêt particulier pour les questions soulevées par la
publicité, les médias, la mode, le mannequinat, a été mis
en place début 2007.

Au total, jusqu’à la fin des années 1990, la France 
n’avait pas de politique de santé publique dans le
domaine de la nutrition. Avec le PNNS, la France s’est
dotée d’une véritable politique nutritionnelle de santé
publique, et se positionne aujourd’hui très en avance par
rapport aux autres pays européens. ◆

E
N

T
R

E
T

IE
N

M
IS

E
 A

U
 P

O
IN

T
C

O
N

S
U

LTA
T

IO
N

S
D

O
S

S
IE

R
VIE P

R
O

FES
S

IO
N

N
ELLE

LU
 P

O
U

R
 V

O
U

S
IN

D
U

S
TR

IE
IN

TER
N

ET

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflit d’intérêts concernant les données
publiées dans ce Dossier.
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