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L’ o b é s i t é c h e z l ’e n f a n t

Un problème inquiétant

Les études sont unanimes:
les enfants sont plus grands
mais surtout de plus en plus
souvent trop gros.

Dans environ un tiers des cas, l’obésité de

La Belgique n’échappe pas à ce phénomène

l’adulte tire son origine de l’obésité de

et d’après les études dont on dispose à

l’enfance ou de l’adolescence, et l’obésité

l’heure actuelle, notre pays compte 11%

de l’enfant, qu’il s’agisse de garçons et

d’enfants obèses. Selon l’ONE, 8% des

surtout de filles, tend à persister chez

enfants sont déjà obèses à 6 ans et chez

l’adulte. Or, nous avons vu dans une étude

les adolescents, ce chiffre grimpe à 20%.

précédente, que la surcharge pondérale

De quoi préoccuper sérieusement tant le

est associée chez l’adulte à une mortalité

corps médical que les pouvoirs publics

accrue et qu’il existe, notamment, des

concernés.

liens sérieux entre l’obésité et les troubles

Aux Etats-Unis, l’International Life Sciences

cardiaques, l’hypertension et le diabète.

Institute a lancé en 1996 un programme

C’est dire que la prévention de la surcharge

national de d’information et de promotion

pondérale au cours de l’enfance revêt une

concernant la nutrition et l’alimentation

importance essentielle.

des enfants et adolescents. En Belgique,

Aux Etats-Unis, où l’on dispose de statisti-

l’association European Childhood Obesity

ques détaillées, le nombre d’enfants obèses

Group réunit des spécialistes de l’obésité

a doublé en cinq ans et certaines mesures

des enfants et adolescents et s’est donné

du BMI font état de 28% d’enfants obèses

pour tâche l’approfondissement des

dans la tranche d’âge de 6/11 ans et 23%

connaissances scientifiques concernant

dans celle de 12/17 ans.

l’obésité enfantine.
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Comment définir une obésité
chez l’enfant ?

garçons. Chez les adultes, on trouve une

courbes appelées percentiles. Comme l’ont

corrélation directe entre le BMI et l’excès

établi RP Troiano et al ainsi que JH Himes

adipeux. Ce n’est pas le cas chez les enfants

et al pour les enfants et les adolescents,

Sur base d’études de populations tant

et adolescents car le BMI dépend en grande

le risque d’obésité se situe en moyenne

d’adultes que d’enfants, les experts ont

partie de leur sexe et de leur taille. Deux

au delà du 85 ème percentile et l’obésité

établi par âge un BMI (kg/m2) recom-

graphiques ont été élaborés qui permettent

proprement dite existe dangereusement à

mandé tant pour les filles que pour les

de délimiter des zones à risque à l’aide de

partir du 95ème percentile.
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Comment apprécier le syndrome “obésité infantile” ?

L’examen médical

L’anamnèse diététique

Ce n’est pas simple car chez l’enfant la

Il faut interroger l’enfant et ses parents

définition du poids de référence et du

sur les habitudes alimentaires de l’enfant

seuil à partir duquel on parle d’obésité n’est

mais aussi celles de sa famille. Cependant,

pas précise. En effet, les caractéristiques

d’après Bellisle et bien d’autres, les résul-

somatiques d’un enfant sont en constante

tats de l’anamnèse diététique doivent être

évolution et un enfant quelque peu

nuancés, étant donné le peu de fiabilité des

“enveloppé” à tel ou tel âge peut parfai-

patients obèses qui sous-estiment fréquem-

tement et naturellement retrouver un

ment la nature et le volume de la nourriture

poids normal un ou deux ans plus tard.

qu’ils ingurgitent.

En pratique et en dehors d’obésités importantes, c’est l’évolution des mesures staturales

Des mesures du métabolisme et de la

et pondérales durant un laps de temps

dépense énergétique par le dosage de

suffisant qui servira de base au diagnostic.

l’absorption d’oxygène et la production

Les mesures du pli cutané fournissent

de CO2 au cours de l’assimilation des

rapidement un indice utile comme le

protéines, des hydrates de carbone, des

démontraient déjà Slaughter et ses colla-

graisses et d’alcool ont été mises au point

borateurs en 1984. Ceci dit, un médecin

notamment par DA Schoeller, MI Goran

expérimenté hésite rarement à poser un

et EM Berke.

diagnostic d’obésité quand il examine
un enfant dévêtu.

La consultation intégrée

Pour une estimation plus précise de l’adi-

Il s’agit d’une consultation psychosoma-

posité corporelle, Wang et al définissent

tique en présence d’un médecin et d’un

quatre méthodes de mesure : le modèle

psychologue. Cette approche pluridisci-

atomique (dosage de l’oxygène, carbone,

plinaire, mise au point par l’équipe du

hydrogène…), le modèle moléculaire (do-

docteur Malvaux, pédiatre, responsable du

sage de l’eau, lipides, protéines, minéraux

Département de pédiatrie des Cliniques

et glycogène), le modèle cellulaire (mesure

Universitaires St-Luc, et Mme Siméon,

de la masse cellulaire, liquides extra-cellu-

psychologue, favorise la mise en évidence

laires…) et un modèle tissulaire (mesure de

de la cause réelle de la prise de poids. En

la masse musculaire, adipeuse, osseuse).

effet, celle-ci est rarement de nature stricte-

Mais ce sont là des techniques relativement

ment alimentaire et ressortit également à

complexes qui n’ont d’utilité que dans la

des perturbations d’ordre psychologique:

validation éventuelle de mesures plus sim-

relation avec les parents, problèmes sco-

ples et surtout, bien sûr, dans la recherche.

laires, chagrin mal assimilé, sédentarité...

5

L’ o b é s i t é c h e z l ’e n f a n t

L’étiologie de l’obésité chez l’enfant

Les facteurs génétiques

et la dépense d’énergie. D’après R. Leibel

Le spectacle de la TV, sédentaire et sou-

entre autres, la protéine Lep/ob serait bien

vent synonyme de grignotage, pose sans

l’un de ces messagers.

conteste problème. Nous y reviendrons.

il est difficile de distinguer les effets de

Tant les études génétiques que les données

l’hérédité de ceux de l’environnement

physiologiques suggèrent l’existence d’une

Les facteurs environnementaux
et émotionnels

et par conséquent difficile d’estimer

prédisposition génétique à l’obésité: si les

l’intensité du seul effet génétique. C’est

parents ou l’un d’entre eux est obèse, l’enfant

Aux Etats-Unis notamment, l’obésité est

ce qui ressort d’une étude exhaustive

aussi a de fortes chances de le devenir.

surtout le fait d’enfants élevés dans les

On admet qu’il existe dans l’étiologie de
l’obésité une composante génétique, mais

publiée par M. Rosenbaum et R.L. Leibel
sous le titre “The physiology of body

communautés urbaines et les familles

La balance énergétique

weight regulation: relevance to the etio-

restreintes. Le groupe ethnique, les conditions socio-économiques jouent également

logy of obesity in children” dans la revue

Nombre d’études ont depuis quelques

un rôle non négligeable. En Belgique,

Pediatrics (mars 1998).

années été consacrées au volet nutritionnel

W. Burniat évoque une étude liégeoise

intervenant dans la genèse de l’obésité

menée en 1985 au départ de plus de

Dès 1985 d’ailleurs, le National Institute

infantile. Il va de soi que l’accumulation

15.000 dossiers de l’Inspection Médicale

of Health (américain) avait déduit d’obser-

de graisses excédentaires résulte d’un bilan

Scolaire (enfants et adolescents âgés de

vations épidémiologiques que la relative

énergétique positif. Cependant, les méca-

3 à 20 ans): la prévalence globale de l’obésité

stabilité de la composition corporelle sur

nismes en sont très complexes et encore

était de 8% alors qu’elle n’était que de

une longue période de temps impliquait

toujours mal connus.

3% chez les sujets dont les deux parents

forcément l’existence d’une base biologique

étaient titulaires d’un diplôme universitaire.

capable de réguler son taux de graisses.

Il semble bien, par exemple, que les nour-

G. Bray et T. Gallagher avaient, quant à

rissons alimentés au lait de vache dévelop-

Il existe plusieurs mécanismes psycholo-

eux, observé qu’une atteinte traumatique

pent un nombre d’adipocytes plus élevé

giques selon lesquels une perturbation

ou infectieuse de l’hypothalamus entraînait

que les nourrissons élevés au lait maternel

émotionnelle peut aboutir à une consom-

un syndrome caractérisé par des accès

moins riche en protéines. Ni l’âge auquel

mation alimentaire qui dépasse les besoins

de boulimie et une perturbation de la

certains aliments sont introduits dans l’ali-

physiologiques. D’après les experts de

production d’insuline.

mentation ni la quantité relative de graisses,

l’OMS, en cas d’obésité extrême parti-

d’hydrates de carbone ou de protéines in-

culièrement, les facteurs d’ordre émotionnel

R. Keesey a démontré avec d’excellents

clus dans le régime n’influencent sensible-

jouent un grand rôle. Parmi ceux-ci, la

arguments que le poids corporel est

ment l’apparition d’une obésité.

relation aux parents, à la mère surtout,

contrôlé par un système complexe de

semble primordiale. Le mode d’alimen-

signaux (glucostatiques, lipostatiques et

La dépense physique a ici son importance

tation familial mérite également d’être

aminostatiques) s’adressant directement au

et R. Berkowitz et al ont démontré que le

pris en compte.

système nerveux central pour lui trans-

degré d’adiposité chez les enfants de 4 à

mettre l’état nutritionnel de l’organisme.

8 ans est directement proportionnel à celui

Ces signaux sont traduits ensuite en

des parents et inversement proportionnel

injonctions qui conditionnent l’apport

à leurs activités physiques.
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De l’enfant à l’adulte : les risques et complications

Ces risques et complications sont de deux

Après GB Forbes il y a vingt ans, FJ Van

ordres: psychosocial d’une part, médical

Lenthe et ses collaborateurs ont en 1996

de l’autre.

publié une étude menée auprès des citoyens
d’Amsterdam qui témoigne du fait que

Les conséquences parfois dramatiques

les jeunes obèses atteignent précocement

d’ordre psychosocial sont, d’après WH

leur maturité physique, laquelle entraîne

Dietz comme de bien d’autres experts,

dans ce cas un risque accru d’obésité à

les plus fréquentes. Les enfants sont dès leur

l’âge adulte. Grâce à des observations sur

plus jeune âge sensibilisés au regard des autres

les rats, FF Chehab suggère également que

et ils absorbent facilement les préférences

l’obésité influence l’apparition précoce des

culturelles concernant le corps. Il y a des

règles. Parmi les complications physiques

nuances cependant. Ainsi, KM Kaplan a

les plus fréquentes, S. Caprio et al citent

découvert que les jeunes enfants trop gros

l’augmentation du taux de lipides, LDL-

n’ont pas nécessairement une image négative

cholestérol et triglycérides, dans le sang,

d’eux-mêmes contrairement aux adolescents.

sans oublier l’intolérance au glucose et

Chez ceux-ci, ce manque d’estime de soi

un pré-diabète, l’envahissement du foie

persiste dans l’âge adulte. Ceci pourrait

par les graisses (stéatose hépatique) et,

s’expliquer par le fait que les enfants intè-

chez les adolescents, les cholécystites.

grent l’image reflétée par les parents, tandis

L’hypertension, l’apnée du sommeil, les

qu’avec l’âge le modèle culturel prend de

problèmes orthopédiques, des troubles de

plus en plus d’importance. Une impor-

la menstruation qui peuvent ultérieure-

tance dont les conséquences sociales sont,

ment entraîner une polycystite des ovaires

si l’on en croit une étude à grande échelle

(PCOD) sont également cités.

(10 000 individus de 16 à 24 ans) dirigée
par SL Gortmaker et intitulée “The National

Bien que peu d’études aient été à ce jour

Longitudinal Survey of Youth”, drama-

menées concernant les effets à long terme

tiques surtout pour les femmes: moindre

de l’obésité enfantine, il est très probable

degré d’éducation, moins de chances de

que certains troubles cardio-vasculaires de

mariage, plus de pauvreté, sans oublier,

l’adulte trouvent leur origine dans l’obé-

comme le signale R. Berkowitz, les risques

sité de l’enfant ou adolescent. A. Must a,

sérieux de véritables désordres de la conduite

pour se part, démontré que la mortalité

alimentaire. De toute façon, il ne faut jamais

est plus élevée chez les hommes qui étaient

négliger la souffrance morale des jeunes

obèses à l’adolescence. Ce n’est pas le cas

obèses qui sont très souvent l’objet de moque-

chez les femmes. Ceci dit, les risques de

ries et de rejet de la part de leurs pairs.

complication s’accroissent dangereusement
avec la montée du taux d’obésité. Raison,

Côté médical, la première observation liée

s’il en faut, de prendre le problème au

à l’obésité infantile concerne la croissance.

sérieux et de chercher à lui porter remède.
7
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Les comportements alimentaires chez les jeunes

Une première remarque importante : le

Les préférences alimentaires de l’enfant

contrôle du poids et la restriction éventuelle de l’apport alimentaire chez l’enfant

Ces préférences vont sans conteste aux

obèse doivent être mûrement réfléchis et

sucres, ce qui est compréhensible, mais

faire l’objet de discussions approfondies

aussi, malheureusement, aux produits gras.

avec les parents car, à défaut, il n’est pas

C’est ce qu’ont constaté LL Birch et JA

rare de constater des effets pervers et même

Fisher, en précisant que, de plus, cette

une aggravation du déséquilibre calorique.

consommation présente un lien avec le
degré d’obésité des parents.

Le régime: rôle des graisses et des
hydrates de carbone

Comment expliquer cet état de choses ?
D’après LL Birch encore et SA Sullivan,

RC Kleges et ses collaborateurs ont publié

les enfants élevés dès leur naissance au

en 1995 une étude très intéressante sur

biberon ne goûtent qu’une seule saveur

l’obésité infantile qui tient compte de l’évo-

tandis que les enfants nourris au sein

lution sur trois ans de divers paramètres

seraient plus largement sensibles car le lait

tels que l’activité physique, l’apport dié-

maternel est nettement plus riche en saveurs

tétique et les prédispositions familiales

diverses. Ces derniers s’adapteraient donc

intervenant dans son étiologie.

plus facilement au changement de diète
et sa variété. Ce qui n’exclut pas toute

Les auteurs font remarquer que le taux

difficulté car, à l’exception du doux et du

de graisses et son augmentation sont

salé, les petits enfants n’acceptent pas

directement tributaires de la teneur en

facilement de nouveaux aliments. Il ne

lipides du régime alimentaire. Le contrôle

faut pas hésiter à les leur présenter jusqu’à

de la part des graisses dans le régime de

10 fois pour qu’enfin ils y prennent goût.

l’enfant s’avère donc essentiel pour le bon

Et, plus tard à la maison comme à l’école,

équilibre calorique et le poids.

à mettre d’abondance céréales, fruits et
légumes à leur disposition.

De plus, l’excès de graisses peut aussi
influencer négativement l’apport de fibres

Prédisposition ou conditionnement

et hydrates de carbone. D’après les auteurs
d’une étude intitulée “The Bagalusa heart

Birch estime que ces préférences alimentaires

study” (TA Nicklas and all), les enfants

ne sont pas innées. Les enfants sont en fait

qui absorbent moins de graisses prennent

plus attirés par les aliments très caloriques

plus d’hydrates de carbone. En Belgique

parce que ce type d’aliments satisfait rapi-

également, W. Burniat observe un apport

dement les besoins physiologiques et apaise

massif d’acides gras saturés ainsi qu’une

facilement la faim. D’où aussi leur dan-

ration glucidique insuffisante.

gereux attrait dans les familles où ils sont
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facilement accessibles. Y a-t-il pour autant

Nous l’avons dit, manger est aussi un acte

un aliment en bouche lorsque sa mère

des différences génétiques susceptibles

social. Le nourrisson déjà et plus encore

l’y incite plutôt qu’une personne étran-

d’entraîner parmi les enfants des phéno-

le petit enfant subissent sans aucun doute

gère. De même plus tard, au cours de

types plus ou moins fortement attirés par

l’influence des exemples donnés par les

l’enfance et de l’adolescence, et surtout

les aliments à forte teneur en graisses ?

adultes et surtout leurs parents. Leurs

dans les familles préoccupées par des

On ne sait. L’équipe de recherche d’A.

choix et leur comportement alimentaire

problèmes d’obésité et de restriction

Drewnowsky a découvert en tout cas que

n’échappent pas à cette règle et d’après

diététique, le modèle parental est pris très

les obèses et les personnes de poids normal

LL Birch toujours, même un enfant plus

au sérieux. Selon KM Pike et J. Rodin,

n’apprécient ni les graisses comme telles

âgé peut influencer un petit qui l’admire.

nombre de jeunes filles suivent un régime
à l’exemple de leur mère et les parents

ni les mélanges de sucres et de graisses de
la même manière et ils suggèrent l’exis-

L’exemple du parent est souvent déter-

très soucieux de leur alimentation verront

tence d’un mécanisme particulier à la base

minant. LV Harper et KM Sanders ont

très probablement leur fille agir de même.

de l’étiologie de ces différences.

observé qu’un bébé met plus rapidement

Y a-t-il vraiment un “ef fet télévision” ?
Affalés devant la télévision, les enfants ont tendance à

plus saine, et pour les enfants obèses nécessaire, d’une

grignoter et ces grignotages ne contribuent certes pas à

activité physique. WH Dietz et SL Gortmaker estiment à

l’équilibre alimentaire. Enfin, le temps passé devant le

2% environ l’augmentation de la prévalence de l’obésité

petit écran empêche trop souvent la pratique beaucoup

chez les adolescents par heure passée face à la TV .
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Comment intervenir ?

Ce n’est pas simple. Une recherche bien

moment où ces nourritures sont offertes

ses besoins. Cet équilibre peut facilement être

documentée de SL Johnson et LL Birch

sans restriction à l’occasion de fêtes par

rompu, par exemple en obligeant l’enfant à

prouve que, malgré leurs bonnes intentions,

exemple. Contrairement à ce que s’imagi-

“vider son assiette” ou en insistant pour qu’il

les parents ne réussissent pas toujours à faire

nent spontanément plus de 40% des

se serve davantage. Dans ce cas, les risques

passer le bon message. Bien au contraire,

parents consultés, ce genre de tactique

de surpoids sont avérés. Cependant, on ne sait

leur intervention peut aggraver les choses,

s’avère à la longue plus négative que positive:

trop si cette auto-régulation est perturbée

surtout lorsqu’elle est contraignante. Même

en effet, les enfants non seulement ne se

lorsque, à l’inverse, le premier repas est très

les adultes jouissant d’un degré d’éducation

dégoûtent pas de ces nourritures mais ils

chargé en graisses

élevé ne comprennent pas toujours où se

risquent d’y prendre sérieusement goût.

La manière de s’alimenter

situe “le bien” et “le mal” et surtout s’imaginent que ce qui est “mauvais” en grande

Contrôle parental et auto-régulation

quantité, notamment la graisse, l’est égale-

Depuis les années 80, on savait déjà que

ment à petite dose. Ce qui encourage

Le nourrisson prend spontanément la

les nourrissons de deux à trois semaines

chez l’enfant le refus de toute nourriture

quantité de lait qui lui convient. Lorsqu’il

qui tètent très rapidement présentent des

“mauvaise” au détriment de ses besoins

s’agit de biberons, la mère peut contrôler

plis cutanés et un BMI plus importants

élémentaires et, au contraire, l’abus éventuel

cette quantité et encourager l’enfant à en

que les autres vers l’âge de 1 à 2 ans. B.

de “bonnes” choses.

prendre davantage, sans que l’organisme

Barkeling et al. ont comparé la manière de

du bébé ne le requière. Ces enfants-là

s’alimenter d’enfants obèses et non obèses

grandissent souvent plus vite que les

de 11 ans d’âge. Il s’avère en fait que les

Que peuvent donc faire les parents

enfants nourris au sein. De même pour

petits obèses mangent plus vite, mâchent

Et tout d’abord, que ne doivent pas faire

l’enfant plus âgé. LL Birch et JA Fisher

moins bien et ne ralentissent pas leur action

les parents. Ceux-ci, d’après, entre autres,

ont constaté que celui-ci est parfaitement

en fin de repas comme il se doit normale-

K. Stanek et al. ainsi que R. Casey et P.

capable de régler spontanément la quantité

ment. Ces auteurs suggèrent donc que la

Rozin, ont pour habitude soit de restreindre

d’énergie dont il a besoin d’après les sen-

manière d’avaler son repas témoigne égale-

sérieusement la consommation d’un certain

sations de faim ou de satiété qu’il ressent.

ment de la bonne ou mauvaise intervention

aliment, soit d’interdire la consommation

Ceci non pas nécessairement à chaque

du signal “satiété”. W. Burniat recommande

habituelle d’aliments “mauvais” mais que

repas mais certainement sur une période

également une “éducation du goût” au même

les enfants apprécient et de ne les offrir

de 24 heures. Ainsi, un enfant prendra

titre qu’une éducation nutritionnelle car

que comme récompense éventuelle. Le

davantage d’aliments énergétiques durant son

l’aspect “plaisir” ne doit pas être sous-estimé.

message devient carrément ambigu dès le

repas si le repas précédent n’a pas satisfait à

Les parents se sentent, avec les meilleures intentions du

ils constatent, à tort ou à raison, que l’enfant a du mal à

monde, le devoir de contrôler assidûment le comportement

auto-réguler son appétit. Or, d’après les constatations d’experts

alimentaire de leurs enfants. Leurs motivations réelles sont

aussi concernés que Birch et ses collaborateurs, c’est là une

parfois différentes: ces parents ont eux-mêmes du mal à

conduite dangereuse qui peut fortement perturber les méca-

surveiller leur propre régime, ils craignent préventivement

nismes naturels et entraîne à l’inverse un risque accru de

que leur enfant ne développe un comportement à problème,

surpoids important, ceci tout particulièrement chez les filles.
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Un soutien indispensable: l’activité physique

L’activité physique permet une dépense

Tous les enfants sont obligés d’aller à l’école.

printemps et en été. Hors de l’école, les

énergétique accrue aux dépens pour l’essen-

L’école peut donc jouer un rôle important

possibilités de pratique sportive devraient

tiel de la masse grasse grâce à l’oxydation

dans l’éducation physique et la pratique

donc être largement mises à disposition.

des lipides. Encouragée durant l’enfance et

du sport.

Ce que tente de faire entre autres avec

l’adolescence, elle a toutes les chances de

Aux EU, si tous les enfants d’âge primaire

succès l’ADEPS, le Gezinssportfederatie

persister durant l’âge adulte.

suivent assidûment des cours d’éducation

dans notre pays. Malheureusement, malgré

Quand on sait l’influence de l’inactivité

physique, cette proportion diminue avec

ou à cause d’un certain engouement très

sur l’apparition de diverses pathologies et

la montée aux classes supérieures et trop

récent, l’offre ne répond pas à la demande,

notamment la mortalité liée aux troubles

souvent la récréation tient lieu de cours de

semble-t-il.

cardio-vasculaires, le jeu vaut certainement

gymnastique. Chez nous aussi, l’activité

Soulignons ici aussi l’influence des parents

la chandelle. Malheureusement les données

physique dans la plupart des écoles laisse

et, auprès des plus âgés, celle des pairs et

scientifiques font défaut quant au suivi et

quelque peu à désirer.

des sportifs de renom. Cette renommée étant
plus répandue parmi la gent masculine que

à l’influence à long terme de la pratique
sportive par l’enfant obèse sur son évolu-

Les enfants sont souvent physiquement

féminine, peut-être y a-t-il là une des expli-

tion vers l’âge adulte.

plus actifs durant le week-end que durant

cations possibles de la moindre participation

L’obésité est associée chez l’enfant à une

la semaine de classes, ceci surtout au

des jeunes filles à des activités sportives ?

diminution des capacités cardio-respiratoires à l’effort. Cet enfant est souvent aussi
moins musclé, moins agile. Par ailleurs,
il est moins sûr de lui et de ses aptitudes

Compartiments de la dépense énergétique quotidienne et leurs déterminants

physiques. Tous les spécialistes insistent

(d’après Ravussin et all. Pathophysiology of obesity, 1992, The Lancet, 340 :404-408)

donc sur le fait qu’il faut persuader l’en-

Facteurs déterminants
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Comment lutter contre l’obésité chez l’enfant ?

Dans le cas d’obésité modérée, des mesures

Concrètement, il s’agit de réduire et de

sité, en particulier chez les pré-adolescents,

diététiques soutenues par des exercices

stabiliser l’apport calorique en diminuant

ce que confirme A. Valosky. Le régime de

physiques réguliers suffisent à donner de

l’ingestion de lipides et en restructurant le

restriction protéique, utile dans le cas d’une

bons résultats. Les traitements strictement

comportement alimentaire, de telle sorte

obésité sévère, requiert une stricte surveil-

médicaux ne se justifient que pour des

qu’il en résulte une diminution de l’indice

lance médicale.

obésités importantes réfractaires à toute

de masse corporelle sans ralentissement de

L’exercice d’une activité physique régu-

autre prise en charge.

la vitesse de croissance. Epstein recom-

lière et poursuivie représente une bonne

mande une méthode qu’il intitulée de

manière de parfaire un régime de perte

manière imagée “traffic-light diet”.

calorique, mais ne permet pas à lui seul

Le médecin établit tout d’abord un plan

une diminution de poids significative,

Grâce à des mesures tant diététiques que

nutritionnel à base de 900 à 1.300 kcal,

comme l’indiquent les travaux de B.

comportementales, on peut lutter effica-

susceptible d’apporter à l’enfant ou à l’ado-

Blomquist et ses collaborateurs. La gym-

cement et à long terme contre l’obésité

lescent les nutriments nécessaires. L’accent

nastique, la marche, le sport sont un

infantile, ce qui n’est pas aussi facilement

étant porté sur la nécessité d’un apport

soutien efficace au régime diététique.

le cas avec les adultes. Bien qu’il admette

équilibré et riche en micro-nutriments.

Enfin, il faut le plus souvent songer à

encore un certain nombre de rechutes,

Les aliments sont groupés par catégories:

éclaircir le contexte affectif de l’enfant.

LH Epstein affirme que 10 ans après le

le label vert indique ceux qui peuvent être

début d’un traitement bien adapté, ses

consommés sans restriction; le label jaune

effets sont toujours positifs. Il faut insister

caractérise les aliments qui présentent une

sur la bonne adaptation du programme

valeur nutritionnelle moyenne dans le

Aucune étude à ce jour ne permet de se

de prise en charge. Car un régime mal

groupe auquel ils appartiennent; enfin les

fier au seul usage de médicaments dans

choisi peut être dangereux pour un enfant

aliments riches en lipides et particulière-

le traitement de l’obésité juvénile. Les

en pleine croissance. Pour le Professeur

ment en calories, peu chargés en nutriments

médicaments et autres coupe-faim sont

Malvaux, pédiatre endocrinologue spécia-

utiles par calorie, sont étiquetés en rouge

donc déconseillés tant pour les enfants que

liste de l’obésité à l’Université Catholique

(feu stop !).

pour les adolescents. Quant au traitement

de Louvain, la motivation est essentielle et

Ce type de régime apporte une nette amé-

chirurgical (jejunoileal bypass), il ne s’adresse

les meilleurs résultats s’obtiennent lorsque

lioration en ce qui concerne le taux de

qu’à des obésités extrêmes, par exemple

la prise en charge est dirigée par une équipe

protéines, de calcium, de fer et de vitamines

un poids corporel à 100% au dessus de

pluridisciplinaire.

tout en permettant une réduction de l’obé-

la normale.

Une meilleure diététique

Les traitements médicaux

La première et indispensable condition d’un traitement

du traitement, de justifier à leurs yeux un changement

efficace de l’obésité chez les jeunes est une bonne motivation

éventuel d’habitudes ou de comportement et de maintenir

tant de la part de l’enfant que de la part de sa famille, car

le contact à des intervalles réguliers de temps. L’aide d’un(e)

l’accompagnement des parents est essentiel. Il faut donc

diététicien(ne)est un atout à ne pas à négliger.

prendre le temps de leur expliquer les choses dès le début
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Mieux vaut prévenir que guérir

Prévenir l’obésité chez les enfants et les

lescence: à trop insister sur l’opportunité

adolescents se résume principalement à

d’un silhouette mince, on déclenche parfois

instituer des habitudes alimentaires

un dérèglement alimentaire dangereux,

raisonnables (voir notre étude “Alimentation

boulimie ou anorexie, bien plus difficile

et Obésité”) et à encourager une activité

à gérer.

physique régulière (voir “Alimentation
et Exercice physique”). Cette éducation

La pratique d’une activité physique ou

débutera dès l’enfance et se poursuivra

sportive sera fortement encouragée à tout

pendant l’adolescence jusqu’à l’âge adulte.

âge. Celle d’un sport de groupe favorise

Le schéma alimentaire ne diffère guère

l’intégration sociale. A l’inverse, on expli-

de celui de l’adulte: il sera équilibré et

quera sérieusement aux enfants que les

varié, tout en favorisant la consommation

longues stations immobiles devant la télé,

de fruits, de légumes, de glucides et de

la console de jeux ou l’ordinateur favo-

produits laitiers. Comme boisson, il faut

risent l’apparition d’un surpoids, dont

privilégier l’eau et le lait demi-écrémé.

les inconvénients et les conséquences

Les repas seront répartis sur toute la durée

peuvent lourdement handicaper tant leur

de la journée et on évitera les grignotages

santé que leur plaisir de vivre.

nocifs entre deux, comme les chips et
autres produits frits, en mettant à leur
disposition par exemple des fruits faciles
à consommer. Cette prévention est spécialement importante chez les enfants à
risque, y compris ceux qui ont des antécédents familiaux d’obésité. Dans ce cas,
un contrôle régulier du poids est indiqué,
éventuellement sous surveillance médicale.
Mais attention, surtout au cours de l’ado-
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L’obésité chez l’enfant : un défi exemplaire

Un défi certes, car on compte dans notre

ignorent les règles élémentaires d’une saine

pays plus de 10% d’enfants obèses. Et l’on

diététique et que des services diététiques

sait que nombre d’entre eux le resteront

convenables fassent défaut dans les com-

à l’âge adulte, avec les complications que

munautés et les hôpitaux, spécialement

cela entraîne: augmentation du risque de

pour ce qui est des enfants.

maladies cardio-vasculaires, du diabète,

Sans oublier la souffrance morale de nombre

de l’hypertension. Mais un défi que l’on

de ces enfants. L’importance des facteurs

peut et que l’on doit rencontrer tant au

émotionnels dans l’étiologie de l’obésité

niveau immédiat qu’au niveau préventif.

est souvent difficile à apprécier par le seul
médecin. Il ne faut pour autant jamais les

Il y faut la ferme volonté de l’intéressé,

négliger car l’excès alimentaire témoigne

de son milieu familial, du monde médical,

neuf fois sur dix, si pas davantage, de dif-

du milieu scolaire et des pouvoirs publics.

ficultés psychologiques face à une situation

Il s’agit pour les uns de veiller à un recondi-

que l’enfant ne peut assumer.

tionnement du comportement alimentaire
et de l’environnement affectif, pour les
autres de promouvoir l’accès aux nourritures
saines, de multiplier les infrastructures
sportives, de veiller à la bonne formation
des instances responsables. Il n’est hélas pas
rare, encore de nos jours, que des adultes
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Dans notre pays, on dénombre à l’heure

nement interviennent sans conteste dans

actuelle 11% d’enfants obèses, c’est-à-dire

l’étiologie d’une obésité infantile. Mais ce

d’enfants présentant un excès pathologique

sont les désordres d’ordre alimentaire et psy-

de la masse graisseuse.

chologique qui en sont les causes principales.

Et ce pourcentage risque, si l’on n’y prend

Le traitement est très difficile et fait l’objet

garde, de croître encore dans les années

de nombreux travaux de recherche.

à venir.

Il repose sur une évaluation adéquate du

Ceci est particulièrement inquiétant si l’on

régime calorique. A cet effet, il faut tenir

sait que la plupart des enfants obèses de-

compte de la situation psychologique de

viennent des adultes obèses, avec les lourdes

l’enfant et de sa famille, de ses habitudes

conséquences somatiques personnelles mais

alimentaires, de ses motivations. La pra-

aussi de santé publique que cet état entraîne.

tique régulière d’un exercice physique doit

Des facteurs tels que l’hérédité et l’environ-

être conseillée.
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