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INTRODUCTION
L’obésité est un problème majeur de santé publique, qui ne cesse de progresser en France et
dans les pays développés, chez l’enfant comme chez l’adulte. Cette progression inquiétante
est le sujet de nombreuses études qui tentent de mettre en évidence des facteurs de
prédisposition ou d’aggravation de l’obésité. (1,2) Le dépistage primaire et secondaire de
cette dernière est primordial pour en ralentir la progression et ainsi limiter l’apparition de ses
nombreuses complications.
L’obésité pédiatrique nécessite donc une prise en charge adaptée et précoce.
Notre travail débute par des données théoriques concernant sa définition et les différents
paramètres utilisés pour la caractériser, en France et dans le monde. Nous préciserons
également leurs spécificités chez l’enfant, à savoir l’évolution de l’Indice de Masse
Corporelle (IMC) avec l’âge et l’utilisation des courbes de croissance qui en découlent. Ces
dernières permettent de dépister un surpoids ou une obésité et d’en assurer le suivi tout au
long de la croissance de l’enfant.
Afin de ralentir la progression de l’obésité, de nombreuses actions de sensibilisation et
d’information du grand public et du corps médical ont été mises en oeuvre au niveau national
et local. Des programmes nationaux de santé publique sont développés depuis quelques
années et fréquemment réévalués pour être plus efficaces. Les réseaux de proximité
permettent une prise en charge complète et pluridisciplinaire de dépistage et de suivi de
l’obésité pédiatrique. Ils sont actuellement en pleine expansion.
Nous nous sommes plus particulièrement intéressés à l’un des premiers du genre instauré en
France, l’AVPN (Association Vosgienne de Promotion de la Nutrition). Ce réseau de prise en
charge de l’obésité pédiatrique a été créé dans les Vosges en 2004. L’évolution du statut
staturo-pondéral des enfants en surpoids ou obèses inclus au cours des premières années
d’activité de l’AVPN a fait l’objet d’un travail d’étude présenté dans notre thèse. Il a pour
objectif de faire le bilan du réseau, après 6 ans d’activité, de mettre en évidence les points
positifs comme les difficultés ou échecs rencontrés depuis sa création. Nous espérons que ce
travail d’étude pourra aider à rendre pérenne l’AVPN et contribuer au développement et à la
mise en place d’autres réseaux de prise en charge de l’obésité pédiatrique.
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I. OBÉSITÉ

25

1.1. DÉFINITION DE L’OBÉSITÉ, DE L’IMC, DU REBOND
D’ADIPOSITÉ PRÉCOCE...
L’obésité se caractérise par un excès de masse grasse pouvant avoir des conséquences néfastes
sur la santé. (3) Pour définir l’obésité, il faut donc choisir une mesure de l’adiposité et
déterminer des seuils. La masse grasse est prédite le plus souvent à partir d’indicateurs
anthropométriques.
1.1.1. MESURES ANTHROPOMÉTRIQUES, IMC
1.1.1.1. Les plis cutanés
Les plis cutanés sont mesurés grâce à un compas étalonné (type Harpenden), ils reflètent
l’épaisseur du tissu adipeux sous-cutané. Ils sont réalisés en des sites de mesure précis du
corps, les plus utilisés et reconnus sont les plis tricipital, sous-scapulaire, bicipital et susiliaque. (4)
Le plus fréquemment utilisé en pratique est le pli tricipital. Il est également le meilleur
indicateur anthropométrique du pourcentage de masse grasse chez l’enfant quel que soit le
sexe. (5)
La mesure des plis cutanés présente cependant des limites : elle est opérateur-dépendant
(grande variation d’un opérateur à un autre) et doit donc être idéalement réalisée par le même
opérateur afin d’être reproductible. Difficile à réaliser chez l’obèse, le compas pinçant
difficilement le pli cutané, son inclinaison oblique n’étant pas simple à reproduire, elle est
alors peu fiable. La mesure des plis cutanés n’est donc qu’exceptionnellement réalisée, sauf
dans le cadre de protocoles de recherche (1).
1.1.1.2. Le poids et la taille
Le poids exprimé en kilogramme et la taille exprimée en mètre sont des valeurs
anthropométriques faciles à recueillir, pour lesquels des courbes de référence existent
également, en fonction de l’âge et du sexe.
Ces mesures sont nécessaires au calcul de l’Indice de Masse Corporelle (IMC).
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1.1.1.3. Indices basés sur le poids et la taille; IMC
L’IMC, ou indice de Quételet, est égal au rapport du poids en kilogramme sur le carré de la
taille exprimé en mètre. Il s’exprime donc en kg /m² (P/T²). Il permet d’évaluer la corpulence
indépendamment de l’âge et du sexe.

L’IMC est la mesure la plus utile de l’obésité, établie à partir de mesures simples, le poids et
la taille, recueillies en pratique courante, reconnue internationalement comme la valeur de
référence du suivi de l’adiposité chez l’adulte et chez l’enfant. (6,7) L’IMC est bien corrélé
avec l’adiposité malgré certaines limites, principalement dues au poids. En effet ce dernier ne
reflète pas uniquement la masse grasse mais aussi la masse maigre et la masse osseuse.

A des fins cliniques, il permet de déterminer et de suivre le développement de l’adiposité chez
un enfant donné, en référence à des courbes.
Dans les études épidémiologiques, il ne peut être utilisé que sur une population de référence
qui inclut un nombre suffisamment important d’enfants en bonne santé pour un âge et un sexe
donné.
Enfin, chez l’enfant, l’IMC prend en compte les variations du degré de corpulence à chaque
étape de la croissance. Il n’existe donc pas de valeur de référence unique de l’IMC.

La

corpulence sera exprimée pour chaque sujet en percentiles (correspondant à des pourcentages
de population) sur des courbes de croissance, une valeur qui, elle, est indépendante de l’âge et
du sexe.

Chez l’adulte, un IMC compris entre 25 et 30 kg/m² correspond à un surpoids et un IMC
supérieur à 30 kg/m² à une obésité.
Chez l’enfant, l’IMC se modifie beaucoup avec l’âge, tout au long de la croissance,
augmentant rapidement jusqu’à 1 an puis chutant au cours de la période préscolaire (de 1 à 6
ans), pour augmenter à nouveau après 6 ans (rebond de corpulence). Cette augmentation se
poursuit à l’adolescence et au début de l’âge adulte. C’est pourquoi, l’OMS recommande
l’utilisation de courbes de référence établies en fonction de l’âge et du sexe. (8)
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1.1.2. CLASSIFICATION DE L’OBÉSITÉ CHEZ L’ENFANT : UTILISATION DES
COURBES DE CROISSANCE
1.1.2.1. Courbes françaises
En France, le groupe d’expert réuni dans le cadre du Programme National Nutrition Santé
(PNNS) a défini deux grades d’obésité :
-

l’obésité de degré 1 pour les IMC égaux ou supérieurs au 97ème percentile des
courbes d’IMC françaises ;

-

l’obésité de degré 2 pour les IMC égaux ou supérieurs à la courbe qui rejoint
l’IMC de 30 kg/m² à 18 ans.

Le surpoids correspond au groupe dont l’IMC est situé entre le 90ème et le 97ème percentile.
Les courbes françaises sont les courbes nationales présentant l’avantage d’avoir été établies à
partir de la même population de référence que celles de la taille et du poids. Elles permettent
au clinicien d’évaluer le statut pondéral d’un enfant, d’en suivre son évolution et de dépister
une éventuelle obésité. Elles sont présentes dans les carnets de santé des enfants depuis 1995.
(9) (Annexes n°1 p134 et n°2 p135)
1.1.2.2. Courbes de l’IOTF
Les courbes réalisées par l’International Obesity Task Force (IOTF) ont été réalisées à partir
de données recueillies dans 6 pays ayant réalisé des études nationales représentatives. (10)
Elles ont ainsi permis d’uniformiser les pratiques en donnant des références internationales à
l’excès pondéral. Elles ne sont pas utilisées pour le suivi de l’obésité mais pour réaliser des
études comparatives entre différents pays. (11)
Elles présentent également l’avantage de ne pas avoir été établies à partir d’une seule
population, résolvant le problème du choix de la population de référence. (12)
L’ IOTF a proposé de distinguer surpoids et obésité :
-

le surpoids correspond à un IMC situé dans les courbes de l’IMC atteignant les
centiles 25 et 30 à l’âge de 18 ans (courbe IOTF 25 et courbe IOTF 30), proche de
la définition de l’obésité de degré 1 sur les courbes françaises.

-

l’obésité est définie par des valeurs d’IMC supérieures à la courbe du centile de
l’IMC égal à 30 à l’âge de 18 ans, soit équivalent à l’obésité de degré 2 selon les
courbes françaises.
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Ces courbes présentent l’avantage d’assurer une continuité entre la définition pédiatrique et
celle utilisée à l’âge adulte de l’obésité et du surpoids, les mêmes seuils étant utilisés.

1.1.3. REBOND PRÉCOCE D’ADIPOSITÉ
Le rebond d’adiposité (ou rebond de corpulence) se situe à l’âge où la courbe de l’IMC atteint
sa plus faible valeur avant la ré-augmentation de l’adiposité du sujet.
Il est physiologiquement situé après 6 ans.
S’il survient avant l’âge de 5 ans et demi, il s’agit d’un rebond précoce d’adiposité. Celui-ci
est un facteur de risque d’obésité à l’âge adulte. Plus le rebond d’adiposité survient
précocement, plus le risque d’avoir un degré excessif d’adiposité à l’âge de 16 ans est élevé.
(13)
Si un enfant qui présente un IMC normal à 1 an, a un rebond précoce d’adiposité, il encourt
un risque important d’être obèse à l’âge adulte. Par contre, un enfant de 1 an obèse qui
présente un rebond tardif, pourra corriger son IMC et rejoindre la normalité. (14)

1.2. DIAGNOSTIC

1.2.1. MÉTHODES ANTHROPOMÉTRIQUES
Citées précédemment, les mesures anthropométriques les plus fréquemment utilisées sont
facilement réalisables en pratique clinique. Elles nécessitent un matériel peu coûteux : une
toise pour la taille, une balance adaptée à l’âge (pèse bébé pour le nourrisson, pèse personne
pour l’enfant et l’adolescent) pour le poids, qui permettent ensuite de calculer l’IMC. Les
valeurs des poids, taille et IMC peuvent alors être reportées dans les courbes de croissance
correspondantes (Carnet de santé. Version 2006).
Concernant les plis cutanés, un compas standardisé type Harpenden et régulièrement contrôlé
ainsi qu’un opérateur expérimenté sont nécessaires à leur mesure. Ces conditions les rendent
moins usités en clinique, bien qu’évaluant mieux la masse grasse sous cutanée.
Les mesures des tours de taille et de hanche facilement réalisées chez l’adulte avec un simple
mètre ruban, permettent de qualifier l’obésité d’androïde ou gynoïde. Chez l’enfant elles

29

commencent seulement à être validées et un tour de taille excessif semble avoir le même
pronostic péjoratif que chez l’adulte.
1.2.2. MESURE DE LA MASSE GRASSE ET DE SA CONSTITUTION
Les mesures anthropométriques sont simples et faciles à réaliser. D’autres techniques sont
plus précises afin d’évaluer la masse grasse, mais elles sont aussi compliquées et onéreuses,
donc peu utilisées en pratique courante.
Deux techniques de mesure de la composition corporelle totale étaient utilisées avant
l’apparition de l’imagerie, la pesée hydrostatique et les mesures de dilution isotopique, mais
elles sont quasiment irréalisables en pratique clinique du fait de leur coût. Les techniques
d’imagerie permettent d’évaluer de manière précise la masse grasse viscérale, sous-cutanée et
abdominale. Elles ne sont cependant pas dépourvues d’inconvénients chez l’enfant: scanner
irradiant et durée importante de l’IRM. L’absorptiométrie des rayons X (DEXA) faiblement
irradiante peut donc être utilisée chez l’enfant dans le cadre de recherches cliniques. Elle
permet d’obtenir un modèle à 3 compartiments de la composition corporelle mais ne
différencie pas le tissu adipeux abdominal viscéral du sous-cutané. Enfin l’impédancemétrie
est peu fiable pour le suivi de patients individuels, mais représente la technique la moins
coûteuse et la plus facile à mettre en oeuvre. (1)

1.3. ÉPIDÉMIOLOGIE

En France, le nombre d’obèses a plus que doublé depuis les années 80. Cette tendance à
l’augmentation de la prévalence de l’obésité n’est pas uniquement française : elle est observée
en Europe, dans les pays du Tiers-Monde et surtout aux Etats-Unis.
Selon le rapport de l’IOTF en 2004, un enfant sur dix dans le monde présente un excès de
poids, soit 155 millions d’enfants dont environ 30 à 45 millions sont considérés comme
obèses. (15)
On estimait entre 10 et 12% d’enfants obèses parmi les enfants français de 5 à 12 ans entre les
années 1980 et 1985 d’après les références françaises (97ème percentile des courbes). Deux
études transversales ont été réalisées dans l’Hérault en 1987-88 et 1992-93 sur les enfants
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âgés de 4-5 ans afin d’évaluer l’évolution de la fréquence de l’obésité en 5 ans. Elles
confirment les données précédentes avec une prévalence de l’obésité multipliée par 2 (1,16)
Une étude réalisée en France en 2000 chez des enfants âgés de 7 à 9 ans suivis dans le
protocole ECOG (European Childhood Obesity Group) montre 16,3% d’enfants en surpoids
et obèses d’après les critères de définitions français et 18,1% (3,8% d’obèses et 14,3% en
surpoids) d’après les critères de l’IOTF. Ceux-ci ont permis de comparer la prévalence de
l’obésité en France et aux Etats-Unis : il apparaît que la prévalence de l’obésité chez l’enfant
en France en 2000 était similaire à celle des Etats-Unis à la fin des années 1970. (11)
La prévalence des obésités sévères augmente beaucoup plus rapidement que celle des obésités
modérées. Une étude réalisée dans la région Centre Ouest entre 1980 et 1996 chez des enfants
de 10 ans montre que l’obésité modérée a doublé en 16 ans alors que l’obésité sévère a été
multipliée par 5 (1).
On notera cependant une tendance récente en France à une certaine stabilisation des chiffres
de l’obésité. La prévalence du surpoids chez des enfants du centre et de l’ouest de la France,
âgés de 6 à 15 ans est estimée à 15,2% tous sexes confondus en 2006, alors qu’elle était de
11,5% en 1996.
De plus, de récentes études montrent une tendance à une modification de l’évolution de la
prévalence du surpoids et de l’obésité.
Les études INCA1 et INCA2 ont été réalisées, à 10 ans d’intervalle, afin de suivre les
consommations alimentaires entre 1996 et 2006 sur le plan individuel dans un échantillon
représentatif de la population vivant en France métropolitaine. L’étude INCA2 a mis en
évidence que 14% des enfants de 3 à 17 ans étaient en excès pondéral par rapport à la
définition de l’IOTF, dont 2,8% d’obèses, sans différence selon le sexe ou l’âge. Les taux de
surpoids, obésité incluse, se sont avérés stables entre les 2 études, suggérant une stabilisation
de la prévalence du surpoids. Aucun gradient significatif entre le Nord et le Sud ou entre l’Est
et l’Ouest de la France n’a été mis en évidence. Il apparaît que le surpoids est inversement
associé au niveau d’éducation du représentant de l’enfant (qui était dans 80,3% des cas la
mère de l’enfant, dans 18,1% des cas, il s’agissait du père, dans moins de 2% des situations, il
s’agissait d’un autre membre de la famille): 25% d’enfants en surpoids parmi ceux dont le
représentant a arrêté ses études au primaire contre 12% chez ceux dont le représentant a fait
des études supérieures. (17)
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L’Etude nationale nutrition santé (ENNS 2006) a été mise en place pour répondre au besoin
de données descriptives dans le cadre du PNNS et de la loi de santé publique. Son objectif
principal était de décrire les apports alimentaires, l’état nutritionnel et l’activité physique
d’enfants âgés de 3 à 17 ans vivant en France métropolitaine en 2006. La prévalence du
surpoids incluant l’obésité y était estimée à 18% selon les critères de l’IOTF chez les enfants
de 3 à 17 ans, dont 3,5% étaient considérés comme obèses. (18)
Après une augmentation initiale de 1996 à 1998, la prévalence du surpoids dans les régions du
centre et de l’ouest de la France, s’est stabilisée jusqu’en 2006 (année de fin de l’étude). Au
sein du sous-groupe des enfants issus de familles défavorisées sur le plan socio-économique,
la stabilisation a été atteinte plus récemment, à partir de 2001 : 12,8% d’obèses au sein de
familles défavorisées en 1996, 18,9% en 2001 et 18,2% en 2006. Le Programme National
Nutrition Santé (PNNS) débuté en 2001 pourrait donc avoir eu un effet positif sur la
stabilisation de la prévalence de l’obésité. Mais celle-ci a réellement débuté 3 ans avant son
instauration, au moment où l’information sur l’obésité de l’enfant augmentait en France. Le
PNNS a probablement permis de renforcer la sensibilisation sur la prévention de l’obésité de
l’enfant et d’en assurer l’accès au plus grand nombre, dont les populations plus défavorisées.
(19)

1.4. FACTEURS DE RISQUE

1.4.1. PRÉDISPOSITION INDIVIDUELLE ET / OU BIOLOGIQUE
1.4.1.1. Poids de naissance
Un poids de naissance élevé est un facteur de risque individuel d’obésité. Une grande étude
suédoise met en évidence que le poids à l’âge adulte est corrélé de manière positive avec le
poids de naissance de l’individu. En effet, l’IMC à l’âge de 20 ans augmente de 22,7 kg/m²
pour un poids de naissance inférieur à 2500 g à 24,9 kg/m² pour un poids de naissance
supérieur à 4500 g. (20)
Lobstein a utilisé les résultats des études précédentes pour illustrer la relation entre le poids de
naissance et l’IMC en fonction de l’âge. (21) Il en ressort une courbe de relation en forme de
U : une plus forte prévalence de l’obésité est observée chez les enfants nés avec un très petit
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poids de naissance comme chez ceux avec un poids de naissance à l’opposé de la distribution,
très élevé.
Une récente étude norvégienne incluant une centaine de famille a été réalisée afin d’étudier
l’influence de la génétique sur la détermination du poids de naissance. Il en ressort que le
génotype fœtal détermine à 31% le poids de naissance. Le poids de naissance est également
influencé par de nombreux autres facteurs tels que les gènes maternels, les facteurs maternels
in utero et placentaires, le poids de naissance de la mère et du père, le tabagisme maternel, la
prise d’alcool ou de drogue pendant la grossesse… Cette étude démontre que le poids de
naissance de l’enfant est déterminé à 22% par le génotype maternel. Nouvelle donnée,
longtemps controversée, le génotype paternel pourrait également avoir des conséquences sur
le poids de naissance de l’enfant. Il a été observé que les effets du poids et de la taille
parentaux sur le poids de naissance de l’enfant sont similaires pour les deux parents. (22)
1.4.1.2. Obésité parentale

L’obésité parentale augmente de manière manifeste le risque d’obésité chez l’enfant: par
rapport à un enfant qui n’a aucun parent obèse celui qui en a un, a un risque d’obésité
multiplié par 3, et si les 2 parents sont obèses, multiplié par 5. (23) Une étude rétrospective a
été réalisée à partir de données anthropométriques à l’âge de 1 et 2 ans d’une cohorte de
jeunes adultes nés entre 1965 et 1972 au sein du Group Health Cooperative of Puget Sound
(Centre de soins dans l’état de Washington), et de leurs parents, suivis dans ce même centre.
(24) Elle a observé quel était le risque pour des enfants âgés de 1 à 2 ans de devenir obèse en
fonction de leur statut pondéral à cet âge, et du statut pondéral de leurs parents. Les données
anthropométriques des jeunes adultes lorsqu’ils étaient âgés de 1 à 2 ans ont été tirées de leurs
dossiers médicaux, leurs poids et taille actuels ainsi que ceux de leurs parents, mesurés pour
la réalisation de l’étude.
Il en ressort que l’obésité parentale est un facteur de risque d’obésité future de l’enfant à l’âge
adulte, avant l’âge de 10 ans que l’enfant soit obèse ou non : les enfants non-obèses âgés de 1
à 2 ans ont un risque plus élevé d’être obèse à l’âge adulte lorsqu’au moins un de leurs parents
est obèse que si aucun des deux parents ne l’est. Au sein des enfants obèses âgés de 3 à 5 ans,
le risque d’obésité à l’âge adulte passe de 24% si aucun des deux parents n’est obèse, à 62%
si au moins un des deux parents est obèse.
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Avant l’âge de 3 ans, le principal facteur prédictif d’obésité à l’âge adulte est l’obésité
parentale. Puis, à l’âge de 9 ans, le risque lié au statut pondéral des parents diminue, et celui
lié au statut pondéral de l’enfant devient le plus important. Entre 3 et 9 ans, le statut d’obésité
des parents et l’obésité infantile sont d’égale importance. (24)
1.4.1.3. Facteurs génétiques
1.4.1.3.1. Génétique et obésité infantile
Une étude réalisée sur des vrais jumeaux élevés ensemble ou séparément met en évidence
l’importance du facteur d’hérédité dans l’obésité chez l’enfant. On y observe qu’au sein d’une
paire de vrais jumeaux, le coefficient de corrélation de la valeur de l’IMC de vrais jumeaux
élevés séparément est de 0,70 pour les garçons et de 0,66 pour les filles. Ces taux ne sont que
légèrement inférieurs à ceux retrouvés pour des vrais jumeaux élevés ensemble. Les facteurs
d’environnement ne représentent qu’une part minime d’influence dans la ressemblance de
l’IMC chez des jumeaux, le facteur génétique étant le plus déterminant. (25)
L’influence importante du facteur génétique sur la détermination de l’IMC a également été
mise en évidence dans le cadre de l’adoption, au Danemark. Des adultes ayant été adoptés ont
été classés en différentes classes de poids : mince, de poids médian, en surpoids ou obèse. Il
existe une forte relation entre la classe de poids des adoptés et l’IMC de leurs parents
biologiques, mais aucune relation avec l’IMC de leurs parents adoptifs, quelle que soit la
classe de poids de l’adopté. (26)
1.4.1.3.2. Des gènes spécifiques de l’obésité ?
Concernant la contribution de gènes spécifiques à l’obésité, deux grandes approches
scientifiques existent : la première hypothèse défendue est celle de l’obésité monogénique. Le
développement de l’obésité serait dû à un ou quelques gènes majeurs dont la mutation aurait
un effet important sur la détermination de l’IMC et de l’adiposité. Elle correspond à des
obésités rares, débutant souvent dans l’enfance et très sévères. D’autres études défendent un
modèle avec des déterminants oligogéniques ou polygéniques. Dans ce cas, l’obésité est due à
l’interaction de plusieurs variants géniques dans un environnement à risque. Chaque gène
considéré individuellement aurait peu d’effet sur le poids mais l’effet cumulé de la mutation
de plusieurs de ces gènes prédisposerait à l’obésité dans un environnement favorisant.
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Les avancées technologiques ont rendu possible la copie de l’intégralité du génome en
utilisant un panel de marqueurs microsatellites avec un haut polymorphisme. De nombreux
loci intervenant dans l’obésité ont été mis en évidence, mais à l’échelle individuelle, ils
avaient de trop faible sensibilité et spécificité pour confirmer l’existence de gènes
prédisposants à l’obésité. Telle qu’elle a été réalisée pendant les 15 ans passés, cette étude de
génomes ne convient pas à l’identification de gènes avec de petits effets sur l’obésité mais est
plus appropriée pour identifier des oligogènes.
Les GWASs («genomewide association studies ») ont mis en évidence à partir de 2007 des
allèles de gènes ayant des effets relativement faibles sur l’obésité. La recherche de ces gènes
est basée sur plusieurs stratégies : étude de gène candidats, copie de génome, différence de
profil d'expression de gène entre poids normal et individus obèses. Plus de 20 gènes ont ainsi
été découverts (ACE, ADIPOQ, ADRB2, ADRB3, DRD2, LEP, LEPR, MC4R,...).
Un nouveau gène de l’obésité a été récemment découvert par les GWASs ainsi qu’un autre
locus fortement associé à l’IMC et à l’obésité. Un homozygote pour cet allèle à risque
d’obésité pèse 3 à 4 kg de plus qu’un homozygote pour l’allèle non à risque. Chaque allèle à
risque d’obésité augmente le risque de surpoids ou d’obésité d’environ 20 à 30%. Les
premiers rapports des GWASs laissent entendre que d’autres loci sont encore à découvrir…
(22)
1.4.1.3.3. Interaction gènes-environnement
La plupart des obésités humaines résultent de l’interaction entre des facteurs génétiques et
l’environnement. La recherche a beaucoup progressé ces dernières années concernant les
facteurs héréditaires de prédisposition à l’obésité.
Les obésités monogéniques par mutations des gènes des voies de la leptine et des
mélanocortines sont des situations rares d’obésité extrême avec anomalies endocriniennes
associées, le gène en cause y a une influence majeure.
Dans les formes oligogéniques, un petit nombre de mutations de gènes différents mais aux
effets importants en association avec certains facteurs d’environnement, contribue à l’obésité.
La contribution de l’hérédité à l’obésité est moindre que dans les obésités monogéniques, en
raison de l’influence des facteurs d’environnement.
Enfin dans les formes polygéniques plus communes (interaction de différents gènes et de
leurs variants, diversement combinés selon les individus et les populations), la contribution de
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l’hérédité est minime, les facteurs environnementaux ayant une part d’influence dominante.
(27)

Figure 1: Contribution de la génétique dans l’obésité (28)

Environnement
Gènes
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B

C

A: formes monogéniques à pénétrance complète
B: formes monogéniques à pénétrance variable
C: formes ploygéniques d’obésité

Toutes les études jusqu’alors réalisées démontrant que l’IMC était majoritairement déterminé
par des facteurs génétiques, avaient inclus des cohortes nées avant le début de « l’épidémie
d’obésité ».
En effet, tous les enfants des pays industrialisés vivent dans le même environnement et tous
ne sont pas obèses. Quelle est alors la part réelle de la génétique et celle de l’environnement
concernant l’obésité de l’enfant ?
Une récente étude britannique a été effectuée sur des jumeaux monozygotes et dizygotes nés
au Royaume-Uni entre 1994 et 1996, âgés de 8 à 11 ans afin d’étudier l’influence de
l’hérédité et celle de l’environnement sur l’IMC et le périmètre abdominal. (29) Il en ressort
que l’IMC et le périmètre abdominal sont majoritairement déterminés par la génétique (à 77%
pour les deux) chez les enfants nés depuis le début de l’épidémie d’obésité. Les enfants
d’aujourd’hui sont plus gros que 20 ans auparavant alors que la balance entre les effets de
l’environnement et ceux de la génétique est la même qu’il y a 20 ans. La première explication
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de ces variations au sein de la population réside dans les différences génétiques
interindividuelles. Les enfants obèses seraient donc génétiquement programmés pour avoir un
comportement alimentaire conduisant à la surcharge pondérale.

Par ailleurs cette étude est la première à démontrer le caractère héréditaire du périmètre
abdominal chez les enfants. Cette constatation est primordiale quand on sait que la présence
de graisse dans les régions viscérales est la cause majeure du syndrome X métabolique et
contribue de manière importante aux pathologies cardiovasculaires et à certains cancers.
Bien que l’influence génétique sur le périmètre abdominal soit largement commune avec celle
de l’IMC (60%), il existe des influences génétiques indépendantes (significatives à 40%).
Pour les deux, le facteur d’environnement est très modeste.

L’environnement favorisant l’obésité permet simplement l’expression de cette susceptibilité
génétique. Les résultats de cette étude sont en effet comparables à ceux des études antérieures.
Cependant, l’environnement contemporain fait que les enfants d’aujourd’hui sont plus gros
que les enfants d’il y a 20 ans. Les variations au sein de la population s’expliquent
principalement par les différences génétiques existant entre chaque individu.
Pour une prévention de l’obésité dans les premières années de vie, il est alors vital de viser les
familles. Afin de réussir à contrôler le poids sur le long terme l’association de la
sensibilisation individuelle à des efforts au niveau de la société seront nécessaires,
spécialement chez les enfants à haut risque génétique. (29)

1.4.2. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX : DÉSÉQUILIBRE DE LA BALANCE
ÉNERGÉTIQUE
(30)
1.4.2.1. Facteurs diététiques : augmentation des apports
L’augmentation de la fréquence de l’obésité est souvent imputée aux modifications des
habitudes alimentaires. En quelques années, ces dernières ont beaucoup évolué, avec
l’apparition de nouveaux aliments et la déstructuration des repas. En effet, une alimentation
plus grasse et plus sucrée a fait son apparition à l’instar du modèle américain avec
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l’importation de repas type « fast-food ». Par ailleurs la répartition des 3 repas consistants
rythmant la journée associés à un goûter utile, a tendance à être remplacée par des grignotages
fréquents, une absence de petit-déjeuner, un diner trop copieux… de nouvelles habitudes
alimentaires à risque d’obésité. (31)

Une étude a été réalisée en France dans les villes de Fleurbaix et Laventie sur les
comportements alimentaires des enfants, elle reflète ce changement concernant leurs
habitudes nutritionnelles. Interrogés sur leurs préférences alimentaires parmi 40 produits
sélectionnés, les enfants de 8 à 14 ans affectionnent particulièrement les pâtes, les frites, le
chocolat au lait et le poulet sans peau. Les aliments les moins appréciés sont les fromages
allégés et la margarine. (32)
Cette même étude montre que les enfants grignotent très peu après le dîner, le moment de la
journée le plus propice au grignotage est l’après-midi : 46% des enfants grignotent au cours
de cette période. Il a également été démontré qu’au moins 45% des enfants mangent des
aliments à forte teneur énergétique deux fois par jour. (33)
Cependant, les données plus récentes de l’étude INCA 2 réalisée sur les années 2005-2006
montrent une diminution de l’apport calorique, plus marquée chez les 11-14 ans (-10%) que
chez les 3-10 ans par rapport à l’étude INCA1 réalisée en 1998-1999. Chez les 15-17 ans,
l’apport calorique total reste stable. (17)

1.4.2.2. Activité physique, Sédentarité : diminution des dépenses
Les habitudes alimentaires ne sont pas les seules qui aient subi des modifications ces
dernières années. Le mode de vie a également évolué vers une tendance à la sédentarisation :
vers une diminution de l’activité physique et donc de la dépense d’énergie. On a observé une
augmentation des apports caloriques et une diminution des dépenses énergétiques conduisant
à la surcharge pondérale. Le fait de regarder la télévision occupe une place de plus en plus
importante dans l’emploi du temps quotidien des enfants avec un double effet délétère :
l’absence d’activité physique et l’incitation à la prise alimentaire par grignotage. On notera
que regarder la télévision correspond à un niveau d’activité physique proche du métabolisme
basal. (34)
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Il a été démontré que dans 69% des cas, les garçons avaient tendance à manger plus souvent
en regardant la télévision, en lisant ou en travaillant que les filles (61,5% des cas). Dans la
même étude française, les enfants déclarent regarder la télévision 12 heures 30 par semaine,
sans différence entre garçons et filles. (32)
Une autre étude réalisée en Allemagne sur des enfants âgés de 5 à 7 ans met en évidence que
les enfants de poids normal et ceux en surpoids présentent une activité physique comparable
alors que les enfants obèses sont moins actifs. Par contre, les enfants en surpoids et obèses
passent une durée similaire devant la télévision, plus importante que les enfants de poids
normal. (33)
1.4.3. NIVEAU SOCIO-ÉCONOMIQUE
Les enfants issus de familles ayant de faibles revenus et un niveau d’éducation peu élevé,
vivent le plus souvent dans un environnement qui favorise l’obésité. Ils ont tendance à être
moins informés que ceux des classes favorisées sur les règles hygiéno-diététiques nécessaires
pour lutter contre le surpoids et l’obésité et le danger que ceux-ci représentent en matière de
santé. Ainsi on constate qu’un faible niveau socio-économique est fortement corrélé à une
prévalence élevée de l’obésité. (30)
Une étude réalisée chez des enfants âgés de 6 à 15 ans dans le centre et l’ouest de la France
entre 1996 et 2006 montre que les enfants en surpoids issus de milieu défavorisé sur le plan
socio-économique, étaient toujours plus nombreux que ceux issus de milieu favorisé au long
des 10 ans de durée de l’étude : 12,8% contre 11,2% en 1996, 18,9% contre 13,6% en 2001 et
18,2% contre 14,3% en 2006. (19)
Ces données sont confirmées par les résultats de l’étude INCA2 qui montrent également une
prévalence du surpoids plus élevée chez les enfants dont le représentant à un statut socioéconomique défavorisé (arrêt des études au primaire), 25% d’enfants en surpoids contre 12%
chez les enfants dont le représentant a atteint le lycée ou des études supérieures. (17)

Une étude réalisée par M.F. Rolland-Cachera sur des enfants de 7 à 12 ans résidant en région
parisienne montre qu’on retrouve effectivement quatre fois plus d’enfants obèses dans les
classes ouvrières que chez les enfants de cadres.
Les enfants ont été classés en 3 groupes différents en fonction de la catégorie
socioprofessionnelle de leur père. La prise de nourriture et la corpulence ont été étudiées dans
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chacun des groupes. Il en ressort que le taux d’enfants obèses varie à l’inverse du niveau
socio-économique : les classes sociales les moins élevées (sans emploi, ouvriers) représentent
le taux le plus important d’enfants obèses, elles correspondent également à celles dans
lesquelles, la prise alimentaire est la plus importante. (35)

En 1993, 1995 et 1997 ont été réalisées des études comparatives portant sur la prise
alimentaire, les habitudes nutritionnelles et le style de vie de 1000 enfants âgés de 9 à 11 ans.
Il apparaît que les enfants dont les parents ont le plus haut niveau d’éducation passent moins
de temps devant la télévision et pratiquent plus régulièrement une activité sportive, que ceux
moins aisés, réduisant ainsi le risque d’obésité. Un meilleur niveau socio-économique
favoriserait de meilleures habitudes de vie et un environnement plus favorable pour les
enfants qui en sont issus. En effet, l’étude de 1995 montre que parmi les enfants dont les
parents ont fait des études supérieures, 43% la regardent moins d’1 heure par jour, et 15%
plus de 2 heures. Comparativement, les enfants ayant des parents ouvriers sont 19% à la
regarder moins d’1 heure et 39% plus de 2 heures par jour. Il en va de même pour la pratique
sportive : 36% des enfants dont les parents ont fait des études supérieures et 26% des enfants
d’ouvriers pratiquent plus de 2 heures de sport par semaine. (36, 37)

Le faible niveau socio-économique des parents est le plus important facteur de risque
d’obésité chez l’enfant parmi les déterminants concernant la famille (surpoids des parents),
l’environnement (bas niveau socio-économique) et le développement intra-utérin (poids de
naissance élevé). Les enfants âgés de 5 à 7 ans ayant 2 facteurs de risque sur 3 ont un IMC
plus élevé, des plis cutanés plus élevés et une masse grasse plus importante que les enfants
qui ne présentent qu’un facteur de risque. A noter que la combinaison de ces 3 facteurs de
risque, que sont le faible niveau socio-économique, le surpoids parental et le poids de
naissance élevé, entraine une plus grande prévalence du surpoids et de l’obésité au sein de ce
groupe de patients. (33)
Une étude a été réalisée aux Etats-Unis entre 1999 et 2002 sur des ménages à faibles revenus
(en dessous de 200% du seuil de pauvreté) à la recherche d’une éventuelle relation entre le
surpoids, l’insécurité alimentaire et la présence de facteurs de stress chez la mère.
Pour réaliser cette étude, le stress maternel a été évalué par un index de stress, résultant de la
synthèse de

quatre catégories de stress. Quatre types de questionnaire ont été utilisés,
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concernant le stress mental (portant sur la présence de symptômes dépressifs, l’expérience
d’attaque de panique ou une symptomatologie anxieuse), le stress physique (le fait d’avoir un
bon ou mauvais état de santé, la capacité à réaliser les actes de la vie quotidienne), le stress
financier (fonction de l’activité professionnelle et des revenus disponibles pour
l’alimentation) et le stress familial (concernant la structure de la famille).
Afin de définir l’insécurité alimentaire, la même méthodologie que celle du département
américain de l’agriculture a été utilisée. Elle repose sur une série de 18 questions sur
l’alimentation, un ménage n’ayant pas plus de 2 réponses affirmatives rentre dans la catégorie
de sécurité alimentaire, alors qu’un ménage ayant au moins 3 réponses affirmatives appartient
à la catégorie d’insécurité alimentaire.
Il ressort de cette étude qu’il n’existe aucune relation entre le surpoids, l’insécurité
alimentaire et la présence d’un stress maternel, en considérant ces déterminants
individuellement. En revanche, les enfants âgés de 3 à 10 ans, vivant dans des ménages sans
insécurité alimentaire, ce qui correspond à la majorité des enfants des foyers à faibles revenus
aux Etats-Unis, et dont les mères sont sujettes à un stress, présentent un risque plus important
de devenir obèses, que ceux confrontés à une insécurité alimentaire avec le même niveau de
stress maternel. En d’autres termes, l’effet aggravant du stress sur la surcharge pondérale des
enfants augmente chez les ménages avec une sécurité alimentaire, et est réduit chez ceux en
insécurité alimentaire.

Ces données pourraient influencer de nouvelles politiques en matière de lutte contre l’obésité
aux Etats-Unis, les enfants issus de ménages défavorisés sur le plan socio-économiques mais
ayant une sécurité alimentaire conservée représentant la majorité des ménages américains à
faibles revenus. (38)
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1.5. COMPLICATIONS
(1, 39, 40)
1.5.1. COMPLICATIONS CARDIO-VASCULAIRES
L’HTA vraie est rare chez l’enfant. On peut observer chez le jeune obèse une modification des
chiffres tensionnels.
Le pli cutané sous-scapulaire est un facteur prédictif de problèmes cardio-vasculaires.
Plusieurs études ont en effet montré que l’augmentation de l’IMC et plus particulièrement de
la masse grasse viscérale, est corrélée à l’augmentation des chiffres de pression artérielle
systolique principalement et diastolique. Cette corrélation est plus importante chez l’enfant
que chez l’adolescent, chez le garçon que chez la fille. La correction de ces chiffres
tensionnels peut être obtenue par simple réduction pondérale. (41)

Concernant le bilan lipidique de l’enfant obèse, les taux de cholestérol et de triglycérides
mesurés à jeun chez l’enfant obèse sont en général dans les limites de la normale. Des
anomalies à type d’hypercholestérolémie à LDL ou d’hypertriglycéridémie à jeun doivent
faire suspecter l’association de deux pathologies distinctes majorant le risque cardiovasculaire. (39)

1.5.2. ANOMALIE DU MÉTABOLISME DU GLUCOSE
Le surpoids facilite l’apparition d’une intolérance au glucose via l’augmentation d’acides gras
circulants. Ceux-ci exercent un effet négatif sur la sensibilité à l’insuline au niveau de
plusieurs tissus dont le muscle et le foie. (42) En l’absence de mesures diététiques visant à
diminuer le poids, on aboutit rapidement à une intolérance au glucose.
L’obésité est un facteur de risque reconnu de développement précoce d’un diabète de type 2,
principalement chez l’adolescent, d’autant plus s’il existe des antécédents familiaux de
diabète de type 2.
Une étude américaine réalisée de 1982 à 1994 a prouvé que l’augmentation de l’incidence de
l’obésité s’accompagne d’une augmentation de l’incidence du diabète de type 2 chez
l’adolescent. Cette dernière a été multipliée par 10 au cours des 12 années de réalisation de
l’étude. (43)
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Par conséquent, l’association d’une obésité et d’antécédents familiaux chez un adolescent doit
alerter et inciter au dépistage du stade précédant le diabète de type 2 : l’intolérance au
glucose. Celle-ci est fréquemment retrouvée chez les enfants obèses, dès le plus jeune âge,
contrairement au diabète de type 2 qui est plus rare.

1.5.3. CONSÉQUENCES PSYCHOSOCIALES
Conséquences immédiates de l’obésité chez l’enfant, les complications d’ordre psycho-social
sont souvent au premier rang. Mésestime de soi et culpabilisation sont fréquentes. Elles
peuvent conduire à l’échec scolaire et à la marginalisation dans une société où l’image
corporelle occupe une place prépondérante. Dès l’enfance, le poids est une question
préoccupante principalement chez les filles: à 12 ans, la moitié des filles se trouvent grosses et
aimeraient perdre du poids, au même âge, 25% des garçons se trouvent gros et 39%
souhaiteraient perdre du poids. (30, 32)

Débutant dès la petite enfance, l’isolement et la discrimination vont en se majorant, entrainant
un risque dépressif important chez l’adolescent culpabilisé. (23,44)
L’échec scolaire de l’enfant obèse est souvent retrouvé chez l’adolescent et le jeune adulte
avec des difficultés au cours des études et de la vie professionnelle. (46)
Une étude réalisée aux Etats-Unis sur des jeunes âgés de 16 à 24 ans sur une durée de 7 ans,
met en évidence un taux de mariage moins important chez les jeunes femmes obèses, ainsi
qu’un niveau d’étude et un revenu inférieurs. La même tendance est retrouvée pour les
hommes, mais de manière moins importante. (23)

1.5.4. COMPLICATIONS RESPIRATOIRES
Les enfants obèses ou en surpoids ont un risque plus important que les enfants de poids
normal de présenter des difficultés respiratoires en raison de leur surcharge pondérale. Il est
cependant important d’éliminer un asthme ou une hyperréactivité bronchique avant d’imputer
l’essoufflement à l’effort à l’excès de graisse. En effet, l’augmentation de l’IMC et du pli
cutané tricipital est associée avec une augmentation de la prévalence de l’asthme. A noter que
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l’effet peut également être inversé : l’enfant et l’adolescent asthmatique sont à risque
d’obésité par le biais de la limitation de leurs activités physiques par dyspnée. (46)

L’existence de ronflements nocturnes doit faire réaliser des explorations complémentaires à la
recherche d’apnées du sommeil.

1.5.5. COMPLICATIONS ORTHOPÉDIQUES
L’excès de masse corporelle se répercute sur les articulations des membres inférieurs qui
supportent le poids du corps.
La complication la plus fréquente et la plus grave chez l’enfant ou l’adolescent obèse est
l’épiphysiolyse de la tête fémorale. Cette complication est en effet 8 fois plus fréquente chez
les enfants obèses que chez les enfants présentant un IMC normal. Elle surviendrait 2 ans
plus tôt que dans la population générale, soit vers l’âge de 10 ans. Elle se caractérise sur le
plan clinique par une attitude vicieuse en rotation externe, raccourcissement du membre
atteint en position allongée, la rotation externe du membre atteint est également retrouvée à la
marche entrainant une boiterie d’esquive et une douleur du genou sous-jacent. (47)
Les autres complications ostéo-articulaires ne sont pas aussi spécifiques de l’obésité, mais
sont les simples conséquences de la pression exercée sur les articulations, elles s’installent le
plus souvent à bas bruit : syndrome fémoro-patellaire, gonalgies sur genu valgum… On
retrouve également des douleurs rachidiennes non caractéristiques, principalement au niveau
lombaire. Ces lombalgies sont dues à des troubles de la statique vertébrale, avec une position
très fréquente chez l’obèse en hyperlordose, avec cyphose dorsale et attitude d’enroulement
des épaules associée à un déficit de musculature abdominale.

1.5.6. PERSISTANCE DE L’OBÉSITÉ À L’AGE ADULTE
La probabilité pour un enfant de rester obèse à l’âge adulte varie de 20 à 50% avant la puberté
à 50 à 70% durant la puberté. La persistance de l’obésité à l’âge adulte entraîne une
augmentation du risque de mortalité à l’âge adulte estimé entre 50 et 80%. Ce taux élevé de
mortalité est principalement dû aux complications de l’obésité chez l’adulte : d’origine
cardio-vasculaire ou suite à un cancer du colon. (1, 23)
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1.6. DÉPISTAGE
Les récentes études ont démontré que seuls les enfants génétiquement prédisposés risquaient
de devenir obèses, une prévention ciblée sur ces derniers semble plus opportune. Il existe
deux facteurs de risque d’obésité facilement décelables en pratique clinique : la précocité du
rebond d’adiposité qui correspond à la réascension de la courbe d’IMC avant l’âge de 6 ans et
l’obésité chez l’un et/ou l’autre des parents.
Il est du ressort des professionnels de santé, notamment des médecins scolaires, traitant ou
pédiatre, de dépister ces enfants à risque et d’informer les familles sur les mesures éducatives
à mettre en place : principalement la lutte contre la sédentarité et la réduction des apports
d’aliments à forte densité énergétique. Ces dernières sont simples dans leur principe mais
difficiles à appliquer au long cours. L’adhésion et la participation familiale sont donc
essentielles pour obtenir une plus grande observance, motiver et soutenir l’enfant. (48)

1.7. TRAITEMENT
(49)
1.7.1. RÈGLES HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES
1.7.1.1. Approche diététique
Il s’agit de rétablir un équilibre entre les apports caloriques, qui sont à diminuer et les
dépenses énergétiques, à majorer. Moduler les apports se fait en privilégiant un régime
normocalorique, d’autant plus pauvre en graisses que l’obésité est sévère. L’alimentation doit
être diversifiée avec une sensibilisation à de nouveaux goûts, la consommation de différents
fruits et légumes et la suppression des boissons sucrées. Elle doit également être adaptée aux
besoins de l’enfant pour sa croissance et son bon développement, tout en restant un plaisir.
L’enfant obèse doit être responsabilisé, afin de pouvoir continuer à consommer s’il le désire
les aliments qu’il aime, mais dans des quantités adaptées à ses besoins énergétiques.
L’éducation nutritionnelle est donc primordiale. Il est également important de retrouver une
vraie structuration des prises alimentaires, en supprimant le grignotage et en réinstaurant 3
vrais repas. La collation matinale de 10 ou 11 heures est supprimée. Tout l’entourage familial
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de l’enfant doit être sensibilisé à ces modifications, afin que celui-ci se sente soutenu dans
cette démarche difficile de perte de poids. Une fois l’objectif pondéral atteint, il est important
de le stabiliser en conservant un régime équilibré normocalorique. (3, 23, 50, 51)
Afin de diversifier les prises alimentaires chez les jeunes enfants et améliorer la qualité de
leur alimentation, l’approche par l’exposition semble la plus efficace. En effet, il a été prouvé
que la consommation d’un aliment que l’enfant ne veut initialement pas manger et le goût
qu’il a pour celui-ci, augmentent significativement après le lui avoir proposé quotidiennement
pendant plus d’une semaine. Ces données sont renforcées par des expériences de laboratoire
qui prouvent également qu’une exposition répétée à des aliments aux goûts non familiers peut
réduire la peur d’en manger et augmenter leur consommation.
L’information des parents sur les bénéfices à diversifier l’alimentation de leurs enfants et à
pratiquer cette technique de l’exposition est primordiale pour une efficacité sur la durée. (52)
1.7.1.2. Activité physique
Parallèlement, l’activité physique est à privilégier, la seule intervention nutritionnelle n’étant
pas suffisante. On privilégie une activité physique régulière structurée au moins 2 fois par
semaine, préférentiellement d’endurance (tout particulièrement la natation, le poids du corps
étant diminué dans l’eau). Le temps consacré aux activités sédentaires telles que la télévision,
les jeux vidéo, l’ordinateur, doit être réduit (moins de 2 heures par jour) au profit d’une
augmentation de l’activité physique. On peut également intervenir sur les modes de transport,
en favorisant les déplacements à pied, emprunter les escaliers plutôt que l’ascenseur… (3, 23,
50, 51)

1.7.2. MÉDICAMENTEUX, CHIRURGICAUX
Les traitements médicamenteux et chirurgicaux n’ont pas leur place dans la prise en charge de
l’obésité commune de l’enfant et de l’adolescent. Ils ne sont pas recommandés, car
insuffisamment évalués. Ils ne leurs seront proposés qu’en cas d’obésités morbides. (3, 51)
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1.7.3. THÉRAPIES COMPORTEMENTALES
Leur nature précise est souvent mal détaillée. Leur but est de modifier les comportements de
la famille. Elles requièrent l’adhésion des parents et de l’entourage afin d’être les plus
efficaces possible. La prise en charge est centrée sur les parents avant l’âge de 6 ans, et sur
l’enfant et ses parents entre 6 et 12 ans. (15) D’après Epstein, les thérapies comportementales
permettent de stabiliser le poids, en maintenant les comportements acquis pendant le suivi
initial. Elles sont d’autant plus efficaces que toute la famille y adhère. (53) En effet, le
traitement psychologique n’inclut pas uniquement les thérapies cognitivo-comportementales,
mais également les thérapies familiales, car l’alimentation de l’enfant et ses habitudes de vie
dépendent de sa famille. (30)

1.7.4. RÉSEAUX DE SOINS
Afin d’harmoniser au mieux la prise en charge de l’obésité qui est d’origine multifactorielle,
il est important de développer des réseaux de soins. Ces derniers font appel à différents
intervenants dont les compétences sont nécessaires à une approche globale de cette maladie.
L’enfant peut y bénéficier d’un suivi régulier. Il y trouve également ainsi que sa famille, le
soutien nécessaire dans cette prise en charge souvent longue et difficile. (3)

Au niveau scolaire, des programmes spécifiques peuvent être mis en place dans le cadre de la
prévention de l’obésité. Ils ont pour but d’inculquer aux enfants des notions de diététique afin
de restaurer une alimentation plus saine, les inciter à la pratique sportive…, retrouver une
estime d’eux-mêmes en perdant ou tout du moins en stabilisant leur poids. Ces programmes,
pour être efficaces, doivent être poursuivis dans l’environnement extra-scolaire, familial. (30)

Un nouveau projet de lutte contre l’obésité de l’enfant a été expérimenté en Angleterre, basé
sur la famille, nommé “Families for Health”. (54) Les précédentes études laissaient penser
que les programmes intégrant le traitement des comportements parallèlement à celui de
l’activité physique et de l’alimentation étaient efficaces, en particulier si les parents avaient la
responsabilité du changement de comportement. Ce nouveau programme expérimente ces
données en pratique. Il diffère des autres par l’importance donnée aux acquisitions parentales,
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sur les plans relationnel et du développement émotionnel et social. Il présente l’avantage
comme nombre de réseaux d’être d’accès facile, local.
L’étude inclut 21 enfants en surpoids ou obèses âgés de 7 à 11 ans ainsi que leurs parents.
Le programme s’est déroulé pendant 21 semaines à raison de 2 heures et demie par semaine
(le samedi matin pour le premier groupe et le lundi soir pour le deuxième groupe). À chaque
séance, les enfants et les parents suivaient des activités en parallèle et se retrouvaient en
milieu de séance pour partager un repas équilibré.
Les parents y sont encouragés à sélectionner une

nourriture plus saine à la maison et à

contrôler la prise alimentaire de leurs enfants. Ils sont encadrés par des psychologues et
nutritionnistes. Les enfants bénéficient également d’une sensibilisation nutritionnelle et
sportive.
L’évaluation repose sur les données anthropométriques des enfants (poids, taille et IMC),
psycho-sociales et sur les habitudes comportementales en matière d’alimentation et d’activité
physique, à 3 mois et 9 mois du début de l’étude.
Il résulte de cette étude pilote que ce nouveau programme peut réduire le surpoids : on note
une réduction significative du Z score de l’IMC de -0,21 à 9 mois de suivi. Les scores de
santé des parents sur le plan psycho-social et des fonctions physiques augmentent de manière
significative à la fin du programme “Families for Health”. On note également une
amélioration des habitudes alimentaires et une plus grande activité physique chez les enfants.
Les relations parents-enfants s’améliorent de manière significative également à l’issue du
programme.
Pour le programme “Families for Health”, donner aux parents les principales responsabilités
au changement de comportement dans la famille est primordial afin d’être efficace dans la
prise en charge de l’obésité de l’enfant, et ce, sur le long terme.
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1.8. RECOMMANDATIONS NATIONALES ET RÉSEAUX DE
S A N T É D E P R I S E E N C H A R G E D E L’ O B É S I T É
PÉDIATRIQUE

1.8.1. RECOMMANDATIONS NATIONALES
1.8.1.1. Conseil National de l’Alimentation (CNA)
Le Conseil National de l’Alimentation (CNA) créé en 1985, est une institution consultée par
les ministres chargés de l’agriculture, de la santé et de la consommation. Son rôle est de
définir la politique alimentaire en formulant des avis et des recommandations. Il peut être
notamment consulté sur :
-

l’adaptation de la consommation aux besoins nutritionnels,

-

la sécurité des aliments pour les consommateurs,

-

la qualité des denrées alimentaires,

-

l’information des consommateurs sur les produits alimentaires.

Le CNA n’est pas une commission d’experts, il est composé de personnes exprimant une très
grande diversité de points de vue : des représentants de la filière agro-alimentaire, des
consommateurs, des scientifiques et des administrations. (55) Son rôle est de proposer des
stratégies d’actions à une question posée par les ministres, réponses qui sont le résultat d’une
concertation entre ses différents membres. La particularité de son travail tient dans son
instance, une structure hybride représentant toutes les composantes de la « chaîne
alimentaire ».
En 2003, le CNA a été amené à la demande des ministres à donner un avis sur l’obésité
infantile. En 2005, l’avis n°54 portant sur la prévention de l’obésité infantile était adopté à
l’unanimité. Il ne s’agit pas de l’œuvre d’experts réputés et indépendants mais d’une grande
diversité de points de vue liés à des acteurs économiques. Le CNA permet également de
rapporter les réalités de terrain, les critiques et attentes des usagers, l’acceptabilité des
mesures préconisées par les experts.
Il ressort de cet avis qu’une action nationale continue inscrite sur le long terme est
indispensable dans la prise en charge de la maladie chronique qu’est l’obésité de l’enfant. Une
promotion de la santé et du bien-être prime, en évitant une stigmatisation du statut d’obèse.
Des mesures spécifiques pour les populations vivant dans des conditions socio-économiques
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défavorables sont à mettre en place de manière prioritaire compte tenu des données
épidémiologiques actuelles.
Afin de permettre une meilleure communication entre les différents intervenants concernés, le
CNA suggère la nomination d’un délégué interministériel à la lutte contre l’obésité infantile,
au côté du PNNS. Tous les acteurs économiques et associatifs pouvant participer à cette
stratégie nationale de lutte contre l’obésité infantile doivent être mobilisés. Leur action doit
initialement se situer au niveau local, et des relais doivent être instaurés pour une meilleure
coordination et une plus grande efficacité.
La prise en charge de l’obésité doit se faire du stade initial du développement de l’enfant
jusqu’à la fin de l’adolescence, sans négliger l’âge adulte. Les champs d’intervention
prépondérants sont le système d’éducation et de formation, la réglementation et
l’autorégulation, la recherche-domaine à promouvoir et développer, le système de santé et le
domaine de la communication. Le CNA est à même de proposer des actions dans chacun des
cinq champs. (56)
1.8.1.2. Programme National Nutrition Santé (PNNS)
Avant 2000, il n’existait pas de politique nutritionnelle de Santé publique en France et nous
étions l’un des pays européens, avec le Portugal, le plus en retard en la matière. Le
Programme National Nutrition Santé (PNNS) a donc été mis en place en janvier 2001 par le
ministère de la Santé au début de la présidence de l’Europe par la France.

Il avait pour objectif d’améliorer l’état de santé de la population française en agissant sur le
facteur majeur que représente la nutrition. Mené de 2001 à 2005, le PNNS1 a bénéficié
majoritairement de financements de l’Etat, mais également de manière directe ou indirecte
d’aides financières dans le cadre d’actions engagées par d’autres structures impliquées dans
des programmes de santé.

Le PNNS1 prévoyait neuf objectifs prioritaires concernant l’alimentation, l’activité physique
et le statut nutritionnel :
-

augmenter la consommation de fruits et légumes,

-

augmenter la consommation de calcium,

-

réduire la contribution moyenne des apports lipidiques totaux,
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-

augmenter la consommation de glucides,

-

réduire l’apport d’alcool chez ceux qui consomment des boissons alcoolisées,

-

réduire de 5% la cholestérolémie moyenne,

-

réduire de 10 mmHg la pression artérielle systolique chez les adultes,

-

réduire de 20% la prévalence du surpoids et de l’obésité chez les adultes et
interrompre l’augmentation, particulièrement élevée au cours des dernières années,
de la prévalence de l’obésité chez les enfants,

-

augmenter l’activité physique quotidienne (la sédentarité étant un facteur de risque
de maladies chroniques, doit être combattue chez l’enfant.)

Neuf objectifs spécifiques complémentaires visaient des populations ciblées.
Un logo spécifique a été mis en place pour une meilleure reconnaissance par les acteurs de
santé ainsi que par le grand public des actions développées par le PNNS. Celles-ci devaient
promouvoir, dans l’alimentation, les facteurs de protection et réduire l’exposition aux facteurs
de risque vis-à-vis des maladies chroniques. Il en découlait six stratégies :
-

informer et orienter les consommateurs vers des choix alimentaires et un état
nutritionnel satisfaisant,

-

prévenir, dépister et prendre en charge les troubles nutritionnels dans le système de
soins,

-

impliquer les industriels de l’agro-alimentaire et la restauration collective ainsi que
les consommateurs,

-

mettre en place des systèmes de surveillance alimentaire et nutritionnelle de la
population,

-

développer la recherche en nutrition humaine : recherches épidémiologiques,
comportementales et cliniques,

-

engager des mesures et actions de santé publique complémentaires destinées à des
groupes spécifiques de population.

(57, 58)

Le bilan après 5 ans d’activité s’est avéré assez positif. Le grand public était bien averti des
actions du PNNS (par exemple le message « au moins 5 fruits et légumes par jour » est connu
d’une grande majorité de la population). Les actions expérimentales de distribution de fruits
dans les écoles maternelles ont été un succès. Enfin les documents du PNNS qu’ils soient
51

destinés au grand public (par exemple les guides alimentaires « La santé vient en mangeant et
en bougeant.») ou aux professionnels de santé (disques de mesure de l’IMC, brochures de
synthèse…) ont été très bien perçus par les professionnels de santé.
Certains points restaient cependant à perfectionner. Les Comités de Liaison Alimentation
Nutrition (CLAN) ayant pour fonction d’améliorer l’état de santé des patients en
établissement de santé restaient insuffisamment développés. Par ailleurs l’évaluation des
réseaux de prise en charge de l’obésité infantile (REPOP) montrait une bonne motivation des
professionnels y participant mais de nombreux points à améliorer : la nécessité d’augmenter
le nombre et l’implication des professionnels n’appartenant pas encore au réseau et
d’optimiser le dossier médical partagé. (59)

Concernant le surpoids et l’obésité chez les adultes et les enfants, le PNNS avait pour objectif
l’interruption de l’augmentation de l’obésité et du surpoids chez les enfants. L’Etude
Nationale Nutrition Santé a été réalisée en 2006-2007 pour évaluer par enquête alimentaire les
consommations alimentaires en regard des objectifs du PNNS. Elle était complétée de
mesures anthropométriques. Il est prévu de la répéter tous les 5 ans. En 2006-2007, selon les
références de l’IOTF, 18% des enfants (16% des garçons et 19% des filles) sont en surpoids
ou obèses, dont 3% des garçons et 4% des filles sont classés comme obèses.

Parallèlement, plusieurs études récentes montrent un ralentissement de l’augmentation des
prévalences de surpoids et d’obésité chez les enfants. L’étude INCA2 par exemple,
coordonnée par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) confirme cette
stabilisation de la prévalence du surpoids entre 1996 et 2006, tant dans le groupe d’âge des 3 à
10 ans (16,9% contre 14,1%, non significatif) que dans celui des 11 à 14 ans (11,7% contre
15,3%, non significatif). Cette étude individuelle et nationale portant sur les comportements
alimentaires sera renouvelée tous les 5 ans, elle permettra de disposer de données actualisées
concernant le comportement alimentaire des français. (17)
Une relation de causalité entre la stabilisation de la prévalence de l’obésité et la mise en place
des actions du PNNS ne peut pas être affirmée avec certitude, cependant cette modification de
tendance nutritionnelle est contemporaine au développement des actions du PNNS. Elle est de
plus, récente, après de nombreuses années d’augmentation. (58, 61)
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Le bilan de 2006, globalement positif, a permis à la France de devenir l’un des pays les plus
avancés en matière de politique de santé publique. Un deuxième plan a donc fait suite: le
PNNS2 pour 5 nouvelles années (2006 2010), qui a pour but de consolider et amplifier les
actions mises en place par le PNNS1. Ses grandes lignes directrices concernent :
-

des actions de prévention tournées sur l’éducation nutritionnelle,

-

des actions de dépistage précoce et de prise en charge des troubles nutritionnels
tels que l’obésité ou la dénutrition, avec une organisation au sein de réseaux de
prise en charge de l’obésité associant des médecins généralistes ou pédiatres mais
aussi les collectivités ou les associations,

-

des actions de ciblage sur les populations défavorisées et les personnes précaires,

-

le renforcement de l’effort de recherche et d’expertise en matière nutritionnelle et
de lutte contre les phénomènes de stigmatisation.

(61)
1.8.2. ENQUÊTES NATIONALES
1.8.2.1. Etudes INCA 1 et 2
Les études Individuelles Nationales sur les Consommations Alimentaires (INCA) ont permis
de constituer une base de données importante en matière de nutrition et, de part leur
réalisation à 8 ans d'intervalle, de suivre l'évolution des consommations des français. Ces
études ont été menées par l'Observatoire des consommations alimentaires - Epidémiologie
nutritionnelle (OCA-EN) dépendant de l’Afssa. Cette dernière a pour mission d'évaluer les
risques et les bénéfices nutritionnels et sanitaires liés à l'alimentation.
La première étude INCA1 a été menée de 1998 à 1999, la seconde INCA2, de fin 2005 à avril
2007. Les données recueillies concernent plus de 4000 participants, adultes et enfants,
habitant en France métropolitaine, et portent sur leur consommation alimentaire pendant 7
jours. Ces études ont également contribué à l'évaluation des risques sanitaires liés à
l'alimentation.
Deux populations ont été étudiées: les enfants de 3 à 17 ans, population nous intéressant, et
les adultes de 18 à 79. Les enquêtes alimentaires consistaient en un carnet de consommation
de 7 jours consécutifs, chacun comportant trois repas principaux et trois prises inter-repas.
Etaient décrits par le participant, le lieu de prise, les personnes accompagnantes, les aliments
et boissons consommés, ainsi que leur nom commercial et marque et la quantité consommée.
53

D'autres données telles que le niveau socio-économique et l'évaluation de l'activité physique
ou de la sédentarité en fonction de l'âge étaient également renseignées. Enfin, les données
anthropométriques étaient relevées afin de permettre le calcul de l'IMC.
Il ressort de l'étude INCA2 que le modèle traditionnel français de trois repas principaux se
retrouve dans toutes les classes d'âge, avec un goûter fréquent chez les enfants. Il est
particulièrement respecté chez les jeunes enfants, plus assoupli chez les adolescents qui
sautent plus régulièrement des repas. Le lieu privilégié pour la prise des repas reste le
domicile.
Entre les deux études, il apparaît une diminution de la consommation de produits laitiers,
principalement du lait et du fromage, du pain, des produits sucrés et de la viande. Les
consommations de légumes et de produits de la mer sont stables et la consommation de
compotes a augmenté en 8 ans. Les apports caloriques sont stables, hormis une légère baisse
dans la sous-population des enfants âgés de 3 à 14 ans. L'alimentation reste toujours trop riche
en lipides et trop pauvre en glucides complexes et en fibres.
Concernant le surpoids chez l'enfant, il ressort de l'étude INCA2 que l'excès pondéral ne
diffère ni selon le sexe ni selon l'âge. Sur l'ensemble de l'échantillon constitué d'enfants âgés
de 3 à 17 ans, le surpoids concerne 14% des enfants, parmi lesquels 2,8% sont obèses, d'après
la définition de l'IOTF. Une stabilisation du surpoids, obésité incluse, entre les deux études
chez ce même échantillon est mise en évidence.
Concernant le niveau d'activité physique, l'étude INCA2 montre que, sur l'ensemble des
enfants âgés de 3 à 17 ans, les enfants passent 117 minutes par jour devant la télévision et 51
devant un ordinateur. Les durées passées devant tout type d'écran augmentent avec l'âge, ce
qui est très visible avec l'ordinateur. (17)
1.8.2.2. Enquête National Nutrition Santé (ENNS)
L'Etude Nationale Nutrition Santé (ENNS) est un outil de surveillance mis en place pour le
suivi des indicateurs du PNNS. Le recueil des données a été effectué par l'Unité de
surveillance et d'épidémiologie nutritionnelle (Usen). L'objectif initial de l'étude ENNS était
de décrire les apports alimentaires, l'état nutritionnel et l'activité physique d'un échantillon
national d'adultes et d'enfants âgés de 3 à 17 ans vivant en France métropolitaine en 2006.
Le recueil des données alimentaires a été effectué par des diététiciens selon une enquête
alimentaire comprenant trois rappels des 24 heures répartis aléatoirement sur 15 jours, dont un
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rappel des 24 heures un jour de week-end. L'activité physique a été décrite grâce à des
questionnaires adaptés à l'âge des sujets.
Les résultats de cette étude mettent en évidence la situation nutritionnelle selon les indicateurs
d'objectifs et les repères du PNNS de façon globale, par sexe et par classe d'âge.
En matière de surpoids chez l'enfant, il ressort que 18% des enfants âgés de 3 à 17 ans
présentaient un surpoids, obésité incluse. Parmi eux, 3,5% étaient considérés comme obèses.
La prévalence de surpoids des filles était supérieure à celle des garçons uniquement chez les
enfants âgés de 3 à 10 ans.
Concernant le niveau de sédentarité, les enfants âgés de 3 à 17 ans passaient en moyenne plus
de trois heures devant un écran de télévision ou d'ordinateur quel que soit le jour de la
semaine. Les jours avec peu ou pas d'école, le temps passé devant un écran était pratiquement
le double de celui relevé les jours avec école. Comme dans l'étude INCA2, ces temps moyens
augmentaient avec l'âge des enfants interrogés quel que soit le sexe. (62)
1.8.2.3. Fleurbaix-Laventie Ville-Santé
Fleurbaix Laventie ville santé est une action de santé qui se déroule dans deux villes de la
région Nord/Pas-de-Calais, Fleurbaix et Laventie en partenariat avec des médecins
généralistes et des médecins scolaires. Cette action est parrainée par les Ministères de la
Santé, de l'Education Nationale et de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, avec le
concours de la Région Nord-Pas-de-Calais, des deux communes et de partenaires industriels.
Son but est de démontrer l'impact d'actions de terrain dans la prévention de l'obésité des
enfants. Les villes de Fleurbaix et Laventie ont été choisies pour la stabilité de leur population
ainsi que pour la proportion importante d'habitants jeunes qui y habitent (60% des habitants
ont moins de 60 ans).
Trois études ont pu être successivement réalisées, tout particulièrement dans le domaine de la
prévention de l'obésité, avec un suivi de population de 15 ans.

La première étude Fleurbaix-Laventie Ville Santé 1 (FLVS1) s'est déroulée de 1992 à 1997,
elle portait sur l'influence de l'éducation nutritionnelle des enfants sur les habitudes
alimentaires de la famille. Cette étude a été menée dans les villes de Fleurbaix et Laventie
ainsi que dans deux villes témoins. Le but était d'évaluer si des enfants recevant une éducation
nutritionnelle dans le cadre d'un programme scolaire pouvaient modifier leur comportement
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alimentaire ainsi que celui de leur famille. Un programme nutritionnel a donc été établi avec
les enseignants, les médecins scolaires et nutritionnistes ainsi qu'avec les conseillers
pédagogiques, en collaboration avec l'Education Nationale. En 1992, au début de l'étude, des
enquêtes alimentaires incluant semainiers et questionnaires de fréquence de consommation,
ont été remises aux enfants et à leurs parents afin d'effectuer une évaluation ''nutritionnelle''
initiale. L'information nutritionnelle a ensuite été délivrée aux enfants pendant cinq ans selon
le programme scolaire d'éducation nutritionnelle établi. En 1997, une nouvelle série
d'enquêtes alimentaire ainsi qu'une évaluation ''pédagogique'' effectuée par l'Inspection de
l'Education Nationale, sont réalisées. Il en ressort que les enfants de Fleurbaix et Laventie ont
acquis de meilleures connaissances nutritionnelles que ceux issus des villes témoins (53,1%
de réponses justes aux tests de nutrition contre 42,2% dans les villes témoins). Certaines
habitudes alimentaires familiales ont été modifiées telles qu'une augmentation de la fréquence
de prise de petits déjeuners, plus structurés, une meilleure qualité des graisses alimentaires ou
une réduction des apports énergétiques totaux et des graisses alimentaires, surtout chez les
filles. Cette première étude a donc été concluante quant à l'intérêt d'une intervention
nutritionnelle par l'intermédiaire du milieu scolaire et à son efficacité sur le changement des
habitudes alimentaires.(63)

La seconde étude FLVS2 a eu lieu de 1998 à 2002, elle concernait l'étude des déterminants de
la prise de poids et portait sur la cohorte initiale. Le but était de comprendre les liens existants
entre la prise de poids et les facteurs génétiques ou environnementaux. Étaient considérés
dans cette seconde étude les facteurs nutritionnels ainsi que l'activité physique et les habitudes
de vie. Cette étude a principalement permis de montrer chez l'enfant que le promoteur du gêne
de structure de l'insuline joue un rôle dans l'obésité des garçons, et que chez les jeunes filles,
le taux de leptine diminue avec le temps passé à pratiquer une activité physique. Par ailleurs,
il a été constaté que la lecture est un marqueur de sédentarité à part, le temps passé à lire,
contrairement aux autres activités sédentaires comme regarder la télévision n'augmentant pas
l'adiposité.

La troisième et dernière étude réalisée de 2002 à 2007 portait sur l'intervention
environnementale dans le domaine de la nutrition et des activités physiques, déterminants de
la prise de poids. L'objectif était de donner à chacun les moyens de devenir acteur de sa
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propre santé, via un programme de ‘‘coaching’’ à la santé: chaque habitant le souhaitant
pouvait bénéficier d'un bilan de santé tous les deux ans. Les résultats obtenus à l'issue de ce
dernier ont ensuite été commentés par une diététicienne à l'ensemble de la famille, assortis de
conseils en matière de nutrition, reprenant les grands axes du Programme National Nutrition
Santé, à savoir une augmentation de la consommation de fruits et légumes, une réduction des
apports lipidiques, une augmentation de l'activité physique quotidienne... (64)

1.8.3. RÉSEAUX VILLE - HÔPITAL
1.8.3.1. Institut St Pierre
L’Institut St-Pierre de Palavas-les-Flots est un établissement privé participant au service
public hospitalier, rattaché à la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la
Personne (FEHAP) consacré exclusivement à l’enfant et à l’adolescent. Il comprend un
service de pédiatrie au sein duquel sont présentes une unité de court séjour pour la prise en
charge des maladies chroniques et une unité de moyen séjour, l’Unité de Diététique Médicale.
Au sein de cette unité 20 lits permettent d’accueillir des enfants obèses pour des séjours de 2
semaines lors des vacances scolaires ou de 1 à 3 trimestres durant l’année scolaire. Des
consultations externes sont également réalisées permettant la prise en charge des enfants
obèses en ambulatoire.
L’équipe de l’Unité de Diététique Médicale se compose de quatre médecins pédiatres, de trois
diététiciennes et d’une Unité Médico-psychologique comprenant un médecin psychiatre et des
psychologues. L’Institut est équipé d’un plateau technique d’exploration et d’évaluation
fonctionnelle, dans les domaines de l’endocrinologie, de la cardiologie et de la pneumologie
infantile.
L’Institut St-Pierre est le centre référent pour la prise en charge du surpoids et de l’obésité
chez l’enfant dans la région Languedoc-Roussillon, et propose un suivi personnalisé et adapté
à l’enfant, en ambulatoire ou lors de séjours plus ou moins longs.
Du fait d’une demande de prise en charge en externe de plus en plus importante, les délais
d’attente pour une première consultation sont de plus de 3 mois. Un partenariat avec les
praticiens de ville se met actuellement en place sous forme de réseaux de soin afin de
répondre à la demande croissante. Ces praticiens bénéficient d’une formation médicale
complémentaire afin de réaliser le suivi ambulatoire. (65)
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1.8.3.1.1. Prise en charge ambulatoire
La prise en charge ambulatoire se fait suite à la consultation initiale dans la majorité des cas
ou à l’issue d’un séjour au sein de l’établissement.
La consultation initiale est indispensable pour débuter la prise en charge de l’enfant en
surpoids ou obèse. Elle permet d’évaluer les attentes de l’enfant et de sa famille ainsi que leur
motivation respective, de rechercher une éventuelle cause à l’origine de l’obésité. Elle est
effectuée par un des médecins pédiatres qui réalise un recueil de données et un examen
clinique permettant de remplir le dossier médical de l’enfant. Des objectifs quantitatifs
réalistes de stabilisation ou de perte de poids sont ensuite fixés avec l’enfant. Pour l’aider à
les atteindre, on lui propose des objectifs qualitatifs de modification de son comportement
alimentaire et de son activité physique au quotidien ou de prendre contact avec un
psychologue. A l’issue de cette consultation médicale initiale, un projet thérapeutique est
défini. Pour réaliser les objectifs fixés, l’enfant sera le plus souvent revu lors de consultations
successives en externe ou bénéficiera d’un séjour à l’Institut d’une durée plus ou moins
longue.
Une diététicienne intervient à l’issue de la consultation médicale afin de réaliser une enquête
alimentaire auprès de l’enfant et de sa famille qui reflète le comportement alimentaire
spontané de l’enfant et les habitudes alimentaires de la famille. La diététicienne évalue
également les connaissances de la famille en matière de nutrition et délivre des conseils
diététiques. L’intervention d’un psychologue est également possible mais relativement rare
lors de cette première consultation. Enfin, un programme de réentrainement à l’effort
individualisé peut être planifié après réalisation d’une exploration à l’effort.

Le suivi ambulatoire de l’enfant obèse n’est pas standardisé. Il se veut adapté à chacun et doit
permettre une certaine continuité dans la prise en charge par les différents intervenants
(médecin, diététicienne, psychologue…). Au début le suivi est assez rapproché, il est prévu
sur une durée de trois ans au minimum. Le relai par le médecin traitant est un atout important,
qui n’est pas toujours réalisable, faute de disponibilité de celui-ci ou en raison de la nécessité
d’une prise en charge pluridisciplinaire requise par l’enfant.
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Dans le cadre du réseau Ville-Hôpital qui est actuellement mis en place, le médecin
généraliste, le pédiatre, le médecin de PMI ou scolaire, ou l’endocrinologue peuvent assurer la
prise en charge initiale de l’obésité de l’enfant. Autour de ce référent central, gravitent
différents relais : des services hospitaliers comme l’Institut St-Pierre pour assurer les
consultations spécialisées ou la prise en charge des obésités nécessitant un séjour dans
l’établissement, des généralistes pour un suivi régulier, des diététiciennes libérales, des
psychologues, des médecins ou infirmières scolaires et des éducateurs sportifs. Le réseau
permet une prise en charge optimisée de l’obésité offrant des soins de proximité et des sites
spécialisés si besoin. (65)
1.8.3.1.2. Séjours de courte et de longue durée
Les séjours à l’Institut St-Pierre ne concernent qu’une minorité d’enfants, ils sont réservés aux
enfants pour lesquels la prise en charge en ambulatoire a échoué ou à ceux qui souhaitent
acquérir une certaine autonomie par rapport à leur famille. Deux types de durée sont proposés
en fonction du profil du jeune patient et de ses besoins en matière de prise en charge : des
séjours de courte durée pour des enfants âgés de 10 à 18 ans présentant une obésité moyenne
à sévère ou des séjours de longue durée, destinés à des adolescents de 12 à 18 ans porteurs
d’obésité morbide. Les séjours de courte durée durent une à deux semaines et se déroulent
pendant les vacances scolaires permettant à l’enfant de poursuivre sa scolarité dans son
établissement. Les séjours de longue durée durent un à trois trimestres, la scolarité est assurée
au sein de l’Institut de la 6ème à la terminale.
Le but de ces séjours est de permettre à l’enfant obèse de stabiliser son poids voire d’en
perdre. Ils l’aident également à ré-apprivoiser leur corps, afin d’avoir une meilleure image
d’eux-mêmes. La prise en charge sur le plan nutritionnel est primordiale, les diététiciens
occupent une place centrale en apportant une éducation nutritionnelle adaptée. Les enfants
bénéficient d’un apprentissage théorique mais également pratique en matière de nutrition avec
des ateliers cuisine lors desquels ils apprennent à mettre en place un équilibre alimentaire,
dans une ambiance conviviale.
Les éducateurs sportifs participent aussi à la prise en charge en ré-entraînant l’enfant à l’effort
et en l’aidant à sélectionner un sport adapté à son corps et à son poids, que celui-ci devra
poursuivre après son séjour.
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A la sortie de l’établissement, un suivi minimal de 3 ans est prévu en concertation avec le
médecin traitant. (65)
1.8.3.2. Réseaux pour la Prévention et la prise en charge de l’Obésité en Pédiatrie
(REPOP)
1.8.3.2.1. Fonctionnement des REPOP
Les premiers réseaux REPOP, Ile de France, Toulouse et Grand Lyon se sont constitués entre
2002 et 2004. On en recense actuellement sept: réseaux REPOP Ile-de-France, Toulouse,
Franche Comté, Grand Lyon, Aquitaine, Nord Cotentin et Nord Réunion. Mis en place dans le
cadre du PNNS1, ils répondent à la problématique posée par la franche augmentation de la
prévalence de l’obésité en France chez l’enfant et par les enjeux que celle-ci représente en
matière de santé et de coût économique. Avant leur mise en place, l’hypothèse initiale était
que l’effet de ces réseaux dépasse leur propre cadre afin que la prise en charge de l’obésité
soit de même qualité pour les enfants qu’ils fassent ou non partis du réseau. (66)

Ces 7 réseaux ont un objectif commun qui est donc la prévention de l’obésité. Chacun d’eux a
développé des actions préventives à différents niveaux : scolaire auprès du corps enseignant
en maternel, ou des professeurs d’éducation physique pour les enfants et adolescents, familial
avec l’éducation des parents sur l’alimentation, la sédentarité et l’activité physique,… Les
différents intervenants en matière de santé tels que les équipes de PMI, les services de santé
scolaire et de l’Education Nationale ont été sensibilisés à cette prévention.

Grâce à une très bonne collaboration entre les REPOP et leurs partenaires privilégiés, les
équipes de PMI et de médecine scolaire, le dépistage peut être réalisé le plus précocement
possible. Ceci en améliore les résultats. Une meilleure efficacité a également été observée,
permise par une bonne communication entre les différents acteurs.

Les REPOP réalisent une prise en charge qui se veut de proximité et pluridisciplinaire avec
une équipe médicale et paramédicale variée (diététiciens, psychologues,…) au sein de
laquelle la communication est de mise. La prise en charge de l’enfant obèse se fait également
dans la durée : celui-ci s’engage initialement pour deux ans de suivi régulier, avec des

60

consultations médicales répétées tous les 2 à 3 mois et l’intervention de paramédicaux en
fonction des besoins et des souhaits de la famille. (67, 68)

Les REPOP bénéficient de financements spécifiques provenant d'une enveloppe budgétaire
dédiée aux réseaux, la Dotation Régionale pour le Développement des Réseaux (DRDR).
Cette dernière est financée conjointement par les Unions Régionales des Caisses d'Assurance
Maladie (URCAM) et les Agences Régionales d'Hospitalisation (ARH). Le fonctionnement
du réseau ainsi que les consultations des médecins libéraux adhérents sont financés par ce
budget. Une partie de ce budget est également allouée aux consultations auprès des
paramédicaux, psychologues et diététiciennes, habituellement non remboursées par la sécurité
sociale, pour les familles les plus démunies. (28)
1.8.3.2.2. Les acteurs de terrain
Le médecin libéral qui dépiste l’obésité chez son jeune patient et décide de l’inclure dans le
réseau avec son accord et celui de sa famille, est responsable de la prise en charge et du suivi.
Il peut se faire aider par des professionnels paramédicaux adhérant au réseau et par l’équipe
de coordination du réseau.
Les professionnels adhérents bénéficient de divers avantages, tant sur le plan de la formation
que financier. En effet, des journées de formation sont réalisées, des outils validés d’aide à la
prise en charge sont mis à leur disposition. Enfin, une meilleure communication entre les
différents professionnels est possible grâce à un accès facilité via le réseau. Il existe une
rémunération complémentaire des médecins lors de consultations dans le cadre du réseau et
les consultations diététiques et psychologiques nécessaires sont prises en charge par le réseau.
(68)
1.8.3.2.3. Un dossier médical partagé
Afin d’obtenir une coordination entre professionnels qui soit la plus efficace possible, un
dossier médical partagé a été mis en place. Celui-ci est même informatisé et sécurisé,
opérationnel depuis début 2008 pour certains REPOP comme celui d’Aquitaine. Il comprend
les différentes consultations médicales d’inclusion et de suivi, les comportements habituels du
patient inclus sur le plan diététique et de l’activité physique. Il permet de suivre l’évolution de
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l’IMC sur les courbes de croissance. Les professionnels paramédicaux, diététiciennes et
psychologues du REPOP y ont également accès. (69)
1.8.3.2.4. Premiers résultats d’évaluation
Le réseau REPOP Toulouse Midi-Pyrénées a publié en 2006 ses premiers résultats. Il en
ressort une forte adhésion des partenaires du réseau tant sur le plan des médecins et des
paramédicaux libéraux qu’au niveau des enseignants en éducation physique et sportive, de la
protection maternelle et infantile ou des représentants des crèches… En effet la participation
au dépistage et à la prise en charge de l’obésité pédiatrique représentait alors environ 1500
professionnels. 900 enfants ont bénéficié de cette prise en charge, et 85% de ceux suivis sur 2
ans ont baissé ou stabilisé leur IMC. On ne dénombrait par ailleurs que 20 à 25% d’enfants
perdus de vue. (70)
L’évaluation globale des REPOP est en cours, ceux d’Ile-de-France, Toulouse et FrancheComté est réalisée par un même évaluateur externe. Afin de pérenniser ces réseaux, une
évaluation finale est nécessaire. Cependant, aucune donnée de référence n’existe à ce jour
pour permettre la comparaison entre une prise en charge « classique », extra-réseau et une
prise en charge pluridisciplinaire telle que proposée par les REPOP. Des données
épidémiologiques doivent donc être recueillies afin de permettre une réelle évaluation qui
pourrait rendre pérennes les REPOP. (66)
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II. ASSOCIATION
VOSGIENNE DE
PROMOTION DE LA
NUTRITION
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2.1. HISTORIQUE
2.1.1. PRÉMICES DU RÉSEAU : 2003
En mars 2003, à l’initiative de la CPAM des Vosges et de son sous-directeur, M. ENRIETTO,
un groupe de réflexion sur l’obésité pédiatrique dans les Vosges se met en place. Il est
initialement constitué de 3 médecins généralistes, les Dr PIERRE J., SIEBLER M., VILESPY
F., 2 pédiatres, les Dr KRIER A., MICLO J.P. et 3 diététiciennes, mesdames SIBLOT C., LE
PENNEC C. et DECHAZEAUX B., tous libéraux.

2.1.2. CRÉATION DU RÉSEAU : 2004
L’Association Vosgienne pour la Promotion de la Nutrition (AVPN) est créée en juin 2004. Ce
réseau est issu d’une réflexion commune entre les professionnels de santé libéraux et la
CPAM des Vosges. Il répond à une priorité de santé au niveau national au travers du PNNS, et
sur le plan régional, dans le cadre du Programme Régional de l’Assurance Maladie (PRAM)
Nutrition Lorrain. Sa finalité est de mettre en place un réseau de médecine libérale intervenant
dans le dépistage et la prise en charge du surpoids et de l’obésité des enfants. Il doit organiser
le parcours de soins des patients et l’échange d’informations entre les acteurs, ainsi que leur
coordination.
Les objectifs que s’est fixé le réseau sont médicaux, organisationnels et qualitatifs:
-

Médical, dans la stabilisation de l’évolution de l’IMC via un parcours de soins
personnalisé pour chaque patient.

-

Organisationnel, par une prise en charge pluridisciplinaire et coordonnée,
nécessitant une bonne information et une action de sensibilisation des acteurs.

-

Qualitatif, par l’intermédiaire d’une nécessité d’évolution d’un comportement
nutritionnel et de sédentarité.

Les enfants concernés par ce réseau doivent être âgés de 2 à 12 ans, avec un IMC au dessus
du 90ème percentile ou présentant un rebond précoce d’adiposité. Ils sont inclus sur une
période de deux ans et bénéficient de consultations médicales, diététiques et psychologiques.
Un réapprentissage des activités sportives leur est également proposé.
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2.1.3. FINANCEMENT
Le budget de l’AVPN est initialement évalué à 742 000 € pour trois ans. Afin de couvrir ces
dépenses, les Dr ROBERT et VILESPY, directeur médical et président, réalisent donc en 2004
un appel à projet devant les financeurs : le Fond d’Aide à la Qualité des Soins de Ville
(FAQSV) et la Dotation Régionale pour le Développement des Réseaux (DRDR) de l’Union
Régionale des Caisses d’Assurance Maladie (URCAM), la ville d’Epinal et la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) des Vosges.
Le FAQSV participe au financement des dépenses d’investissement tels que l’achat de
matériel informatique et de bureau, de fonctionnement recouvrant notamment la formation
des professionnels de santé libéraux et l’évaluation externe du projet assurée par l’école de
Santé Publique de Nancy. Il assure 18% du financement.
La DRDR prend en charge les actes dérogatoires des médecins libéraux, des diététiciens et
des psychologues. Elle assure également le financement du personnel salarié (directeur et
secrétaire). Sa part de participation est évaluée à 80% du budget total.
Le FAQSV et la DRDR fusionnent fin 2007 pour donner le Fond d’Intervention pour la
Qualité et la Coordination des Soins (FIQCS)
La ville d’Epinal via les collectivités locales, met gracieusement à disposition du réseau les
infrastructures sportives municipales (gymnase, piscine) ainsi que les éducateurs sportifs.
La CPAM prête les locaux initialement occupés par l’AVPN et participe activement à
l’impression de nombreux documents.
L’URCAM, via le Fond National de Prévention, d’Education et d’Information Sanitaire
(FNPEIS), assure le financement des cartes sportives.
2.1.4. EXTENSION GÉOGRAPHIQUE
A l’origine, l’inclusion géographique des jeunes patients se limitait aux deux cantons
d’Épinal, en partenariat avec la ville d’Épinal. Mais la vocation du réseau était
départementale. Dès que l’efficacité de son dispositif a été établie, il a pu étendre son
territoire géographique.
L’année 2007 a vu l’extension au canton du Chatenois et à celui de Châtel-sur-Moselle, en
partenariat avec les villes de Neufchâteau et Thaon-les-Vosges.
Les cantons de Neufchâteau, Bulgnéville, Coussey, Charmes, Le Thillot, Saulxures et
Gérardmer, en partenariat avec les municipalités de Gérardmer et du Thillot ont été intégrés
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au réseau en 2008. La même année, les consultations des diététiciens et psychologues,
initialement assurées soit dans les locaux de l’AVPN soit dans leurs cabinets, ont été
délocalisées dans des locaux extérieurs (CCAS de Neufchâteau, Hôpitaux de Châtel, du
Thillot, de Bussang).
Certains patients dont les lieux de résidence ne font pas partie des cantons couverts par
l’AVPN, peuvent tout de même bénéficier des prestations du réseau si les distances le leurs
permettent.
L’extension aux cantons de Bruyères, Rambervillers, Mirecourt et Saint-Dié fait partie des
projets pour 2010, tout comme l’extension au canton de Remiremont dans le cadre d’un
partenariat avec les autres réseaux existants (MDE : Maison du Diabète d’Épinal, ALCOV:
Association de Lutte Contre l’Ostéoporose dans les Vosges, ICALOR : Insuffisance
Cardiaque en LORraine). L’objectif serait alors de toucher 60% de la population vosgienne.

2.1.5. ÉVOLUTION DU RÉSEAU
En 2008, l’âge d’intervention et d’inclusion est étendu à 16 ans.
De nouveaux ateliers sont créés :
-

L’atelier ‘grande surface’ en 2007, initialement à titre expérimental, financé par le
Groupe Régional de Santé Publique (GRSP) qui applique le Programme Régional
de Santé Publique. Il est maintenu compte tenu de son succès et entre, fin 2007,
dans le budget normal du FIQCS.

-

L’atelier cuisine à partir d’octobre 2009, avec le concours du Centre Social du
Plateau de la Justice, où il se déroule. Il est financé par le FIQCS.

En 2009, l’ âge d’intervention débute à partir de 12 mois dans certains secteurs. Des actions
dans les crèches sont mises en place dans 2 zones, le territoire 13 de la Plaine et le territoire
17 des Vosges Centrales, comprenant 18 établissements au total. Leur financement dépend du
GRSP. Elles consistent en un dépistage du surpoids avec une éventuelle prise en charge par
l’AVPN chez les enfants de plus de 1 an et une éducation thérapeutique collective, proposés
aux parents.
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2.2. FONCTIONNEMENT, ORGANISATION
2.2.1. RÔLE CENTRAL DU MÉDECIN TRAITANT (GÉNÉRALISTE OU
PÉDIATRE)
Le médecin a un rôle central dans la prise en charge de l’enfant en surpoids au sein de
l’AVPN, il assure le dépistage et son inclusion dans le réseau et assure ensuite le suivi de
l’enfant dépisté. L’entrée dans le parcours de soins ne peut être effectuée que par le médecin
coordonnateur membre de l’association, qui décide seul de l’opportunité de la démarche. Il
peut avoir été informé ou sollicité par un professionnel de santé agissant dans le cadre de la
médecine scolaire, de la PMI ou d’une structure hospitalière. La prise en charge de l’enfant
dure au maximum 2 ans donnant lieu nécessairement à une action coordonnée, assurée par le
médecin coordonnateur qui sollicite les autres acteurs membres de l’association :
diététiciennes de ville, éducateurs sportifs, psychologues… À la demande des parents, un
suivi médical de l’enfant peut se poursuivre, en dehors du cadre de l’AVPN.

Pour être adhérent à l’AVPN, le médecin coordonnateur doit s’acquitter d’une cotisation de 10
euros par an et signer la charte d’adhésion des professionnels de santé (Annexe n°4 p137). Il
doit également suivre les séances de formation organisées par l’AVPN, qui portent sur
l’organisation et le fonctionnement du réseau et sur les modalités de dépistage et de prise en
charge de l’obésité chez l’enfant et l’adolescent.

La coordination administrative n’est pas à la charge du médecin coordonnateur; elle est
assurée par l’AVPN qui gère un secrétariat à cet effet. Lors de la première consultation le
médecin coordonnateur renverra à l’AVPN grâce à une enveloppe T, un exemplaire de la
charte signée par les parents, le feuillet détachable du dossier médical, un exemplaire de
l’enquête alimentaire et la demande d’intervention sportive. Les parents prennent rendez-vous
auprès du secrétariat pour les consultations avec la diététicienne et directement auprès du
psychologue. Pour l’intervention physique et sportive, lors de l’échange téléphonique à la
prise de contact entre les parents et l’AVPN, la secrétaire propose les activités sportives
existantes dans la zone géographique concernée (locaux, horaires..), y inscrit l’enfant en
fonction de ses préférences et des disponibilités familiales et avertit la structure concernée.
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2.2.2. UNE PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE
2.2.2.1. Médicale
La mesure du poids et de la taille et le calcul de l’IMC font partie d’une consultation de
médecine générale ou de pédiatrie. C’est dans ce cadre que le médecin dépiste l’enfant de 2 à
16 ans en surpoids: IMC supérieur au 90ème percentile de la courbe de MF Rolland Cachera ou
en rebond précoce d’adiposité. Il propose alors aux parents l’inclusion de leur enfant dans le
réseau pour une durée de 2 ans en les sensibilisant au risque que présente un surpoids et à la
nécessité d’une prise en charge. Si les parents acceptent, ils signent la charte d’adhésion des
parents et l’enfant est alors inclus à l’AVPN. La motivation de l’enfant et de son entourage est
importante à évaluer car elle est un déterminant primordial de la réussite de la prise en charge.

Lors de la première consultation le médecin présente aux parents et à l’enfant le
fonctionnement du réseau et leur expose les différents types d’intervention dont il pourra
bénéficier. Il remplit le dossier médical AVPN comprenant des renseignements médicaux et
administratifs sur l’enfant et sa famille, ainsi que les demandes d’interventions éventuelles :
nutritionnelle, toujours, sportive, souvent, ou psychologique, parfois. Une liste des
intervenants est remise aux parents. L’AVPN fixe le rendez-vous auprès des diététiciennes et
inscrit l’enfant aux activités sportives, les parents prennent eux-mêmes les rendez-vous auprès
du psychologue. Un carnet de rendez-vous est remis aux parents avec la date de la prochaine
consultation. La première consultation est également l’occasion de remplir une enquête
alimentaire (Annexe n°7 p142), faite par le médecin, permettant d’évaluer le comportement
alimentaire et le type d’aliments consommés par l’enfant. Le médecin conserve le dossier
médical ainsi qu’un exemplaire de l’enquête alimentaire.

L’enfant reverra le médecin coordonnateur pour 4 consultations intermédiaires espacées d’au
moins 3 mois, et une dernière lors de laquelle sera effectué le bilan final, 2 ans après
l’inscription. A chaque consultation, l’IMC de l’enfant sera calculé. Ces consultations sont
l’occasion de discuter avec l’enfant et sa famille des éventuelles difficultés rencontrées, de
féliciter ou d’encourager…
Le médecin perçoit une rémunération supplémentaire de l’AVPN pour chacune des 6
consultations réalisées au cours des 2 ans d’inclusion dans le réseau : les première et dernière
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consultations sont rémunérées 30 euros, celles intermédiaires, 20 euros (en plus des 22 euros
d’une consultation normale).

2.2.2.2. Nutritionnelle
La prise en charge nutritionnelle est obligatoire lors de l’inclusion dans le réseau. L’enfant est
tenu de participer à 6 consultations auprès d’une diététicienne durant ses 2 ans de prise en
charge AVPN. Les première et dernière consultations reviennent à 30 euros, les consultations
intermédiaires sont rémunérées à 20 euros. Elles ne sont pas à la charge de la famille, mais
prises en charge par le réseau.
C’est à la diététicienne de définir le plan de soins, si elle estime que des consultations
supplémentaires seraient nécessaires à l’enfant et à sa famille, le réseau peut financer jusqu’à
4 consultations supplémentaires (soit 10 consultations au total).

Une enquête alimentaire simplifiée (Annexe n°7 p142) remplie lors de la première
consultation avec le médecin coordonnateur peut servir de référence initiale à la prise en
charge diététique. Les buts de cette enquête sont de mettre en évidence les particularités de
l’alimentation de chacun (mangeurs de gras, de sucre, hyperphages), d’étudier les aspects
qualitatif de l’alimentation et quantitatif global.
Selon cette enquête, des corrections diététiques sont préconisées afin de négativer la balance
énergétique. Le but de la prise en charge nutritionnelle est donc de diminuer progressivement
les ingestas jusqu’à ce qu’ils deviennent inférieurs aux dépenses énergétiques. Ceci ne doit
pas se faire par l’instauration d’un régime très strict mais par des conseils précis pour corriger
les erreurs diététiques, comme la réduction de la consommation de produits gras et sucrés, la
diminution du grignotage entre les repas, la répartition des repas au profit de la première
partie de la journée, l’utilisation d’eau à la place des jus de fruits et sodas…

Des ateliers ‘grande surface’ ont également été mis en place en 2007. Chaque enfant et son ou
ses représentants, sont invités à y participer une à deux fois sur les 2 ans de suivi. Ils se
déroulent en partenariat avec différentes grandes surfaces d’Épinal, Thaon-les-Vosges et
Chatenois, et durent environ une heure et demie. Chaque séance se déroule avec 2 familles.
La diététicienne y apprend à la famille, la lecture d’étiquettes alimentaires, en décodant la
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liste des ingrédients et les apports nutritionnels permettant de sélectionner des aliments plus
sains lors de la réalisation des courses.

Des ateliers culinaires ont été développés à partir d’octobre 2009, afin de faire découvrir aux
parents une nouvelle façon de cuisiner limitant les graisses, saine, diversifiée et équilibrée.
L’action concerne 4 ou 5 familles par séances avec un maximum de 8 personnes. Les
adolescents sont particulièrement invités à y participer. Chaque famille peut bénéficier de 2
séances. Le public initialement visé est celui d’Épinal et des communes de sa périphérie.
Les différentes séances sont organisées en 4 sessions de 2 ateliers, se déroulant au Centre
Social du Plateau de la Justice. Elles sont co-animées par la référente santé du Centre Social
et une diététicienne. La référente santé est responsable des achats, de la préparation des
locaux et de l’animation technique du groupe, telle que la préparation des repas. La
diététicienne a en charge, en fonction des thèmes, les apports théoriques et pédagogiques, la
documentation pour les participants et l’animation du groupe.
Les thèmes abordés sont les différents modes de cuisson, l’accommodation des crudités (les
sauces et vinaigrettes), et l’intégration des légumes. Ils sont traités lors des 2 ateliers. Chaque
atelier s’organise autour d’un menu, composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert avec des
modes de préparation et des recettes différentes. Le choix des recettes est fait conjointement
par la référente santé du Centre Social et les diététiciennes.
(Annexe n°12 p158)
Le financement de ces ateliers culinaires est assuré par le FIQCS.
2.2.2.3. Sportive
Le but de la prise en charge sportive est de réapprendre à l’enfant à bouger et à y prendre
goût, à ré-apprivoiser son corps, lors d’activités adaptées à sa surcharge pondérale.
Chaque enfant inclus dans le réseau et pour lequel le médecin coordonnateur l’estime
nécessaire, est tenu de participer aux activités sportives pendant deux années scolaires
complètes au minimum. L’AVPN a des conventions avec les collectivités territoriales, mairies
ou communautés de communes, qui mettent à disposition leurs gymnases ou piscines.
Pendant l’année scolaire, le programme pour les enfants ayant plus de 6 ans, est d’une heure
de pratique sportive en salle et d’une heure en piscine. Des stages spécifiques, d’escalade ou
de danse par exemple, sont proposés pendant les vacances.
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Les séances sont encadrées par des éducateurs sportifs qui ont été formés à la pratique de
l’activité sportive chez l’enfant en surpoids. Le premier groupe a été formé par l’association
‘En forme’, et le second par un professeur de STAPS (Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives) de la faculté de Nancy et une pédopsychiatre, le Dr SIBIRIL. La
formation était axée sur les différents traumatismes, problèmes articulaires ou
cardiovasculaires que peuvent présenter les enfants obèses. L’aspect psychologique n’y était
pas négligé, afin que les éducateurs soient sensibilisés à la gêne que ces enfants peuvent
éprouver vis-à-vis des autres et qu’ils comprennent les raisons de leur manque d’activité
physique.
Les enfants âgés de 2 à 6 ans peuvent également participer à des activités sportives en salle
dans le cadre du groupe des ‘Petits Olympiens’ à Epinal.

Une cotisation de 10 euros par enfant et par année scolaire est demandée aux parents pour les
enfants habitant Épinal et la communauté de communes du Val d’Olima, de 70 euros pour les
enfants extérieurs. Cette cotisation peut être prise en charge par l’AVPN an cas de difficultés
particulières pour les parents (initialement grâce au financement du FNPEIS, actuellement via
celui du GRSP).
Ces activités sportives ne sont plus limitées à la seule ville d’Épinal, elles ont été étendues
aux communautés de communes de Neufchâteau et de Thaon-les-Vosges qui mettent
également à disposition de l’AVPN leur gymnase et leur piscine.
2.2.2.4. Psychologique
La prise en charge psychologique de l’enfant inclus dans le réseau n’est pas obligatoire. Elle
est à proposer par le médecin qui réalise l’inclusion de l’enfant. C’est à lui qu’il revient
d’évaluer les besoins de l’enfant et de ses parents sur ce plan.

L’obésité de l’enfant pouvant être tant la cause que la conséquence d’un mal-être, le soutien
psychologique peut s’avérer nécessaire dans une prise en charge globale. Le psychologue
s’efforce de se situer non pas uniquement au niveau de l’obésité de l’enfant, mais au niveau
plus général de son organisation psychologique et du sens que peut revêtir ce surpoids pour
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lui, dans sa relation à lui-même et aux autres, ainsi que des bénéfices et/ou souffrances qui y
sont secondairement associés.
La prise en charge psychologique commence par un entretien psychologique classique, avec
l’enfant et ses parents, conjoint ou simultané, selon les cas. Dans cet entretien, la psychologue
s’attache à étudier les comportements alimentaires mais explore également l’ensemble des
comportements, en famille et en société. La vie affective, les angoisses et les désirs de
l’enfant, ainsi que la dynamique individuelle et familiale sont aussi abordés.

Le réseau prend en charge 6 consultations au cours des 2 ans de suivi, à raison de 50 euros
pour la première et la dernière consultation et de 35 euros pour celles intermédiaires.
Cependant, si la psychologue le juge nécessaire, 4 consultations supplémentaires peuvent
également être financées.
2.2.3. MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
2.2.3.1. Document de formation
Afin de former les médecins adhérents au réseau, l’AVPN réalise des séminaires au cours
desquels des cas cliniques portant sur l’obésité sont traités sous forme d’atelier. Elle utilise
pour cela des documents réalisés par l’Association pour la Prise en charge et la prévention de
l’Obésité en Pédiatrie (APOP) et la Société Française de Pédiatrie, subventionnés par la
Direction Générale de la Santé et le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale. Ces
documents s’intitulent : Les Parcours du Praticien : Obésité de l’Enfant.
L’objectif des praticiens au cours de ses ateliers est d’aborder toutes les questions qu’ils se
posent tout au long de la prise en charge de leurs patients. Un atelier se déroule en plusieurs
temps :
-

L’évaluation pré-test permet d’évaluer les connaissances du groupe avant la
réalisation de l’atelier, elle n’est pas individuelle (les fiches de recueil des réponses
sont anonymes).

-

Vient ensuite la lecture du Parcours, durant quelques minutes, qui met le praticien
dans les situations de son exercice quotidien, puis des Questions qui rappellent les
problèmes qui peuvent se poser tout au long de la prise en charge des patients. Les
praticiens sont invités à y répondre et à en sélectionner les points clés.
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-

Une synthèse des sélections individuelles est ensuite effectuée en groupe. Un
expert référent présent anime la discussion sur les points clés et les questions du
groupe. Il peut également éclairer le débat avec ses connaissances personnelles et
en s’aidant du fascicule des Commentaires. Ces derniers sont un texte de référence
validé par le Comité scientifique et pédagogique du groupe de rédaction de
l’APOP.

-

Une discussion de synthèse permet enfin de répondre aux objectifs pédagogiques
majeurs et de remettre le document de référence aux praticiens. L’expert référent
peut éventuellement faire une intervention sur les points clés de son choix.

-

L’évaluation post-test teste l’acquisition des connaissances du groupe. L’animateur
fait la synthèse des réponses avant et après l’atelier et la transmet à l’éditeur.

Deux ateliers différents sont proposés aux praticiens. L’un concerne l’obésité chez un garçon
de 6 ans et l’autre, l’obésité chez une adolescente de 15 ans. Le parcours comprend différentes
étapes avec des questions correspondantes. Par exemple, le premier atelier se déroule ainsi :
-

Etape n°1 : Détection et affirmation de l’obésité.

-

Etape n°2 : Recherche et évaluation des facteurs favorisant l’obésité.
o Information des parents et de l’enfant, évaluation du contexte psychofamilial
o Evaluation des facteurs alimentaires et comportementaux pouvant
expliquer l’obésité.

-

Etape n°3 : Prise en charge initiale de l’obésité de l’enfant, ajustements
alimentaires et comportementaux.

2.2.3.2. Charte d’adhésion
Des professionnels de santé
La charte d’adhésion des professionnels de santé doit être signée par les médecins qui
souhaitent inclure un enfant dans le réseau et devenir ainsi médecin coordonnateur, les
diététiciennes et les psychologues, qui assurent des consultations dans le cadre du réseau.
Elle comprend les objectifs du réseau : améliorer la prévention et la prise en charge du
surpoids et de l’obésité des enfants de 2 à 16 ans et promouvoir des actions de promotion de
la santé pour lutter contre la sédentarité et les déséquilibres alimentaires.
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Le professionnel de santé en signant cette charte s’engage également à favoriser les actions
proposées dans le cadre du réseau : coordination entre le médecin et les intervenants, mise en
pratique des recommandations de l’ANAES et de l’AFSSAPS, information des patients sur
les prestations du réseau et participation aux actions de formation préconisées ou organisées
par l’AVPN.
Sur cette charte figurent les nom, prénom, adresse, numéro d’identification, qualité et
signature du professionnel de santé.
L’adhésion à l’AVPN peut être interrompue à tout moment s’il le désire, en en faisant part par
document écrit au président de l’AVPN.
(Annexe n°4 p137)
Des parents
La charte d’adhésion des parents certifie que ces derniers ont été informés de leurs droits et
engagements par le médecin coordonnateur et leur permet d’adhérer librement au réseau de
soins de l’AVPN. Elle est signée en 2 exemplaires par les parents ou par le représentant légal
en cas de séparation, l’un est conservé par les parents et l’autre renvoyé à l’AVPN.
Elle reprend les droits et engagements des parents à savoir leur libre choix des intervenants
possibles, parmi la liste des professionnels de santé adhérents au réseau. Ils ont également
libre accès aux données de l’enfant et peuvent à tout moment se retirer du parcours de soins
s’ils le souhaitent. Ils sont par ailleurs tenus d’informer le médecin coordonnateur, s’ils font
appel à d’autres professionnels de santé en dehors du réseau pour des démarches de même
nature que celui-ci.
(Annexe n°5 p138)
2.2.3.3. Dossier médical commun
(Annexe n°6 p139)
Le dossier médical permet de centraliser les données concernant l’enfant tout au long du suivi
par le médecin coordonnateur. Le support papier est transformé en dossier informatisé au
secrétariat de l’AVPN. Le médecin coordonnateur, le directeur médical et la secrétaire de
l’AVPN sont autorisés à le consulter. Ce fichier informatique est déclaré à la CLIN; les
parents qui en font la demande, peuvent donc également consulter le dossier de leur enfant.
Les informations circulent cependant entre le médecin, les diététiciennes, les psychologues et
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les éducateurs sportifs via l’AVPN grâce à des commentaires des professionnels de santé
notés dans le dossier à destination des autres professionnels de santé.

Le médecin coordonnateur remplit le feuillet avec duplicata lors de la consultation initiale. Il
comprend des renseignements administratifs et médicaux.

Y figurent :
- la date d’inclusion à l’AVPN,
- les nom, prénom et adresse de l’enfant,
- le statut familial (si les parents sont séparés, le représentant légal est renseigné),
- la signature des parents et le tampon d’identification du médecin coordonnateur,
- les noms, prénoms des 2 parents ainsi que leur profession et les sports qu’ils
pratiquent.
Sur le plan médical, on relève l’âge, le poids et la taille des parents ainsi que ceux des
membres de la fratrie. Les antécédents ou facteurs de risque cardio-vasculaires familiaux sont
notés.
L’enfant inclus est également interrogé sur le motif de consultation : moquerie, regard des
autres, essoufflement… Sa date de naissance, son sexe, la classe fréquentée, les sports
pratiqués et éventuelles contre-indications à la pratique de certains sports ainsi que les
pathologies éventuelles qu’il présente, figurent sur ce feuillet.
Les poids, taille et IMC de l’enfant lors de la première consultation (C1) sont relevés, ainsi
que la présence ou non d’un rebond précoce d’adiposité.
Enfin, le médecin coordonnateur sélectionne les interventions qu’il juge nécessaires à l’issue
de la consultation : diététicienne, psychologue ou sportive.
Le feuillet détachable (duplicata) est ensuite envoyé à l’AVPN qui centralise les données en
un dossier informatisé. Les informations à destination des autres professionnels de santé sont
ainsi accessibles à ces derniers qui interviennent dans le parcours de soins de l’enfant.

Lors des consultations suivantes, le médecin coordonnateur qui conserve le dossier médical
en support papier mentionne sur l’autre volet, la date de consultation, les poids, taille et IMC
de l’enfant afin de suivre leur évolution. Il peut y ajouter des commentaires sur les difficultés
éventuellement rencontrées, les événements intercurrents à la prise en charge,…
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Une fiche complémentaire sur laquelle sont reportées les informations renseignées dans le
dossier médical est à renvoyer à l’AVPN, qui centralise les données. Un exemplaire de cette
fiche est conservé dans le dossier médical du médecin coordonnateur, un deuxième est envoyé
à la diététicienne et un troisième au psychologue.
2.2.3.4. Protocole organisationnel
(Annexe n°3 p136)
Le protocole organisationnel explique aux parents sous forme d’un organigramme, le
fonctionnement du réseau. Le parcours de soins de la prise en charge de leur enfant et les
rôles de chacun (médecin coordonnateur, parents, AVPN, diététicienne, psychologue et
éducateur sportif) y figurent de manière explicite. Les coordonnées de l’AVPN, adresse,
numéro de téléphone et adresse mail sont également mentionnées.
2.2.3.5. Documents diététiques
Enquête alimentaire simplifiée
L’enquête alimentaire simplifiée (Annexe n°7 p142) est remplie par le médecin coordonnateur
lors de la première consultation. Elle a été réalisée par le Pr ZIEGLER, professeur de nutrition
de la faculté de médecine Nancy. Un fascicule d’utilisation de cette enquête est fourni au
médecin pour l’aider à la réaliser et à en interpréter les résultats. (Annexe n°8 p144)

Cette enquête permet de mettre en évidence les particularités de l’alimentation de chacun, et
d’étudier les aspects qualitatif de l’alimentation et quantitatif global. Le but est de repérer les
enfants qui mangent trop sucré ou trop gras, ou qui grignotent de façon excessive. Elle permet
de séparer les normophages des hyperphages.

L’aspect qualitatif de l’alimentation est évalué par des items concernant les repas de l’enfant :
en saute t’il?, quels sont les lieux des repas?, à quelle fréquence mange-t-il au restaurant ou au
fast-food?, à quelle fréquence grignote-t-il entre les repas? Il repose également sur
l’évaluation des habitudes alimentaires en matière de consommation de légumes verts,
laitages, poisson… La prise d’une collation matinale ou d’un goûter ainsi que leur
composition est également notée.
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La seconde partie de l’enquête porte sur l’évaluation des quantités de lipides et glucides
totaux ingérées de manière quotidienne et hebdomadaire par l’enfant. Cet aspect quantitatif de
l’alimentation permet d’avertir les parents des éventuelles erreurs diététiques faites et de les
conseiller sur les apports nutritionnels consensuels pour leur enfant en fonction de son âge. En
approfondissant ainsi le comportement nutritionnel de l’enfant, sa ou ses particularités
alimentaires sont ainsi mises en évidence : mangeur de gras, de sucre...

L’aspect quantitatif global peut ensuite être analysé et interprété par le médecin
coordonnateur. Il est basé sur le calcul des calories ingérées par l’enfant, puis de l’Apport
Energétique Estimé (AEE), reposant sur une estimation d’ingestats.
AEE = (100 x score lipides) + (50 x score glucides) + 1200
L’AEE s’exprime en kilocalories par jour, et est estimé à + ou – 500 kcal/j. Il est ensuite
comparé à l’Apport Energétique Conseillé (AEC). L’AEC tient compte des données
scientifiques concernant les besoins nutritionnels, mais aussi les motivations et habitudes
alimentaires des personnes concernées, dans la mesure où ces habitudes ne sont pas nuisibles
à la santé. Il est déterminé par un groupe d’expert français et figure dans les ANC 2001
(Apports Nutritionnels Conseillés 2001).
Le but de ce calcul n’est pas d’en informer les parents à qui il est indispensable de fournir une
information claire, des messages simples en matière de nutrition. L’intérêt du calcul de l’AEE
est scientifique pour le médecin et lui permet de le comparer à l’AEC, séparant ainsi les
normophages des hyperphages.

Dix pistes pour se préoccuper et s’occuper du poids de nos enfants
Le fascicule intitulé ‘Dix pistes pour se préoccuper et s’occuper du poids de nos enfants’ est
fourni dans le dossier Patient. Il permet de sensibiliser les parents au réel problème qu’est
l’obésité de l’enfant et aux dangers que celle-ci représente. Il propose ensuite une ébauche des
solutions qui s’offrent à eux et dont ils pourront reparler avec leur médecin : savoir dire
« non » à leur enfant en matière d’alimentation et leur expliquer pourquoi, conserver ou
acquérir de bonnes habitudes alimentaires, pratiquer une activité physique régulière comme la
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demi-heure de marche quotidienne et faire peser régulièrement leur enfant afin de pouvoir
calculer son IMC.
(Annexe n°11 p154)
Testez l’alimentation de votre enfant
Le questionnaire ‘Testez l’alimentation de votre enfant’ fait également parti du dossier
Patient. Il existe en deux versions. La première concerne les enfants âgés de 1 à 3 ans et la
seconde, ceux de 3 ans et plus. Il se compose d’une série de questions ayant trait aux
habitudes alimentaires de l’enfant, auxquelles les parents répondent au domicile. Des
réponses pour éclairer les parents sont présentes au verso. Ces questions peuvent aider les
parents à détecter les erreurs réalisées par leur enfant et par eux-mêmes en matière
d’alimentation. Elles peuvent fournir des pistes de discussion avec le médecin coordonnateur
lors de la consultation suivante.
( Annexes n°9 p150 et n°10 p152 )

2.2.4. AUTRES ACTIVITÉS
2.2.4.1. Représentation dans les médias
Articles de presse
L’AVPN apparaît régulièrement dans la presse locale depuis sa création, à raison de 3 à 5 fois
par an. Chaque action, extension géographique ou assemblée générale du réseau est l’occasion
de publier un article dans ‘‘Vosges Matin’’, dans les éditions d’Épinal, de Remiremont ou de
La Plaine. Ces différents articles contribuent à sensibiliser le grand public au problème que
représente actuellement l’obésité infantile, voire à inciter certains parents dont les enfants sont
en surpoids ou obèses à parler de l’AVPN avec leur médecin généraliste pour les inclure dans
le réseau.
L’AVPN a également récemment bénéficié d’une publication dans la revue Le Généraliste,
permettant au réseau de se faire connaître à l’échelle nationale par les médecins généralistes et
de présenter son mode d’organisation et ses diverses actions.
[Vion A. Obésité infantile, un réseau qui bouge. Le Généraliste 2008 ; 2460 : 10-1]
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Télévision locale et régionale
L’AVPN a également bénéficié de reportages télévisés à deux reprises, sur le canal local,
Image Plus, et d’un flash sur la chaine anciennement nommée FR3, dans le cadre des
informations régionales.
2.2.4.2. Soirée Médiatique
Différentes soirées médiatiques ont été organisées depuis la création du réseau, à l’intention
du grand public et/ou des professionnels de santé, afin de faire connaître le réseau au plus
grand nombre et de sensibiliser les acteurs de santé et la population locale à la nécessité de
dépister et de prendre en charge l’obésité de l’enfant.

La première a eu lieu en juin 2004 lors du lancement du réseau. Elle était destinée aux
professionnels de santé des deux cantons d’Épinal, afin de leur présenter le nouveau réseau,
ses activités et son mode de fonctionnement et de répondre aux éventuelles questions posées
par l’assemblée présente. La soirée était animée par les fondateurs du réseau. Y intervenaient
également les Professeurs M. et C. VIDAILHET, pédiatre et pédopsychiatre.

En janvier 2006, une deuxième soirée médiatique était organisée à destination du grand
public, des assistants sociaux, éducateurs de jeunes enfants, directeurs et personnels de
crèche…
Le Pr Michel VIDAILHET y a présenté le problème majeur de Santé Publique que représente
l’obésité infantile, et a rappelé la nécessité de la pesée de l’enfant lors des consultations
médiales et le calcul de l’IMC à interpréter selon les courbes de M.F. Rolland Cachera. Le Pr
Colette VIDAILHET y a expliqué le ou les différents comportements que peut présenter
l’enfant vis-à-vis de la nourriture, en soulignant l’importance de savoir dire non en matière
d’alimentation.
Le Docteur BALTHAZARD, adhérent au réseau, a souligné une problématique de Santé
Publique, résidant dans l’absence de prise en charge à l’heure actuelle sur le risque maladie
avec la nécessité de créer un réseau financé par la DRDR et le FAQSV. Il a également rappelé
qu’il n’existait pas de médicament contre l’obésité.
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Enfin le Docteur VILESPY, président de l’AVPN, a rappelé l’organisation du réseau avec ses
4 acteurs : le médecin traitant, la diététicienne, le psychologue et le service des sports, ainsi
que son fonctionnement.

En octobre 2008, une journée d’information et de prévention intitulée « Diabète en action » a
été organisée pour le grand public par la Maison du Diabète d’Épinal (MDE), la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et l’Association Lorraine d’Aide aux Diabétiques
(ALAD) au Palais des Congrès à Épinal. Un stand y était animé par l’AVPN, la prévention, le
dépistage et la prise en charge de l’obésité chez l’enfant étant nécessaires pour éviter
l’apparition d’un éventuel diabète, ou en réduire l’évolution et ses conséquences.
2.2.4.3. Education nutritionnelle pour les parents (crèche et école maternelle)
En août 2009, une nouvelle action de l'AVPN a été mise en place dans les crèches. Son but est
d'éduquer sur le plan nutritionnel les parents des enfants âgés de 3 mois à 4 ans gardés en
crèche afin de diminuer l'incidence du surpoids et du rebond précoce d'adiposité. Elle doit
également permettre de dépister les enfants présentant déjà un rebond précoce d'adiposité.
Cette nouvelle action a été mise en place devant le constat que, très peu d'enfants inclus à
l'AVPN ont moins de 6 ans. En effet au cours des 4 premières années de fonctionnement du
réseau, 380 inclusions à l'AVPN ont été réalisées, 15% de ces dernières concernaient des
enfants de moins de 6 ans. Or ces inclusions devraient statistiquement atteindre plus du tiers
de l’effectif. En effet, plus de 30% de la population générale des enfants âgés de 2 à 16 ans
ont entre 2 et 6 ans. A noter qu’à ce jour, le taux d’enfants inclus à l’AVPN en raison du
dépistage d’un rebond précoce d’adiposité augmente très nettement.

Cette action se justifie donc par les possibilités de dépistage et d'éducation thérapeutique
nutritionnelle des parents qu'elle permet. Elle concerne actuellement 18 crèches du pays de
l'Ouest Vosgien et du Pays des Vosges Centrales, soit une population de 900 enfants âgés de 0
à 4 ans. Les enfants ne seront inclus à l’AVPN qu’à partir de l’âge de 2 ans.
Pour cela un système de dépistage du rebond précoce d'adiposité est mis en place par les
équipes de Protection Maternelle et Infantile (PMI) qui agissent dans les crèches. Lors de la
consultation obligatoire des 24 mois, le poids et la taille sont mesurés permettant le calcul de
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l'IMC. Les équipes de PMI contrôlent chez les enfants de 2 à 6 ans l'IMC, qui, comparé à
celui à 24 mois, permettra de détecter un éventuel rebond précoce d'adiposité.
Une des cinq diététiciennes libérales du réseau anime un atelier nutritionnel pour apprendre
aux parents les bases diététiques indispensables et la définition du rebond précoce d'adiposité.
Ces séances se déroulent à raison d'une séance de 2 heures par groupe de 20 parents.
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III. AVPN. BILAN À 6 ANS:
ÉTUDE PERSONNELLE
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3.1. OBJECTIFS
L’objectif principal de notre travail d’étude est de réaliser le bilan à 6 ans de l’AVPN. Il porte
sur l’activité de prise en charge des enfants par les professionnels du réseau et sur le suivi
médical avec un recul de 1 à 4 ans pour les enfants inclus.

Nous nous sommes attachés à mettre en évidence dans une première partie descriptive les
différentes étapes et intervenants dans la prise en charge. L’objectif était de montrer le
fonctionnement de ce type de réseau et de rendre ces données réutilisables pour la création de
réseaux similaires, ou pour aider les médecins généralistes et les pédiatres à adapter au mieux
la prise en charge de leurs petits patients obèses à leurs besoins.

La seconde partie qui concerne le suivi médical est principalement basée sur la variation du Z
score de l’IMC des enfants inclus, en fonction de différents critères socio-économiques et
médicaux. Le Z score de l’IMC exprime en déviation standard (DS) et en fractions de DS
l’écart de l’IMC à la moyenne. Cette seconde partie est descriptive et analytique. N’ayant pas
de données sur l’évolution du Z score de l’IMC chez les enfants en surpoids ou obèses
habitant les Vosges non suivis par l’AVPN, nous ne pourrons conclure à une éventuelle
efficacité ou absence d’efficacité du réseau.

3.2. METHODOLOGIE
3.2.1. POPULATION
Afin de disposer d’un recul suffisant, notre étude a débuté en septembre 2004, mois de début
d’activité de prise en charge du réseau, et s’est terminée 5 ans plus tard, en août 2009. Le
suivi des enfants inclus dans notre étude devait être terminé en septembre 2009.

Notre étude a donc porté sur l’activité de prise en charge des enfants par les professionnels de
l’AVPN et sur leur suivi médical de septembre 2004 à août 2009. Ceci a permis d’obtenir un
reflet de l’activité des cinq premières années du réseau.
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L’échantillon d’enfants suivis sur lequel nous avons basé notre étude devait répondre aux
critères suivants, qui sont les critères d’inclusion à l’AVPN:
-

âge compris entre 2 et 16 ans (mais depuis 2008 seulement, auparavant entre 2
et 12 ans)

-

enfant en surpoids ou obèse: IMC à la prise en charge supérieur au 97ème
percentile,

-

signature de la charte d’adhésion par les parents,

-

réalisation de la consultation d’inclusion C1,

-

prise en charge nutritionnelle.

Nous avons constaté que contrairement à ce qui était initialement nécessaire pour une
acceptation de prise en charge par le réseau, la consultation C6 n’était pas toujours réalisée et
que la durée de suivi était parfois inférieure à 2 ans.

L’outil de gestion de la file active de nos patients était celui utilisé par la coordination du
réseau. Il se présente sous la forme d’un fichier Access comprenant toutes les données que
nous avons pu utiliser dans le cadre de notre étude. Ces données étaient rentrées par la
secrétaire du réseau

grâce aux comptes rendus envoyés à l’AVPN par les médecins

coordonnateurs et le personnel paramédical, diététiciennes et psychologues. Elles sont d’ordre
administratif, telles que les lieux de résidence, les origines d’inclusion... et médicales,
nutritionnelles, sportives et psychologiques.
L’analyse statistique des données a été réalisée avec l’aide du Pr KOHLER et Dr JAY,
statisticiens au laboratoire de Santé Publique, Informations médicales et Enseignement
multimédia Assisté par Ordinateur (SPIEAO) de la faculté de médecine de Nancy. Les
références du logiciel de traitement des données utilisé sont les suivantes: Development Core
Team (2009).

A language and environment for statistical computing. Foundation for

Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0.
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3.2.2. DÉFINITION DES VARIABLES ÉTUDIÉES
3.2.2.1. Définition des variables utilisées pour l'étude descriptive de l’activité de
prise en charge des enfants par les professionnels de l’AVPN

Tableau 1: Récapitulatif des variables utilisées pour l'étude descriptive de l’activité de
prise en charge des enfants par les professionnels de l’AVPN

Enfants inclus dans l’AVPN

- nombre
- origine des demandes
- origine géographique (cantons)

Activité de prise en charge diététique et
psychologique

- nombre de consultations et de suivis
diététiques
- nombre de consultations et de suivis
psychologiques

Modalités du suivi médical

- durée du suivi
- nombre de consultations médicales

3.2.2.1.1. Concernant la population de l'étude
o nombre d’enfants inclus dans l’AVPN
Les enfants sont considérés comme inclus une fois réalisée leur première consultation (C1)
auprès du médecin coordonnateur avec le respect des critères d'inclusion (définis ci-dessus)

o origine des demandes d’inclusion (numérotation des médecins)
Un numéro a été attribué à chaque médecin coordonnateur réalisant l'inclusion et le suivi
médical des enfants pris en charge par l'AVPN. C'est par le biais de celui-ci que nous pouvons
déterminer le nombre d'inclusions réalisées par chacun, et ce, de manière anonyme.

o origine géographique (cantons)
Le département des Vosges (88), comme tout département français, est découpé en cantons.
Ce sont ces derniers que nous avons utilisés pour définir l'origine géographique des demandes
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d'inclusion. Des enfants inclus sont également originaires des départements voisins que sont
la Haute-Marne (52), la Meurthe et Moselle (54) et la Meuse (55).

Numéro de canton

Canton

1

BAINS LES BAINS

2

BRUYÈRES

3

CHARMES

4

CHATEL SUR MOSELLE

5

DARNEY

6

DOMPAIRE

7

ÉPINAL

9

MONTHUREUX SUR SAONE

10

PLOMBIÈRES LES BAINS

11

RAMBERVILLERS

12

REMIREMONT

13

SAULXURES SUR MOSELLE

14

LE THILLOT

15

XERTIGNY

16

BULGNEVILLE

17

CHATENOIS

18

COUSSEY

19

LAMARCHE

20

MIRECOURT

21

NEUFCHATEAU

22

VITTEL

23

BROUVELIEURES

24

CORCIEUX

25

FRAIZE

26

GERARDMER

27

PROVENCHÈRES SUR FAVE

28

RAON L’ÉTAPE

29

SAINT DIÉ EST - OUEST

31

SENONES

Figure 1: Carte et tableau des différents cantons des Vosges.
(71)
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3.2.2.1.2. Concernant l'activité de prise en charge diététique et psychologique
o nombre d’évaluations et de suivis diététiques.
o nombre d’évaluations et de suivis psychologiques.

3.2.2.1.3. Concernant le suivi médical des enfants inclus dans l’AVPN
Les critères nécessaires à la prise en charge par l’AVPN concernent entre autres la durée de
prise en charge, théoriquement de 2 ans et le nombre de consultations auprès du médecin
coordonnateur, fixé à 6, mais qui peuvent être plus nombreuses si le médecin le juge
nécessaire (mais non prises en charge par l’ AVPN).
Nous nous sommes attachés à observer la durée du suivi au sein de l’AVPN pour les enfants
de notre échantillon, fléchés «FIN DE PARCOURS» par le réseau et le nombre de
consultations médicales dont ils ont bénéficié.

3.2.2.2. Définition des variables utilisées pour l'étude descriptive et analytique du
suivi médical des enfants inclus dans l’AVPN
Tableau 2: Récapitulatif des variables utilisées pour l'étude descriptive et analytique du
suivi médical des enfants inclus dans l’AVPN
Caractéristiques générales des enfants
inclus

- sexe
- âge à l’inclusion

Contexte socio-familial des enfants à
l’inclusion

- statut marital des parents
- catégorie socio-professionnelle des
parents
- statut pondéral des parents (poids,taille,
IMC)

Suivi médical de la corpulence des
enfants

- statut pondéral à l’inclusion
- IMC à l’inclusion et à la dernière
consultation médicale
- Z score de l’IMC à l’inclusion et à la
dernière consultation médicale
- ∆ Z score IMC
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o catégorie socioprofessionnelle
Les catégories socioprofessionnelles (CSP) sont celles déterminées par l’Institut National de
la Statistique et des Études Économiques (INSEE) et ont pour but de classer la population
active française en différentes catégories, selon le type d’activité professionnelle exercée.
Dans notre étude cette donnée a été recueillie auprès des parents lors de la première
consultation médicale (C1) pour l’inclusion de l’enfant dans le réseau. Elle est utilisée à titre
descriptif.
Cependant 24 CSP ont été recensées chez les parents des enfants de notre échantillon, nous
avons donc réalisé des regroupements afin d’obtenir 5 grandes catégories:
-

artisans et agriculteurs,

-

professions libérales et enseignants,

-

cadres,

-

employés et ouvriers,

-

sans emploi. (Annexe n°13 p159)

o statut staturo-pondéral des parents
Le poids et la taille des parents ont également été recueillis lors de C1 afin de calculer leur
IMC. L’obtention de ce dernier a permis de classer les parents selon qu’ils étaient de
corpulence « normale » (IMC entre 18 et 25 kg/m²) ou en surpoids ou obèses (IMC > 25 kg/
m²)
Trois groupes ont alors été obtenus chez les enfants :
-

les enfants dont les deux parents sont de corpulence « normale »,

-

les enfants dont un des deux parents est en surpoids ou obèse,

-

les enfants dont les deux parents sont en surpoids ou obèses.

o IMC et statut pondéral des enfants
Le statut pondéral à l’inclusion fait référence aux normes françaises du PNNS définies dans la
première partie :
-

l’obésité de degré 1 pour les IMC égaux ou supérieurs au 97ème percentile des
courbes d’IMC françaises, très proche de la courbe de l’IOTF rejoignant l’IMC de
25 kg/m² à 18 ans;
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-

l’obésité de degré 2 pour les IMC égaux ou supérieurs à la courbe établie par
l’IOTF qui rejoint l’IMC de 30 kg/m² à 18 ans;

-

le surpoids correspond au groupe dont l’IMC est situé entre le 90ème et le 97ème

percentile.

o Z score à l’inclusion (C1) et au dernier suivi (C6)
Chez l’enfant l’IMC varie en fonction de l’âge et du sexe. La méthode du Z score de l’IMC
(Zs IMC) consiste à comparer l’IMC de l’enfant à la valeur moyenne normale pour l’âge et le
sexe.
Le Zs IMC s’exprime en déviation standard (DS). Il permet une quantification précise de
l’excès pondéral indépendamment de l’âge et du sexe. Deux formules existent pour le calculer
l’une simple mais mathématiquement inappropriée et l’autre plus précise et plus complexe qui
tient compte de la distribution de l’IMC, la méthode LMS (Last Median Square).
La formule utilisée est : Zs IMC (DS) = [(IMC/M)^L -1]/S. Les valeurs nécessaires pour le
calcul sont issues des références initiales de Rolland-Cachera et al publiées en 1991 (12),
elles-mêmes établies par Cole en 1989 (72).
(Annexes n°14 p160 et n°15 p161)
Dans le cadre du PNNS 2, un logiciel a été mis en place pour le suivi médical des enfants en
surpoids ou obèses. Ce logiciel Calimco peut être gratuitement téléchargé sur internet à partir
de la page: http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/nutrition/logiciel/index.html , il permet
également le calcul du Zs IMC en déviation standard.
Le degré de surcharge pondérale est d’autant plus important que le Zs IMC est élevé. Le 97ème
percentile correspond à un Zs IMC égal à + 2 DS.
Le Zs IMC est donc fréquemment utilisé dans des travaux scientifiques car il permet d’étudier
et de comparer ensemble des sujets d’âge et de sexe différents. (28)

o ∆ Z score IMC
Le ∆ Z score IMC correspond à la différence entre le Zs IMC à la sortie du réseau et celui à
l’inclusion. Il permet d’évaluer l’évolution de la surcharge pondérale du début à la fin de la
prise en charge par le réseau.
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3.3. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS
535 enfants en surpoids ou obèses ont été inclus à l’AVPN en 5 ans depuis le début de son
activité en septembre 2004.
308 enfants étaient en cours de suivi et n’avaient donc pas bénéficié de la consultation C6.
43 enfants avaient quitté le réseau en cours de suivi, pour des raisons diverses:
déménagement, poursuite de la prise en charge par la maison du diabète, décision d’arrêter la
prise en charge par l’AVPN, ou radiation par le réseau en raison d’un manque d’assiduité.
Nous ne bénéficions pas des données de sortie pour 3 enfants pourtant fléchés «FIN DE
PARCOURS», l’un ayant été perdu de vue et les poids et taille des 2 autres enfants sont
absents du fichier informatique de recueil des données.
Notre échantillon comprend donc 181 enfants qui ont été fléchés «FIN DE PARCOURS»
par l’AVPN. L’étude descriptive et analytique des données du suivi médical porte sur cet
échantillon.

535 enfants inclus entre septembre 2004 et août 2009

308 en cours de suivi
7 déménagements
1 poursuite du suivi à la Maison du Diabète d’Épinal
354

14 souhaitent stopper l’AVPN
21 radiations après 2 ans
1 perdu de vue
2 manquent les données de sortie

181 enfants en fin de parcours

Figure 2: Organigramme récapitulatif de sélection de l’échantillon pour notre étude
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3.3.1. ÉTUDE DESCRIPTIVE DE L’ACTIVITÉ DE PRISE EN CHARGE DES
ENFANTS PAR LES PROFESSIONNELS DE L’AVPN

3.3.1.1. Nombre d’enfants inclus dans l’AVPN
À la fin de notre étude, 535 enfants avaient été inclus. L’effectif des 181 enfants, ayant fini
leur parcours de soins et constituant notre échantillon a été obtenu en avril 2008.
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150
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Janv / Avr 06 Sept / Déc 06 Mai / Août 07

Enfants de notre échantillon

Janv / Avr 08 Sept / Déc 08 Mai / Août 09

Enfants inclus à l’AVPN

Figure 3: Evolution des inclusion à l’AVPN entre septembre 2004 et août 2009

3.3.1.2. Origine des demandes d’inclusion (numérotation des médecins) (N=181)

19,9% des 181 enfants inclus, l’ont été par le médecin 1.
9,9% des inclusions sont faites par le médecin 3, 6,6% par le médecin 6, 5,5% par le médecin
14 et 4,4% par le médecin 29.
58,1% des inclusions sont réalisées par les 39 autres médecins coordonnateurs, qui suivent
chacun entre 1 et 5 enfants.
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Figure 4: Origine des demandes d’inclusion
3.3.1.3. Origine géographique (cantons) (N=181)

83,4% des 181 enfants inclus sont originaires du canton d’Épinal, dans lequel a initialement
été créée l’AVPN.
Les autres cantons de Dompaire et Remiremont, représentent 3,3% chacun de l’effectif total.
Ceux de Bruyères et Châtel-sur-Moselle, 2,8% chacun.
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Figure 5: Origine géographique et zone d’habitation (canton)
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3.3.1.4. Nombre d’évaluations et de suivis diététiques (N=181)
Tous les enfants inclus dans notre étude ont bénéficié d’une prise en charge diététique.
- 32,6% ont bénéficié des 6 consultations recommandées lors de l’inclusion dans le
réseau,
- 33,1% ont bénéficié de 7 à 10 consultations au cours des 2 ans de suivi (le réseau
prenant en charge 10 consultations au maximum, lorsque la diététicienne les juge
nécessaires)
- 34,3% ont bénéficié de 2 à 5 consultations diététiques.
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Figure 6: Nombre de consultations diététiques entre septembre 2004 et août 2009
3.3.1.5. Nombre d’évaluations et de suivis psychologiques (N=48)

Il faut rappeler que la prise en charge psychologique dans le cadre de l’AVPN est facultative
et que son indication est à évaluer par le médecin coordonnateur et selon les souhaits formulés
par les parents de l’enfant. De plus certains des 181 enfants inclus étaient déjà suivis sur le
plan psychologique en dehors du réseau.
26,5% des 181 enfants inclus ont bénéficié d’un suivi psychologique.
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Figure 7: Nombre de consultations psychologiques entre septembre 2004 et août 2009
Sur les 48 enfants ayant eu une prise en charge psychologique dans le réseau,
- 77% ont eu moins de 6 consultations (25% en ont eu 2),
- 10,4% en ont eu 6,
- 12,5% entre 7 et 10.
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Figure 8: Nombre de consultations psychologiques chez les 48 enfants pris en charge
par une psychologue
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3.3.1.6. Intervention sportive (N=181)
60,8% des enfants ont bénéficié de l’intervention sportive proposée par l’AVPN,
contre 39,2% qui n’y ont pas pris part.
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Figure 9: Effectifs des enfants ayant bénéficié ou non d’intervention sportive
3.3.1.7. Suivi médical des enfants inclus dans l’AVPN (N=181)
Malgré le critère de durée stipulé lors de C1 par le médecin coordonnateur, il apparait que
certains enfants considérés comme «FIN DE PARCOURS» sont suivis moins longtemps que
les 2 ans requis lors de l’inclusion.
Filles
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Figure 10: Durée du suivi en mois des 181 enfants inclus dans notre échantillon.
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Figure 11: Nombre de consultations médicales effectuées par les 181 enfants de notre
échantillon
On constate que plus de la moitié des enfants de notre échantillon ont bénéficié de moins de 4
consultations médicales, contrairement au contrat initial qui fixe le nombre de consultations
auprès du médecin coordonnateur à 6.
3.3.2. ÉTUDE DESCRIPTIVE ET ANALYTIQUE DU SUIVI MÉDICAL DES
ENFANTS INCLUS DANS L’AVPN
3.3.2.1. Caractéristiques générales
3.3.2.1.1. sexe: (N=181)
Notre échantillon était composé de 117 filles et de 64 garçons.
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Figure 12: Distribution en fonction du sexe des 181 enfants inclus
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3.3.2.1.2. âge à l’inclusion: (N=181)
Les 181 enfants avaient entre 3,5 et 17 ans à l’inclusion. L’âge moyen était de 9 ans.
40,9% avaient entre 9 et 11 ans.
19,3 étaient âgés de 7 à 9 ans, 18,2% de 11 à 13 ans.
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Figure 13: Distribution en fonction de l’âge des 181 enfants inclus
3.3.2.2. Contexte socio-économique
3.3.2.2.1. statut marital des parents: (N=181)
Le statut marital des parents précise si ces derniers sont séparés ou non lors de C1.
69,6% des enfants avaient des parents en couple, 30,4% des parents séparés.
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Figure 14: Statut marital des parents des 181 enfants inclus
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3.3.2.2.2. catégorie socioprofessionnelle: (N=141)
Dans notre étude, la catégorie socio-professionnelle des 2 parents étaient renseignée pour 141
enfants.
La catégorie socioprofessionnelle la plus représentée quel que soit le sexe (58,9%) est celle
des employés et ouvriers. Les parents sans emploi représentent 15,6% des effectifs.

Figure 14: Catégorie socio-professionnelle des parents de 141 enfants de notre
échantillon
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3.3.2.2.3. statut pondéral des parents: (N=138)
Les parents de 138 enfants issus de notre échantillon ont tous deux répondu à la question
concernant leur poids et taille, permettant de définir leur statut pondéral.
Sur ces 138 enfants:
- 78 (56%) ont au moins 1 des 2 parents en surpoids ou obèse.
- 31 (22%) ont leurs 2 parents de corpulence normale (IMC < 25 kg/m^2).
- 29 (21%) ont leurs 2 parents en surpoids ou obèses.
Ainsi sur cet échantillon de 138 enfants, 3 enfants sur 4 avaient au moins un parent en
surpoids ou obèse.

98

80

78
Effectifs

60
40
20

31

29

0
les 2
parents
sont de
corpulence
normale

au moins 1
des 2
parents est
en surpoids
ou obèse

les 2 parents
sont en
surpoids ou
obèses

Figure 15: Statut pondéral des parents de 138 enfants de notre échantillon
3.3.2.3. Suivi médical de la corpulence des enfants
3.3.2.3.1. IMC et statut pondéral des enfants selon les références françaises:
(N=181)
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Figure 16: Statut pondéral initial en fonction du sexe des 181 enfants inclus
Dans notre échantillon de 181 enfants, 31, soit 17,1% étaient en surpoids, 27 filles et 4
garçons. 82,9% des enfants étaient obèses. Sur les 150 obèses, 60,0% présentaient une obésité
de type 1 et 40,0% une obésité de type 2 (voir définitions du surpoids et de l’obésité page 74).
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Figure 17: IMC à l’inclusion C1 et à C6 en fonction de l’âge à C1 et C6 des filles dont Zs

IMC > 0,25

Figure 18: IMC à l’inclusion C1 et à C6 en fonction de l’âge à C1 et C6 des filles dont Zs

IMC < -0,25
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Figure 19: IMC à l’inclusion C1 et à C6 en fonction de l’âge à C1 et C6 des garçons dont

Zs IMC > 0,25.

Figure 20: IMC à l’inclusion C1 et à C6 en fonction de l’âge à C1 et C6 des garçons

dont Zs IMC < -0,25.
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Figure 21: IMC à l’inclusion C1 et à C6 en fonction de l’âge à C1 et C6 des garçons dont

-0,25 < Zs IMC < 0,25.

Figure 22: IMC à l’inclusion C1 et à C6 en fonction de l’âge à C1 et C6 des filles dont

-0,25 < Zs IMC < 0,25.

102

IMC (kg/m^2)

11

13

15

17

19

22

24

26

28

30

32

0

2

4

Obésité

6

10

C2

12

C5
C3

Age (années)

8

C1

C4

C6

14

16

18

50

97

Exemple d’aggravation du Zs IMC (enfant 154)

Figure 23: Amélioration du Zs IMC chez un garçon au cours du suivi.

Figure 24: Aggravation du Zs IMC chez un garçon au cours du suivi.
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Exemple d’amélioration du Zs IMC (enfant 511)
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Exemple d’aggravation du Zs IMC (enfant 27)

Figure 25: Amélioration du Zs IMC chez un garçon au cours du suivi.v

Figure 26: Aggravation du Zs IMC chez une fille au cours du suivi.
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Exemple d’amélioration du Zs IMC (enfant 69)
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Figure 27: Amélioration du Zs IMC chez une fille au cours du suivi.

Figure 28: Amélioration du Zs IMC chez une fille au cours du suivi.
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Exemple d’amélioration du Zs IMC (enfant 45)

3.3.2.3.2. ∆ Z score IMC (=181)
60% des 181 enfants de notre échantillon ont amélioré leur statut staturo-pondéral, 29% l’ont
stabilisé et 11% l’ont aggravé.

11%
29%

Amélioration du Z score IMC

60%

Stabilisation du Z score IMC

Aggravation du Z score IMC

Figure 29: Évolution du Z score IMC des 181 enfants de notre échantillon au cours de la
prise en charge
Parmi les 108 enfants ayant amélioré leur Zs IMC, 68,5 % ont été suivis entre 18 et 30 mois.
Parmi les 53 enfants l’ayant stabilisé, 45,3 % ont été suivis moins de 18 mois et 49 % entre 18
et 30 mois.
Parmi les 20 enfants l’ayant aggravé, 70 % ont été suivis entre 18 et 30 mois.
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Figure 30: ∆ Zs IMC des 181 enfants en fonction de la durée du suivi
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Nous avons ensuite étudié l’évolution du ∆Zs IMC en fonction de différentes variables, que
sont:
- le statut staturo-pondéral des parents (IMC de la mère et IMC du père),
- de l’âge à l’inclusion,
- de la durée du suivi,
- du Zs IMC à l’inclusion,
- du sexe de l’enfant,
- de la prise en charge par une psychologue,
- de la participation aux activités sportives,
- la situation conjugale des parents.

Nous avons réalisé des tests de corrélation entre le ∆ Zs IMC de l’enfant et l’IMC du père et
celui de la mère. Les différents coefficients de corrélation calculés ont été interprété en
fonction du risque alpha à partir de la table du coefficient de corrélation.
(Annexe n°16 p162)
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Figure 31: Corrélation entre le ∆ Zs IMC de l’enfant et l’IMC de la mère.
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Figure 32: Corrélation entre le ∆ Zs IMC de l’enfant et l’IMC du père.
Les coefficients de corrélation entre le ∆ Zs IMC et l’IMC de la mère, et l’IMC du père sont
non significatifs (R = 0,07) quel que soit le risque alpha, il n’y a donc pas de corrélation entre
l’évolution du Zs IMC de l’enfant et le statut staturo-pondéral de ses parents.
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Figure 33: Corrélation entre le ∆ Zs IMC de l’enfant et l’âge à l’inclusion.
Le coefficient de corrélation entre le ∆ Zs IMC et l’âge à l’inclusion est non significatif (R =
0,12) quel que soit le risque alpha, il n’existe donc aucune corrélation entre ces deux
variables.

108

4y = -5,43E-9x - 0,0996
R² = 0,0248
∆Zs IMC

2
0
-2
-4
60j

348j

636j

924j

1212j

Durée du suivi (jours)

Figure 34: Corrélation entre le ∆ Zs IMC de l’enfant et la durée du suivi.
Le coefficient de corrélation entre le ∆ Zs IMC et la durée du suivi est significatif (R = 0,16)
sur le plan statistique avec un risque alpha de 10%.
Le ∆ Zs IMC de l’enfant est donc significativement lié à la durée du suivi. La liaison entre les
deux variables est négative: plus l’enfant est suivi longtemps, plus le ∆ Zs IMC est négatif,
traduisant ainsi une amélioration de son statut staturo-pondéral.
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Figure 35: Corrélation entre le ∆ Zs IMC de l’enfant et le Zs IMC initial.
Le coefficient de corrélation entre le ∆ Zs IMC et le Zs IMC à l’inclusion de l’enfant (à C1)
est significatif (R = 0,27) sur le plan statistique avec un risque alpha de 1%.
Il existe donc un lien important entre l’évolution du Zs IMC au cours de la prise en charge et
le statut staturo-pondéral initial de l’enfant. La liaison entre ces deux variables est négative:
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plus le Zs IMC est élevé, plus le ∆ Zs IMC est négatif. En d’autres termes, plus l’enfant est
obèse initialement, plus importante est sa perte de poids au cours de la prise en charge.

Pour rechercher un éventuel lien statistique entre le ∆ Zs IMC de l’enfant et son sexe, le suivi
éventuel par une psychologue, la participation aux activités sportives et la situation conjugale
de ses parents, nous avons utilisé la loi de Student. (Annexe n°17 p163)
Il apparaît que le test est non significatif pour les 3 dernières variables.
Le ∆ Zs IMC de l’enfant n’est donc pas significativement lié à la prise en charge par une
psychologue ou un éducateur sportif et au fait que ses parents soient ou non séparés.

En revanche, nous pouvons affirmer qu’il existe une différence significative de l’évolution du
∆ Zs IMC selon que l’enfant soit un garçon ou une fille, mais nous ne sommes pas capable de
la mettre en évidence.
En effet, la loi de Student appliquée au sexe de l’enfant retrouve un t = 1,83, avec un risque
alpha de 10%, on considère que le test est à la limite de la significativité.

3.4. DISCUSSION ET PERSPECTIVES
3.4.1. PRISE EN CHARGE DE L’OBÉSITÉ PÉDIATRIQUE PAR L’AVPN
Nous avons initialement étudié les modalités de prise en charge des enfants et adolescents en
surpoids ou obèses, par le réseau AVPN au cours des 5 premières années d’activité.

3.4.1.1. Inclusion des enfants et adolescents en surpoids ou obèses à l’AVPN
3.4.1.1.1. Nombre d’inclusions dans le réseau
Au cours de la première année du réseau, on a décompté 114 inclusions d’enfants et
d’adolescents en surpoids ou obèses, soit quasiment les 2/3 de l’effectif de notre échantillon.
Le nombre d’enfants suivis s’est avéré en constante augmentation: nous comptabilisions 535
inclusions cumulées fin août 2009 au bout de 5 ans d’activité (voir figure 3 page 76).
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Nous avons constaté que les enfants issus de notre échantillon ont été recrutés au cours des 3
premières années, et ce, afin d’obtenir les 2 ans de suivi nécessaires: l’effectif de 180 enfants
a été atteint dès fin août 2007 (et celui de 181 en avril 2008).
3.4.1.1.2. Origine géographique
Une grande majorité des enfants et adolescents issus de notre échantillon (83%) provient du
canton d’Epinal.
Lors de la première année d’activité du réseau, seuls les enfants issus du canton d’Épinal
pouvaient être inclus, d’où leur très forte représentativité dans notre étude. Cependant à partir
de 2007, l’AVPN qui avait une vocation départementale a pu étendre son activité aux cantons
voisins. Ces quatre cantons (Dompaire, Remiremont, Bruyères et Châtel-sur-Moselle)
correspondent à la grande couronne d’Epinal et représentent 6% de l’effectif de notre
échantillon.
L’extension géographique s’est donc faite progressivement; notre étude concernant les débuts
de l’activité du réseau concerne donc principalement le canton d’Épinal et sa grande
couronne.

De même, nous avons constaté au sujet de l’origine des demandes d’inclusion, que 20% de
celles-ci proviennent du médecin coordonnateur 1. Les médecins 3, 6, 14 et 29 ont ensemble
réalisé 26% des inclusions. Ces chiffres élevés peuvent en partie être expliqués par le fait que
les médecins 1, 3 et 6 fassent partie de l’équipe fondatrice du réseau. Ils en sont
respectivement les président, secrétaire et vice-président, le médecin 1 ayant probablement
bénéficié des campagnes de presse lors du lancement de l’AVPN. Les médecins 3, 14 et 29
sont pédiatres.
Au bout de 5 ans d’activité de l’AVPN, 44 médecins généralistes ou pédiatres sont adhérant à
l’AVPN et donc médecins coordonnateurs. Ce chiffre qui a été en constante augmentation
depuis la création du réseau montre un réel intérêt de la part des médecins pour l’obésité de
l’enfant et un investissement dans sa prise en charge.
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3.4.1.2. Modalités et régularité du suivi médical
3.4.1.2.1. «Perdus de vus»
Au cours des 5 premières années de l’AVPN, 43 enfants sont sortis du suivi.
Sept d’entre eux ont déménagé et ont donc stoppé la prise en charge par le réseau en raison de
l’éloignement, un a été perdu de vue.
Un enfant a déclaré un diabète de type 1 et le relais de la prise en charge a été assuré par la
Maison du Diabète d’Épinal.
Quatorze ont souhaité stopper l’AVPN souvent en raison d’une perte de motivation ou d’un
manque d’implication de la famille.
Vingt et un ont été radiés après 2 ans de suivi. Il s’agissait d’enfants ayant spontanément
abandonné leur parcours de soins sans avertir l’AVPN et qui n’ont pas répondu à une relance
par le réseau. Ils ont été radiés après les deux ans de durée théorique de la prise en charge par
l’AVPN.
Les données de sortie de deux enfants ne sont pas recensées dans la base de données, nous
n’avons donc pas pu les inclure dans notre étude.
3.4.1.2.2. Régularité du suivi
Contrairement à ce que la charte d’adhésion stipule, nous faisons le constat que de nombreux
médecins coordonnateurs assurent un suivi des enfants et adolescents obèses dont la durée est
inférieure à 2 ans. De même, le nombre de consultations médicales est, dans plus de la moitié
des cas, inférieur à 4, le suivi est donc souvent peu régulier.
Ce constat a récemment été fait par le comité de pilotage de l’AVPN qui soulignait en février
2010 la faible compliance pour les consultations auprès du médecin coordonnateur. Les
raisons de cette faible compliance sont diverses:
- certains médecins continuent le suivi et la prise en charge de l’enfant mais omettent
de renvoyer les feuilles de suivi au secrétariat de l’AVPN.
- d’autres, constatant un parcours de soins satisfaisant avec une amélioration rapide du
statut pondéral depuis l’inclusion, stoppent précocement la prise en charge.
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- une faible implication familiale, avec des parents oubliant de reprendre rendez-vous
auprès du médecin coordonnateur pour les consultations médicales de suivi peut
également expliquer une durée de prise en charge plus courte que celle initialement
fixée.
3.4.1.3. Activité de prise en charge diététique, psychologique et sportive
Dans notre étude, tous les enfants de l’échantillon ont été suivis par une diététicienne, un
quart des 181 enfants a bénéficié d’une prise en charge par un psychologue et 60 % ont
participé aux activités sportives proposées par l’AVPN.
Cette prise en charge globale et multidisciplinaire a pu être réalisée grâce au réseau qui
subventionne dans leur intégralité les consultations auprès des paramédicaux. Le recours à ces
derniers est donc grandement facilité pour ces enfants qui pourraient éprouver des difficultés
à recourir à ces professionnels.
Le rôle du médecin coordonnateur qui connaît bien l’enfant et son environnement sociofamilial est primordial. Il est le plus à même pour l’orienter en fonction de son vécu et de ses
besoins vers les autres intervenants du réseau.
Dans le cadre d’une prise en charge de l’enfant obèse dans sa globalité, l’AVPN recommande
une prise en charge systématique par des éducateurs sportifs. Il semblerait que malgré toutes
les dispositions prises par les municipalités (éducateurs sportifs, gymnase et piscine), les
activités sportives proposées par l’AVPN connaissent peu de succès.
Rappelons qu’une prise en charge optimale du surpoids et de l’obésité repose cependant sur 2
mesures d’égale importance, une prise en charge nutritionnelle de réduction des apports et une
lutte contre la sédentarité. Les activités de la diététicienne et de l’éducateur sportif sont
nécessaires et complémentaires.

3.4.2. SUIVI MÉDICAL DES PREMIERS ENFANTS INCLUS DANS L’AVPN
3.4.2.1. Étude descriptive des caractéristiques des enfants à l’inclusion
3.4.2.1.1. Caractéristiques générales des enfants inclus dans notre échantillon
Les filles sont majoritaires à 64,6 %.
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L’âge moyen des enfants inclus est de 9 ans. En effet, les enfants âgés de 9 à 11 ans lors de
l'inclusion prédominent: 41 % des 181 enfants de notre étude. Suivent les classes d’âges
voisines: les 7 - 9 ans et les 11 - 13 ans, qui représentent environ 20 % de l’effectif chacune.
Les âges extrêmes de l'étude ne sont donc que très peu recrutés: 5 % d'enfants âgés de 3 à 5
ans et 3 % de 13 à 16 ans. Nous noterons un faible recrutement des enfants avant et à l’âge du
rebond d’adiposité normal, soit entre 2 et 6 ans.
Rappelons que l’enfant doit être âgé de 2 à 16 ans pour être inclus à l'AVPN. Cependant ces
critères de recrutement datent de 2008, soit la dernière année d'inclusion pour notre étude.
Auparavant, l'âge d'inclusion était limité de 2 à 12 ans, pouvant expliquer le faible nombre
d'enfants âgés de plus de 12 ans.
3.4.2.1.2. Contexte socio-familial
Le statut marital des parents des enfants de l’échantillon est représenté à 70% par des parents
non séparés.
D'après les enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2007, l'INSEE décompte en
Lorraine un taux de familles monoparentales compris entre 18,8 et 20,1%. (73) Il semblerait
que les parents des enfants recrutés dans l'étude soient séparés dans une proportion plus
importante que la moyenne régionale.
La catégorie socio-professionnelle la plus représentée est celle des employés et ouvriers suivie
par celle des sans emploi. Les professions supérieures sont faiblement représentées.
Cependant la donnée des CSP ne peut être interprétée car insuffisamment renseignée.
Enfin, 3 enfants sur 4 ont des antécédents familiaux de surpoids ou d’obésité (sur les 138
enfants pour lesquels les 2 parents avaient indiqué leur statut pondéral).

3.4.2.2. Étude de l’évolution de la corpulence des enfants entre l’inclusion et la
6ème consultation (C6)
Le statut pondéral est évalué par l’IMC. Cependant, chez l’enfant, celui-ci varie avec l’âge.
Afin de neutraliser l’effet de la croissance sur l’IMC nous avons utilisé le Z score de l’IMC
qui correspond à l’écart type de l’IMC par rapport à la moyenne des courbes de Rolland
Cachera pour l’âge et pour le sexe. Nous avons ainsi pu étudier l’évolution du statut pondéral
pour tous les enfants de notre échantillon quels que soient leur sexe et leur âge à l’inclusion.
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Le ∆ Z score IMC correspond à l’évolution du Zs IMC entre l’inclusion (C1) et la sortie du
réseau (C6). Il n’existe actuellement pas de données validées permettant de fixer des seuils
d’interprétation du ∆ Zs IMC. Nous avons donc utilisé de manière arbitraire les critères de
l’évaluation des réseaux REPOP. (74)
60 % des enfants de notre échantillon ont amélioré leur Zs IMC ( ∆ Zs IMC < - 0,25 ),
29 % l’ont stabilisé (∆ Zs IMC compris entre - 0,25 et 0,25).
11 % l’ont aggravé (∆ Zs IMC > 0,25) malgré la prise en charge par le réseau.

Nous ne pouvons cependant pas conclure à partir de ces résultats quant à l’efficacité du réseau
compte tenu de l’absence de données sur l’évolution de la corpulence des enfants en dehors
de toute prise en charge par l’AVPN.

3.4.2.3. Étude de l’association entre le ∆ Z score IMC et plusieurs variables.
Nous avons ensuite voulu mettre en évidence le lien qui pouvait exister entre le ∆ Zs IMC et
certaines caractéristiques propres aux enfants ou aux intervenants de l’AVPN. Cette étude a
pour objectif d’améliorer la prise en charge des enfants inclus par les différents professionnels
de santé du réseau.
Nous avons constaté que dans notre échantillon, la tendance évolutive de la corpulence était
plus favorable pour:
- les enfants bénéficiant d’une prise en charge plus longue,
- les enfants dont le Z score IMC initial est élevé.

Bien que le lien entre le ∆ Zs IMC et le statut staturo-pondéral des parents n’ait pas pu être
développé dans notre étude, nous rappelons que le déterminant majeur de l’obésité est
l’hérédité génétique. Cependant, il existe un facteur environnemental à la prise de poids sur
lequel la prise en charge diététique et sportive peut être efficace. L’adhésion et la motivation
parentale à cette prise en charge est primordiale pour obtenir les meilleurs résultats possibles
chez l’enfant.
Le caractère pluridisciplinaire de l’AVPN est donc à maintenir et à développer. De même les
actions des différents intervenants médical, diététique, psychologique et sportif sont
complémentaires et indispensables pour permettre une prise en charge globale et efficace.
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3.4.3. COMPARAISON DE NOTRE ÉTUDE ET DE LA DERNIÈRE ÉVALUATION
DU REPOP AQUITAINE
Le bilan le plus récent d’un réseau de prise en charge de l’obésité chez l’enfant comparable à
l’AVPN dont nous disposons à ce jour, est celui du REPOP Aquitaine. Ce réseau est
opérationnel depuis le 1er septembre 2006, l’étude réalisée concerne les enfants inclus entre
septembre 2006 et septembre 2007, soit comme pour l’AVPN au début du réseau. Cependant,
la localisation géographique du réseau (en Gironde), le mode d’inclusion des enfants dans
l’étude (inclusion pendant la première année d’activité du réseau) différent de ceux de
l’AVPN. Nous ne pouvons donc pas réellement comparer les deux études mais seulement les
commenter.
Les autres critères d’inclusion au REPOP Aquitaine se rapprochent de ceux de l’AVPN:
- âge inférieur à 18 ans
- IMC supérieur au 97ème percentile,
- formulaire de consentement d’adhésion au réseau signé par les parents.
L’étude REPOP Aquitaine a porté sur un échantillon de 189 enfants (N = 181 pour notre
étude) avec les mêmes critères d’évaluation que les notres.
Les résultats ont montré une amélioration du Zs IMC chez 33% des enfants de l’échantillon,
une stabilisation pour 63% d’entre eux, avec un pourcentage d’amélioration un peu plus
important dès que le suivi était supérieur à un an. (74)
Bien qu’il existe des différences entre les populations de nos études, nous constatons que la
prise en charge de l’obésité pédiatrique par un réseau spécialisé donne des résultats
satisfaisants et que le suivi au long cours renforce l’efficacité de la prise en charge.
3.4.4. CRITIQUES DE NOTRE ÉTUDE ET PROPOSITIONS POUR DES
ÉVALUATIONS FUTURES DE L’AVPN
3.4.4.1. Intérêts et limites de notre étude
3.4.4.1.1. Population étudiée
Notre étude a concerné des enfants inclus lors des premières années de création du réseau afin
d’avoir le recul nécessaire sur le suivi.
Depuis, l’âge d’inclusion a été élargi, de nouveaux cantons et de nouveaux médecins
coordonnateurs (161 au total en 2009) incluent des enfants, des prises en charge commencent
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à la crèche, les diététiciennes proposent de nouveaux ateliers de formation aux parents... Tous
ces progrès sont censés offrir une meilleure prise en charge des enfants obèses ou en surpoids
et nous n’avons pas pu les étudier.
Les prochaines études pourront avoir un recul plus important sur le suivi médical et sur
l’impact de ces nouvelles dispositions sur la prise en charge du surpoids et de l’obésité.

3.4.4.1.2. Prise en charge médicale
Au niveau des médecins coordonnateurs, il est important de rappeler l’importance des 2 ans
de suivi. En effet, la prise en charge telle qu’elle est prévue par l’AVPN est globale et
pluridisciplinaire. Le suivi médical est donc aussi important que le suivi assuré par les autres
professionnels impliqués, et ce d’autant plus que le médecin coordonnateur a un rôle central
de référent dans la prise en charge de l’enfant. De même, l’obtention de résultats satisfaisants
avec un enfant ne devrait pas faire cesser le suivi médical.
Quelques mesures simples devraient aider à y parvenir, par exemple, pour éviter que les
parents “oublient’’ de revenir avec leur enfant en consultation, il serait souhaitable que le
rendez-vous suivant soit fixé avec eux lors de la consultation.

3.4.4.1.3. Prise en charge sportive
Les éducateurs sportifs constatent un manque d’investissement de la part des enfants inclus
avec une faible adhésion aux activités physiques proposées.
Des comptes rendus faits par les éducateurs pour chaque enfant, adressés régulièrement au
réseau comme ceux réalisés par les diététiciennes ou les psychologues permettraient d’avoir
une traçabilité de la prise en charge sur le plan physique. De plus, les progrès réalisés par les
enfants ou les difficultés rencontrées seraient utiles à connaître pour optimiser cette prise en
charge, primordiale.
Il est important de re-motiver l’enfant à la pratique d’activités physiques, qui sont, avec les
mesures diététiques, indispensables à une évolution favorable du statut pondéral.
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3.4.4.1.4. Devenir des enfants à la sortie du réseau
Nous ne connaissons pas l’évolution du statut pondéral de l’enfant après sa sortie du réseau.
Aucune consultation n’est actuellement programmée dans le cadre de l’AVPN à distance de
C6.
Une consultation auprès du médecin coordonnateur devrait être réalisée 1 à 2 ans après la
sortie du réseau. Y seraient mesurées les données anthropométriques de l’enfant avec calcul
de l’IMC afin d’évaluer l’évolution du statut pondéral à distance de la prise en charge par le
réseau. Cette consultation pourrait également permettre de discuter avec l’enfant des
difficultés qu’il aurait pu rencontrer, de son ressenti, de ses craintes ou de ses satisfactions.

3.4.4.1.5. Intérêts et limites de l’utilisation du Zs IMC pour évaluer le statut
pondéral
Le Z score IMC a été utilisé comme outil de référence dans notre étude. L’IMC variant avec
l’âge et le sexe chez l’enfant, le Zs IMC était l’outil scientifique qui nous a semblé le plus
adapté pour étudier ensemble des individus d’âge et de sexe différents.
D’après Cole, il est le meilleur outil pour évaluer la corpulence d’un enfant à un moment
donné. (75)
Cependant, l’étude isolée du Zs IMC et d’autres données anthropométriques éventuelles ne
permet pas de considérer dans sa globalité le retentissement de la prise en charge par le réseau
sur l’enfant: le Zs IMC ne prend pas en compte des critères de bien-être telle que la qualité de
vie de l’enfant obèse ou son ressenti.

3.4.4.2. Propositions pour des évaluations futures
En raison de l’absence de population de référence, nous ne pouvons tirer aucune conclusion
quant à l’efficacité de la prise en charge par l’AVPN.
Il serait intéressant de réaliser une étude comparant l’évolution du statut pondéral d’enfants
suivis par l’AVPN et celui d’enfants issus du même environnement, en surpoids ou obèses qui
n’auraient pas été pris en charge par le réseau. Ce genre d’étude comparative permettrait de

118

mettre en évidence l’impact d’une prise en charge de l’obésité chez l’enfant par un réseau de
soins pluridisciplinaire.

Si les enfants sortis du réseau pouvaient bénéficier d’une consultation à distance de C6,
l’évolution de leur statut pondéral en dehors de tout accompagnement de type réseau pourrait
être étudié. Cette étude pourrait permettre d’évaluer si les acquis en matière de réduction de la
surcharge pondérale ont été consolidés, sur le plan nutritionnel et de l’activité physique.

Une réévaluation de l’activité de l’AVPN à distance de notre étude pourrait également faire
l’objet d’un travail. Elle permettrait de mettre en évidence les progrès réalisés dans la prise en
charge de l’obésité grâce à l’expérience des années, l’enrichissement de la prise en charge
(avec les nouveaux ateliers par exemple) et l’agrandissement géographique et en nombre de
médecins coordonnateurs et d’enfants inclus.

L’IMC n’est pas le seul critère d’évaluation du statut staturo-pondéral reconnu, le périmètre
abdominal présente également un intérêt pronostic (voir 1ère partie); il pourrait faire l’objet
d’une autre évaluation.

Enfin, notre étude s’est principalement cantonnée au critère scientifique de l’IMC. L’impact
psychologique, le ressenti de l’enfant, l’estime de soi sont des critères psychologiques qui
n’ont pas pu être évalués et qui comptent également dans la prise en charge de l’obésité chez
l’enfant. La réalisation de tests particuliers par la psychologue, tels que l’utilisation d’échelles
d’estime de soi, d’anxiété, de dépression...permettrait de recueillir ces critères. Leur
évaluation pourrait également améliorer la prise en charge de l’obésité de l’enfant en
présentant son versant psychologique souvent mal connu.
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CONCLUSION
L’obésité pédiatrique est une pathologie de notre temps qui nécessite une prise en charge
précoce et adaptée afin de limiter son évolution et son retentissement sur le physique et le
psychisme de l’enfant.
Le rôle du médecin traitant dans le dépistage et la prise en charge de cette maladie est
primordial. C’est à lui qu’incombe de sensibiliser l’enfant et sa famille à son problème de
surpoids et à la nécessité de le prendre en charge.
Il apparaît que les réseaux de prise en charge de l’obésité pédiatrique sont des structures
épaulant le médecin dans ce suivi complet que nécessite l’obésité. L’AVPN est un bel
exemple de travail coordonné et complémentaire entre les différents intervenants
indispensables à une prise en charge correcte. En effet, nous avons pu constater à travers
différentes études tirées de la bibliographie que les interventions médicales, diététiques,
sportives et psychologiques étaient complémentaires et indispensables. Le caractère
plurifactoriel de l’obésité nécessite une prise en charge de chacun de ces déterminants, et pour
être optimale, par le référent de chaque spécialité.
Cette prise en charge globale, pluridisciplinaire, de proximité de l’obésité pédiatrique a pu
être apportée par l’AVPN. Les résultats obtenus dans notre étude sont très encourageants et
incitent à poursuivre la création et le développement de ce genre de réseaux, excellents relais
locaux d’une prise en charge complète, répondant aux attentes de l’enfant en surpoids et de sa
famille.
Les réseaux comme l’AVPN répondent également aux recommandations de l’ANAES (3)
pour lesquelles les modalités de prise en charge doivent viser à obtenir une modification des
comportements de l’enfant et de la famille associée à une prise en charge diététique, une
incitation à l’activité physique et une réduction de l’inactivité, en étant centrée sur les parents
et / ou l’enfant en fonction de l’âge.
Nous avons cependant constaté que nous manquions de données à distance de la sortie du
réseau. Les résultats obtenus sur le statut staturo-pondéral des enfants entre leur inclusion et la
sortie apparaissent encourageants, mais quant est-il de l’évolution du Zs IMC de l’enfant à sa
sortie du réseau? Dans quelle mesure est-il à même de le stabiliser dans la durée? Combien de
temps les données acquises auprès des différents intervenants vont-elles perdurer?
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De même, nous n’avons pas pu étudier la qualité de vie de l’enfant qui fait pourtant partie
intégrante d’une prise en charge globale et qui mériterait d’être considérée en tant que
deuxième facteur déterminant la réussite du suivi par le réseau.

Force est de constater que les politiques de santé actuelles comme le PNNS 2 ont permis de
contribuer à une stabilisation de la prévalence de l’obésité pédiatrique en France. Le
développement de réseaux de prise charge de l’obésité montre des résultats très encourageants
sur la diminution du surpoids et de l’obésité de l’enfant. Et l’utilisation systématique par le
médecin généraliste des courbes de croissance présentes dans les carnets de santé, est un outil
diagnostique simple et peu onéreux qui permet un dépistage précoce et le suivi de l’obésité de
l’enfant....
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Annexe n°12: Thèmes des ateliers culinaires

Atelier 1:
Entrée :
- utilisation de la pâte à pain ou de la pâte à pizza
- ou les tartes aux légumes
- + fromage éventuellement
Plat principal :
- 1 viande grillée (sans matières grasses) et 1 poisson (cuisson au court bouillon)
- légumes de saison
Dessert :
- produit laitier (si pas de fromage dans le plat d’entrée)
et/ou fruit (smoothie)
Atelier 2 :
Entrée :
- crudités + différentes sauces
- ou légumes cuits
Plat principal :
- plat en sauce (viande ou poisson) mais avec peu de matières grasses
- féculents
Dessert :
- fruit + laitage (ex : pomme au four + fromage blanc, fromage blanc + banane…)
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Annexe n°13: Catégories Socio-Professionnelles

0

non répondu

11

Agriculteurs sur petite exploitation

22

Commerçants et assimilés

31

Professions libérales et assimilés

34

Professeurs, professions scientifiques

35

Professions de l'information, des arts et des spectacles

37

Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise

38

Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise

42

Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés

43

Professions intermédiaires de la santé et du travail social

45

Professions intermédiaires administratives de la fonction
publique

46

Professions intermédiaires administratives et commerciales
des entreprises

47

Techniciens

48

Contremaîtres, agents de maîtrise

52

Employés civils et agents de service de la fonction publique

53

Policiers et militaires

54

Employés administratifs d’entreprise

55

Employés de commerce

56

Personnels des services directs aux particuliers

61

Ouvriers qualifiés

66

Ouvriers non qualifiés

69

Ouvriers agricoles

81

Chômeurs n’ayant jamais travaillé

82

Inactifs divers (autres que retraités)

99

Sans emploi
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Annexe n°14: Valeurs nécessaires au calcul du Z score de l’IMC chez les garçons

AGE

M

L

S

1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
18

17,42
17,06
16,58
16,23
15,98
15,81
15,69
15,58
15,51
15,46
15,44
15,47
15,53
15,62
15,75
15,89
16,04
16,2
16,36
16,53
16,73
16,94
17,2
17,48
17,8
18,14
18,49
18,85
19,18
19,51
19,81
20,09
20,35
20,8

-0,55
-0,53
-0,47
-0,41
-0,35
-0,32
-0,29
-0,29
-0,3
-0,33
-0,37
-0,41
-0,47
-0,53
-0,59
-0,66
-0,72
-0,77
-0,82
-0,87
-0,9
-0,92
-0,93
-0,93
-0,93
-0,91
-0,9
-0,87
-0,85
-0,82
-0,8
-0,77
-0,74
-0,69

-0,0437
-0,0404
-0,0348
-0,0298
-0,0251
-0,0229
-0,0209
-0,0211
-0,0223
-0,025
-0,0288
-0,0329
-0,0388
-0,0451
-0,0517
-0,0595
-0,0668
-0,0733
-0,0800
-0,0867
-0,0915
-0,0952
-0,0978
-0,0990
-0,1002
-0,0988
-0,0984
-0,0956
-0,0937
-0,0906
-0,0885
-0,0852
-0,0818
-0,0763
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Annexe n°15: Valeurs nécessaires au calcul du Z score de l’IMC chez les filles

AGE

M

L

S

1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
18

17,2
16,88
16,44
16,12
15,86
15,64
15,45
15,31
15,2
15,14
15,13
15,16
15,22
15,32
15,44
15,59
15,76
15,96
16,18
16,44
16,73
17,04
17,38
17,74
18,12
18,49
18,85
19,19
19,48
19,74
19,96
20,13
20,26
20,44

0,03
0
-0,03
-0,06
-0,09
-0,13
-0,17
-0,22
-0,27
-0,31
-0,36
-0,41
-0,45
-0,5
-0,54
-0,57
-0,61
-0,64
-0,67
-0,69
-0,71
-0,73
-0,75
-0,77
-0,79
-0,81
-0,82
-0,84
-0,85
-0,87
-0,88
-0,9
-0,92
-0,95

-0,0024
0,0000
-0,0024
-0,0047
-0,0070
-0,0101
-0,0133
-0,0173
-0,0214
-0,0249
-0,0294
-0,0342
-0,0385
-0,0440
-0,0490
-0,0534
-0,0590
-0,0641
-0,0692
-0,0734
-0,0777
-0,0818
-0,0859
-0,0896
-0,0933
-0,0966
-0,0986
-0,1014
-0,1028
-0,1051
-0,1061
-0,1082
-0,1102
-0,1130
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Annexe n°16: Table du coefficient de corrélation

(76)
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Annexe n°17 : Table de la loi de Student

(76)
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TITRE EN ANGLAIS
The AVPN, a medical network taking care of child obesity: its six-year old evaluation.

RÉSUMÉ EN ANGLAIS
The widespread outbreak of overweight and obese children in France embodies a major issue
as far as public health is concerned. The BMI (Body Mass Index) has succeeded in defining
overweight and obesity and in establishing BMI curves which are significant when
monitoring overweight children. National dietary recommandations have been developped
(PNNS) so as to tackle more efficiently the issue of obesity among children. On a more local
level, caring structures aimed at obese children have been developped. The AVPN
(Association Vosgienne de Promotion de la Nutrition) created in Epinal in 2004, provides
various types of care which are administred by a general practitionner and which are free of
charge for the child and his family. The overweight or obese child is taken care of in this
structure for 2 years. Over that period, the child receives medical care, as well as dietary
counselling and exercise programs are established, and when needed, psychological support is
provided. A study of the first 6 years of practice of the AVPN has been carried out from a
sample of 181 children. Results are satifactory since the BMI z-score of these children has
decreased or has become stable during the period of care for 90% of them. Even though some
aspects of their organisation still need improving, such care networks seem to help fighting
against child obesity with great efficiency.
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RÉSUMÉ
L’épidémie française de surpoids et d’obésité de l’enfant constitue un problème majeur de
santé publique. L’indice de masse corporelle (IMC) a permis de définir le surpoids et l’obésité
et d’élaborer des courbes de corpulence nécessaires au suivi d’un excès pondéral chez
l’enfant. Des recommandations nationales (PNNS) ont été développées afin de mieux
appréhender le problème de la surcharge pondérale de l’enfant. À un niveau plus local, des
réseaux de prise en charge de l’enfant obèse ont été créés. L’AVPN, Association Vosgienne de
Promotion de la Nutrition, fondée à Épinal en 2004, propose une action de soins
multidisciplinaire articulée autour d’un médecin coordonnateur, gratuite pour l’enfant et sa
famille. L’enfant en surpoids ou obèse est inclus dans le réseau pour une durée de 2 ans, au
cours de laquelle il bénéficie d’une prise en charge médicale, nutritionnelle, sportive et, si
nécessaire, psychologique. Une évaluation des 6 premières années d’activité de l’AVPN a été
réalisée à partir d’un échantillon de 181 enfants; les résultats sont satisfaisants: le Z score
IMC des enfants inclus diminue ou se stabilise au cours de la prise en charge pour 90%
d’entre eux. Bien que certains aspects de leur organisation restent encore à améliorer, de tels
réseaux de soins semblent contribuer de manière efficace à lutter contre la surcharge staturopondéral de l’enfant.

TITRE EN ANGLAIS
The AVPN, a medical network taking care of child obesity: its six-year old evaluation.

THÈSE : MÉDECINE GÉNÉRALE - ANNÉE 2010

MOTS CLEFS
obésité, enfant, réseau de soins.

UFR : Faculté de médecine de Nancy
9, avenue de la forêt de Haye
54505 VANDOEUVRE LES NANCY Cedex

