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Courbes de corpulence
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Surpoids et obésité des élèves scolarisés 
en troisième (%)

3,33,23,5obésité

12,412,112,8surpoids

15,715,316,3Surpoids
(obésité incluse)

83,183,582,6Poids normal

1,11,11,1Maigreur

GlobalFillesGarçons

Champ: France entière, normes IOTF, janvier 2004
Source: enquête troisième 2000-2001- DREES-DRESCO-DGS-DEP- InVS
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•Essentiellement
Champ: France entière
Sources: enquête troisièmes et 5-6 ans Dress- DGS- DEP-InVS

Prévalence du surpoids et de l’obésité à l’âge à 
l’âge de 5-6 ans
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Obésité infantile dans le Finistère

(V.Thébaud, Codes 29)
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Diagnostic clinique

L’évolution des courbes de taille et de 
corpulence depuis la naissance  et un 
examen clinique suffisent  à poser le 
diagnostic d’obésité commune
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• Le rebond 
d’adiposité précoce, 
présent avant 6 ans, 
est un facteur de 
risque élevé d’obésité

       ( Rolland-Cachera 1984, 
Whitaker 1998, Reilly 
2005)

• Il précède  de 18 
mois à 2 ans 
« l’impression 
visuelle » d’un enfant 
en excès pondéral

Chiffrer la corpulence 
de chaque enfant une fois par an
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    Le changement de 
couloir vers le haut 
justifie la mise en 
place de mesures 
préventives
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obésité

Comportements 
alimentaires

Dévalorisation 
de soi

Stigmatisation



21



22

Obésité 
de 

l’enfant

insulinorésistance
dyslipidémie

HTA

anomalies
artérielles
pré-athéroscléreuses

Morbidité cardiovasculaire et 
augmentation du risque de mortalité prématurée 

à l’âge adulte

Complications de l’obésité de 
l’enfant (4)



23



24



25

Repas du midi et du soir

Idéalement un légume cru et un fruit cru par jour
La viande, le poisson ou l’œuf 
(une fois / jour chez l’enfant de moins de 6 ans) 
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Un petit goûter 
« pour compléter la ration journalière »

• Le fruit non pris et/ou le produit laitier qui manque
• Évitez au quotidien les barres chocolatées ou 
  les biscuits chocolatés ou fourrées et les viennoiseries

+
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Conclusion

     Prévenir et limiter cette « épidémie » 
concerne l’ensemble des acteurs auprès de 
l’enfant et l’adolescent à l’échelon 
individuel, familial, scolaire, sociétal et 
politique ( Plan National Santé Nutrition). 


