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• Surpoids: IMC > IOTF 25
• Obésité : IMC > IOTF 30
• Obésité sévère : IMC > IOTF 35
• Obésité morbide: IMC > IOTF 40 

Enzo, 1ère consultation à 4 ans et ½
Adressé par les néonatalogistes (réseau Grandir 
Ensemble)
Histoire de vie compliquée (ADVERSITE)



Le surpoids et l’obésité pédiatrique, c’est

• 124 millions d’enfants dans le monde (OMS) en 2016 (5-18 ans)
• 1 enfant sur 3 âgé de 6 à 9 ans en Europe (COSI)
• 17% en surpoids et 4% en obésité en France en 2015 (Esteban)





Programmation foetale

• État nutritionnel de la maman en pré-conceptionnel et au 1er trimestre de
grossesse

Maman:
- en situation d’obésité sévère (a 

bénéficié d’une chirurgie bariatrique
en décembre 2021

- Victime de violences conjugales
Papa:
- en situation d’obésité
- AVC néonatal / syndrome frontal
- (souvent) à la rue





Environnement périnatal et 1000 premiers jours

• Modalités d’accouchement: voie basse vs césarienne
• Microbiote

• Modalités d’alimentation: maternel vs artificiel
• Modalités de prise de poids

• Rapide vs lent (SGA ou macrosome)
• Diversification?

• Attachement
• Voie de l’ocytocine

Enzo, né 36 + 5j 4470g 53cm
AVC néonatal, hospitalisé pendant 3 
semaines
Convulsions néonatales (traitement 
anti-épileptique)
Nourri par SNG pendant 5 jours



Nutrition

PNNS4

• Qualité nutritionnelle vs quantité nutritionnelle

• Concept alimentation obésogène

• PNNS4



Activité physique / écrans et sédentarité

• Recommandations activité physique
• Les enfants et jeunes gens âgés de 5 à 17 ans devraient accumuler au moins 60 minutes par jour d’activité physique d’intensité modérée à soutenue (en

particulier une activité d’endurance quotidienne, soutenue 3 fois par semaine)
L’activité d’endurance en particulier devrait être pratiquée par périodes d’au moins 10 minutes.

• Enquête génération numérique 2021
• 70% des jeunes ont un appareil numérique avec eux en permanence (vs 62% en 2020)
• 30% restent éveillés ou se réveillent la nuit pour être sur leur écran
• 52% des parents posent le cadre (seulement…) Enzo, jeune garçon actif mais gêné par son 

excès de poids +++ structure de jeux par 
exemple
Sédentaire, télé allumée quasi-en 
permanence
Intolérance à la frustration +++



https://onaps.fr/outils-devaluation/

https://onaps.fr/outils-devaluation/


Sommeil

• Rythme circadien et horloges biologiques

CORPS-HORLOGE

Synchronisation interne: NSC et SNA (mélatonine / cortisol) - rétine

Synchronisation externe: repas / dette de sommeil



• Concept de CHRONOBESITE

Facteurs métaboliques Troubles circadiens

Horloges circadiennes, troubles métaboliques et chronobésité, Obésité, 2013, Etienne Challet
Nutrient Sensing and the circadian clock, Peek et al, trens Endocrinol metab, 2012



Obesity and sleep disturbance: the chicken or the egg? 
Muscogiuri et al, Food Science and Nutrition, 2018



Melanocortin-4 receptor pathway dysfunction in obesity: Patient 
stratification aimed at MC4R agonist treatment . Ayers K. et al, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, may 2018 

Génétique



Pourquoi? Quels enjeux? Quand explorer?

• Dépister les obésités secondaires, génétiques et syndromiques
• Courbes de croissance
• Particularités morphologiques / Neuro-développement

• Suspicion obésités secondaires ou syndromique
• Bilan sanguin (TSH,T4,IGF1) et urinaire (Cortisol libre urinaire des 24h)
• Adresser CHU (suspicion de déficit en hormone de croissance)

• Dépister et prévenir les complications
• Suspicion de complications

• Bilan sanguin (BAL, BH, glycémie et insulinémie à jeûn (N<10) +/- bilan hormonal hyperandrogénie
• Polygraphie ventilatoire

• Dans la majorité des cas: PAS D’EXPLORATION car obésité commune





Comment organiser la prise en charge ?

• Prise en charge multidisciplinaire (idéalement…)
• Réseau personnel de soignant
• Vous cherchez un professionnel de santé ou un programme ETP pour la prise en
charge du jeune
• Site internet SRAE nutrition
• Onglet Projets / Obésité pédiatrique

• Filières de prise en charge de l’obésité pédiatrique
• Orientez vos patientsà accès à Carto’Nut (création d’un compte)
• Parcours OBEPEDIA
• E-parcours Obésité pédiatrique

• Vous cherchez un programme ETP: CART’EP





Carto’Nut



CART’EP




