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La situation en Wallonie

Pourcentage de jeunes âgés de 2 à 17 ans qui souffrent 1) de surpoids et 2) d’obésité, par sexe et par âge, 

Enquête de Santé, Belgique, 2013-Région Wallonne

1 jeune sur 5 est en excès de poids



7% d’enfants obèses 

50 à 70 % de risque 

d’obésité à l'âge adulte

La situation en Wallonie

Pourcentage de jeunes âgés de 2 à 17 ans qui souffrent 1) de surpoids et 2) d’obésité, par sexe et par âge, 

Enquête de Santé, Belgique, 2013-Région Wallonne



8200 enfants en excès de 

poids

2900 enfants obèses

151 123 enfants en excès de poids

52 900 enfants obèses

Réalisé sur base des chiffres de population de 2013. 

Population Wallonie de 0 à 18 ans et Liège de 0 à 19 

ans

La situation en Wallonie
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Quel type d’obésité ?

L

POLYGENIQUE MONOGENIQUE

SYNDROMIQUE ENDOCRINOLOGIQUE
*

*
* * *

*
*

*
*

*
Hypotonie néonatale

Hyperphagie

Dysmorphie faciale

hypogénitalisme

Neurologique

hypothalamique
Médicamenteuse



Courbe staturo-pondérale  
Mesurer et peser

L’enfant est-il obèse ou en surcharge pondérale ?

VUB Growth chart



L’enfant est-il obèse ou en surcharge 

pondérale ?
- Indice de masse corporelle : Poids (kg)/taille (m)2

- La distribution du tissu adipeux : tour de taille

- Epaisseur des plis cutanés

- Impédancemétrie



• Ralentissement statural malgré une prise pondérale

• Obésité à début précoce, sévère ou rebond précoce d’adiposité

• L’existence d’un retard de développement , troubles des 

apprentissages, troubles du comportement.

Obésité avec des manifestations cliniques associées (hypotonie, 

la petite taille, problème rétinien, etc.

• Obésité suite à une prise médicamenteuse

Ce qui doit alerter 



D’après A. Van der Klaauw and I. Sadal Farooqi. Cell, 26,2015:119-132. 



Une société de consommation



Une société de sédentarité





a-MSH
POMC

Leptine , récepteur leptine, POMC, PCSK1,  TUB, SH2B1, MC4-R MRAP2, KSR2, SIM1, BDNF, NTRK2, LRP2    

Site d’action : hypothalamus 

Setmelanotide

MC4-R agonist

PANEL OBESITE



Etudes pan génomiques par puces à ADN (Genome Wide Association Studies , GWAS) 



• Héritabilité BMI : 70% 

– 10% de risque si aucun parents obèses

– 30% de risque si un parent obèse

– 70% de risque si deux parents obèses

• Héritabilité du comportement alimentaire : 80%

• Héritabilité de l’activité physique : faible

Obésité polygénique , multifactorielle



La fibrose du tissu adipeux. Un facteur aggravant de l’obésité. G Marcelin, K Clément. Médecine/sciences 2018; 34:424-31, 



Système nerveux 

central/ psychosociale

Cardiovasculaire

HTA

Dyslipidémie

Athérosclérose

Endocrinienne

Insulino-résistance

Diabète de type 2

Puberté avancée

OMPK

Orthopédique

Genu valgum

Genu varum

épiphysiolyse

Pulmonaire

Apnée du sommeil

Asthme

Intolérance à l’effort

Rénale

Gastro-intestinale

Stéatose hépatique

RGO

Déficit en fer

Déficit en vitamine D

Persistance âge adulte

Morbidité et mortalité

D’après Childhood obesity . Lancet 2010 : 375, 1737

Le jeune présente t-il des complications liées à son obésité ?

Dermatologique



STOP A L’HYPOTHYROIDIE





QUEL BILAN PROPOSE ? 

 Glycémie/(insuline)

 HbA1c/HGPO (> 10 ans et 

facteurs de risque)

 (TSH/FT3)

 TGO,TGP (NAFLD)

 DHEAS/testostérone (OMPK)

Cortisol 

 Fer, Vitamine D

Bilan lipidique

• Avis génétique

• Avis orthopédique

• Avis cardiologique

– HTA

• Polysomnographie

– SAOS

• Age osseux

• Avis psychiatrique
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Diabète-Québec/ 



FAMILLE

LA CARTOGRAPHIE DES HABITUDES ALIMENTAIRES

Repas en famille

Repas devant les écrans

Repas décalés
Ambiance à table

Alimentation plutôt de type fast food

Famille recomposée

Famille monoparentale

Les boissons
Repas école

Repas grands-parents



Mon enfant doit-il faire

régime ?

• NON !  Alimentation saine et équilibrée

• Prise en charge différente d’un adulte !!! Les régimes trop restrictifs 
interfèrent avec la croissance et le développement pubertaire.

• Cette prise en charge doit s’inscrire dans la durée 
CHANGEMENT des habitudes alimentaires de l’ENSEMBLE de la 
famille 

• Gestion des quantités :

Un enfant de 7 ans ne doit pas manger autant que son grand frère de 
14 ans.

Dia : Madame Lagasse CHU



http://www.doctissimo.fr/nutrition/diaporamas/portions-alimentaires-main/bonne-portion-poisson
http://www.doctissimo.fr/nutrition/diaporamas/portions-alimentaires-main/bonne-portion-poisson
http://www.doctissimo.fr/nutrition/diaporamas/portions-alimentaires-main/bonne-portion-viande
http://www.doctissimo.fr/nutrition/diaporamas/portions-alimentaires-main/bonne-portion-viande
http://azure.ikub.al/CONTENT_ARGETIM/17/06/17/Si-te-matni-me-duar-sasine-e-ushqimit-qe-duhet-te-konsumoni-0043.aspx
http://azure.ikub.al/CONTENT_ARGETIM/17/06/17/Si-te-matni-me-duar-sasine-e-ushqimit-qe-duhet-te-konsumoni-0043.aspx
http://www.doctissimo.fr/nutrition/diaporamas/portions-alimentaires-main/bonne-portion-de-creme-glacee
http://www.doctissimo.fr/nutrition/diaporamas/portions-alimentaires-main/bonne-portion-de-creme-glacee
http://azure.ikub.al/CONTENT_ARGETIM/17/06/17/Si-te-matni-me-duar-sasine-e-ushqimit-qe-duhet-te-konsumoni-0043.aspx
http://azure.ikub.al/CONTENT_ARGETIM/17/06/17/Si-te-matni-me-duar-sasine-e-ushqimit-qe-duhet-te-konsumoni-0043.aspx


Les friandises sont-elles interdites ?
• NON, MAIS !!! Gérer les grignotages et les excès.

Dia : Madame Lagasse CHU

http://www.mamanpourlavie.com/jeux-fetes-activites/jeux/activites-jeux/3593-je-m-ennuie.thtml
http://www.mamanpourlavie.com/jeux-fetes-activites/jeux/activites-jeux/3593-je-m-ennuie.thtml
https://santeformeminceur.com/gestion-des-repas/
https://santeformeminceur.com/gestion-des-repas/
https://fr.dreamstime.com/images-stock-cartable-d-%C3%A9cole-avec-les-livres-et-le-fruit-image20233154
https://fr.dreamstime.com/images-stock-cartable-d-%C3%A9cole-avec-les-livres-et-le-fruit-image20233154
http://journalistlink.com/imposing-stickers-pour-porte-de-cuisine/modern-stickers-pour-porte-de-cuisine-sticker-d-co-bonbons-izoa/
http://journalistlink.com/imposing-stickers-pour-porte-de-cuisine/modern-stickers-pour-porte-de-cuisine-sticker-d-co-bonbons-izoa/
https://www.17h43.com/gouter-equilibre.html
https://www.17h43.com/gouter-equilibre.html
http://pubtv.e-monsite.com/
http://pubtv.e-monsite.com/


Doit-on supprimer les boissons 

sucrées au quotidien ?

• OUI !
• Seule l’eau est indispensable pour l’hydratation

• Les jus de fruit sont aussi à limiter

• Plus on consomme du sucre, plus on a envie de sucre 

 idem pour les « light / zéro »

• Risque d’hypoglycémie réactionnelle et de fringale

Dia : Madame Lagasse CHU

https://www.santenutrition.net/on-etre-accro-sucre-drogue/
https://www.santenutrition.net/on-etre-accro-sucre-drogue/
http://juanitopowertraining.over-blog.com/2016/10/l-attirance-pour-le-sucre-et-le-sucre-est-souvent-a-tort-confondue-avec-l-addiction.html
http://juanitopowertraining.over-blog.com/2016/10/l-attirance-pour-le-sucre-et-le-sucre-est-souvent-a-tort-confondue-avec-l-addiction.html


Que boire alors ?

EAU Plate / pétillante / robinet / bouteille

1 verre = 200 ml

EAU parfumée 

Sans sucre

Sans édulcorants

Arômes naturels Dia : Madame Lagasse CHU

https://prod-wp.pub.coke.com/wp-content/uploads/sites/58/2016/04/chaudfontaine-citroen.jpg
https://prod-wp.pub.coke.com/wp-content/uploads/sites/58/2016/04/chaudfontaine-citroen.jpg
https://colruyt.collectandgo.be/cogo/fr/detail_article/10106/BONI-SELECTION-eau-petillante-citr-50cl
https://colruyt.collectandgo.be/cogo/fr/detail_article/10106/BONI-SELECTION-eau-petillante-citr-50cl
https://environnement.savoir.fr/ou-et-comment-fabrique-t-on-leau-lourde/
https://environnement.savoir.fr/ou-et-comment-fabrique-t-on-leau-lourde/


Quelques exemples :

Dia : Madame Lagasse CHU

https://exame.abril.com.br/ciencia/bebida-do-tipo-zero-traz-mesmo-risco-de-diabetes-do-que-a-normal/
https://exame.abril.com.br/ciencia/bebida-do-tipo-zero-traz-mesmo-risco-de-diabetes-do-que-a-normal/


Mon enfant n’arrive pas à déjeuner …

• Repas de la veille trop copieux / excès mal digéré ?

• Manque de sommeil / difficultés à se lever ?

• Organisation du temps / préparer la table la veille 

• Risque de grignotages à 10 heures

• Céréales : trop de sucre ajouté, IG élevé (fringale à 10h) et 

graisses de mauvaise qualité.

Dia : Madame Lagasse CHU



Petit déjeuner équilibré :

Dia : Madame Lagasse CHU



Le repas tartines :

Dia : Madame Lagasse CHU



Goûter équilibré :

Dia : Madame Lagasse CHU

https://fr.depositphotos.com/157003498/stock-illustration-happy-girl-sitting-at-the.html
https://fr.depositphotos.com/157003498/stock-illustration-happy-girl-sitting-at-the.html
http://keywordsuggest.org/gallery/133067.html
http://keywordsuggest.org/gallery/133067.html


L’assiette parfaite au souper :

On peut se resservir de potage ou de légumes 
Dia : Madame Lagasse CHU

https://fr.fotolia.com/id/39652896
https://fr.fotolia.com/id/39652896


Maman, c’est pas bon !

• Les goûts changent en grandissant

• Goûter de TOUT !

• Sans forcer / sans démissionner 

• Participer à la préparation du repas

Dia : Madame Lagasse CHU

http://anosmarmites.com/enfant-decide-de-la-quantite/
http://anosmarmites.com/enfant-decide-de-la-quantite/
http://www.famili.fr/,les-enfants-qui-cuisinent-seraient-moins-difficiles,364,322436.asp
http://www.famili.fr/,les-enfants-qui-cuisinent-seraient-moins-difficiles,364,322436.asp


Les pièges dans les rayons !

Calories 397 379

Glucides 75 (21) g 73 (29) g

Lipides 5,9 g   ( 8 X plus ) 0,7 g

Fibres 5,1 g 7,1 g

100 g

Dia : Madame Lagasse CHU

https://www.auchandirect.fr/produits/37718
https://www.auchandirect.fr/produits/37718


Les pièges dans les rayons !
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FAMILLE

LA CARTOGRAPHIE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET DE LA 

SEDENTARITE

Les week-end en famille

Les activités sportives 

La gestion des écrans

La disponibilité des 

parents



Activité physique - définition

• L'activité physique est définie comme : tout mouvement 

corporel produit par les muscles squelettiques qui entraîne une 

dépense énergétique (WHO 2010).

• Elle ne peut être pas limitée au sport ou à l’exercice, car il faut 

aussi inclure les activités physiques professionnelles, celles 

liées au transport, ou les activités physiques domestiques.

Dia : Madame Dewandre



Activité

physique

Loisirs

Transport/déplacement

Tr
av

ai
l/

éc
o

le

Fo
n

ctio
n

n
e

l

M. CLOES d’après Sallis et al. (2006)



Pourquoi bouger?
A. MOUTON, J ROMPEN, M. CLOES – SIGAPS U Liège

Dia : Madame Dewandre



Sédentarité

• Population belge trop sédentaire (> 2 heures/jour)

• Asymétrie sédentarité/activité physique

 

45



Les recommandations

Activité physique

- 60 min/jour AP modérée 

- 12.000 pas      / 15.000 pas

- Intensité plus soutenue 3x/semaine 

Sédentarité

- moins de 2h consécutives assis ou allongé

- moins de 60 min écran (6 ans) + bouger

- moins de 120 min écran (11 ans) + bouger

Dia : Madame Dewandre



Activité physique - adaptation

• Adaptation pour les enfants obèses : 
- activités physiques non traumatiques en décharge,

- au début 3x/semaine,

- intensité modérée pendant 30 minutes

EP scolaire : 62% des adolescents n'aiment pas la "course"

• Pratique quotidienne variée

• Plaisir, sécurité, soutien entourage, estime de soi, bénéfices 
secondaires

► Comportement actif durable

Dia : Madame Dewandre



Pain au chocolat

Dia : Madame Dewandre



40 kg 

1h31 1h52 2h56

60 kg 

1h01 1h15 1h57

80 kg 

46 min 56 min 1h28

100 kg 

37 min 45 min 1h10
Dia : Madame Dewandre



En résumé

• La sédentarité diminue la masse maigre et augmente la masse 

grasse

• Un régime sans AP diminue le métabolisme de base et donc il 

sera plus difficile d’avoir une bilan E négatif….

Alimentation équilibrée +  activité physique

- maintient la masse maigre 

- augmente la perte de masse grasse

Dia : Madame Dewandre





Comment intégrer les conseils ? 

• Comment changer le comportement alimentaire/ le mode de vie

d’un enfant ?

• Pourquoi être informés ne suffit pas toujours à nous faire

changer de comportement ?

Dia : Madame Lepot



FAIM ou ENVIE ? 

• Faim physiologique := besoin de nourriture pour le

corps dans le but de produire de l’énergie.

– Avoir souvent « vraiment faim » = être mal nourri 

!

• Envie de manger = mécanisme de défense contre 

différents états émotionnels ou pensées vécues 

comme incontrôlables , ou habitude en lien avec des 

environnements connus. 

– Elle apparait plus brusquement que la faim 

physiologique et est indépendante de l’heure du 

dernier repas

Première étape : Reprendre contact avec ses sensations 

corporelles

Dia : Madame Lepot



Comment un enfant régule-t-il son 

appétit ? 
• Tout seul ! 

• Le tout-petit respecte ses signaux de faim et de satiété (2 à 5 ans). II
devient de plus en plus sensible aux signaux externes, sous
l’influence de l’environnement  il développe l’envie de manger.

• Temps de repas et mastication 

• TV/écrans 

• Disponibilité alimentaire  

Quantités – choix de l’enfant 

Qualité – choix des parents 

Dia : Madame Lepot



Manger : apprentissages et relations 

• Terrain génétique avéré 

• Mais, la préférence pour le sucré est innée et universelle 
renforcement culturel et familial.

– Hypersensibilité individuelle aux stimuli alimentaires.

– On mange en famille : le goût prononcé pour le "gras" ou le
"sucré" est souvent "familial". Idem pour la consommation
de légumes

• L’habitude, se crée en fonction de notre environnement – parfois
elle n’a plus lieu d’être

• L’adulte comme modèle dès la période de diversification 
alimentaire 

• « Mieux vaut des parents qui mangent bien, que des parents
autoritaires »

Dia : Madame Lepot



Les émotions et le comportement 

alimentaire de l’enfant 
Être Consolé

Récompense Ennui 

Prises alimentaires

ENVIES 

Être calmé 

• L’alimentation peut être une réponse à l’ennui : « C’est une activité 

“complète”. Elle fait appel à tous nos sens : la vue, le toucher, le goût, 

l’odorat, et parfois même l’ouïe !» (Gisèle Harrus-Révidi, psychanalyste). 

• Comment occuper mon enfant ? 

• Et si l’ennui n’était pas dramatique ? 

• Les effets pervers de la réponse immédiate 

• Certains environnements familiaux ne répondent aux problèmes de leur 

enfant que par la nourriture.  Une écorchure au genou ? Un chagrin ? - Un 

gâteau. 

• La réponse alimentaire exclusive Effets de courte durée  On remange

Dia : Madame Lepot



Comment changer les 

habitudes d’une famille ? 

• Motivation : « processus qui règle notre engagement dans
une activité précise » - mobiliser de l’énergie pour nous
faire atteindre un but
– La motivation est proportionnée au sentiment d’auto-

détermination –> motivation intrinsèque (celle qui maintient
le comportement sans renforcement).

• Responsabilité parentale des tout-petits

• Responsabilité des ados : les capacités de contrôle de
d’auto-détermination augmentent

• Comment augmenter la motivation de chacun ? 

Dia : Madame Lepot



La coparentalité et le comportement 

alimentaire 

• Coparentalité = « capacité d’être parents
ensemble – former une équipe parentale
avec du soutien réciproque »

• Les conflits parentaux et les moments de
repas partagé

• La détresse conjugale et les
préoccupations pour le poids de l’enfant

• Les rôles spécifiques du père et de la
mère dans l’alimentation de l’enfant

• La négociation parentale

• Et les familles recomposées ?

• Et les parents seuls ?

Dia : Madame Lepot



Estime de l’enfant 

• Évaluation de l’image corporelle des enfants par les 

parents 

• Histoire du parent et de son poids 

• Les filles sont plus à risque d’évaluation négative 

impact de l’estime de soi 

• La perception négative du corps de son enfant et la 

restriction alimentaire – effets pervers 

Dia : Madame Lepot



La prise en charge 

psychologique en pratique 

• Entretien motivationnel avec l’ado ou le parent 

• Intervenir sur les besoins fondamentaux 

• Traiter les TCA s’il y en a 

• Prendre en charge les facteurs associés à ces

difficultés chez tous les membres de la famille

: humeur dépressive, anxiété, tensions

relationnelles, piètre estime de soi, troubles de

l’image du corps… (cause ou conséquence? )

...

Dia : Madame Lepot



Les outils 

• Les thérapies cognitivo-comportementales

• La pleine conscience 

• Les thérapies systémiques, de familles 

• La thérapie psycho-corporelle : image du 

corps et estime de soi 

Dia : Madame Lepot



Dia : Madame Lepot



En conclusion 

• Un enfant ne pourra pas changer de comportement alimentaire seul

• Place des parents dans la prise en charge à l’adolescence 

• Chaque famille a des besoins différents en fonction de sa situation 

– Composition 

– Traumatismes et événements stressants

– Habitudes passées et organisations familiales 

• La place des autres contextes de l’enfant/ado : l’école et les pairs 

Dia : Madame Lepot



Famille

• Génétique si obésité précoce, sévère, hyperphagie

• Cartographie de la famille

• Education parentale

Diététique

• Ne pas forcer un enfant à finir son assiette

• Proportions adaptées à l’âge

• Pas de boissons sucrées (jus, sodas, etc.)

Activités

• Enfant actif : plaine de jeux, interactions avec les parents

• Pas d’écrans ou limité

• 12-18 h de sommeil

D’après : Pediatric obesity algorithm : a practical approach to obesity diagnosis and management. SE Cuda and M 

Censani. Fontièrs in Pediatrics.  Pediatric obesity-assessment, treatment and prevention: an endocrine society clinical

practice guideline. DM Styne et al. J Clin Endocrinol metab 2017,102(3)1-49.



Famille

• Rechercher si complications et traiter

• Cartographie enfant et famille  

• Les parents sont le modèle. 

Diététique

• 3 repas et 1 collation. Repas à table en famille

• Pas de boissons sucrées 

• Pas de fast food

• Proportions adaptées à l’âge

Activités 

• Activités physiques intensité modérée : 60 minutes par jour

• Ecrans < 2 heures 

• Sommeil 11-14 h

D’après : Pediatric obesity algorithm : a practical approach to obesity diagnosis and management. SE Cuda and M 

Censani. Fontièrs in Pediatrics.  Pediatric obesity-assessment, treatment and prevention: an endocrine society clinical

practice guideline. DM Styne et al. J Clin Endocrinol metab 2017,102(3)1-49.



Adolescent

• Rechercher et traiter les complications

• Cartographie de l’adolescent au sein de sa famille. 

• Vécu psychologique et objectifs

Diététique 
et activités

• 3 repas et 1 collation. Expliquer les quantités. Etre critique pour les fast
food. 

• Boissons : eau essentiellement. 

• 30-60 minutes activités physiques  

• Apprendre à gérer son sommeil 

• Apprendre à gérer les écrans

• Thérapeutique : metformine. (1,1 à 1,4kg/m2)

• Chirurgie ? Quelle est sa place

D’après : Pediatric obesity algorithm : a practical approach to obesity diagnosis and management. SE Cuda and M 

Censani. Fontièrs in Pediatrics.  Pediatric obesity-assessment, treatment and prevention: an endocrine society clinical

practice guideline. DM Styne et al. J Clin Endocrinol metab 2017,102(3)1-49.



Protégeons nos enfants

=

Prévenir l’obésité



Peut-on prévenir ?

Impact de l’alimentation au cours de la vie

Plasticité développementale

Impact 

neurodéveloppemental

Impact cognitif

Adapted from Krechowec, Thompson, Breier.  Small for gestational age. Pediatric and adolescent medicine Vol 13 

Concept de l’origine fœtale des pathologies de l’adulte (Barker)

Obésité

Syndrome métabolique

Diabète de type 2

Maladies cardio-vasculaires



 Les études chez l’humain et le rongeur suggèrent qu’une alimentation 

prénatale hypocalorique ou hyperlipidique est associée à un risque accru 

de syndrome métabolique

L’état nutritionnel prénatal affecte la neurogenèse hypothalamique et 

hippocampique. 

Un RCIU peut également être associé à un risque accru d’adrénarche et 

de puberté avancées ainsi que d’OMPK.

 L’état nutritionnel des premiers mois de vie peut être un déterminant 

vers une augmentation du BMI plus tard

L’âge du rebond d’adiposité

Obésité parentale 

Population à risque 



Médecins : MC Lebrethon et J Fudvoye

Diététicienne : C Lagasse

Promotion AP : AC Dewandre

Psychologue : A Lepot


