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Introduction
Bien que différentes méthodes et stratégies soient utilisées pour mesurer l’obésité et le surpoids chez les
enfants, toutes les études disponibles convergent et montrent une augmentation substantielle et rapide du
nombre d’enfants atteints dans la plupart des régions du monde. La prévalence de l’obésité de l’enfant a
doublé voire triplé entre la fin des années 70 et la fin du siècle dernier dans les pays à l’économie la plus
développée, [1]. Elle est plus élevée dans les familles aux revenus les plus faibles et dans certains groupes
ethniques minoritaires. L’obésité de l’enfant a aussi augmenté rapidement depuis les années 90 dans les
pays à l’économie moins développée, en particulier dans les zones urbaines et chez les familles les plus
aisées [2].

Définition du surpoids et de l’obésité utilisée lors des enquêtes
Chez les jeunes enfants l’utilisation du poids pour la taille plutôt que de l’indice de corpulence (IMC)
pour décrire le statut nutritionnel est courante. Ces méthodes font référence à l’usage de définitions
classiques pour définir un poids insuffisant ou un ralentissement de la croissance (stunting) : le poids
pour l’âge, la taille pour l’âge et le poids pour la taille sont comparés aux courbes de croissance standard
issue de populations de référence.
Depuis quelques années l’IMC a été utilisé pour mesurer de façon valable quoiqu’ indirecte l’adiposité
chez les adultes. Il est de plus en plus accepté comme mesure de la masse grasse (MG) chez les enfants et
des adolescents lors d’enquêtes [1] [3]. Différentes stratégies ont été développées pour sélectionner le
seuil d’IMC approprié aux différents âges de façon à prendre en compte les fluctuations de l’IMC durant
la croissance normale. Différentes références de l’IMC pour l’âge ont été développées, celles utilisées par
le National Centre for Health Statistics des Etats-Unis, par le Department of Health de Grande Bretagne,
ou développées par d’autres centres d’expertise nationaux. Ces courbes de référence nationale fournissent
différents seuils de définition du surpoids et de l’obésité chez les enfants, par sexe et à différents âges.
Il faut souligner que ces courbes de référence pour définir le surpoids et l’obésité sont utiles pour
comparer différentes populations et différents groupes et pour en suivre l’évolution. Un examen précis est
nécessaire pour l’évaluation clinique d’un enfant et pour suivre sa croissance. Il faut par exemple vérifier
qu’un IMC élevé ne reflète pas une masse musculaire importante ou un ralentissement de la croissance
staturale.
Les difficultés rencontrées pour comparer des études utilisant différentes courbes nationales de référence
ont mené à la création d’un groupe d’expertise sous l’égide de l’International Obesity Task Force (IOTF)
qui a proposé un ensemble de seuils d’IMC basé sur des données agrégées recueillies au Brésil, en
Grande-Bretagne, à Hong Kong, à Singapour, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Le groupe d’experts est
tombé d’accord sur le fait que le surpoids et l’obésité seraient définis chez les enfants par la courbe du
percentile d’IMC passant par les seuils d’IMC 25 et 30 à l’âge de 18 ans. Ces résultats, les seuils
spécifiques à chaque âge et aux deux sexes, chez les enfants, ont été publiés en 2000 [4]. Une version plus
détaillée de cette stratégie qui a étendu les seuils jusqu’aux IMC 35 et 40 à 18 ans, à des intervalles d’un
mois, de l’âge de deux ans à 18 ans, a été publiée en 2012 [5].
L’organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui avait recommandé une série de seuils basés sur une
population de référence issue des États-Unis a récemment modifié ses recommandations. Les données
nord-américaines reposaient sur une grande proportion d’enfants à l’allaitement artificiel dont les profils
de croissance diffèrent des enfants allaités au sein. Il était par conséquent probable que l’importance du
surpoids était sous-estimée chez les enfants les plus jeunes. L’OMS a ensuite publié une série de courbes
de croissance de nourrissons en bonne santé nourris au sein et d’enfants âgés de 0 à 5 ans. Une méthode

mathématique statistique a permis de dériver les courbes de référence des enfants de 5 à 19 ans [6]. Ces
standards et courbes de référence de l’OMS sont discutés en détail par M. De Onis dans le chapitre
correspondant de ce livre électronique.
Ces différentes approches impliquent de prendre des précautions lorsque l’on fait référence à une dérive
des prévalences de surpoids et d’obésité. Les prévalences obtenues avec différentes méthodes ou en
fonction de différents seuils ne devraient pas être comparées directement. Par ailleurs le choix des seuils
peut différer : certains rapports expriment la prévalence de l’ensemble surpoids et obésité incluse alors
que d’autres se limitent à celle du surpoids, obésité exclue. Le lecteur doit aussi faire attention car les
prévalences rapportées en utilisant les courbes des États-Unis se réfèrent parfois aux enfants « à risque de
surpoids » et « en surpoids », soit les deux tiers supérieurs de l’excès de poids, ou parfois au « surpoids »
et à « l’obésité ».
De plus, la méthodologie des enquêtes doit être lue attentivement. L’une des principales sources d’erreurs
et d’inexactitudes est l’utilisation de mesures de poids et taille reportées par le patient ou par les parents
au lieu de mesures prises par des professionnels de santé. Les différences peuvent être importantes : la
figure 1 compare les prévalences de surpoids (en utilisant la définition de l’IOTF) sur la base de données
rapportées et des mesures directes.
Dans ce chapitre sauf précision contraire, les prévalences sont basées sur les poids et taille mesurés
surpoids et l’obésité définis par la classification internationale de l’IOTF.
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Fig 1: Comparaison des mesures de surpoids effectuées et reportées par les sujets dans un groupe
de pays sélectionnés
Surpoids défini par les critères de l’IOTF (incluant l’obésité).
Poland, 2000-2, 7 - 18
Norway, 2010, 10 - 12
Slovak Republic, 2006-8, 6 - 16
France, 2006, 6 - 15
Czech Republic, 2007-8, 7
Belgium, 2010, 10 - 12
Turkey, 2010-11, 11 - 18
Estonia, 2007-8, 7
Netherlands, 2010, 10 - 12
Sweden, 2007-8, 7 - 8
Russian Federation, 2005, 7 - 11
Iceland, 2006, 14 - 15
Denmark, 2007-8, 5 - 8, 14 - 16
Austria, 2003, 8 - 12
Switzerland, 2009, 6 - 13
Germany, 2003-6, 5 - 17
Finland, 2006, 12
Ireland, 2007-8, 7
Luxembourg, 2004, 18
UK (England), 2009, 5 - 17
Canada, 2009-2011, 5 - 17
Spain, 2010, 10 - 12
Hungary, 2010, 10 - 12
Slovenia, 2010, 10 - 12
Portugal, 2007-8, 7
United States, 2005-6, 5 - 17
Italy, 2007-8, 8 - 9
Greece, 2010, 10 - 12
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Les prévalences mondiales
Les premières estimations à l’échelon mondial du surpoids et de l’obésité, chez les enfants d’âge scolaire,
datent de 2004. Le constat était alors le suivant : environ 10 % des enfants d’âge scolaire entre (5 à 17
ans) était en surpoids et environ le quart d’entre eux soit 2 à 3 % obèses [1].
Cette moyenne globale recouvre une grande variété de taux de prévalence entre les régions et les pays : la
prévalence du surpoids en Afrique et en Asie est en moyenne inférieure à 5 % et supérieure à 20 % en
Amérique et en Europe. Des estimations plus récentes montrent peu de changement d’ensemble, toutefois
alors que les prévalences du surpoids atteignent un plateau voire déclinent légèrement dans les pays aux
revenus élevés, elles ont augmenté de façon significative dans les pays émergeants (cf. tableau 1).
Tableau 1 : Estimation de la prévalence de l’excès de poids chez les enfants d’âge scolaire dans
différentes régions du monde dans la période 2010 2013.
Pourcentage des enfants de 5 à 17 ans inclus
Régions définies selon l’OMS
Surpoids et obésité selon les définitions de l’IOTF
Region*

Obésité

Amériques
Europe et ex-URSS
Moyen-Orient et Afrique du Nord
Asie du Sud-Est (Inde inclue)
Extrême-Orient (Chine inclue)
Afrique subsaharienne
Estimation globale

Garçon
9.6
4.6
6.4
2.5
2.0
1.0
3.8

Fille
9.3
4.2
6.7
0.5
1.2
1.1
3.0

Surpoids
inclue)
Garçon
27.9
20.4
17.0
12.6
8.0
3.8
14.0

(obésité
Fille
26.3
19.4
18.8
7.1
6.2
5.7
12.1

Source: IASO 2013 [9]

Les Amériques
Des données complètes et comparables, nationales, représentatives de l’évolution de la prévalence de
l’obésité sont disponibles aux États-Unis où des enquêtes ont été entreprises depuis les années 60. Les
données des années 2009-2010 montrent que 34 % des enfants âgés de 5 à 17 ans étaient Ince en surpoids
(incluant l’obésité) [7]. Au Canada 26 % des enfants les plus jeunes et 29 % des enfants plus âgés étaient
en surpoids en 2004 soit le double de la prévalence observée 25 ans plus tôt [8].
Les états d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud font face à une augmentation rapide des taux
d’obésité [9]. Au Mexique, une enquête conduite chez les enfants de 11 à 14 ans en 1998 1999 a trouvé
que 33 % des garçons et des filles étaient en surpoids ou obèses (sur la base des définitions des ÉtatsUnis). Les taux étaient supérieurs chez les familles les plus aisées et dans les zones urbaines. La
prévalence du surpoids chez les écoliers du Brésil était de 14 % en 1997 (à comparer à seulement 4 % en
1974). Au Chili en 2000, la prévalence du surpoids de 26 % chez les écoliers, atteignait 30 % en
Argentine en 2005.

Europe
En Europe, les prévalences les plus élevés d’obésité infantile se trouvent dans plusieurs pays du sud de ce
continent. L’initiative de surveillance de l’obésité infantile (Child Obesity Surveillance Initiative, COSI)

qui a introduit une méthodologie de surveillance uniforme dans plusieurs pays européens montre une
prévalence du surpoids incluant l’obésité, chez les enfants de 7 à 8 ans, allant de 15 % en Norvège à 36 %
en Italie [10].
Tableau 2 : Obésité de l’enfant en Europe en 2009-2010
Enfants âgés de 7 à 8 ans, critères de l’IOTF
Obésité
Surpoids (obésité incluse)
Garçon
Fille
Garçon
Fille
Norvège
3.0
4.0
13.5
17.4
Belgique
3.9
4.9
14.5
18.4
Lettonie
4.5
3.1
15.3
15.1
Rép. Tchèque
3.8
4.0
15.8
14.7
Sweden Suède
Lituanie
Bulgarie
Irlande
Slovénie
Portugal
Italie

2.5
5.1
6.6
6.3
7.8
7.9
13.6

3.5
5.1
9.0
5.6
6.7
9.3
11.8

16.0
16.1
20.1
21.1
24.7
26.8
37.2

17.8
16.2
24.2
22.8
23.8
28.5
34.7

Source: Wijnhoven et al 2012 [10]
Un gradient nord-sud net en Europe a été identifié dans cette étude ci comme dans d’autres. Les raisons
en sont peu claires. Des facteurs génétiques pourraient y contribuer, toutefois tous les pays de cette région
ont fait face à une augmentation notable de la prévalence dans les décennies passées ce qui implique que
tous les enfants sont exposés à ce risque à des degrés variables. Le niveau de revenus familial pourrait
être un élément important, peut-être via la part de revenus liés à l’alimentation qui sous tend la nutrition
maternelle pendant la grossesse, le fait d’être nourri au sein ou biberon et la qualité de l’alimentation
durant l’enfance. Le degré d’inégalité sociale pourrait aussi jouer un rôle (voir infra).
Afrique du Nord, Méditerranée orientale et Moyen-Orient
Plusieurs pays de cette région ont des taux élevés d’obésité de l’enfant. Le tableau ci-dessous (tableau 3)
est issu de données de poids et de taille rapportées par les parents dans l’étude mondiale de la santé des
enfants (Global School -based Student Health Survey) des adolescents de 13 à 15 ans [11].
Tableau 3 : Surpoids et obésité de l’enfant dans un groupe de pays d’Afrique du Nord de Méditerranée
orientale et du Moyen-Orient en 2007-2012 (mesures rapportées par les sujets).
Enfants âgés de 13 à 15 ans, critères de l’OMS
Surpoids
Obésité
(obésité incluse)
Pakistan 2009
1
6.5
Yemen 2008
4.4
11.8
Soudan 2012
3.6
11.4
Maroc 2010
2.5
14.1
Djibouti 2007
4.6
16.3
Jordanie 2007
5
21.2
Syrie 2010
5.8
21.7
Palestine 2010
6.1
22.4
Liban 2011
6.7
24.1

Irak 2012
Libye 2007
Egypte 2011
UAE 2010
Koweit 2011

7.9
8.2
7
14.4
22.7

25.3
26
32.5
38.4
51.4

Source: Global School-based Student Health Survey [11]
Le problème n’est pas limité aux adolescents. Dans une étude effectuée sur près de 20 000 enfants en
Arabie Saoudite en 2005, 12 % des enfants de 5 ans étaient en surpoids, 27 % à 10 ans, niveau qui se
maintenait au cours de l’adolescence. En Iran dans la province de Birjand, 18 % des les enfants à l’école
maternelle, âgés de 2 à 4,9 ans étaient en surpoids ou obèses [12]. À l’âge de 10 ans, 39 % des garçons au
Koweït étaient en surpoids ou obèses [13] alors qu’au Maroc ce taux est inférieur à 9% [14].

Asie et Pacifique
Les prévalences chez les enfants d’âge préscolaire et les écoliers sont beaucoup plus élevées dans les pays
au développement économique le plus avancé. La prévalence du surpoids (incluant l’obésité) qui a doublé
de 11 à 21 % entre 1985 et 1995, atteint 27 % en 2007-2008 chez les enfants et les adolescents australiens
âgés de 7 à 15 ans [15].
Tableau 4 : Prévalence du surpoids des enfants dans un groupe de pays d’Asie et d’Australie entre
2007 et 2012.
Surpoids défini par les critères de l’IOTF

Sri Lanka
Chine
Ile Maurice
Inde
Singapour
Taiwan
Australie
Nouvelle Zélande

Année
d’étude
2003
2009
2006
2007/8
1993
2001
2007
2007

Ages

Garçons

Filles

10 - 15
6 - 12
9 - 10
2 - 17
10
6 - 18
2 - 16
5 - 14

1.7
15.5
15.8
20.6
25.5
26.8
22
28.2

2.7
14.5
18.9
18.3
17.6
16.6
24
28.8

Source: IASO [9]
En Chine continentale, dont la population représente un cinquième de la population mondiale, la
prévalence de l’obésité a augmenté rapidement chez les adultes et les enfants durant les vingt dernières
années. Une méta-analyse, basée sur une association de données de surpoids, estime que celui ci atteignait
2 % des enfants chinois au début des années 80 et a grimpé jusqu’à 21 % dans les années 2006 2010. La
prévalence qui tendait à être supérieure chez les garçons, était plus élevée chez les enfants vivant en zone
urbaine [16].

Afrique subsaharienne
Très peu d’études en provenance des pays africains fournissent des données de prévalence de l’obésité de
l’enfant : la plupart des programmes de nutrition de santé publique concerne la malnutrition et la sécurité

alimentaire. La prévalence de l’obésité de l’enfant reste très basse dans ces régions quoiqu’il semble
qu’elle augmente dans plusieurs pays. En Afrique du Sud, l’obésité de l’enfant augmente : la prévalence
du surpoids (incluant l’obésité) chez les adolescents et jeunes adultes de 13 à 19 ans, inférieure à 20 % en
2002, a atteint près de 26 % en 2008. Les femmes sont beaucoup plus souvent en surpoids (36 %) que les
garçons (14 %) [17].

Tendances séculaires et différences démographiques
Comme souligné plus haut, les trois dernières décennies ont vu une augmentation sans précédent de la
prévalence de l’obésité de l’enfant. L’Amérique du Nord et certains pays d’Europe ont connu une
augmentation annuelle de prévalence. Toutefois des études récentes suggèrent un ralentissement de ces
tendances et la survenue d’un plateau de prévalence vers 2005 [9].
Figure 2 : Tendances aux États-Unis en Angleterre et en France montrant un plateau apparent de
surpoids et d’obésité à partir de 2005
Angleterre : enfants de 5 à 17 ans, surpoids (incluant l’obésité) défini par les critères de l’IOTF
France : enfants de 5 à 17 ans surpoids (supérieur 85ème percentile) défini par les critères nationaux
français
États-Unis : enfants de 6 à 11 ans, surpoids (supérieur 95ème percentile) défini par les critères du CDC
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Des données provenant d’autres régions, par exemple l’Amérique latine, indiquent que ces pays font face
à des rythmes d’augmentation supérieurs à ceux qui ont prévalu en Europe de l’Ouest et en Amérique du
Nord [9].

Figure 3 : tendances de la prévalence du surpoids dans huit pays émergeant à niveau de revenus bas et
moyens
Surpoids défini par les critères de l’IOTF (incluant l’obésité).
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Il est frappant de constater que dans certains pays l’augmentation reste modérée. Ainsi, la Chine (cf.
supra) n’a connu qu’une augmentation modérée du surpoids parmi des enfants vivant en zone rurale et
une augmentation beaucoup plus franche chez les enfants des zones urbaines. Un déclin de la prévalence
du surpoids des enfants observés en Russie dans les années 90, période de crise économique majeure dans
ce pays [2].

Facteurs ethniques et raciaux
Aux États-Unis, les études des 30 dernières années montrent que le degré de prévalence de l’obésité
diffère significativement chez les enfants en fonction de leurs groupes ethniques. Les enfants d’origine
hispanique et afro-antillaise sont plus susceptibles d’être en surpoids que ceux d’origine européenne : en
2008 17 % des garçons d’origine européenne âgée de 12 à 19 ans étaient obèses (définition par les seuils
des États-Unis) contre 20 % chez les enfants d’origine afro-antillaise et 27 % chez ceux d’origine
mexicaine. Chez les filles, les chiffres différaient avec 15 %, 29 % et 17 % d’obèses respectivement [18].
En Grande-Bretagne, les filles d’origine afro-antillaise ont de risque de surpoids que les filles de la
population générale. Il en va de même pour les garçons d’origine indienne et pakistanaise. Une étude
portant sur 2000 adolescents âgés de 11 à 14 ans, menée à Londres, a trouvé des niveaux élevés de
surpoids et d’obésité dans tous les groupes ethniques examinés, les maxima étant atteints chez les garçons

d’origine indienne (36 % de surpoids) et chez les filles d’origine originaire d’Afrique Noire (40 % de
surpoids) [19]. Ces différences ne semblaient pas liées à des différences économiques puisqu’aucune
association n’a été identifiée entre l’IMC et les paramètres reflétant le statut socio-économique. Toutefois,
ce groupe dans l’ensemble était de niveau économique plus faible que la population générale de GrandeBretagne.

Facteurs socio-économiques
L’analyse des différences dans la répartition du surpoids et de l’obésité chez les enfants originaires de
différentes classes sociales (définis par le niveau de revenu familial ou le niveau d’éducation du membre
de la famille qui a un revenu ou l’indice local de pauvreté) montre que le modèle est complexe.
Dans les pays encore sous développés dans le domaine économique ou en cours de développement, le
surpoids et l’obésité tende à être plus élevée dans les familles dont les revenus sont les plus importants ou
le niveau d’éducation le plus élevé. Au Brésil, en 2005, 38 % des enfants âgés de 11 ans étaient en
surpoids ou obèses dans les familles aux revenus les plus élevés (définition de l’OMS) contre 26 % chez
les enfants de familles à revenu moyen et 20 % chez les familles les plus pauvres [20]. En Chine une
association similaire existe entre le surpoids des enfants, les revenus familiaux et le niveau d’éducation
[21]. Une revue portant sur de nombreux pays en voie de développement a identifié les facteurs de risque
d’obésité suivants : « statut économique élevé, résidence dans de grandes métropoles, sexe féminin,
manque d’information et connaissances erronées en nutrition, publicité par des compagnies
agroalimentaires internationales, stress scolaire croissant et moyens insuffisants pour effectuer une
activité physique » [22].
À l’opposé, dans beaucoup de pays à l’économie développée, dans les pays industrialisés, la prévalence
de l’obésité du surpoids est plus élevée chez les enfants des catégories socio-économiques inférieures.
Aux États-Unis, la prévalence de l’obésité infantile dans les familles dont le chef n’a pas atteint le niveau
du baccalauréat est de deux à trois fois plus élevée que dans celles où il a obtenu diplôme universitaire
[23]. L’étude des tendances séculaires montre que dans plusieurs pays ces différences entre les classes
sociales tendent à augmenter [24].
Une nuance supplémentaire doit être apportée dans la relation entre surpoids et statut économique dans
les pays riches. Les pays dont les inégalités sociales (mesurées par la différence entre les revenus
familiaux les plus élevés les plus bas) sont les plus importantes, atteignent aussi des niveaux supérieurs
d’obésité chez l’enfant, quelle que soit la richesse nationale moyenne évaluée par le produit intérieur brut
[25].
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