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sur surpoids
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ingérées

Calories 

dépensées

BILAN ÉNERGÉTIQUE

Alimentation - Activité physique 20 %

- Thermogenèse postprandiale 10%

- Métabolisme de base 70 %

Diminution des dépenses
Développement 
des multimédias (TV, 
jeux, ordinateur)

Moins de temps et 
amélioration des moyens de 

transports

� Modification des styles de vie 
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Diminution des dépenses énergétique
Environnement alimentaire

+ Faible coût des aliments gras 

et/ou sucrés

Problème de la disponibilité 

alimentaire



Incitations à consommer

• Publicité alimentaire 

• Parrainages événements 

• Nouvelles technologies

• Lieux de consommation

• Présentation des produits

En termes d’évolution, 
l’inactivité conduit à 

l’expression
phénotypique anormale

de nos gènes.

Notion de génotype d’épargne: 
Avantage sélectif au cours de période de famine, délétère en situation d’abondance nutritionnelle

Bases génétiques de l'obésité

•Part de l’hérédité dans l'obésité
• 25 % et 55 % dans les études familiales, 

• 50 % à 80 % chez les jumeaux 

• 10 % à 30 % chez les enfants adoptés

•Augmentation du risque lorsqu’un parent est obèse
(Whitaker et al., N Engl J Med,1997)

• peut être liée à la génétique 

• mais aussi à l’environnement et à la culture familiale. 

•Obésité mono-géniques proprement dites rares
• Une anomalie du gène MC4R (melanocortine 4 receptor) n’est retrouvée que dans 1 à 3% des cas 

d’obésité

INTERACTION
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Insuffisance pondérale Corpulence normale Surpoids 

Catégorie 1 (N=522)
Chef d’entreprise, cadres, 
prof. libérales

Catégorie 2 (N=593)
Prof. Intermédiaires, 
techniciens,…

Catégorie 3 (N=1400)
Agriculteurs, artisans, 
employés,…

Catégorie 4 (N=842)
Ouvrier, chômeurs,…

*p=0,04      **p<0.001

Corpulence des enfants de CE2 en 2008-09 en fonction de la CSP du père 

Etude transversale menée en Aquitaine - N=3357 enfants de CE2

Statut socio-économique des parents

La prévalence du surpoids est plus élevée dans les CSP les plus faibles.

Période périnatale

� risque d’obésité infantile si :

� Obésité maternelle (IMC élevé en début de grossesse) � risque obésité  enfant(X4)

� Prise de poids pendant grossesse   odd ratio progressif dès +12 kg

� Tabagisme maternel  Oken Int J Obes 2008 

• Chez l’enfant (5-6 ans)

� � surpoids (15% vs 9%)  

� � obésité  (5% vs 2%)

� Risque dès le premier trimestre 

� Contrôle des facteurs de confusion (allaitement et niveau d’éducation)

� Diabète maternel � obésité et intolérance glucidique de l’enfant

� Excès ou défaut de croissance fœtale 
macrosomie/hypotrophie, 

� Gain pondéral accéléré dans les deux premières années de 
vie

� Effet protecteur de l’allaitement maternel

Conjonction de facteurs de risque +++    diabète, tabac, moindre 
allaitement, vulnérabilité psychosociale

Sommeil et Risque d'obésité
Lien entre faible temps de sommeil chez l’enfant et risque de 

surpoids et d’obésité : 

Relation 
bidirectionnelle 

entre troubles du 
sommeil et obésité

Surpoids ou 
Obésité

Temps de sommeil 
insuffisant

• Réduction du temps de sommeil, due à 

• des facteurs internes tels que les troubles du rythme 
circadien ou des facteurs extérieurs, 

• des troubles respiratoires liés au sommeil / syndrome 
d’apnées obstructives du sommeil, 

� reconnus comme étant liés à une augmentation du risque 
d’obésité y compris à long terme 



Autres facteurs de risque reconnus par 
l’HAS

� Attitudes inadaptées de l’entourage par 
rapport à l’alimentation (restrictives ou au 
contraire trop permissives)

� Facteurs psychopathologiques : dépression 
chez l’adolescente, hyperphagie boulimique 

� Négligences ou abus physiques ou sexuels 
dans l’enfance ou l’adolescence

� Handicap (moteur ou mental) 

�Identifier les enfants avec facteurs de risque ou vulnérables
� Surveiller, être attentif, accompagner, guider…
sans stigmatiser ou culpabiliser.

Facteurs associés au risque de surpoids chez 

identifiés dans la littérature: 
• Surpoids et obésité parentale notamment de la mère au début de la grossesse 

• Grossesse : prise de poids excessive, tabagisme maternel, diabète maternel quel que 
soit son type

• Excès ou défaut de croissance fœtale

• Gain pondéral accéléré dans les deux premières années de vie 

• Difficultés socioéconomiques des parents et cadre de vie défavorable 

• Manque d’activité physique et sédentarité 

• Manque de sommeil 

• Attitudes inadaptées de l’entourage par rapport à l’alimentation (restrictives ou au 
contraire trop permissives)

• Facteurs psychopathologiques : dépression chez l’adolescente, hyperphagie 
boulimique 

• Négligences ou abus physiques ou sexuels dans l’enfance ou l’adolescence

• Handicap (moteur ou mental) 

Dodu ou bien en surpoids ou 
obèse ? 

Quelle est la différence ?
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Définition du surpoids et de l’obésité

• Obésité : 

IMC ≥ seuil IOTF-30

• Surpoids (incluant l’obésité) : 

IMC ≥ 97e percentile

poids (kg)

taille² (m2) 
IMC =



Le rebond d’adiposité 

� L’impression clinique est parfois trompeuse

10 ans6 ans

21

Taille 123,5 cm  

Poids 
28,8 kg

IMC = 19
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Les signes d’alerte à repérer sur la courbe IMC

Changement 
rapide de couloir 

vers le haut

Ascension continue depuis la 
naissance

Rebond 
d’adiposité* 

précoce

* L’âge de rebond est 
l’âge correspondant au 
point le pus bas de la 
courbe d’IMC (en 
moyenne = 6 ans)

Courbes de corpulence ou d’IMC

Normal 
à 1 an

Surpoids à 6 ans

Normal à 14 ans

3 filles avec IMC = 19

1   6 mois 

2 16 mois 

5 4 ans 1/2 

4   3 ans 1/2 

6 4 ans 3/4 

3   2 ans 1/2

JULIE : quand débute le surpoids?



6 mois  IMC Normal

16 mois

IMC 

normal

2 ans et demi

obésité

3 ans et 9 mois

obésité

4 ans 6 mois

obésité

4 ans 9 mois

obésité

Zone de corpulence normale

Prévention de l'obésité dès la petite enfance (1)

Accompagnement/soutien  des parents sur l’éducation des enfants 

• Inciter à suivre les recommandation du PNNS pour tous les 
enfants

• Alimentation

• Activité physique

• sédentarité

• Respect des rythmes de sommeil

• Rôle de l’éducation : Style éducatif démocratique 

• Guider les parents sans susciter de sentiments d’incompétence 
et de culpabilité: les parents sont des modèles

Identifier les enfants avec facteurs de risque ou vulnérables

Prévention de l'obésité dès la petite enfance (2)

Surveiller l’IMC systématiquement chez tous les enfants

• Dès la naissance pour tous les enfants quelle 

que soit leur corpulence apparente

• quel que soit le motif de la consultation

• au minimum 2 ou 3 fois par an

• À l’aide des courbes d’IMC de référence 
en fonction de l’âge et du sexe.

• tracer les courbes (IMC) 

• les reporter dans le carnet de santé

• Repérer 
• la prise de poids trop rapide

• un rebond précoce

Identifier les enfants avec facteurs de risque ou vulnérables

Prévention de l'obésité dès la petite enfance (3)

Repérer précocement le surpoids � L’annonce du diagnostic

• Expliquer, rassurer, dédramatiser, 
déculpabiliser

• Explorer la représentation du corps et du 
poids qu’ont l’enfant et des parents

• Présenter de façon simple les objectifs à long 
terme et les moyens de les atteindre 
ensemble

• Recommandation HAS 2011

• Tenir compte du milieu socioculturel et 
respecter les habitudes familiales

• S’appuyer sur la courbe de corpulence

Obésité de l’enfant

Causes et conséquences

Les causes organiques de 
l’obésité chez l’enfant

� L’obésité est, dans la grande majorité des cas, due  à une intrication 
de facteurs… 

� Rarement, elle peut être  la conséquence d’une pathologie :

• endocrinienne

• syndromique

• génétique

L’obésité s’accompagne en général 

d’une accélération staturale



Accélération vitesse 
croissance staturale

Accélération vitesse 
croissance staturale Accélération vitesse 

croissance staturale

Obésités endocriniennes

L’obésité s’accompagne en général 

d’une accélération staturale

Tout ralentissement (voire non accélération) de la 
croissance doit faire rechercher une cause hormonale 

Stéphanie 11 ans
� Taille : 1m 30 (-2 DS)

� Poids :  48 Kg (+3 DS)

� IMC  :  28.4 (degré 2)

� ATCD = 0

� Aucun signe fonctionnel

Chez cette enfant
• Vergetures
• Érythrose faciale
• TA  120 / 85

� Syndrome de Cushing

CLU  400 mcg / 24h

14 ans P: 47 kg   T: 1m45   IMC 22.3 (95° p.)

Baisse résultats scolaires

FT4 : 2,13 pm/l   - TSH : 713 µUI/ml

Ac anti-TPO : 983 UI/ml
Ac anti-TG : 520 UI/ml

�Hypothyroidie
Thyroidite



Obésités endocriniennes
L’obésité s’accompagne en général 

d’une accélération staturale

�Tout ralentissement (voire non accélération) de la 
croissance doit faire rechercher une cause hormonale

• Hypothyroïdie  =>  T4L TSH

• Syndrome de Cushing =>  Cortisolurie des 24 h

• Déficit en hormone de croissance =>  IGF1, épreuve de stimulation de la GH 

�Toujours tracer la courbe d’ IMC, mais aussi la courbe 
de croissance staturale

Causes organiques de l’obésité

Pathologies syndromiques ou 
constitutionnelles ou génétiques 

(cf biblio HAS)

retard psychomoteur, dysmorphie, 

syndrome malformatif

• Syndrome de Prader – Willi

• Pseudohypoparathyroïdie type Ia

• Syndrome de Bardet – Biedl

• Autres…

Louis, 6 ans a toujours faim

Il pèse 42 kg, mesure 1m10 (IMC 34.7)

ATCD : H° en néonatal pour

hypotonie – gavages

marche acquise à 23 mois

A l'examen : Faciès lunaire
Acromicrie
micropenis
cryptorchidie

� Prader Willi

(1/15000 - confirmation en biologie 
moléculaire: Microdélétion 15q11-q13)

- Obésité

- Rétinite pigmentaire

- Polydactylie

- Retard mental

- Anomalies rénales

L'association évoque :

� Bardet Biedl
(rare++ : 1/175 000)

Obésités monogéniques responsables 
d’obésité précoce sévère

Obésité organique exclue si …

� Croissance staturale normale ou accélérée

� Développement psychomoteur normal

� Pas de dysmorphie

� Pas d’anomalie associée

� Pas d’histoire familiale particulière

Il s’agit d’une obésité commune qui ne 
nécessite pas d’examens particuliers à visée 
étiologique



Bilan exploratoire d’une obésité 
syndromique

• Echographie rénale +++
• Echographie cardiaque +++
• FO, ERG +++

• Biologie
– NF
– Calcémie, phosphorémie
– Bilan lipidique
– Glycémie, insulinémie, transa
– Glycosurie, protéinurie
– Bilan hormonal (TSH, T4L, IGF1, gonades)
– bilan Phospho calcique PTH

• Radiographie main, pieds, rachis

• Cs spécialisée génétique: (caryotype, délétion sub-télomérique, 
duplication/délétion, CGH array…) Verloes A Stratégie d’exploration d’une 
déficience intellectuelle inexpliquée. Arch Ped; February 2012, Pages 194–207.

Conséquences de l’obésité 
chez l’enfant

� Complications et comorbidités du surpoids et 
de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent

� Conséquences pendant l’enfance

� La majorité des enfants et surtout des 
adolescents obèses le demeurent adultes

• La souffrance ressentie
– est souvent le motif de consultation
– Est le point de départ du projet de soin



� Conséquences métaboliques, cardiocasculaires, cognitives, psy  …

� Retentissement diurne important notamment chez les enfants d’âge 
scolaire

�prise en charge spécifique proposée +++ 

� amélioration de la qualité de vie, de la prise en charge …

�Importance d’une prise en charge précoce (ORL –orthodontie …)

� Importance de l’évaluation spécialisée en consultation de somnologie au-
delà du SAOS

� Consultation de somnologie appréciée par les enfants et familles

� Rôle primordial du médecin dans le repérage/dépistage des troubles du 
sommeil, en particulier chez l’enfant en surpoids ou obèse (support)

Les troubles du sommeils favorisent le développement de l'obésité 
chez l’enfant

Taille des parents
Père :168
Mère : 160
Taille cible : 170.5 cm

Accélération de la vitesse de croissance du fait du surpoids

Début de puberté à 10 ans et demi

AO = 13 ans à 11ans d’AC

↑ âge osseux 

Croissance sur +Moy puis +1 DS  
Réglée à 12 ans
Taille finale 158 cm  
(en rapport avec sa taille cible)

Puberté avancée chez une fille



“Acanthosis Nigricans” signals high insulin 

levels & can help identify persons who run 

the risk of developing diabetes

= poids (kg)/Taille² (m)

Surmortalité 

Corpulence normale

Surpoids

Obésité

Chez l’adulte

Obésité de l’enfant

Prise en charge 
spécificités de l’enfant et 

l’adolescent
www.has.fr

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_964941/surpoids-et-
obesite-de-l-enfant-et-de-l-adolescent-actualisation-des-

recommandations-2003



Recommandations HAS 2011  

� Evaluation initiale: examen clinique et 
entretien de compréhension

� Examen clinique complet
• Eliminer une cause
• Evaluer le retentissement, l’évolutivité

• Courbes poids, taille, corpulence

• Examens complémentaires  selon indications

– Recherche étiologique

– Recherche de comorbidités 
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Evaluation initiale

PRINCIPES DE LA PRISE EN CHARGE

L’objectif de soin est l’amélioration de la qualité de vie et la 
prévention des complications.

Un suivi régulier et prolongé d’au minimum 2 ans est recommandé.

la prise en charge :

• soit fondée sur les principes de l’éducation thérapeutique du patient 
• prenne en compte l’alimentation, l’activité physique et la sédentarité, 
l’équilibre des rythmes de vie, les aspects psychologiques et socio-
économiques ;

• implique les parents et/ou les adultes responsables de l’enfant ou de 
l’adolescent ;

• obtienne l’adhésion de l’enfant ou de l’adolescent et de sa famille ;

• veille à ne pas culpabiliser, blesser ou stigmatiser.
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Prise en charge - objectifs

• Objectifs généraux

• prise en charge s’inscrivant  dans la durée 

• amener l’enfant/adolescent et sa famille à prendre conscience de l’excès de 
poids ;

• diagnostiquer les comorbidités et prévenir les complications ;

• identifier les représentations, les croyances, les idées reçues et les valeurs 
de la famille (freins potentiels à la prise en charge et au changement) ;

• motiver l’enfant/adolescent et sa famille à s’engager dans une prise en 
charge ;

• mobiliser les ressources et les compétences de la famille ;

• prendre en compte le contexte économique, social et culturel dans lequel 
vivent l’enfant et sa famille (y compris la fratrie) 

• accompagner l’enfant/adolescent et sa famille dans leurs changements 
d’habitudes en privilégiant des changements modestes mais atteignables ;

• maintenir la motivation.

Évaluation initiale
L’évaluation initiale médicale comporte :

• 1  un examen clinique comprenant la recherche de facteurs associés et des 
comorbidités (+/- examens complémentaires) 

• 2 un entretien de compréhension ou diagnostic éducatif centré sur 
l’enfant et sa famille.

Objectifs 

Confirmer le diagnostic de surpoids ou d’obésité, son historique, et 
apprécier son importance et les facteurs de risque associés

• Rechercher des éléments cliniques d’orientation étiologique qui évoquent 
une pathologie endocrinienne ou une obésité syndromique, nécessitant 
une consultation spécialisée

• Rechercher les comorbidités (y compris psychopathologiques) et les 
complications

• Repérer les risques médicaux éventuels à la pratique d’activité physique 
ou sportive

Examens complémentaires
Il n’y a pas lieu de réaliser des examens complémentaires à la recherche de 
complications chez un enfant présentant un surpoids sans obésité

• sans signe clinique évocateur d’une comorbidité ou d’une étiologie et sans antécédent familial 
de diabète ou de dyslipidémie

Il est recommandé de réaliser systématiquement un bilan chez un enfant en 
surpoids avec antécédent familial de diabète ou de dyslipidémie OU chez un 
enfant présentant une obésité (IMC ≥ seuil IOTF-30) :

• exploration des anomalies lipidiques (EAL) : cholestérol total, HDL-C et triglycérides 
plasmatiques, permettant le calcul du LDL-C ;

• glycémie à jeun ;

• transaminases (ASAT, ALAT).

Il est recommandé de prendre un avis spécialisé dans les cas suivants :

• obésité de cause endocrinienne suspectée (ralentissement de la vitesse de croissance) ;

• obésité syndromique suspectée (ralentissement de la vitesse de croissance, retard 
psychomoteur, retard mental, signes dysmorphiques, malformations, etc.) ;

• obésité compliquée suspectée 

• obésité d’évolution très rapide, pour rechercher une cause organique 



Bilan de l’entretien de compréhension 
et diagnostic éducatif

Bilan de l’entretien de compréhension

• Cet entretien a pour but d’identifier les leviers sur lesquels il est possible 
d’agir pour modifier

• les habitudes de vie ayant contribué au développement et au maintien de 
l’obésité (sédentarité, temps passé devant les écrans, stress familiaux, 
conditions de prise des repas, etc.).

À partir du bilan partagé Il est recommandé que  :

• le médecin aide l’enfant/adolescent et sa famille à trouver eux-mêmes des 
solutions en évitant de leur imposer son propre point de vue.

• l’enfant/adolescent et sa famille choisissent avec le médecin un nombre 
limité d’objectifs précis, impliquant un changement de comportement 
qu’ils se sentent capables de réaliser, et qu’ils envisagent ensemble les 
stratégies permettant d’atteindre leurs objectifs.

Chaque objectif sera

• adapté aux besoins et aux attentes identifiées ;

• adapté aux compétences et à la vie quotidienne de l’enfant/adolescent et 
de sa famille.

Démarche d’éducation 
thérapeutique
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Stabilisation de la courbe d’IMC
Stabilisation de la courbe de poids

Infléchissement de la courbe d’IMC

Recommandation HAS (synthèse)

Recommandations générales de prise en charge diététique
de l’enfant et l’adolescent en surpoids ou obèse Conseils généraux

Rythme alimentaire régulier

Tendre vers les repères PNNS

Garder la notion de plaisir

1 goûter et un seul

Recommandations sur la collation matinale

Eviter le grignotage

Recommandations générales de prise en charge diététique
de l’enfant et l’adolescent en surpoids ou obèse

Pas de régime restrictif Pas d’aliments interdit



Recommandations générales de prise en charge diététique
de l’enfant et l’adolescent en surpoids ou obèse

Diagnostic diététique
Bilan des différents comportements alimentaires, Identification 

des freins et des ressources/alimentation

Quantitatif
Mange au-delà de ses besoins

Mange vite
Grignote

Rythmes des repas
Petit déjeuner

Goûter
Grignotage

Qualitatif
Choix produits 

salés, sucrés et/ou gras
Vs féculents, légumes et fruits

Prise en charge diététique
Répartition et choix des aliments

� Comprendre la raison de ces prises alimentaires

� Limiter les activités sédentaires

� Encadrer la consommation de produits sucrés

� Augmenter la quantité de féculents aux repas

� Ne pas oublier le petit déjeuner et le goûter

Rythme des repas : le grignotage

Choix des aliments :
les aliments gras, sucrés et/ou salés

� Privilégier les produits simples (pain + chocolat, fruits et laitage…)

� Déconseiller les produits lights (seulement alternative)

� Proposer d’adapter le contenu des placards aux recommandations,  
réserver les produits gras sucrés et/ou salés (charcuterie, bonbons…)

� Favoriser les laitages aux fromages (1 portion/jour)

Choix qualitatif des aliments:
les fruits et légumes

� Evoquer les représentations : ils ne font pas maigrir 

� Expliquer qu’ils peuvent se consommer sous toutes les formes: 
Crus, cuits, frais, surgelés ou en conserve

� Discuter sur le côté financier (choix des aliments : viande, charcuterie…)

� Proposer une liste de légumes et fruits de saison

� Varier les légumes et les présentations:
Vapeur, purée, salade, soupe, terrines, gratins, soufflés…

� Proposer de les associer aux féculents (pâtes aux légumes, risotto aux 
champignons, tarte aux prunes…)

� Faire participer l’enfant: marché, cuisine, potager

Choix quantitatif des aliments

� Ne pas laisser les plats sur la table, pour éviter les tentations

�Préconiser de ne pas forcer à terminer son assiette

� Proposer de servir des portions moins importantes

�Apprendre à manger lentement afin d’acquérir les sensations de 
rassasiement et de satiété

� Proposer de diminuer les contenants avec des bols ou des assiettes de 
petites tailles

� Discuter autour des repères de quantités (PNNS : ex : viande)

�Repères par rapport aux quantités des parents (boucle d’or)

Place des parents

Education par l’exemple

Habitudes familiales et cadre éducatif

Accès à la nourriture (disponibilité alimentaire)

Choix des aliments

Choix des préparations

Repérer les attitudes restrictives



Recommandations Générales 
enfants et/ou ado en surpoids 

Chez l’enfant à partir de 6 ans et l’adolescent

Cumuler 1h d’AP tous les jours (en plusieurs sessions)

● A.P. Quotidienne: aller à l’école à vélo, à pied, activité récréative…

● AP de loisir: danser, patinoire, bowling 

● A.P. Sportives (au moins 20 minutes par séquence)

Privilégier l’activité en aérobie et en décharge :

● Travailler l’endurance à intensité modérée à intense 

● Limiter les risques traumatiques en privilégiant le vélo, la natation, la marche, 
activités en piscine ….)

Réduire les périodes d’inactivité 

Notamment le temps d’écran à visée récréative (ordinateur, jeux vidéo, télévision, 
etc.…)

●Sédentarité
adapté  de Simard 1995 et Berthouze 2011

�activité physique 

� capacité aérobie                                             
� masse adipeuse

= � condition 
physique

restriction de participation

� plaisir à pratiquer

perte de l’envie de pratiquer

� mouvements

� pratique d’AP de loisirs 
et scolaires

� activité physique

sédentarité 
= 

facteur de risque
obésité 

Dietz 1986

Contraintes de l’A.P.  
enfants et/ou ado en surpoids 

� L’appareil locomoteur et les risques traumatiques 
• � chez l’enfant obèse : encombrement et forces exercées sur les articulations des membres inférieurs.

• Parfois : retard de développement des qualités motrices(�adresse, agilité, coordination, équilibre)

• �risques traumatiques (musculaire, tendineux…)

� Capacité cardio-respiratoire
• Seuil de début d’essoufflement et de débit cardiaque �

• Mauvaise perception et gestion de l’effort

• Asthme

� Contraintes métaboliques
• Métabolisme énergétique perturbé

• Utilisent préférentiellement les glucides, ce qui limite l’utilisation des

lipides au cours de l’A.P.

Explorations complémentaires à envisager selon les situations …..

●Evaluation de l’AP et de la sédentarité 
(cf outil HAS sept 2011)

Facteurs à évaluer
Exemple de questions à poser 

(enfant/parents)

Les pratiques physiques et sportives antérieures et leur contexte psychologique et social

•Représentation des APS
(passé sportif ?, activités 

souhaitées, plaisir ressenti dans 
les AP …)

•Gêne lors de la pratique

• Relation aux autres
(stigmatisation)

• Image du corps, sentiment de 
compétence

Quelles activités sportives as-tu déjà

pratiquées ?

Quelles sont les activités que tu as

appréciées ?

Quelles sont les raisons qui ont fait que tu 

as arrêté cette activité ?

Lorsque tu pratiques, es-tu gêné par

quelque chose ?

As-tu des difficultés pour t’intégrer dans un 

groupe ?

Est-ce qu’il arrive que l’on se moque de toi 

?

Les habitudes de vie acquises et les goûts actuels pour les APS

L’environnement dans lequel vit l’enfant et les possibilités qui lui sont offertes

Conditions d’inactivité physique et de 
sédentarité
•équipements multimédia et audiovisuel
•lieu et durée d’utilisation

Conditions de la pratique physique
• encadrée (scolaire, association sportive)
• non structurée (loisir, jeu)
• en autonomie (déplacement à pied/vélo)

Combien de temps passes-tu devant les

écrans le week-end ?/les jours d’école ?

Y a-t-il une TV/un ordinateur dans ta

chambre ?

Quelles activités sportives pratiques-tu en

dehors de l’école ? (nature, fréquence, durée, intensité)

Comment te rends-tu à l’école ? Que fais tu

en rentrant ?

As-tu d’autres loisirs ? (musique, théâtre…)

Contexte familial
• Niveau socio-économique
• Réseaux sociaux
• Environnement géographique
•Tissu associatif local

Y a-t-il des pratiques physiques

communes dans ta famille ?

As-tu accès à des loisirs actifs ?(parc, vélo, rollers…)

Quelle est la distance domicile-école ?

Qui peut te soutenir dans ton projet
sportif ?

Penses-tu qu’il faille limiter le temps

d’écran à la maison ?

Evaluation de l’AP et de la sédentarité 



CERTIFICAT MEDICAL D’INAPTITUDE  PARTIELLE A LA 
PRATIQUE DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Je soussigné(e), docteur en médecine………………………………lieu d’exercice : 

Certifie avoir, en application du décret n° 88-977 du 11 octobre 1988,  examiné l’élève

:(nom, prénom) …………………………………Né(e) le : ……………………………………

et constaté que son état de santé entraîne : une  inaptitude partielle à la pratique de l’éducation physique et sportive

� Pour l’année scolaire

� Pour une durée de ………………………………………  …….à compter de ce jour

Afin de permettre une adaptation de l’enseignement de l’EPS aux possibilités de l’élève, il est nécessaire :

� d’aménager les activités physiques qui sollicitent les articulations* et en particulier les articulations suivantes

Chevilles �genoux�hanche �Epaules �Rachis �Autre �

� - Ainsi il est préférable d’encourager les activités en décharge : vélo, natation

� - La douleur doit être en signe d’appel pour arrêter l’activité

� d’aménager les activités physiques qui sollicitent les fonctions cardio-respiratoires*

Ainsi il est préférable de :

� privilégier les activités d’intensité modérée de durée prolongée 

� de  permettre à l’élève de faire des pauses pendant l’effort si nécessaire 

� d’adapter son temps de récupération

L’essoufflement  excessif doit être un signe d’appel pour arrêter ou aménager l’activité

� autres recommandations (à préciser)

L’activité physique fait partie intégrante de la prise en charge globale proposée  à cet élève au même titre que le suivi nutritionnel et 

l’encouragement à limiter la sédentarité. Ainsi je l’incite à participer régulièrement au cours d’EPS. Il est donc important de faciliter 

son intégration dans le groupe et de valoriser sa participation à l’EPS en toutes circonstances.

Date, signature et cachet du médecin :

* Des textes de référence permettant d’adapter l’enseignement de manière concrète sont disponibles dans le livret EPS et santé de l’académie de Bordeaux   http://www.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/EPS ou 
http://eps.ac-versailles.fr/rubrique.php3?id_rubrique=9

Cercle vicieux de l ’obésité

Stigmatisation

1-Dévalorisation de soi,

2-Isolement social

1-Compensation alimentaire,

2-Sédentarité

Prise de poids

EVALUATION 

MEDICALE 

INITIALE

(parents, fratrie, famille 
élargie, amis…)

- Prises en charge 
antérieures et leur vécu

- Reconnaissance du 
surpoids par l’enfant et 
sa famille

(difficultés scolaires 
récentes)

(Intégration 
relationnelle et sociale)

� Troubles émotionnels internalisés, 
dépression, anxiété 

(Repli sur soi, auto-dévalorisation, perte des intérêts)

� Troubles externalisés du 
comportement

(Agitation, opposition, impulsivité, difficultés 
attentionnelles et relationnelles)

� Troubles des conduites 
alimentaires 

* Hyperphagie boulimique, alimentation 
nocturne, grignotages 

* Ressentis associés : émotivité accrue, 
impulsivité, ennui, tristesse, honte, 

culpabilité…

� Addictions
(abus de substances, jeux vidéos)

(au sein du groupe de pairs et 
de la famille)

Recommandations sur l’accompagnement psychologique par le 
médecin

� Évaluation et renforcement de la motivation, 
� formulation positive des objectifs, 
� soutien et déculpabilisation, 
� renforcement des compétences et de la cohérence parentale

Orientation vers un psychologue et/ou un pédopsychiatre 
dans les cas suivants :
� souffrance psychique intense ou persistante ;
� formes sévères d’obesite ; 
� psychopathologie ou trouble du comportement alimentaire
� associe ;
� facteurs de stress familiaux ou sociaux ;  échec de prise
� en charge.



Obésité de l’enfant

prise en charge en Aquitaine

Historique de la prise en charge de l’obésité de 
l’enfant en Aquitaine

�2004 : Programme aquitain de prévention

�2006 : Création du RéPPOP Aquitaine  prise en charge 

ambulatoire en réseau des obésités pédiatriques (professionnels de santé libéraux)

�2012 : Mise en place des CSO 

� CHU de Bordeaux Nord Aquitaine - adulte

� CSO Sud Aquitaine  - adulte

� Volet pédiatrique sur l’ensemble de la région Aquitaine

� 2016 : installation grande région NA

� 2017 : CSO CHU de Bx retenu pour Expérimentation 

Obépedia (AP DGOS)

HdJ ou 

Hospitalisation 

2 à 3 jours

Consultation

Consultation HdJMédical Psy Diététique

Enfant ou adolescent en surpoids ou 

Obèse en Aquitaine 
Initiation de prise en charge

Libéral  
ambulatoire

Patients
Médecin 

traitant

Médecin 

PMI

Médecin

Infirmière 

EN

Coordination  RéPPOP / CSO péd du CHU
CSO CHU centre 

spécialisé

Médecin 

infirmière 

IMP IME ..

Consultation 

d’inclusion 1 

Consultation 

d’inclusion 2 

(RéPPOP = 2 ans)

APA

ETP

SSR

Obésité complexe 

3ème recours

Obésité non complexe 

1er recours

2ème recours

Suivi Hospitalier

93

Médical Psy Diététique

Enfant ou adolescent en surpoids ou 

Obèse en Aquitaine 
Initiation de prise en charge

Libéral  ambulatoire

Patients
Médecin 

traitant

Médecin 

PMI

Médecin

Infirmière 

EN

Coordination  RéPPOP / CSO péd CSO CHU centre 
spécialisé/CHG

Médecin 

infirmière 

IMP IME ..

Evaluation du niveau de Recours

Consultation 

d’inclusion 1 

Consultation 

d’inclusion 2 

(RéPPOP = 2 ans)

APA

ETP

SSR

Obésité non complexe 

1er recours

Suivi médical régulier

Coordination 
RéPPOP

InclusionInclusion SuiviSuivi

Consultation 
d’inclusion n°1

Consultation 
d’inclusion n°2

Suivi médical

+/- Evaluation 
suivi diététique

+/- Evaluation suivi 
psychologique

N°1 N°2 N°3

N°1 N°2 N°3 ...

N°1 N°2 N°3

+/- Recours au CHU ou CHG
(Plateau technique, bilans, diagnostic éducatif pluridisciplinaires ...)

+/- Ateliers d’Activité Physique Adaptée

Groupes d’éducation thérapeutique / ateliers cuisine / 
groupes adolescents / journées diét - APA 

+/- Kinésithérapie

Dossier  informatisé partagé

Démarche d’Education thérapeutique

Max 

14

Max 7...

n

...

...

+/- Accompagnement par 1 infirmière éducation nationale

Le patient 

est inclus 

dans le 

réseau

Le patient 

est inclus 

dans le 

réseau

+/- Séjours dans un Centre (Montpribat ou autre)
(Séjours petites vacances ou séjours prolongés)

2 ans

Coordination 
RéPPOP

Inclusion

Consultation 
d’inclusion n°1

Consultation 
d’inclusion n°2 Le patient est 

inclus dans le 

Le patient est 

inclus dans le 

réseau

L’inclusion des patients dans le réseau

• Antécédents 
• Examen clinique
• Courbes d’IMC – poids/taille
• Diagnostic différentiel

Dossier  informatisé partagé

Délai = environ 15 jours



Coordination 
RéPPOP

Inclusion

Consultation 
d’inclusion n°1

Consultation 
d’inclusion n°2

Le patient est 

consentement

Le patient est 

inclus dans le 

réseau

consentement

L’inclusion des patients dans le réseau

• Antécédents 
• Examen clinique
• Courbes d’IMC – poids/taille
• Diagnostic différentiel

• Diagnostic éducatif :
� Exploration des dimensions de vie     du 
patient / de la famille
� Alimentaire
� Activité physique / sédentarité

• Définition des objectifs thérapeutiques
• Définition du parcours du patient 

Dossier  informatisé partagé

Délai = environ 15 jours

Suivi médical régulier

InclusionInclusion SuiviSuivi

Consultation 
d’inclusion n°1

Consultation 
d’inclusion n°2

Suivi médical N°1 N°2 N°3 n...

2 ans

Le patient 

est inclus 

dans le 

réseau

Le patient 

est inclus 

dans le 

réseau

Suivi médical régulier

Coordination 
RéPPOP

InclusionInclusion SuiviSuivi

Consultation 
d’inclusion n°1

Consultation 
d’inclusion n°2

Suivi médical

+/- Evaluation 
suivi diététique

+/- Evaluation suivi 
psychologique

N°1 N°2 N°3

N°1 N°2 N°3 ...

N°1 N°2 N°3

+/- Recours au CHU ou CHG
(Plateau technique, bilans, diagnostic éducatif pluridisciplinaires ...)

+/- Ateliers d’Activité Physique Adaptée

Groupes d’éducation thérapeutique / ateliers cuisine / 
groupes adolescents / journées diét - APA 

+/- Kinésithérapie

Dossier  informatisé partagé

Démarche d’Education thérapeutique

Max 

14

Max 7...

n

...

...

+/- Accompagnement par 1 infirmière éducation nationale

Le patient Le patient 

est inclus 

dans le 

réseau

+/- Séjours dans un Centre (Montpribat ou autre)
(Séjours petites vacances ou séjours prolongés)

2 ans

Suivi médical régulier

Coordination 
RéPPOP

InclusionInclusion SuiviSuivi

Consultation 
d’inclusion n°1

Consultation 
d’inclusion n°2

Suivi médical

+/- Evaluation 
suivi diététique

+/- Evaluation suivi 
psychologique

N°1 N°2 N°3

N°1 N°2 N°3

N°1 N°2 N°3

+/- Recours au CHU ou CHG
(Plateau technique, bilans, diagnostic éducatif pluridisciplinaires ...)

+/- Ateliers d’Activité Physique Adaptée

Groupes d’éducation thérapeutique / ateliers cuisine / 
groupes adolescents / journées diét - APA 

+/- Kinésithérapie

Dossier  informatisé partagé

Démarche d’Education thérapeutique

Max

14

Max 7...

n

...

...

+/- Accompagnement par 1 infirmière éducation nationale

Le patient Le patient 

est inclus 

dans le 

réseau

+/- Séjours dans un Centre (Montpribat ou autre)
(Séjours petites vacances ou séjours prolongés)

2 ans

Suivi médical régulier

Coordination 
RéPPOP

InclusionInclusion SuiviSuivi

Consultation 
d’inclusion n°1

Consultation 
d’inclusion n°2

Suivi médical

+/- Evaluation 
suivi diététique

+/- Evaluation suivi 
psychologique

N°1 N°2 N°3

N°1 N°2 N°3 ...

N°1 N°2 N°3

+/- Recours au CHU ou CHG
(Plateau technique, bilans, diagnostic éducatif pluridisciplinaires ...)

Accompagnement en APA +/- Ateliers d’Activité Physique Adaptée

Groupes d’éducation thérapeutique / ateliers cuisine / 
groupes adolescents / journées diét - APA 

+/- Kinésithérapie

Dossier  informatisé partagé

Démarche d’Education thérapeutique

Max 

14

Max 7...

n

...

...

+/- Accompagnement par 1 infirmière éducation nationale

Le patient Le patient 

est inclus 

dans le 

réseau

+/- Séjours dans un Centre (Montpribat ou autre)
(Séjours petites vacances ou séjours prolongés)

2 ans



Les ateliers d’activités physiques adaptées (APA)

� 1 h30 d’activité physique adaptée, 
encadré par un professionnel – 2 500 à 
3 000 pas / séances

� Encourager à la pratique régulière
� Prendre goût à la pratique
� Développer le lien social
� Améliorer la condition physique

Suivi médical régulier

Coordination 
RéPPOP

InclusionInclusion SuiviSuivi

Consultation 
d’inclusion n°1

Consultation 
d’inclusion n°2

Suivi médical

+/- Evaluation 
suivi diététique

+/- Evaluation suivi 
psychologique

N°1 N°2 N°3

N°1 N°2 N°3 ...

N°1 N°2 N°3

+/- Recours au CHU ou CHG
(Plateau technique, bilans, diagnostic éducatif pluridisciplinaires ...)

+/- Ateliers d’Activité Physique Adaptée

Groupes d’éducation thérapeutique / ateliers cuisine / 
groupes adolescents / journées diét - APA 

+/- Kinésithérapie

Dossier  informatisé partagé

Démarche d’Education thérapeutique

Max 

14

Max 7...

n

...

...

+/- Accompagnement par 1 infirmière éducation nationale

Le patient Le patient 

est inclus 

dans le 

réseau

+/- Séjours dans un Centre (Montpribat ou autre)
(Séjours petites vacances ou séjours prolongés)

2 ans

Recours à un kinésithérapeute en lien 
avec le RéPPOP

• Evaluation kinésithérapie 
� Bilan morpho-statique, morpho-dynamique, articulaire musculo-

aponévrotique, viscéral 
� Bilan de la douleur 
� Éléments sur image et schéma corporel

• Prise en charge en kiné (cf modèle ordonnance)
� Réadaptation à l’effort
� Renforcement musculaire 
� Souplesse/étirements
� Proprioception

• Contact  téléphonique avec le kiné � formation
� Orientation de la prise en charge suite à la consultation en APA
� Évolution du patient
� Difficulté avec un patient

Modèle ordonnance kiné (à adapter)

Suivi médical régulier

Coordination 
RéPPOP

InclusionInclusion SuiviSuivi

Consultation 
d’inclusion n°1

Consultation 
d’inclusion n°2

Suivi médical

+/- Evaluation 
suivi diététique

+/- Evaluation suivi 
psychologique

N°1 N°2 N°3

N°1 N°2 N°3 ...

N°1 N°2 N°3

+/- Ateliers d’Activité Physique Adaptée

Groupes d’éducation thérapeutique / ateliers cuisine / 
groupes adolescents / journées diét - APA 

+/- Kinésithérapie

Dossier  informatisé partagé

Démarche d’Education thérapeutique

Max 

14

Max 7...

n

...

...

+/- Accompagnement par 1 infirmière EN, libérale …

Le patient Le patient 

est inclus 

dans le 

réseau

+/- Recours au CHU ou CHG
(Plateau technique, bilans, diagnostic éducatif pluridisciplinaires ...)

+/- Séjours dans un Centre (Montpribat, …)
(Séjours petites vacances ou séjours prolongés)

2 ans 108

L’accompagnement par les infirmières éducation nationale, 

libérales, d’Etablissement spécialisé…

� Les infirmières formées peuvent, si elles le souhaitent, participer à la prise en 

charge  d’enfants et / ou d’adolescents, sous la forme d’un accompagnement de 

proximité

� Les objectifs de cet accompagnement : 

• Soutenir/motiver l’enfant/l’adolescent dans sa prise en charge 

• l’aider à mettre en œuvre les changements qui lui sont demandés

• l’aider à trouver des solutions pour surmonter ses éventuelles difficultés 

• S’assurer de la régularité du suivi et en particulier médical et l’encourager

Cet accompagnement vient en complément des autres modalités de suivi (libéral, hospitalier ou 

EN)



Suivi médical régulier

Coordination 
RéPPOP

InclusionInclusion SuiviSuivi

Consultation 
d’inclusion n°1

Consultation 
d’inclusion n°2

Suivi médical

+/- Evaluation 
suivi diététique

+/- Evaluation suivi 
psychologique

N°1 N°2 N°3

N°1 N°2 N°3 ...

N°1 N°2 N°3

+/- Ateliers d’Activité Physique Adaptée

Groupes d’éducation thérapeutique / ateliers cuisine / 
groupes adolescents / journées diét - APA 

+/- Kinésithérapie

Dossier  informatisé partagé

Démarche d’Education thérapeutique

Max 

14

Max 7...

n

...

...

+/- Accompagnement par 1 infirmière éducation nationale

Le patient Le patient 

est inclus 

dans le 

réseau

+/- Recours au CHU ou CHG
(Plateau technique, bilans, diagnostic éducatif pluridisciplinaires ...)

+/- Séjours dans un Centre (Montpribat, …)
(Séjours petites vacances ou séjours prolongés)

2 ans

L’éducation thérapeutique proposée par le CSO et le 
RéPPOP

� Programme ETP agréé ARS

� Ateliers cuisine 

� Journées diet/APA

� ETAPS

+ Groupe adolescents

+ la file active du RéPPOP : 834 patients qui bénéficient d’une éducation 

thérapeutique Individuelle lors des consultations libérales ou hospitalières

110

� Contenu / Déroulement : 

Les journées du RéPPOP « Comment ça fait 

quand tu manges et quand tu bouges?

Jour 1

9h30 : Accueil des enfants et des 
parents
Présentation de la journée
(Départ des parents à 10h)

10h Séquence 1 : On bouge
L’activité physique et l’inactivité
Les conséquences de l’inactivité, 
Les sensations

12h Séquence  2 : On mange avec nos 
sensations
faim, rassasiement, envie

14h Séquence 3 : Qu’est-ce qu’on 
mange ? Comment on le mange ?
Les rythmes
L’équilibre alimentaire
Le grignotage

16h : Synthèse en présence des parents 
(départ 17h)

Groupe pour adolescents

Education thérapeutique du RéPPOP

GROUPE ADOLESCENT

Suivi médical régulier

Coordination 
RéPPOP

InclusionInclusion SuiviSuivi

Consultation 
d’inclusion n°1

Consultation 
d’inclusion n°2

Suivi médical

+/- Evaluation 
suivi diététique

+/- Evaluation suivi 
psychologique

N°1 N°2 N°3

N°1 N°2 N°3 ...

N°1 N°2 N°3

+/- Ateliers d’Activité Physique Adaptée

Groupes d’éducation thérapeutique / ateliers cuisine / 
groupes adolescents / journées diét - APA 

+/- Kinésithérapie

Dossier  informatisé partagé

Démarche d’Education thérapeutique

Max 

14

Max 7...

n

...

...

+/- Accompagnement par 1 infirmière éducation nationale

Le patient Le patient 

est inclus 

dans le 

réseau

+/- Recours au CHU ou CHG
(Plateau technique, bilans, diagnostic éducatif pluridisciplinaires, suivis  ...)

+/- Séjours dans un Centre (Montpribat, …)
(Séjours petites vacances ou séjours prolongés)

2 ans



Suivi médical régulier

Coordination 
RéPPOP

InclusionInclusion SuiviSuivi

Consultation 
d’inclusion n°1

Consultation 
d’inclusion n°2

Suivi médical

+/- Evaluation 
suivi diététique

+/- Evaluation suivi 
psychologique

N°1 N°2 N°3

N°1 N°2 N°3 ...

N°1 N°2 N°3

+/- Ateliers d’Activité Physique Adaptée

Groupes d’éducation thérapeutique / ateliers cuisine / 
groupes adolescents / journées diét - APA 

+/- Kinésithérapie

Dossier  informatisé partagé

Démarche d’Education thérapeutique

Max 

14

Max 7...

n

...

...

+/- Accompagnement par 1 infirmière éducation nationale

Le patient Le patient 

est inclus 

dans le 

réseau

+/- Recours au CHU ou CHG
(Plateau technique, bilans, diagnostic éducatif pluridisciplinaires ...)

+/- Séjours dans un SSR
(Séjours petites vacances ou séjours prolongés)

2 ans

SSR Montpribat (Montfort-en-Chalosse)

SSR Les Terrasses (Niort) 

SSR Centre Hélio-Marin (Saint Trojan Les Bains) 

SSR obésité enfant Nouvelle Aquitaine

MECS Arette
SSR Les tous petits 

117

� Partenariat avec Télésanté Aquitaine : plate-forme 
informatique santé régionale (globule – PAACO)

� Dossier accessible par Internet (Web Service)
• accès sécurisé via la carte CPS

• pas de logiciel à installer, pas de mise à jour

Le dossier informatisé partagé

� Globule TSA PAACO

rfhjbipm

4249 patients inclus au total fin 2016

510 nouveaux patients inclus en 2016 (514 en 2015, 587 en 2014 et 426 en 2013)

File active  : 829 patients  

Activité du RéPPOP Aquitaine

319 nouveaux patients en 2016

3 271 patients au total

File active : 523

66 nouveaux patients en 2016

335 patients au total

File active : 96

42 nouveaux patients en 2016

256 patients au total

File active : 63 

31 nouveaux patients en 2016 

198 patients au total

File active : 73

52 nouveaux patients en 2016 

189 patients inclus

File active : 74
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Evolution de la file active de patients et du nombre 

d’inclusions dans le RéPPOP entre 2006 et 2016
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Années

FILE ACTIVE NOMBRE INCLUSIONS

Depuis  2015

> 70 journées de formations dans toute l’aquitaine depuis 2006

Formation des professionnels de santé

836 Médecins 
246

diététicien(ne)s

231

psychologues

91 kinés

30 enseignants en 

APA + 7 

éducateurs

305

infirmières

1746 professionnels de santé formés

de septembre 2006 à fin décembre 2016

78 journées de formation organisées

Répartition des 1746 professionnels RéPPOP

Aquitaine sur la région (fin 2016)

178 professionnels de santé 

- 71 médecins

- 30 diététiciens

- 16 psychologues 

- 52 infirmières

- 5 kinés

- 3 enseignants APA

- 1 éducateur

186 professionnels de santé 

- 72 médecins

- 24 diététiciens

- 26 psychologues 

- 54 infirmières

- 6 kinés

- 3 éducateurs

- 1 enseignant APA

179 professionnels de santé 

- 65 médecins

- 48 diététiciens

- 10 psychologues 

- 47 infirmières

- 4 kinés, 1 éducateur et 4 enseignants APA

1036 professionnels de santé 

- 554 médecins

- 116 diététiciens

- 168 psychologues

- 21 enseignants APA

- 73 kinés

- 101 infirmières

- 3 éducateurs

167 professionnels de santé 

- 75 médecins     - 3 kinés

- 27 diététiciens

- 10 psychologues 

- 51 infirmières     - 1 enseignants APA

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nW1bnVNhpGgofIQUjxH18IDVjPo



HdJ ou 

Hospitalisation 

2 à 3 jours

Consultation

Consultation HdJMédical Psy Diététique

Enfant ou adolescent en surpoids ou 

Obèse en Aquitaine 
Initiation de prise en charge

Libéral  
ambulatoire

Patients
Médecin 

traitant

Médecin 

PMI

Médecin

Infirmière 
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Coordination  RéPPOP / CSO péd du CHU
CSO CHU centre 

spécialisé

Médecin 

infirmière 

IMP IME ..

Consultation 

d’inclusion 1 

Consultation 

d’inclusion 2 

(RéPPOP = 2 ans)

APA

ETP

SSR

Obésité complexe 

3ème recours

Obésité non complexe 

1er recours

2ème recours

Suivi Hospitalier
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HdJ ou 

Hospitalisation 

2 à 3 jours

Consultation

Consultation 
HdJ

Enfant ou adolescent en surpoids ou 

Obèse en Aquitaine 
Initiation de prise en charge

Libéral  ambulatoire

Patients
Médecin 

traitant

Médecin 

PMI

Médecin

Infirmière 

EN

Coordination  RéPPOP / CSO péd CSO CHU centre 
spécialisé/CHG

Médecin 

infirmière 

IMP IME ..

Evaluation du niveau de Recours
Obésité complexe 

3ème recours

Suivi Hopsitalier)

128

Le CSO du CHU de Bordeaux

CSO Adulte
Prise en charge 

médico-chirurgicale

CSO Pédiatrique

Obésités pédiatriques complexes à l’Hôpital des Enfants
HdJ / Hospit. conventionnelle 

Initiation de prise en charge ou en cours de prise en charge

• Bilan étiologique / retentissement

� Médical + Génétique, Cs cardio, test d’aptitude à l’effort ,Cs pneumo, EFR, Cs médecin du 
sommeil, polysomnographie, Kiné,

• Diagnostic éducatif pluridisciplinaire

� médical – diététique (1h) - A Physique (1h) - Psychologique (1h) (HT + équipe RéPPOP) 

• Evaluation prise en charge d’un contexte social, éducatif ou psychologique difficile

� AS, enseignante 3ème A selon besoin, pedo psy (peu accessible )

• A la fin des hospitalisations/HdJ : RCP (synthèse pluridisciplinaire (30mn) ) 

� Synthèse multidisciplinaire médicale (évolution/étiologie/retentissement), diet, psy, apa +/- éducatif, 
social, scolaire, familial : évaluation situation actuelle son évolution, les ressources 

�élaboration d’objectifs concertés 

� proposition parcours du patient en accord avec la famille. 

� Relai vers un médecin libéral adhérent au RéPPOP +/-suivi diététique et psychologique en liberal

� Suivi hospitalier ou mixte pour les cas complexes 

• Temps de restitution avec la famille (interne +/- senior)

� Lien acteurs libéraux institutionnels (scolaire, social, IME/ITEP …ou libéraux) avant , pendant ou  
après le séjour

� Compte rendu DXCARE médical diet psy sport + Courbes Enfants ado obésités complexes 
• 6 places de Cs/sem
• 2 places HdJ /sem. (� à 4 puis 5)
• 2 places Hospit. /sem. 

Consultation 
Médecins 

Coordinateurs 
CSO

M1 M6 M12

Exemple de parcours de  soin  au CSO du CHU de 

bordeaux par année de suivi

M 3

Hospitalisation 
3 jours ou HdJ

Education 
thérapeutique de 

Groupe
2 jours 

(J1 + J 2)

Education 
thérapeutique de 

Groupe
1 jour 

(J3)

M9

Service Pédiatrique du CHU 

Suivi Consultation
ou HDJ ETP  

multidisciplinaire

Suivi Consultation
ou HDJ ETP  

multidisciplinaire

Suivi Consultation
ou HDJ ETP  

multidisciplinaire

ET/OU                              ET/OU

Suivi libéral répop multidisciplinaire

Visite des locaux de 
Haut-Lévêque avec 

puéricultrice du CSO
(en construction)

M1 M6 M12

Parcours de Transition des grands adolescents 

par année de suivi : 17 à 18 ans

(parcours existant partiellement)

Consultation de 
transition 

Semaine éducativeSemaine éducative
Jeunes adultes 

Equipe commune 
pédia – adulte

(en construction)

M9

Service Pédiatrique du CHU Haut LévêqueHaut Lévêque

M1 M3

Suivi Consultation
ou HDJ ETP  

multidisciplinaire

Suivi Consultation
ou HDJ ETP  

multidisciplinaire

Suivi Consultation
ou HDJ ETP  

multidisciplinaire



Résultats à moyen terme de la prise en charge en 
Aquitaine

Evolution du Zscore d’IMC entre l’inclusion et la fin du suivi dans 

le RéPPOP Aquitaine

75 % des enfants 	 leur 

Zscore d’IMC

2,2

2,4

2,6

2,8
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3,2

3,4
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_Inclusion Suivi Appel

P < 0,001*

P < 0,001*

(N=106)

●Evolution du Z score d’IMC

Δ Z score d’IMC relatif moyen : - 0,14 - 0,14

- 0,26

NB: 32 / 106 patient ont une augmentation de Zscore entre la fin du suivi et l’appel

Encadrement et régulation 
des  réponses  aux 

demandes de chirurgie 
bariatrique des mineurs

●Encadrement et régulation des  réponses  aux 
demandes de chirurgie bariatrique des mineurs

● Réflexions sur  la chirurgie bariatrique chez les moins de 
18 ans 

● fiche mémo HAS (janv 2016) 
– Critères d’éligibilité
– Préparation, RCP 1 et 2, suivi dans CSO à compétence pédiatrique
– Equipe chirurgicale expérience suffisante dans la chirurgie bariatrique en lien avec 

CSO à compétence pédiatrique

● INSTRUCTION N° DGOS/R4/2016/13 du 11 janvier 2016 relative à la régulation des actes de chirurgie bariatrique chez 
les patients de moins de 18 ans 

– LETTRE-RÉSEAU CNAM LR-DDGOS-109/2015 

– Indications exceptionnelles , critères précis pour prise en charge AM (RCP de CSO)

� Proposition d’un parcours au sein du CSO du CHU de Bordeaux associant 
équipe adulte et pédiatrique du CSO  proposant un encadrement et une 
régulation des  réponses  aux demandes de chirurgie bariatrique des mineurs 
respectant les recommandations CNAM et HAS

CSO à compétence 

pédiatrique



Critères physiologiques :

•stade de Tanner ≥ IV (âge osseux ≥ 13 ans chez les filles et ≥ 15 ans chez les garçons) ;
•âge ≥ 15 ans et au cas par cas entre 13 et 15 ans ;
•IMC :

• > 35 kg/m2 avec au moins une des quatre comorbidités sévères suivantes : diabète, 
syndrome d’apnées du sommeil sévère, hypertension intracrânienne idiopathique, 
stéatohépatite* sévère ;

• ou > 40 kg/m2 avec altération majeure de la qualité de vie.

Capacités de l’adolescent et de sa famille:

•à intégrer les changements diététiques et de mode de vie indispensables ;
•à comprendre les risques encourus ;
•à mettre en oeuvre les mesures thérapeutiques ultérieures indispensables (supplémentation 
nutritionnelle, suivi médical régulier) ;
•à suivre une préparation spécifique à la chirurgie bariatrique d’au moins 12 mois avec bonne 
adhésion à la prise en charge et idéalement une stabilisation du poids pendant la période préalable à 
la chirurgie.

Critère organisationnel :

•suivi pré et postopératoire réalisé dans un CSO à compétence pédiatrique.

La chirurgie bariatrique n’est pas indiquée chez les adolescents :

•présentant des troubles psychiatriques décompensés ou non pris en charge ;

•présentant des troubles sévères et non stabilisés du comportement alimentaire (par exemple : 
binge-eating) ;

•présentant des conduites addictives ;

•atteints d’obésité syndromique (par exemple : syndrome de Prader-Willi), monogénique connue, 
ou lésionnelle (sauf exception) ;

•chez les adolescentes enceintes ou allaitant, ou celles pour lesquelles une grossesse serait 
possible dans les 2 années après la chirurgie.

Obésité de l’enfant

Exemples cliniques

Antoine
à la 1ere consultation

9 ans 
42 kg
137 cm
IMC = 22.38
Tour de taille 75

143

Antoine
SUIVI N°9 – 03/02/2013

11 ans 
46.5 kg
148 cm
IMC = 21.23

2 ans de suivi multidisciplinaire RéPPOP

M. 4 ans
� Troubles du comportement

� Contexte psy social

� Troubles d’endormissement +++

� Mère épuisée

� Prescription de Mélatonine + PEC psy et accompagnement multidiciplinaire
répop � contribution évolution favorable  (+ autres éléments de prise en charge…)



D., 
Vue 3 ans et demi  42 Kg  IMC 34,7

• Prise de poids +++

• Complication métabolique

• Hépatique

• Pas de compliance

• Mise en danger

• � signalement

• Perdue de vue …

D., 
Revue à 10 ans   106 kg 147 cm soit IMC 49,

Tour de taille : 128,5 cm.

Desadaptation à l’effort
Bilan biologique Nl
25-OH-vitamine D (ng/mL) Normes : 30,0-
100,0 : 19,4
Echographie abdominale : Stéatose 
hépatique (transa N)
SAOS =VNI

Difficultés au départ puis bonne adhérence
� poids, suivi régulier



●Les documents de la RBP

1. Synthèse de la recommandation

● Messages clés

– 5 pages

2. Recommandation

● Intégralité des recommandations

– 27 pages + 6 annexes = 44 pages

3. Argumentaire scientifique

● Synthèse critique des données de la littérature + avis du 
groupe de travail à la base des recommandations

– 165 pages + 16 annexes/outils + références = 221 pages

5 
pages

221 
pages

44 pages

●Surpoids et obésité de l'enfant et de l'adolescent (actualisation des 
recommandations 2003)

Obje
ctifs

L’objectif de cette recommandation est d’améliorer la qualité de la prise en charge médicale des enfants et adolescents ayant un surpoids ou 
une obésité. 
Cette recommandation a été élaborée à la demande de la Direction générale de la santé. Ce travail a été réalisé dans le cadre du deuxième 
programme national nutrition santé (PNNS) 2006-2010. 
La recommandation de bonne pratique, sa synthèse et l‘argumentaire scientifique sont disponibles via les liens suivants : 
•Obésité enfant et adolescent - Recommandation
•Obésité enfant et adolescent - Synthèse de la recommandation
•Obésité enfant et adolescent - Argumentaire scientifique
D'autres outils utiles à la mise en œuvre de ces recommandations sont également disponibles : 
•Courbes de poids et de taille du carnet de santé
•Courbes de corpulence – IMC - PNNS 2010
•Tableau- Résumé des données de l'évaluation clinique
•Recommandations du deuxième PNNS pour tous les enfants et les adolescents
•Fiche pratique d'accompagnement diététique
•Exemple de certificat d'inaptitude partielle à la pratique de l’éducation physique et sportive
•Evaluation de l'activité physique et de la sédentarité
•Les établissements de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
•Les Réseaux de Prévention et de Prise en charge de l'Obésité pédiatrique (RéPPOP)
Les annexes de la recommandation sont disponibles en fichiers individuels via les liens suivants : 
•Annexe 1. Propositions organisationnelles
•Annexe 2. Références françaises et internationales définissant le surpoids et l’obésité
•Annexe 3. Signes évocateurs d’une obésité secondaire et examens à visée étiologique
•Annexe 4. Complications et comorbidités du surpoids et de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent
•Annexe 5. Prescription de l’activité physique
•Annexe 6. Professionnels pouvant intervenir dans la prise en charge multidisciplinaire
Consulter la recommandation et les outils en version cliquable : 
•Surpoids et obésité de l’enfant et de l’adolescent - Recommandation cliquable (Reco2clics)

●Encadrement et régulation des  réponses  aux 
demandes de chirurgie bariatrique des mineurs

● Réflexions sur  la chirurgie bariatrique chez les moins de 
18 ans 

● fiche mémo HAS (janv 2016)

● INSTRUCTION N° DGOS/R4/2016/13 du 11 janvier 2016 relative à la régulation des actes de chirurgie bariatrique chez 
les patients de moins de 18 ans 

– LETTRE-RÉSEAU CNAM LR-DDGOS-109/2015 

– Sollicitation d’établissements pour RCP pour des mineurs

� Proposition d’un parcours au sein du CSO du CHU de Bordeaux 
associant équipe adulte et pédiatrique du CSO  proposant un 

encadrement et une régulation des  réponses  aux demandes 

de chirurgie bariatrique des mineurs respectant les 

recommandations CNAM et HAS



CHU de Bordeaux

+/- visio conf

Critères physiologiques :

•stade de Tanner ≥ IV (âge osseux ≥ 13 ans chez les filles et ≥ 15 ans chez les garçons) ;
•âge ≥ 15 ans et au cas par cas entre 13 et 15 ans ;
•IMC :

• > 35 kg/m2 avec au moins une des quatre comorbidités sévères suivantes : diabète, 
syndrome d’apnées du sommeil sévère, hypertension intracrânienne idiopathique, 
stéatohépatite* sévère ;

• ou > 40 kg/m2 avec altération majeure de la qualité de vie.

Capacités de l’adolescent et de sa famille:

•à intégrer les changements diététiques et de mode de vie indispensables ;
•à comprendre les risques encourus ;
•à mettre en oeuvre les mesures thérapeutiques ultérieures indispensables (supplémentation 
nutritionnelle, suivi médical régulier) ;
•à suivre une préparation spécifique à la chirurgie bariatrique d’au moins 12 mois avec bonne 
adhésion à la prise en charge et idéalement une stabilisation du poids pendant la période préalable à 
la chirurgie.

Critère organisationnel :

•suivi pré et postopératoire réalisé dans un CSO à compétence pédiatrique.

La chirurgie bariatrique n’est pas indiquée chez les adolescents :

•présentant des troubles psychiatriques décompensés ou non pris en charge ;

•présentant des troubles sévères et non stabilisés du comportement alimentaire (par exemple : 
binge-eating) ;

•présentant des conduites addictives ;

•atteints d’obésité syndromique (par exemple : syndrome de Prader-Willi), monogénique connue, 
ou lésionnelle (sauf exception) ;

•chez les adolescentes enceintes ou allaitant, ou celles pour lesquelles une grossesse serait 
possible dans les 2 années après la chirurgie.

CHU de Bordeaux

+/- visio conf

L’équipe chirurgicale :
•expérience suffisante dans la chirurgie bariatrique, 
•être en lien avec un CSO ayant une compétence pédiatrique 
•proposer l’ensemble des techniques recommandées par la HAS. 
Étant donné le faible nombre d’adolescents concernés par cette chirurgie, les équipes chirurgicales 
sélectionnées doivent être limitées et réparties sur l’ensemble du territoire.

Les trois techniques utilisées sont le court-circuit gastrique, l’anneau gastrique ajustable et la 
gastrectomie longitudinale en manchon.
Le choix de la technique revient à la 2ème RCP



Après la période de suivi postopératoire immédiate, un suivi pluri professionnel au minimum 
tous les 3 mois par l’équipe pédiatrique du CSO en lien avec le médecin traitant est 
conseillé dans les premières années après la chirurgie jusqu’à la transition vers l’équipe 
d’adultes du CSO 


