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Consultations en nutrition

Être jeune et gros:
Le rôle délicat du clinicien

L’obésité infantile : de quoi parle-t-on?

L’obésité est facile à définir qualitativement : il s’agit d’un surplus de masse adipeuse. Cependant, il est difficile de
s’entendre sur une définition opérationnelle de l’obésité chez l’enfant, c’est-à-dire sur la quantité de graisse qui est
préjudiciable à la santé.1 Cela est pourtant le point de départ de l’intervention. Si définir l’obésité chez l’adulte n’est
pas simple, définir l’obésité chez l’enfant est une tâche encore plus ardue! Ceci est confirmé par le fait qu’il n’y a
pas de véritable consensus universel sur la définition de l’obésité infantile. 

Dans ce contexte, comment déterminer quel poids est normal ou à risque à un âge donné? Les diverses définitions
de l’obésité chez l’enfant s’appuient généralement sur la distribution du poids et de la taille selon différentes
combinaisons possibles : indice de masse corporelle (IMC), poids/taille, poids en fonction de la taille, poids/poids
idéal. Mais une fois la distribution établie, quel seuil choisit-on pour parler de risque? Le 90ième centile de cette
distribution, le 95ième, le 97ième? 
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1. Comment détecter l’obésité?
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Quelles sont les approches pour établir le seuil définissant l’obésité?2

1. La valeur absolue est basée sur un critère, le risque à la santé, par exemple. Les seuils d’IMC chez les
adultes sont basés sur cette approche. Si l’idée d’établir les catégories de poids en fonction du risque à la
santé est pleine de bon sens, définir où commence l’obésité n’est pas si simple. Le risque à la santé évolue
en effet de façon relativement linéaire le long de la distribution de l’IMC. 

En plus de la difficulté à établir la distribution en raison de la variabilité des mesures du poids et de la taille
chez les jeunes, la détermination d’un seuil basé sur le risque est tout simplement impossible chez les
enfants.1 Quelques études récentes, dont une menée auprès de nos enfants québécois, indiquent bien qu’un
surpoids chez l’enfant est associé à certains facteurs de risque cardiovasculaires : hypertension,
hyperlipidémie.3,4 Mais les connaissances actuelles sur le lien entre l’excès de poids chez les enfants et les
conséquences ultérieures sur la santé sont loin de permettre d’établir avec certitude les valeurs d’IMC qui
prédisposent au risque pour chaque âge et pour chaque sexe.1,5 Pour le moment, on doit donc renoncer à
utiliser un seuil absolu qui serait basé sur le critère du risque à la santé, une approche qui, du reste, serait
pourtant la meilleure.

2. La valeur relative consiste à placer le seuil à un centile donné, le 95ième par exemple. Cette approche est
beaucoup moins satisfaisante que la première, notamment parce qu’elle comporte une grande part
d’arbitraire. Malgré tout, on la retrouve fréquemment dans la documentation. De plus, elle est inutile pour
mesurer l’obésité dans une population, car elle établit la prévalence arbitrairement et a priori. Par exemple,
si on définit l’obésité à partir du 95ième centile, on aura 5 % d’enfants obèses. Pour illustrer ce point, les
résultats d’une enquête sur les méthodes de mesure de l’obésité durant l’enfance dans 26 pays siués dans
4 continents sont assez révélateurs. Ils indiquent la présence d’une grande variété dans les indicateurs et les
seuils utilisés. Par exemple, 12 pays utilisaient l’IMC et le seuil utilisé pour définir l’obésité variait entre le
85ième et le 97ième centile de la distribution de l’IMC, ce qui peut faire varier la prévalence considérablement.6 

En revanche, elle est utile pour établir la tendance de l’obésité dans une population; il faudra alors prendre
la valeur absolue de l’indicateur au centile qui définit l’obésité (95ième centile de la distribution de l’IMC pour
les fillettes âgées de 5 ans, par exemple) dans une première enquête (temps 1) et se servir de cette valeur
pour définir l’obésité dans des enquêtes ultérieures (temps 2, temps 3, etc). Si, en utilisant comme seuil la
valeur définie au temps 1, la proportion de fillettes âgées de 5 ans ayant un IMC supérieur à cette valeur
absolue est de 7 % au temps 2, on saura que la prévalence de l’obésité s’est accrue de 2 %. On ne sera
cependant pas davantage au fait de la « vraie » prévalence de l’obésité dans cette population. L’obésité chez
les enfants est observée chez nos voisins du sud  selon cette approche depuis les années 1960. Ainsi, la
tendance de l’obésité infantile est établie aux États-Unis avec une grande fiabilité, et on sait avec certitude
qu’elle s’est accrue d’un facteur de 3 entre les années 1963 à 1970 et les années 1999 à 2000 (de 4 % à
15 % chez les enfants âgés de 6 à 9 ans et de 5 % à 15 % chez ceux âgés de 12 à 19 ans).7

3. L’approche prescriptive a été proposée récemment par l’Organisation Mondiale de la Santé auprès des
enfants âgés de 0 à 5ans.8 Cette approche définit une population en santé, puis la croissance normale de
celle-ci en se basant sur sa distribution. Par exemple, les enfants ayant été allaités sont considérés comme
la population de référence sur le plan physiologique (approche prescriptive) parce que le tracé de leur
croissance semble être le même qu’il y a 100 ans.9

À retenir...

• L’obésité est presque considérée comme une tare sociale dans notre culture. 

• Ainsi, si un diagnostic d’obésité chez un enfant peut être destructeur, négliger d’agir lorsqu’on aurait pu le faire 
n’est certes pas mieux. 

• Compte tenu qu’environ 30 % des enfants et 50 % des adolescents obèses deviendront des adultes obèses, une 
détection rigoureuse doit être effectuée.10 Une tâche difficile pour le clinicien : aider du mieux qu’il peut… sans nuire.
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Pourquoi est-ce si difficile de définir l’obésité infantile?

1. Une première raison réside dans le fait que la croissance, le développement et la maturation influencent 
fortement la composition corporelle, et ces phénomènes n’évoluent pas de façon identique d’une personne à 
l’autre, ni d’une ethnie à l’autre.5 Ainsi, lorsqu’on établit la distribution des indicateurs de poids, celle-ci reflète 
forcément cette variabilité. Un seuil, peu importe lequel, doit donc être considéré avec prudence. 

2. Une autre difficulté concerne la capacité des indicateurs de bien refléter la définition de l’obésité, soit un excès de
masse adipeuse. La mesure directe de la masse adipeuse suppose des techniques effractives, coûteuses et qui 
ne sont pas praticables dans un contexte clinique. L’IMC représente donc une approximation de la masse grasse. 
En tant qu’indicateur de risque d’obésité chez les adolescents, il a une spécificité élevée (probabilité de bien 
détecter la présence d’une caractéristique lorsque celle-ci est présente) mais a aussi une sensibilité variable et 
plutôt faible (probabilité de ne pas identifier quelqu’un comme porteur d’une caractéristique lorsqu’il ne la présente
pas).11

Voici une illustration concrète de cette difficulté. Dans l’enquête sociale et de santé menée auprès des 
adolescents québécois par Santé Québec en 1999, plutôt que d’utiliser l’IMC seul, l’indicateur proposé par 
Himes et Dietz a été retenu pour classifier les jeunes dans les différentes catégorie de poids.12,13 Ces auteurs 
ont proposé d’ajouter à l’IMC la mesure de deux plis cutanés pour mieux discriminer les deux catégories 
supérieures de poids (tableau 1). Cette façon de faire permet d’éviter que des enfants présentant une forte 
masse squelettique et musculaire soient catégorisés, à tort, comme obèses.

3. Une dernière difficulté, expliquée précédemment, est l’incapacité d’établir avec précision des seuils de risque 
pour chaque sexe et ceci à chaque âge.1,5

Veuillez consulter les monographies de produits pour connaître les mises en garde et les précautions. 
Les monographies sont fournies sur demande par Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 

15 Allstate Pkwy, Markham, Ontario, L3R 5B4.

Bloqueur des récepteurs AT1 de l’angiotensine II

*Marque déposée de Sanofi-Synthelabo

Bloqueur des récepteurs AT1 de l’angiotensine II et diurétique

Tableau 1

Les catégories de poids définies selon les seuils centiles d’IMC et de plis cutanés

Sous-poids Normal Surpoids Obésité

Indice de masse corporelle (IMC) ≤ 5ième > 5ième à ≤ 85ième > 85ième à ≤ 95ième > 95ième

Pli tricipital — — ≤ 95ième > 95ième

Pli sous-scapulaire — — ≤ 90ième > 90ième

Adapté de : Himes, JH, Dietz, WH : Guidelines for overweight in adolescent preventing services: Recommendations from an expert committee. Am J Clin Nutr 59:307, 1994.
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Une nouveauté!

• Cole et son groupe ont publié en 2000 les valeurs 
d’IMCa pour chaque sexe et chaque âge — de 2 à 18
ans — correspondant à un IMC de 25 kg/m2 et de 30
kg/m2, seuils proposés par l’Organisation Mondiale de
a Santé pour définir respectivement le surpoids et 
l’obésité chez les adultes.14

• Les valeurs sont établies à partir d’une population de 
référence obtenue en combinant des données 
représentatives sur le poids et la taille d’enfants issus 
de six pays.14

• À titre indicatif, dans les 6 populations qui ont servi de
base à la constitution de la population de référence, les
valeurs qui correspondent à l’IMC de 25 kg/m2 sont 
équivalentes au 81,9ième jusqu’au 95,3ième centile et les
valeurs qui correspondent à l’IMC de 30 kg/m2 sont 
équivalentes au 96,7ième jusqu’au 99,9ième centile. 

• Bien entendu, l’intérêt majeur de cette définition 
internationale est la possibilité de comparer les enfants
du monde entier entre eux, selon une méthode et des 
indicateurs uniques.

a : ces valeurs se trouvent dans la référence 14.

• Le meilleur outil de détection de l’obésité chez les 
enfants demeure le suivi des courbes d’IMC selon le 
sexe et l’âge.b De préférence, ces courbes dériveront de
la même population que l’enfant, sinon d’une 
population qui présente des caractéristiques 
comparables.5

• En employant les courbes de croissance issues d’une 
population plus corpulente, on peut sous-estimer la 
probabilité de l’obésité. En utilisant des courbes de 
croissance issues d’une ethnie différente, on peut mal 
évaluer le poids d’un enfant puisque la croissance et la 
maturation sont spécifiques à sa race. Ainsi, il existe une
possibilité réelle de faire un mauvais diagnostic 
d’obésité. Le risque de commettre une erreur est 
particulièrement importante lorsqu’on situe un enfant sur
une courbe de centile pour la première fois. 

• Plusieurs mesures dans le temps sont requises et à cet 
égard, il est recommandé de ne jamais se prononcer sur la
question de l’obésité d’un enfant que l’on voit pour la 
première fois, sauf dans de rares cas, lorsque cela est 
évident. 

• Par ailleurs, l’identification d’un rebond d’adiposité 
précoce est un bon facteur prédictif de l’obésité à l’âge
adulte.5,15 Le rebond d’adiposité est le point le plus bas
de la courbe de l’IMC. Chez les caucasiens, le rebond 
d’adiposité se manifeste vers l’âge de six ans. Un enfant
qui est corpulent à un très jeune âge mais dont le 
rebond d’adiposité survient à l’âge de sept ans 
présenterait peu de risques de devenir obèse. Au 
contraire, un enfant plutôt maigre dont le rebond 
d’adiposité se présente à l’âge de trois ans est à risque. 

Tableau 2

Les catégories d’IMC enrichi des mesures de plis cutanés selon l’âge et le sexe,
Québec 1999

Catégories de poids 9 ans (%) 13 ans (%) 16 ans (%)

Garçons/Filles Garçons/Filles Garçons/Filles

Surpoids 10,8/11,4 11,8/11,5 11,9/12,0

Obésité 4,2/3,6 3,2/3,5 3,2/3,0

Examinons l’impact de cette façon de définir les catégories de poids au lieu d’employer uniquement l’IMC. À partir d’une
prévalence fixée a priori à 10 % de surpoids et à 5 % d’obésité, on constate que dans tous les groupes d’âge et pour les
deux sexes, des enfants sont mal classés si on utilise l’IMC seul. L’ajout des plis cutanés a réduit la prévalence de l’obésité
au profit du surpoids dans tous les groupes (voir ci-haut). Plus spécifiquement, en considérant seulement la portion des
enfants dont le poids se situe dans les 15 % supérieurs, il y a par exemple 34,5 % des garçons âgés de 9 ans qui sont
classifiés obèses et 65,5 % en surpoids si on se sert de l’IMC seul. En revanche, si on ajoute les plis cutanés, 27,7 % se
retrouvent dans la catégorie obésité et 72,3 % dans celle du surpoids.12 Dans ce cas-ci, l’écart entre les deux proportions
est de 6,8 %, mais sur les 6 groupes (2 sexes X 3 groupes d’âge), ces écarts vont de 6,8 % à 13,4 %. Comme l’indique
Parízová et Hill, la corrélation entre l’IMC et la masse adipeuse mesurée par une autre technique chez les jeunes obèses est
à son maximum entre 6 et 9 ans; par la suite, elle décroît.5 L’IMC a donc une validité restreinte pour caractériser l’excès de
poids chez les jeunes; c’est son caractère simple et pratique qui en favorise l’emploi.

Adapté de : Ledoux, M, Mongeau, L, Rivard, M : Poids et image corporelle. Dans Enquête sociale et de santé auprès des enfants et des adolescents québécois 1999. Institut de la statistique du Québec, Québec, 2002, pp. 312.
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Quelle est la meilleure application clinique?
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Les sains dessins Les Producteurs laitiers du Canada

Le vrai problème. 
Plusieurs croient que les aliments
d’origine animale, particulièrement
les produits laitiers et le beurre, 
constituent la principale source 
de matières grasses dans 
l’alimentation. Selon Agriculture
Canada, la palme revient plutôt 
aux aliments d’origine végétale, 
qui totalisent 52 % des matières
grasses consommées. Les graisses 
et les huiles ajoutées pendant 
la cuisson et à la table – shortening
végétal, margarine, huile à salade 
– représentent jusqu’à 26 % 
des matières grasses de notre 
alimentation. Pâtisseries et 
produits de boulangerie totalisent 
11 %, et les aliments préparés
encore davantage. Les produits
laitiers, eux, ne comptent que 
pour 22 % et ils fournissent des 
protéines, du calcium, les vitamines
A et D, et de la riboflavine.

• Un autre indice à détecter est l’éloignement de la 
courbe de croissance propre à un enfant donné. Par 
exemple, un écart de trois à quatre unités d’IMC en une 
année mérite une évaluation plus approfondie.16 Il faut 
se rappeler que le suivi de l’évolution de la croissance 
d’un enfant est un point de départ pour détecter 
l’obésitéc, mais que celle-ci doit toujours être

diagnostiquée à partir d’un portrait plus complet de l’enfant
comprenant l’évolution de sa croissance, son hérédité, ses
habitudes de vie et des tests physiologiques.

b : Les États-Unis et la France disposent de telles courbes, mais pas le Québec, ni le Canada. Les courbes
de poids en fonction de la taille dont dispose le Québec datent d’une vingtaine d’années.

c : Un très intéressant module d’entraînement à l’utilisation des courbes de croissance est disponible sur le
site Web des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) à l’adresse suivante :
www.cdc.ov/nccdphp/dnpa/growthcharts/training/modules/modules.htm.Toutefois, prière de noter que les
courbes d’IMC selon le sexe et l’âge des CDC sont issues de la population américaine dont la croissance
diffère de celle de notre population.
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