
OBESITE : UNE ÉPIDÉMIE MONDIALE

C’est une maladie chronique qui touche les enfants comme les adultes (Organisation Mondiale de la Santé 1995) et 
elle est considérée comme une épidémie mondiale.

L’obésité est définie par un excès de masse grasse pouvant entrainer des complications médicales et une altération 
de la qualité de vie des patients.

A - DÉFINITION :

L’Indice de Masse Corporelle ou IMC permet de classifier le déficit pondéral, le surpoids et l’obésité chez l’adulte. Il correspond au 
poids de la personne (en kilogrammes) divisé par le carré de sa taille (en mètres) : IMC= Poids (kg) / Taille (m²)

Attention !
Cette formule de l’IMC n’est valable que pour les adultes âgés de 18 à 65 ans. 
Pour les enfants et les adolescents : La méthode est basée sur l'interprétation des tableaux des courbes de corpulence qu’on peut 
trouver dans le carnet de santé.

B - CLASSIFICATION :

Autre indicateur : le tour de taille de plus de 88 cm chez la femme et de plus de 102 cm chez l’homme caractérise l’obésité abdominale.

Différentes localisations de la masse adipeuse

Obésité gynoïde Obésité androïde



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

C - CAUSES :

D - COMPLICATIONS :

L’obésité est d’origine multifactorielle,  due à la combinaison de plusieurs facteurs :
Comportements alimentaires : Consommation excessive d'aliments caloriques, grignotages, 
compulsions alimentaires,…
Facteurs psychologiques : décès, perte d’emploi,…
Prédisposition génétique : transmission parents-enfants
Sédentarité : Une pratique sportive insuffisante ou inexistante ou une mobilité réduite  suite à un 
accident ou à une blessure
Environnements : restauration rapide, facilité d’accès aux aliments, publicités,…
Traitements médicamenteux

Maladies chroniques : Maladies cardio-vasculaires, Hypertension artérielle, Cancer, Diabète 
sucré,… 
Troubles endocriniens et métaboliques : Dyslipidémie
Arthrose et goutte
Problèmes psychologiques : discrimination, préjugés sociaux, mauvaise image du corps, dépres-
sion,…

E - TRAITEMENT :
Perdre du poids grâce à une alimentation saine et équilibrée et une activité physique régulière
Chirurgie : pour les personnes souffrant d’obésité massive ou sévère (IMC supérieur à 35)

F - PREVENTION :
Au quotidien, il est recommandé d'adopter certains gestes :
Pratiquer une activité sportive régulière de 30 minutes par jour 
Avoir une alimentation diversifiée et équilibrée
Limiter sa consommation de graisses saturées
Limiter sa consommation de sucres et de sel
Consommer des fruits et des légumes quotidiennement
Chez les enfants et les adolescents : suivre régulièrement l'évolution de la courbe de poids


