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Plan

• Quelques chiffres

• Dépister le surpoids et l’obésité de l’enfant

• Diagnostic étiologique : ne pas passer à côté d’une obésité 
secondaire

• La place des examens complémentaires 

• Ecouter, conseiller les familles des enfants en surpoids ou 
en obésité et leurs parents : la prise en charge au cabinet

➢Consultations longues (cotation).
➢ Prise en charge sur des mois voire années

• les structures d’aide à la prise en charge : 
• connaître le réseau POIPLUME sur Metz
• Connaitre Obépédia



Quelques chiffres

• Aucun pays européen n’arrive à enrayer l’« épidémie » 

• En Europe, 59 % des adultes et près d’un enfant sur trois sont en surpoids 
ou obèses, selon un rapport de l’OMS présenté en mai 2022.

• 47,3% des adultes français seraient en surpoids dont 17% en situation 
d’obésité (enquête Odoxa février 2023)

• la prévalence de l’obésité ne cesse d’augmenter à un rythme rapide. Elle 
est ainsi passée de 8,5 % en 1997 à 15 % en 2012 et 17 % en 2020. 

• L’augmentation est encore plus marquée dans les groupes d’âge les plus 
jeunes et pour l’obésité morbide, dont la prévalence a été multipliée par 
près de sept sur la période.



Répartition géographique des prévalences de 
l’obésité en 2020 dans les régions françaises



• les catégories sociales défavorisées sont les plus atteintes . L’étude 
Obépi 2020 confirme cette observation, sur le critère de la qualification 
professionnelle, puisque la prévalence de l’excès de poids est de 51,1 % 
chez les ouvriers, 45,3 % chez les employés, 43 % chez les professions 
intermédiaires et 35 % chez les cadres.

• 6% des enfants de cadres, 23% des enfants de chômeurs en 
France sont obèses.(chiffres de 2002)

• Une prédisposition génétique à la prise de poids peut être à l’origine de 
différences de susceptibilité individuelle à l’obésité. Un individu a deux à 
huit fois plus de chances d’être obèse si des membres de sa famille le 
sont eux-mêmes. 

• La probabilité qu’un enfant obèse le reste à l’âge adulte varie selon les 
études (20 à 50%avant la puberté, 50 à 70% après la puberté).



Définition de l’obésité

• « Excès de masse grasse pouvant avoir  un retentissement sur la 
santé »

• Les courbes de corpulence indispensables pour le suivi de tous les 
enfants.

• En 2010 les courbes de corpulence françaises ont été réactualisées 
avec l’intégration de la courbe correspondant au seuil IOTF-25, (seuil 
de définition du surpoids) et de la courbe correspondant au seuil 
IOTF-30 (seuil de définition de l’obésité)

• Courbes à télécharger sur le site de l’INPES (inpes.sante.fr)









Le dépistage 

Des outils simples :

• La toise

• La balance

• Les courbes de corpulence



Analyse annuelle des  courbes de 

croissance : poids et taille

Analyse de la courbe de corpulence

REPERER LE REBOND D’ADIPOSITE

Vos outils dans vos logiciels ??

Au moins une fois par an , à 
reporter dans le carnet de santé et 
dans l’espace santé de l’enfant.







Les obésités secondaires



Les obésités d’origine endocrinienne

Le premier signe d’alerte orientant vers une obésité secondaire : 
l’absence d’accélération, voire le ralentissement statural en parallèle 
d’une prise de poids importante.

Un autre signe auxologique alarmant, également présent est le 
changement brutal de couloir de la courbe de corpulence du fait de la 
prise de poids rapide.

Ces courbes doivent faire évoquer en priorité l’une des 3 grandes 
causes hormonales d’obésité. (déficit GH, hypothyroïdie, cushing)



Prise de poids rapide avec changement de couloir de la courbe de 
corpulence sans accélération staturale



Les obésités génétiques

• Une obésité précoce avec ascension continue de la courbe de corpulence 
ou un rebond d’adiposité très précoce avant l’âge préscolaire doivent 
évoquer une cause génétique.



Les obésités monogéniques
Obésité sévère et précoce (ascension continue de la courbe) isolée.



Les obésités syndromiques

La présence d’un signe malformatif associé à l’obésité orientera vers 
une cause syndromique

• polydactylie oriente vers un syndrome de Bardet-Biedl, 

• hypotonie néonatale vers un syndrome de Prader-Willi,

• bradymétacarpie du IV vers une pseudohypoparathyroïdie



Obésité sévère et précoce (ascension continue de la courbe) avec des 
signes dysmorphiques ou malformatifs, obésité syndromique.





L’obésité commune 

• De très loin la plus fréquente.

• Au début cela ne se voit pas (suivi au minimum annuel poids ET 
taille =>IMC à placer sur la courbe)

• L’annonce du diagnostic, elle doit proposer une consultation dédiée. 

• Prise en charge empathique et réaliste 

• Implique toute la famille (élargie)





L’objectif de la prise en charge de l’obésité est 
d’améliorer la santé.
• La perte de poids n’est pas un objectif prioritaire chez l’enfant et 

l’adolescent en surpoids ou obèse.

• L’objectif est de ralentir la progression de la courbe de corpulence. 
Grandir sans trop grossir. Stabiliser le poids.

• Tout enfant/adolescent peut avoir son propre objectif pondéral. Il est 
important de le connaître et de le prendre en compte. (reco HAS 
2011) – à discuter



Entretien et examen clinique 

• Démarche  structurée à programmer dès le repérage

• En temps que médecin traitant déclaré ou en l’absence de médecin 
traitant déclaré:

• CSO (CCX si FSP) = 46€ de 3 à 12 ans – 2 x/an



CSO = code facturation (à utiliser sur feuille de soins électronique)
CCX = code agrégé (à utiliser sur feuille de soins papier... mais bien noter dans le dossier à quoi correspond 
cette cotation en cas de contrôle).



Examen clinique

• Classique complet

• Auxométrie

• Prise de la TA

• Rechercher 
✓pb orthopédiques
✓anomalies endocriniennes (croissance, dev pub)
✓OGE
✓Complications dermatologiques (vergetures, intertrigo, acanthosis nigricans…)
✓Pb respiratoires
✓Troubles du sommeil
✓Anomalies morphologiques (en faveur d’une obésité syndromique)



Un bilan complémentaire ???

❑Si et seulement si  antécédents familiaux de 
❑diabète

❑complications cardio vasculaire

❑dyslipidémie. 

▪ Cholestérol total, HDL-C et triglycérides 

▪Glycémie à jeun, HbA1C 

▪ Bilan hépatique,

❑Et en cas de recherche de cause endocrinienne (ralentissement de la 
croissance)  ou syndromique.



Entretien et compréhension (freins et leviers)

• Commenter, expliquer la courbe sans juger ni désapprouver, faire 
attention aux mots, ne pas être blessant, choquant, culpabilisant, 
stigmatisant (la courbe monte plutôt que il est trop gros ..)

• Obtenir adhésion de l’enfant et de la famille (prise de conscience du pb 
et prêts à commencer un suivi. Présence des deux parents?)

• Demander le ressenti des parents, de l’enfant / corpulence. 

• Expliquer à la famille que prendre en charge dès maintenant le risque 
d’obésité va permettre, avec des mesures simples, de limiter sa prise de 
poids et de retrouver le cap en grandissant.



Evaluation multidimensionnelle de la situation

Se faire préciser 

• les habitudes alimentaires de la famille, des enfants, le mode de garde

• le temps de sédentarité, la place des écrans et le temps passé sur ceux-ci.

• les activités physiques quotidiennes, sportives loisirs

Evaluer le bien-être 

• de la famille, 

• de l’enfant, sa scolarité, sa souffrance psychique (cause ou csq de son état 
de santé), sa place dans la famille, son stress, son sommeil.



https://www.has-sante.fr/jcms/p_3321295/fr/guide-du-parcours-de-soins-surpoids-et-obesite-chez-l-enfant-et-l-adolescent-e



3 type de prises en charge (HAS 2011 et 2020)
• 1er recours :

prise en charge de proximité coordonnée par le médecin habituel de l’enfant ou adolescent.
Surpoids ou obésité (sans complication, contexte familial favorable et pas de problème 
psychologique et social majeur).

• 2e recours : 

prise en charge pluridisciplinaire à l’échelle du territoire, coordonnée par le médecin habituel
+/- équipe spécialisée. Surpoids ou obésité (avec échec de la prise en charge de 1er recours, 
ascension rapide de la courbe d’IMC, comorbidités associées, contexte familial défavorable et 
problématique psychologique et sociale).

• 3e recours : 

prise en charge coordonnée par un médecin ou une équipe spécialisée (CSO-CHU). 

échec de la prise en charge de 2e recours, comorbidités sévères, handicap dans la vie 
quotidienne généré par l’obésité, contexte familial très défavorable, problématique 
psychologique et sociale majeure,



Prise en charge thérapeutique  1er recours

• Le médecin traitant peut assurer cette prise en charge (surpoids ou 
obésité commune non compliquée) si le contexte familial est favorable 
et qu’il n’y a pas de problème psychologique et/ou social majeur 
identifié. 

• L’étiologie est complexe, multifactorielle avec prédisposition génétique, 
modulée par l’alimentation, la sédentarité, la déstructuration des 
rythmes nutritionnels et des facteurs de stress.

• Chaque enfant a sa propre histoire. 

• Prise en charge empathique et réaliste, ne pas être dévalorisant, 
blessant, culpabilisant ni maternant/paternaliste …. 

• Le praticien doit ouvrir des portes, essayer de proposer des objectifs 
raisonnables impliquant toute la famille et proposer un suivi.



Accompagnement en diététique

• Pas question ni de régime, ni de calcul de calories mais rééquilibrage 
des habitudes ou du comportement alimentaire , tenir compte des 
goûts de l’enfant, de son âge, de son mode de vie.

• Objectifs doivent être précis, limités et réalistes.

• Grands principes nutritionnels valables pour toute la famille 
• 3 repas + 1 gouter, 

• limiter les grignotages, les boissons sucrées et les aliments ultra 
transformés…, 

• diminution teneur en graisse de l’alimentation, 

• diversification



Précision des rations en 
fonction de l ’âge



Grandes lignes de la prise en charge nutritionnelle

• Faim et satiété : notions à clarifier et expliquer.

• Rôle de l’entourage (attitude solidaire et cohérente, pas trop autoritaire 
ni trop permissive), pas de stigmatisation, parents sont des modèles 
pour leurs enfants... Le repas doit rester un moment de plaisir. 

• Gérer les achats tentateurs. Toute la famille gagne à manger équilibré.

• Quelques conseils pour les repas.

• Repérer les comportements positifs pour les valoriser et les erreurs 
manifestes pour les modifier avec diplomatie.



Accompagnement en activité physique 

• Le médecin doit s’intégrer dans une prise en charge globale avec 
incitation à l’augmentation de l’activité physique et réduction de la 
sédentarité,

• Encourager à augmenter  tous les types d’AP…

• Encourager pratique régulière d’un sport  (qui plait à l’enfant)

• Réduire le temps consacré aux activités de sédentarité et surtout 
proposer en contre partie des activités qui intéressent l'enfant.

• Le certificat médical d’inaptitude partielle à l’AP un outil en cas de 
gène à la pratique de l’AP



Sédentarité

• On a tendance à croire que les jeunes enfants sont spontanément et 
suffisamment actifs, mais la littérature révèle qu’ils consacrent 
l’essentiel de leur temps à des activités sédentaires, et qu’il existe une 
grande variabilité interindividuelle pour l’activité physique. Les 
résultats de certaines études suggèrent l’importance de promouvoir 
et d’encourager les jeux en plein air dès le plus jeune âge, et de 
limiter l’exposition aux écrans :

• « C’est donc également sur ces pratiques qu’il faut appuyer les 
messages de prévention ».



• Les comportements impliqués dans la balance énergétique et connus pour 
influencer le risque d’obésité interviennent très tôt dans la vie de l’enfant : 
ainsi,

• plus les garçons passent de temps devant des écrans à 2 ans, plus ils ont un 
pourcentage de masse grasse corporelle élevé à 5 ans.

• Chez les filles, ce sont celles qui passent le moins de temps à jouer en plein 
air à 2 ans qui présentent un risque accru de développement de la masse 
grasse.

• Pour limiter le risque d’obésité, il apparaît donc essentiel de prévenir au 
maximum l’installation de ces comportements dès cet âge, d’autant plus 
qu’ils tendent à se maintenir de la petite enfance à l’enfance, puis de 
l’enfance à l’âge adulte.



https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-03/10irp02_form_obesite_enfant_adolescent_certificat_d_inaptitude_partielle.pdf

CERTIFICAT MÉDICAL D’INAPTITUDE PARTIELLE À LA PRATIQUE DE L’EDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE

Je soussigné(e), Dr................................................ docteur en médecine
Lieu d’exercice ...........................................................................................
Certifie avoir examiné(1) 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 (EPS)
Pour l’année scolaire
Pour une durée de ....................................................à compter de ce jour

Afin de permettre une adaptation de l’enseignement d’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 Épaule Rachis   Autre :

Ainsi, il est préférable d’encourager les activités en décharge : vélo, natation, marche
- La douleur doit être un signe d’appel pour arrêter l’activité



https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-03/10irp02_form_obesite_enfant_adolescent_certificat_d_inaptitude_partielle.pdf

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

Il est préférable :

- de privilégier les activités d’intensité modérée mais 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



Accompagnement psychologique
• Repérer et analyser les facteurs psychiques (isolement, dépression, stress, 

anxiété, colère, échec scolaire, insécurité…) qui favorisent prises 
alimentaires excessives et grignotage)

• Rechercher manque de motivation, ambivalence, facteurs de stress 
(conflits familiaux, décès, harcèlement, agressions sexuelles…) car facteurs 
de résistance à la prise en charge.

• Savoir le cas échéant, recourir  à un psychologue, un pédopsychiatre.

• Evaluer le sens que revêt le corps pour l’enfant en situation de surpoids ou 
d’obésité. La prise de poids se voit et peut être parfois le témoin d’une 
souffrance ayant valeur « d’appel au secours ». Il s’agit de l’entendre et de 
ne pas s’obstiner à avoir pour seul objectif thérapeutique une perte de 
poids, ce qui reviendrait à faire taire l’expression corporelle d’un mal-être 
profond. C’est en écoutant le sujet, aussi jeune soit-il, que nous l’aidons.



Le manque de sommeil

Les privations partielles répétées de sommeil entrainent une dérégulation de la
sécrétion des hormones impliquées dans la régulation de la balance énergétique

• L’hormone qui inhibe l’appétit et stimule la 
dépense énergétique est moins sécrétée, c’est la 
leptine hormone de la satiété.

• L’hormone qui stimule l’appétit et la formation 
des cellules graisseuses, la gréline, hormone de 
la faim est davantage sécrétée. 



Au décours de cette longue consultation

• Objectifs raisonnables sont choisis par la famille et l’enfant 
avec l’aide du médecin.

• Tenir compte des freins et des atouts relevés au cours de la 
consultation.

• Une feuille de route peut être remise. 

• Pas plus de deux ou trois objectifs au décours de cette 
première consultation

• Fixer un rendez-vous de suivi.



Les consultations de suivi +++++

• L’accompagnement doit s’inscrire dans la durée, l’empathie et la 
confiance mutuelle. 

• Le praticien s’inspirant des principes d’éducation thérapeutique 
doit soutenir, déculpabiliser l’enfant et ceux qui vivent avec lui.

• Vérifier les connaissances, s’assurer que les messages soient bien 
compris.

• Poser avec la famille de nouveaux objectifs de modification des 
habitudes de vie lorsque les premiers sont acquis.



Objectifs des consultations de suivi

• valoriser le jeune et sa famille dans leurs résultats, quels 
qu’ils soient.

• Evaluer l’implication de l’enfant et de son entourage.
• Evaluer les changements réalisés avec la famille.
• Analyse des difficultés rencontrées avec la famille.
• Reformulation des objectifs avec la famille et décider 

d’éventuelles interventions d’autres professionnels 
médicaux et paramédicaux.



C’est un long chemin



Résultats souvent peu satisfaisants

• Plus on en parle, plus il grossit …

• Comportement obsessionnel parental

• Pression trop forte et stigmatisante de l’environnement

• Environnement obésogène persistant

• Mauvaise condition psychique souvent sous-estimée 

• Manque de motivation de l’enfant et/ou de sa famille pour changer les 
habitudes de vie

• L’excès de stress

• Handicap associé 

• MAIS …



une prise en charge de deuxième ou de troisième recours 

Selon les résultats obtenus, les comorbidités associées, le 
handicap généré, les problématiques familiales ou sociale une 
prise en charge de 2eme ou 3eme recours peut être envisagée. 



Le rsma propose un parcours d’éducation thérapeutique  

32 rue Lothaire
57000 METZ
03 87 52 14 94
rsma.secretariat@gmail.com



Pour qui ? 

Les enfants et adolescents en surpoids ou en rebond d'adiposité précoce, âgés de 2 

à 16 ans  et leurs familles.

Dans quel but ? 

Améliorer le bien-être de l’enfant. 

Acquérir les compétences pour  modifier durablement les habitudes de vie. 
Mettre en place une alimentation variée, équilibrée  et adaptée à l’âge de l’enfant  
Favoriser la pratique d’activité physique régulière. 

Lutter contre la sédentarité. 



Comment cela se passe-t-il ?  

Après deux entretiens l’un avec les parents, l’autre avec l’enfant (BEP), 
un professionnel de santé de POIPLUME  formé à l’éducation 
thérapeutique du patient, détermine avec la famille les grandes lignes 
du parcours de l’enfant qui va durer un à deux ans.
L’enfant et sa famille participent au cours de ces deux années à des 
ateliers animés par  des diététiciens, psychologues, enseignants en 
activité physique adaptée, médecins de notre réseau.  
Ils bénéficient de consultations individuelles auprès de ces mêmes 
professionnels ainsi que d’un bilan final.



Les ateliers proposés :
• Je comprends le surpoids ou l’obésité de mon enfant 

• Qu’est-ce que l’obésité chez l’enfant ? Ses causes et ses conséquences. 

• Comment aider mon enfant 

• Je reconnais la sensation de faim et de satiété 

• Comprendre comment cela fonctionne entre le cerveau et le corps. 

• Faire la différence entre la faim de l’envie de manger 

• Apprendre à écouter mon corps et à respecter ce qu’il dit pour ne pas prendre de poids 

• Manger Bouger en famille 

• « Jouer en bougeant et bouger en jouant » : pourquoi bouger ? Prendre du plaisir en bougeant en 
famille 

• « Le train sensoriel » : augmenter l’intérêt à goûter des aliments, développer les sensations 
gustatives, reconnaître les différentes saveurs et textures. 

• « Equilibrer son alimentation» : apprendre les bases de l’équilibre alimentaire, trouver des 
astuces pour les appliquer au quotidien 



Les ateliers proposés :

• Rythme et composition des repas: concilier les besoins de mon enfant et ceux de la famille. 

• Comment allier l'équilibre alimentaire de la famille, les portions adaptées à mon enfant, les 
aliments qu'il aime ou aime moins?

• Les conflits et émotions dans la famille

• Développer la confiance en soi

• La gestion des émotions

• Je cuisine (avec l’aide ou non de mes parents)

• Je découvre des fruits et des légumes grâce aux 5 sens 

• Préparer simplement des fruits et des légumes à déguster

• ……



Evaluation

• Comme pour les autres pathologies chroniques, l’analyse régulière de 
la participation du patient au processus de soins et à l’évaluation de 
ses résultats et de son impact sur la qualité de vie est réalisée à partir 
de questionnaires. 

L’entrée : 
Par tout professionnel des santé, mais aussi directement par les 
familles; (bouche à oreille)

Les BEP et les CR des entretiens de même que le bilan final sont 
adressés au médecin qui suit l’enfant



Une prise en charge de 3ème recours / OBEPEDIA
Expérimentation du parcours de soins pour les enfants et adolescents atteints d’obésité 
sévère » (Article 51).

Ce programme inclut des visites à domicile et une double coordination entre l’équipe pluridisciplinaire du CSO et les 
professionnels de la proximité.

• L’équipe OBEPEDIA de Nancy rassemble au sein de l’hôpital d’enfants 3 pédiatres et 1 médecin nutritionniste, mais 
également une diététicienne, une psychologue, une infirmière coordinatrice et une chargée de projets. 

• Les critères d’inclusion sont les suivants : 
• Enfants et adolescents âgées de 3 à 18 ans 

• IMC supérieur au centile IOTF 35 sur les courbes de corpulence 

• Ascension extrême et continue de la courbe de corpulence 

• Comorbidités sévères associées : insuffisances respiratoires, complications articulaires, troubles métaboliques, psychologiques ou 
sociaux 

• Antécédents d’échecs thérapeutiques 

• Situations de fragilité : difficultés psychosociales, famille non aidante, handicap physique et/ou psychique dû à la sévérité de
l’obésité, pathologie psychiatrique, pathologie chronique aggravée par l’obésité, pathologie, déficit cognitif, TCA. 

• Un suivi diététique, psychologique, médical, en activité physique adaptée et social sera proposé en fonction des 
besoins et attentes du patient et sa famille.



Outils mis en place par la CPAM

• https://www.ameli.fr/medecin/sante-prevention/enfants-et-
adolescents/prevention-du-surpoids-et-de-l-obesite-
infantile/mission-retrouve-ton-cap-prevention-obesite-infantile

• mars 2023

Aide basée sur prise en charge dans les maisons de santé ou centres de 
santé référencés « retrouve ton cap » sur ameliPro (feuille de 
prescription)

https://www.ameli.fr/medecin/sante-prevention/enfants-et-adolescents/prevention-du-surpoids-et-de-l-obesite-infantile/mission-retrouve-ton-cap-prevention-obesite-infantile
https://www.ameli.fr/medecin/sante-prevention/enfants-et-adolescents/prevention-du-surpoids-et-de-l-obesite-infantile/mission-retrouve-ton-cap-prevention-obesite-infantile
https://www.ameli.fr/medecin/sante-prevention/enfants-et-adolescents/prevention-du-surpoids-et-de-l-obesite-infantile/mission-retrouve-ton-cap-prevention-obesite-infantile


Les traitements médicaux

• L’avancée des connaissances sur les formes rares d’obésité génétique 
permet de concevoir des nouveaux médicaments ciblés. Ainsi, le 
setmélanotide, un agoniste des récepteurs des mélanocortines de 
type 4, est en cours de développement. Un essai clinique conduit 
chez des enfants atteints d’obésité précoce et sévère a permis 
d’obtenir une baisse de l’impulsivité alimentaire et une perte de poids 
significative.

• Traitements médicaux de l’adulte (orlistat) : pas d’indication chez 
l’enfant.



La place de la chirurgie dans la prise en charge chez l’adolescent

• Reco HAS 2016

dans des cas particuliers

• Pour pouvoir envisager une chirurgie, le mineur devra remplir différents critères, aussi bien 
physiologiques que psychologiques :

1. être âgé d’au moins 15 ans (et au cas par cas entre 13 et 15 ans) ;

2. avoir atteint un stade de croissance osseuse et de puberté suffisant ;

3. présenter un indice de masse corporel (IMC) supérieur à 35 kg/m2 avec au moins une 
comorbidité sévère ou un IMC supérieur à 40 kg/m2 avec une altération majeure de la qualité de 
vie ;

4. avoir une maturité psychologique assurant sa compréhension (ainsi que celle de son entourage) 
des risques d’une telle chirurgie et de son engagement à vie à des changements de modes de vie 
et à un suivi médical régulier.

• L’opération – qui requiert une expertise chirurgicale importante – sera réalisée au sein d’un 
centre spécialisé obésité (CSO) à compétence pédiatrique ou en lien étroit avec celui-ci.



Quelles sont les étapes indispensables avant de procéder à une chirurgie de l’obésité ?

• Après l’échec d’une prise en charge pluriprofessionnelle de l’adolescent (au moins un an), le 
recours à une chirurgie pourra être discuté lors d’une première réunion de concertation entre 
professionnels de différentes spécialités. 

• Après évaluation et si sa situation répond notamment aux critères définis par la HAS, 
l’adolescent pourra être dirigé vers une phase de préparation à cette chirurgie d’au moins un 
an. 

• A l’issue de cette période, une dernière réunion entre professionnels validera (ou non) le 
recours à l’opération chirurgicale ainsi que le type de chirurgie choisi (anneau gastrique, 
gastrectomie ou court-circuit gastrique dit « bypass »). 

• Compte tenu du faible recul sur ces interventions chez l’adolescent, il n’existe pas à l’heure 
actuelle d’argument pour privilégier une intervention plutôt qu’une autre.

• Après l’opération, une surveillance régulière devra être mis en place avec un suivi 
pluriprofessionnel tous les 3 mois jusqu’à la transition vers l’équipe adulte du centre spécialisé.



En conclusion

Pathologie de surcharge chronique complexe touchant un enfant sur 3.

• Stigmatisante.

• Les déterminants du surpoids et de l’obésité sont multiples : environnements 
obésogènes, facteurs psychologiques et sociaux, origines génétiques

• De dépistage facile mais souvent négligé. 

• Des conseils simples et adaptés peuvent suffire à contrôler le surpoids et donner 
à l’enfant et sa famille des habitudes qu’il devra garder,

• Un suivi conjoint avec d’autres professionnels de santé peut être nécessaire  
dans les obésités sévères avec comorbidité, handicaps, problématiques sociales 
et/ou familiales, 

• Mettre en place une coordination des soins et un accompagnement autour et 
avec l’enfant, l’adolescent(e), sa famille, pour un parcours sans rupture.
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