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Thérapie de l’obésité de l’enfant et de 
l’adolescent: Importance de l’activité physique 

Abstract

Treatment of childhood obesity: Importance of physical activity
The incidence of childhood obesity is dramatically increasing 
worldwide. In Switzerland, 20% of youth are overweight and 5 
to 8% are obese. First signs of cardiovascular diseases and type 2 
diabetes may appear early in life. The obesity epidemic is mainly 
due to major changes in our society resulting in sedentary lifestyle 
and energy-dense food intake. The treatment of childhood obesity 
aims at weight maintenance during growth and normalization of 
the body mass index at long-term. It combines improvement of 
diet and physical activity, as well as psychological support of the 
whole family. Regular physical activity is a main determinant of 
the long-term success of therapy. Adapted exercise programs have 
beneficial effects on body fat, cardiovascular diseases and insulin 
resistance risk factors. Preventive interventions aiming to increase 
physical education, sports participation, playground, safety on 
roads are important to reinforce the therapy of obesity. In addition, 
improvement of food quality and modifications of laws regarding 
food marketing are urgently needed. However, primary preven-
tion interventions are not sufficient to treat obesity. Family-based 
behavioural therapy and adapted physical activity programs show 
encouraging results in obese children.
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Résumé

L’obésité de l’enfant et de l’adolescent représente un véritable chal-
lenge de santé publique car son incidence augmente rapidement. En 
Suisse, 20% des enfants sont en surpoids et 5 à 8% d’entre eux sont 
atteints d’obésité, et les premiers signes de maladies cardiovascu-
laires et du diabète de type 2 apparaissent tôt. Cette épidémie est 
principalement due à des changements de notre mode de vie: sé-
dentarité, alimentation déséquilibrée, stress. Le but du traitement 
est de stabiliser le poids pendant la croissance afin de normaliser 
l’indice de masse corporelle à long terme. Il implique des change-
ments du style de vie de toute la famille. Le traitement de l’obésité 
est difficile et les résultats à long terme dépendent essentiellement 
du maintien d’une activité physique régulière. Les programmes 
de sport adapté ont des effets bénéfiques sur la masse grasse, les 
facteurs de risques cardiovasculaires et la résistance à l’insuline. 
Les mesures de prévention primaire visant à augmenter l’éducation 
physique à l’école, la participation au sport, le nombre de places de 
jeux, et la sécurité sur les routes sont importantes pour renforcer 
l’efficacité du traitement de l’enfant ou de l’adolescent obèse. Il est 
également urgent d’améliorer la qualité des aliments destinés aux 
jeunes et de modifier les législations visant l’industrie agro-alimen-
taire. Mais ces mesures ne sont souvent pas suffisantes pour ceux 
qui sont déjà atteints d’obésité. Les interventions thérapeutiques 
ayant pour but d’encourager des changements de comportement de 
toute la famille, ainsi qu’à développer des programmes d’activité 
physique adaptée s’avèrent prometteurs.

Mots-clés: 
Obésité, excès pondéral, activité physique, sport, enfant, adoles-
cent

Current concept

1.  Introduction

L’obésité de l’enfant et de l’adolescent représente un véritable chal-
lenge de santé publique dans le monde; sa prévalence augmente de 
manière constante depuis 30 ans. En Suisse, déjà 20% des enfants 
et des adolescents sont en surpoids, et 5 à 8% d’entre eux sont 
atteints d’obésité (Zimmermann et al., 2004), ce qui augmente 
significativement les risques de développer des maladies cardio-
vasculaires, du diabète de type 2 ou des affections ostéo-articulai-
res précoces (Lobstein et al., 2004). Ces pathologies chroniques 
autrefois réservées à l’adulte sont donc maintenant devenues des 

maladies des jeunes. En effet, de récentes études suisses (Aggoun 
et al., 2006; Farpour-Lambert et al., 2006; L’Allemand et al., 2007) 
et européennes (Reinehr et al., 2005; Tounian et al., 2001) démon-
trent que la majorité des enfants obèses développent les premières 
bases des maladies cardiovasculaires et du syndrome métabolique, 
ceci déjà avant la puberté. La probabilité que l’obésité et ses co-
morbidités subsistent à l’âge adulte est élevée, en particulier chez 
les adolescents (Whitaker et al., 1997; Whitlock et al., 2005). A 
cela s’ajoute souvent un manque d’activité physique, ce qui aug-
mente encore les risques de développer des lésions précoces d’athé-
rosclérose pendant l’enfance (Tounian et al., 2001), puis d’infarctus 
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du myocarde (Vos et al., 2003) ou de diabète de type 2 (Schober et 
al., 2005). Malgré ces évidences, l’obésité de l’enfant ou de l’ado-
lescent n’est pas encore reconnue comme une maladie en Suisse et 
aucune thérapie n’est financée par les caisses maladies, ce qui va 
à l’encontre des prises de positions internationales. Il est donc ur-
gent de développer et de financer des interventions thérapeutiques 
visant à modifier le style de vie et à réduire la masse de graisse 
corporelle, celles-ci ayant d’autant plus de chance de succès à long 
terme qu’elles sont initiées tôt pendant l’enfance (Baker et al., 
2005; Himes et al., 1994). Les co-morbidités pouvant apparaître 
avant que la limite d’obésité soit atteinte (Reinehr et al., 2005), il 
faut traiter ces enfants déjà dans la phase de surpoids. Cette mesure 
ne doit pas être considérée comme une de la prévention primaire, 
mais comme intervention thérapeutique.

2. Traitement de l’obésité de l’enfant et de l’adolescent

L’objectif du traitement de l’obésité pendant l’enfance est de réguler 
le poids et la masse grasse corporelle à long terme, tout en assurant 
une croissance et un développement normal. Il nécessite des chan-
gements du style de vie non seulement de l’enfant ou de l’adolescent 
mais aussi de ses parents, ce qui constitue un véritable challenge. 

Alimentation

Pendant de nombreuses années, le traitement consistait essentielle-
ment à réduire l’apport calorique et à rétablir l’équilibre alimen-
taire, cependant celui-ci tendait à diminuer la masse grasse, mais 
aussi la masse musculaire et le métabolisme de base (Maffeis et 
al., 1992). Les régimes restrictifs induisent aussi beaucoup de 
frustrations et de conflits au sein de la famille, et peuvent contri-
buer au développement de troubles du comportement alimentaire. 
Dans l’ensemble, il existe peu d’études de qualité comprenant une 
intervention nutritionnelle seule et elles montrent en général une 
efficacité limitée, en particulier à moyen ou long terme (Collins et 
al., 2006). Néanmoins, les aliments denses en énergie et pauvres 
en nutriments (biscuits,  gâteaux, snacks, etc.) et les boissons su-
crées ont été clairement incriminés comme facteurs déterminants 
de l’obésité chez les jeunes (WHO technical report, 2001), ceux-ci 
faisant l’objet d’un marketing dirigé (Lobstein et al., 2005). Il est 
donc important d’éduquer les parents à orienter leurs choix vers 
des aliments moins denses en énergie (fruits, légumes) et non mo-
difiés industriellement, à donner des portions adaptées à l’âge,  à 
éviter les pièges des offres promotionnelles destinées aux enfants, 
et à limiter les boissons sucrées. Cependant, les modifications 
des comportements individuels sont très difficiles si elles ne sont 
pas accompagnées de changements de législation visant l’industrie 
agro-alimentaire. 

Activité physique

L’activité physique a été identifiée comme un déterminant im-
portant de l’efficacité de la thérapie à long terme (Epstein et al., 
2000). En effet, une diminution de la dépense énergétique par la 
réduction de l’activité physique quotidienne est l’un des facteurs 
principaux contribuant à l’épidémie globale d’obésité. La dépense 
d’énergie induite par l’activité physique joue un rôle essentiel dans 
le bilan énergétique qui détermine le poids et la composition du 
corps (Lustig et al., 2001). Il est maintenant démontré qu’un style 
de vie physiquement actif pendant l’enfance a des effets bénéfiques 
sur la tension artérielle, le bien-être psychique et l’estime de soi, 
la densité minérale osseuse, la force musculaire, la vitesse et la 
coordination, aussi bien qu’une prédisposition à l’activité physique 
accrue pendant la vie adulte (Strong et al., 2005). Les directives 
nationales récentes indiquent que les enfants devraient être phy-
siquement actifs au moins 60 minutes par jour et les adultes au 
moins 30 minutes par jour (www.hepa.ch). Pourtant, deux tiers 
de la population suisse au-dessus de 15 ans ne répondent pas à ces 
recommandations pour la santé. Presque 30% des enfants et des 
adolescents utilisent principalement des moyens de transport mo-

torisés pour aller à l’école (Office fédéral du développement terri-
torial et Office fédéral de la statistique, 2001). Pourtant, les enfants 
qui vont à l’école à pied ou à vélo ont un niveau d’activité physique 
et de fitness cardiorespiratoire significativement plus élevé (Cooper 
et al., 2005). Les activités sédentaires comme la télévision, les jeux 
vidéo ou l’ordinateur font maintenant partie intégrante de la vie 
quotidienne des jeunes et sont clairement associées à l’obésité. En 
Suisse, les enfants passent en moyenne 2.5 heures devant la télévi-
sion et 1 heure devant l’ordinateur par jour (Stettler et al., 2004). 
Sachant que chaque heure additionnelle double le risque d’obésité, 
il a été estimé que si un enfant passait une heure de moins par jour 
devant les écrans, il éviterait une prise pondérale de 2.5 kg par 
année. Ceci n’est pas surprenant puisque le temps passé devant les 
écrans réduit le temps disponible pour faire de l’activité physique, 
et encourage la consommation d’aliments denses en énergie et les 
grignotages. 
 Les enfants ou les adolescents obèses passent en général moins 
de temps à pratiquer des activités modérées ou vigoureuses que 
les enfants de poids normal (Trost et al., 2001), en raison d’une 
fatigue à l’effort, d’une baisse de l’endurance cardiorespiratoire, 
d’un manque d’estime de soi, de l’isolement social ou de problèmes  
orthopédiques. L’activité physique devrait donc être adaptée à la ca-
pacité de l’enfant ou de l’adolescent, afin d’éviter le découragement 
et l’abandon, ce qui n’est souvent pas possible dans les associations 
sportives qui poursuivent un but de compétition. Les programmes 
d’activité physique adaptés aux enfants ou adolescents obèses peu-
vent leur permettre d’améliorer leur condition et leurs capacités 
physiques, et de s’intégrer dans un groupe d’individus similaires, 
où ils n’ont pas besoin de se cacher du regard de l’autre. Quel-
ques études ont investigué l’efficacité à court et moyen terme de 
programmes d’activité physique modérée chez les enfants et les 
adolescents obèses, seuls ou combinés à une intervention nutri-
tionnelle. Les effets bénéfiques de l’activité physique sur la masse 
grasse, la tension artérielle, la fonction endothéliale, les lipides 
sanguins et les marqueurs de résistance à l’insuline peuvent appa-
raître dès 6 semaines d’intervention avec 2 à 3 séances de 45 à 60 
minutes chacune par semaine. Cependant, les effets semblent plus 
importants lorsque la durée du programme s’étend de 4 à 12 mois, 
et si l’activité physique est combinée à un programme d’éducation 
nutritionnelle (Barbeau et al., 2002; Barbeau et al., 2003; Far-
pour-Lambert et al., 2007; Gutin et al., 2002; Reinehr et al., 2006; 
Owens et al., 1999; Watts et al., 2004; Woo et al., 2004). Il n’y a 
pas encore suffisamment d’évidence qu’une intensité plus élevée 
conduit à de meilleurs effets (Gutin et al., 2002). Par contre, lors-
que le programme d’activité physique cesse, les bénéfices tendent à 
disparaître rapidement (Ferguson et al., 1999; Gutin et al., 2000). 
C’est pourquoi les interventions visant à augmenter l’activité physi-
que dans la vie quotidienne (maison, école, déplacements, etc.) sont 
importantes pour renforcer l’efficacité du traitement à long terme. 
Les interventions scolaires qui incluent la totalité des élèves ne sont 
pas suffisantes pour traiter l’enfant obèse, par contre elles peuvent 
contribuer à changer son style de vie. 

Thérapie comportementale familiale

La famille est considérée comme la base du développement psy-
chique de l’enfant et de l’adolescent, influençant son comporte-
ment, sa santé et sa qualité de vie. Le surpoids et l’obésité chez 
les parents est un facteur important contribuant au surpoids chez 
l’enfant (Whitaker et al., 1997). Ceci est dû à un certain nombre de 
facteurs, y compris l’hérédité, l’environnement et le comportement 
des parents. Ces dernières décades ont été marquées par des chan-
gements radicaux de notre société (industrialisation, urbanisation, 
travail des femmes, migrations, stress psychosocial, technologies 
multimédia, pléthore alimentaire et marketing), qui ont influencé 
le mode de vie des familles en Suisse comme dans le monde. 
Dans ce contexte, le traitement comportemental familial peut être 
une approche prometteuse, mais seulement à condition que des 
modifications de l’environnement global (urbanisme, écoles, inté-
gration sociale, industrie agro-alimentaire) soient effectuées, selon 
la Charte européenne signée en novembre 2006. Ces mesures 
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devraient améliorer l’efficacité et la durabilité de la thérapie de 
l’obésité de l’enfant. 
 La thérapie comportementale familiale a pour objectif de modi-
fier le style de vie et le microenvironnement à la maison; ainsi qu’à 
renforcer le rôle éducatif parental. La thérapie est interdisciplinaire 
et vise en particulier à modifier la qualité de l’alimentation, la taille 
des portions, les modes de déplacement, et les activités de loisirs et 
sportives de la famille. Ce type de thérapie a été étudié de manière 
extensive et a montré que son efficacité sur le poids et l’indice de 
masse corporelle était supérieure soit à aucun traitement soit à un 
suivi traditionnel (Epstein et al., 1984). En outre, certaines études 
ont identifié les composants efficaces du traitement, tels que l’in-
clusion des parents comme participants actifs mais en groupe sé-
paré des enfants, l’activité physique régulière en plus de l’éducation 
nutritionnelle, le renforcement des comportements positifs et la 
réduction des comportements sédentaires (télévision, ordinateur) 
(Epstein et al., 1990; Epstein et al., 1994; Epstein et al., 1995). 
Des programmes interdisciplinaires de groupe (Sempach et al., 
2005; Farpour-Lambert et al., 2007), individuels (L’Allemand et 
al., 2007; Kalker et al., 1993) ou combinés ont été aussi développés 
en Suisse. Cependant, les preuves scientifiques sont encore insuffi-
santes concernant l’efficacité de ces programmes à long terme. 
 Bien que les programmes de thérapie interdisciplinaire montrent 
des résultats prometteurs chez l’enfant, sa mise en application est 
difficile. Elle exige des responsables de groupes, des thérapeutes 
multiples pour rencontrer les familles, évaluer l’évolution des en-
fants, et animer les groupes. Cette quantité de travail à fournir est 
souvent au-delà de la capacité des médecins installés ou de petits 
centres cliniques, et des recherches sont maintenant nécessaires 
pour évaluer des méthodes plus rentables et applicables dans le 
contexte d’une épidémie de santé publique. Une alternative est de 
fournir le traitement dans des groupes sans attention individuelle, 
une approche qui a été démontrée pour être moins coûteuse et 
efficace (Goldfield et al., 2001). Mais jusqu’à présent, le rapport 
coût-efficacité de l’obésité de l’enfant a suscité peu d’attention 
scientifique, la plupart des études se concentrant sur l’efficacité 
du traitement (Yates et al., 1994). Une autre approche consiste 
à mettre en place une thérapie modulaire sous la supervision du 
médecin traitant, avec l’aide de professionnels de la santé et de 
l’activité physique locaux. Elle comprend les différentes compo-
santes du traitement (thérapie comportementale, activité physique 
et éducation nutritionnelle) en individuel ou en groupe, selon une 
fréquence adaptée à chaque famille. Dans ce cas, les différents 
modules du traitement ne sont pas forcément mis en place en même 
temps, ce qui est plus facile pour les parents. Même si la prise en 
charge individuelle apparaît comme plus facile pour les médecins, 
il faut néanmoins rappeler que les thérapies en groupe sont connues 
pour motiver les enfants et les parents, ce qui est particulièrement 
important dans le contexte de l’obésité. 

3. Développement de programmes de thérapie en 
 Suisse

L’obésité de l’enfant doit être prise en charge dès le plus jeune âge 
afin de prévenir le développement précoce des maladies chroni-
ques de l’adulte. Pourtant, ces faits sont diamétralement opposés 
à l’opinion exprimée en 2005 par la Commission fédérale des 
prestations générales (ELK) et le Conseil fédéral, selon lesquels 
l’obésité infantile ne provoque pas de séquelles et ne peut donc pas 
être considérée comme une maladie. Ceci démontre que les enfants 
et adolescents souffrant de surcharge pondérale ou d’obésité sont 
injustement traités de manière différente des adultes. Au vu de cet 
état de fait, la Société Suisse de Pédiatrie (SSP) a mandaté un grou-
pe de travail national afin de développer une stratégie de prévention 
et de traitement de la surcharge pondérale et de l’obésité infantile. 
Dans un premier temps, des documents de base ont été créés, 
concernant la définition, le diagnostic, les moyens thérapeutiques 
actuels, et les critères à remplir pour effectuer un programme 
interdisciplinaire (Farpour-Lambert et al., 2006). L’objectif princi-
pal est d’inclure ces programmes dans le catalogue de prestations 

OPAS afin qu’ils soient obligatoirement pris en considération par 
les caisses maladies. Une requête a donc été déposée en janvier 
2007 à l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP). 
 Les programmes thérapeutiques proposés englobent les domaines 
de la médecine, de la nutrition, de l’activité physique et de la psy-
chologie (Farpour-Lambert et al., 2007). Ils comprennent une prise 
en charge interdisciplinaire des enfants et/ou des parents selon l’âge, 
en individuel et/ou en groupe, et sous forme de modules incluant 
les différents domaines. Les buts de la thérapie sont de motiver et 
d’éduquer les enfants ou adolescents et leur famille afin de modifier 
durablement leur style de vie à long terme, en particulier l’activité 
physique et l’alimentation, ainsi que leur qualité de vie (table 1). Ces 
modifications sont importantes pour la réduction des co-morbidités, 
même en l’absence de perte pondérale ou de diminution de l’indice 
de masse corporelle. La famille du patient est intégrée activement 
dans le processus de modification des comportements et apprend à 
soutenir efficacement l’enfant dans sa vie quotidienne. Une anamnè-
se personnelle et familiale détaillée ainsi qu’un examen clinique sont 
effectués avant l’insertion dans un programme interdisciplinaire, se-
lon les nouvelles recommandations suisses (Farpour-Lambert et al., 
2007). Tous les programmes de thérapie interdisciplinaire de groupe 
ou modulaire devront être soumis à une commission de certification 
SSP, en collaboration avec l’Association suisse de l’obésité de l’en-
fant et de l’adolescent (AKJ). Cette commission définira les critères 
de certification et d’évaluation des programmes. Afin d’assurer un 
contrôle de qualité, un protocole d’évaluation électronique sera dé-
veloppé, sur la base du logiciel créé en Allemagne (www.a-p-v.de) 
et déjà utilisé dans quelques centres en Suisse (L’Allemand et al., 
2007) et en Autriche. 

1. Prévenir ou ralentir le développement des co-morbidités. 

2. Comprendre les causes du surpoids (mode de vie, anamnèse person-
nelle et familiale). 

3. Augmenter l’activité physique de la famille, améliorer la perception 
du corps, et diminuer les activités sédentaires (télévision, jeux élec-
troniques, ordinateurs). 

4. Améliorer les habitudes alimentaires de la famille (connaissances et 
choix des aliments, rythme des repas, quantités, talents culinaires). 

5. Promouvoir l’estime de soi et l’aptitude à faire face au conflit.

6. Renforcer le rôle parental.

7. Diminuer l’indice de masse corporelle, le pourcentage de graisse et le 
tour de taille, et stabiliser ces changements à long terme. 

Table 1: Objectifs de la thérapie interdisciplinaire

4. Conclusions

L’obésité de l’enfant et de l’adolescent représente certainement 
l’un des plus grand challenges de santé publique actuels. Le temps 
presse, car sa prévalence et ses co-morbidités progressent rapide-
ment. Cette augmentation s’explique par le fait qu’aucunes mesures 
préventives efficaces et obligatoires n’existent à ce jour. L’OFSP 
prépare actuellement un programme national dans le domaine de 
l’alimentation et de l’activité physique; les efforts se concentreront 
tout particulièrement sur les enfants et adolescents. Les mesures de 
prévention primaire visant à promouvoir l’activité physique (édu-
cation physique, sécurité routière, places de jeux, sport, etc.) ainsi 
qu’une alimentation saine (qualité des aliments vendus, législation 
visant l’industrie agro-alimentaire, cantines scolaires, etc.) sont 
importantes pour renforcer l’efficacité du traitement de l’enfant et 
de l’adolescent obèse. L’environnement actuel est en effet décrit 
comme «toxique et obésogène». Cependant, ces mesures de pré-
vention primaire ne suffisent en général pas pour ceux qui sont 
déjà atteints d’obésité. Les interventions thérapeutiques visant à 
encourager des changements de comportement de toute la famille, 
ainsi qu’à développer des programmes d’activité physique adaptée 
s’avèrent prometteurs. Il faut néanmoins poursuivre des recherches 
afin de déterminer leur faisabilité et leur efficacité à long terme en 
Suisse.
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