A vant--propos
L'obésité chez l'enfant est en augmentation dans la plupart des pays. En
France, d'après les études régionales, on peut estimer que la prévalence a plus
que doublé depuis les années 1980. Les causes de cette épidémie sont encore
mal cernées en dépit des efforts de la communauté scientifique dans le domaine épidémiologique, physiopathologique et génétique.
L'augmentation de la prévalence résulte-t-elle de la sédentarisation croissante
des modes de vie des sociétés occidentales qui s'accompagne d'une réduction
de l'activité physique quotidienne et/ou d'une évolution de l'alimentation
tant sur le plan quantitatif que qualitatif ou encore des modifications du
comportement alimentaire. Autant de questions auxquelles il faudrait pouvoir
répondre pour définir des stratégies efficaces de prévention.
La CANAM (Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes) a souhaité interroger l'INSERM à travers la procédure d'expertise
collective, sur les possibilités de dépistage et de prévention de l'obésité chez
l'enfant à la lumière des données scientifiques récentes.
En réponse à cette demande, l'INSERM a constitué un groupe pluridisciplinaire d'experts rassemblant des compétences dans les domaines de l'épidémiologie, de la socioanthropologie, de la biologie, de la neurobiologie, de la
physiologie, et dans différentes spécialités cliniques, pédiatrie, endocrinologie,
nutrition.
'
L'expertise scientifique du groupe s'est structurée à partir de la grille de
questions suivantes:
• Quelle est la définition de l'obésité chez l'enfant? Quelles sont les données
de prévalence en France? Comment se situe la France par rapport aux autres
pays?
• Quelles sont les conséquences de l'obésité infantile à moyen et long terme?
• Quels sont les prédicteurs d'obésité? Quelle utilité ont-ils pour le dépistage?
• Quels sont les outils disponibles pour le diagnostic?
• Quels sont les facteurs de risque identifiés? Quelle est la part des facteurs
génétiques et des facteurs environnementaux liés à la nutrition et à la sédentarité ?
• Quelles sont les avancées en génétique? Permettent-elles d'envisager un
dépistage des groupes à risque ?
,
• Quelle est l'influence des facteurs nutritionnels précoces sur la mise en
place des systèmes de régulation neuronaux et sur la constitution d'un phénotype «obèse» ? Quelle est la place de la prévention pendant les phases
précoces de la vie ?

XVII

• Quels sont les mécanismes cellulaires mis en cause dans le développement
de l'obésité juvénile? Quels sont la physiologie et le rôle du tissu adipeux
blanc et brun?
• Comment étudier le rôle de l'activité physique dans la prévention et le
traitement de l'obésité?
L'interrogation des bases bibliographiques Medline, Embase, Psychinfo, Pascal, Sociological Abstracts... a conduit à sélectionner plus de 1000 articles.
Au cours de sept séances de travail organisées entre le mois de septembre 1999
et de mars 2000, les experts ont présenté une analyse critique et une synthèse
des travaux publiés au plan international sur les différents aspects de l'obésité
juvénile. Les trois dernières séances ont été consacrées à l'élaboration des
principales conclusions et des recommandations.

À la fin de cet ouvrage, quatre communications apportent un éclairage sur des
points particuliers concernant d'une part, les différents aspects de la pratique
clinique dans la prise en charge des enfants en surpoids et d'autre part,
l'impact des connaissances acquises sur l'évolution des produits proposés par
l'industrie agroalimentaire.
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