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Devenir de l’enfant dans une famille présentant  

             des troubles de l’alimentation 



Obésité de l’enfant : une affaire de famille ??? 

 

       
Génétique   de l’obésité  

     Facteurs génétique favorisants 

  Fonction  de la satiété contrôlée par quelques gènes connus  
  Leptine,  

      Récepteur à la leptine,  
     MC4R (récepteur 4 à la mélanocortine)  
     Prohormone convertase-1 gene (PC-1),  
     Gène de la proopiomelanocortin (POMC)  
     Gène de la protéine hypothalamic agouti-related (AGRP) 
 

Programming   foetal pendant la grossesse  

 

Le Contexte familial  
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En France, plus d’un enfant sur cinq est concerné  entre 3 et 

17ans  

•14% d’enfants présentant une surcharge pondérale 

•3,5% d’enfants obèses  ( 4%  LR …..  ) 

•Plus de 2 millions de – de 17 ans en surpoids ou obésité  

??? 

 

 

Prévalence nette de l’obésité dans les foyers les plus 

modestes     25% d’enfants obèses dans les familles les plus 

défavorisées. 

Quelques      chiffres  



Enquéte   PMI   Hérault  enfant 4-5 ans MSM (n 10300) 

             surpoids        obésité 

              9,8%                1995                    2,5% 

         12,8%                2002                   3,9% 

              10,9%              2007                    3% 

              10,4%              2012                    3,3% 

 

           Enquéte DREES   2006  

           enfant  5-6ans GSM     4% obéses LR (3,5% F) 

        Pas de données    sur obésité sévère 

      

 

 

   

5 



Pas de données sur le poids des parents  

 

  Mais un parent obése accroit  le  risque dans toutes les 

études  

 

  A fortiori  les deux  voire aussi les grands parents  

 

  Plus  de la moitié  des enfants  obéses à 6 ans  le resteront  à   

 l’age adulte  
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Obésité de l’enfant : une affaire de famille ??? 

 

       
Génétique   de l’obésité  

     Facteurs génétique favorisants 

  Fonction  de la satiété contrôlé par quelques gènes connus  
  Leptine,  

      Récepteur à la leptine,  
     MC4R (récepteur 4 à la mélanocortine)  
     Prohormone convertase-1 gene (PC-1),  
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Programming   foetal pendant la grossesse  

 

Le Contexte familial  



Obésité de l’enfant : une affaire de famille ??? 

 
 

Programming   foetal pendant la grossesse  

 

    effet  transgenérationnel  

 

     



Mécanismes impliqués dans les effets 
intergénérationnels 



Physiopathologie 

Obésité et concept de programmation foetale 

@Des  études expérimentales  suggérent que l’obésité au cours  de la grossesse  

a des effets délétères pour  la progéniture  au dela  de la période périnatale  

@L’adaptation du fœtus a un environnement intrautérin défavorable  

peut altérer durablement  son développement structural et ou fonctionnel 

et  le prédispose à des pathologies spécifiques dans l’enfance  et à l’age adulte   

  
@modèle Barker avec les affections cardiovasculaires : études épidémiologiques  

et données expérimentales  

 



Proposition de schéma explicatif des origines 
développementales des maladies ayant donné naissance au 

terme « hypothèse de Barker » 
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Un retard ou un excès de croissance 

pendant la période fœtale expose à un  

risque augmenté de Diabéte de type 2  

chez l’adulte (courbe en U) 

 

Risques d’obésité à l’age adulte augmenté 

 chez les macrosomes  . 

Moins de pertinence dans le RCIU  

 

 

Risques peut  étre plus importants pour 

 les femmes que pour les hommes  

 

 



Relation entre diabète de type 2 après l’âge 
de 40 ans et croissance postnatale 



Une accélération de la croissance pendant l’enfance 

 survenant aprés une croissance foetale et postnatale  

faible  est  un  facteur  de risque majeur du risque  

cardiovasculaire 

 

 

L’association faible  poids de naissance VC lente  

entre 0 et 2ans puis exponentielle entre 2 et 8 ans est un 

Facteur  de risque majeur  de complications cardio 

vasculaires  et métaboliques  



Liens IMC maternel- Obésité enfance- Obésité adulte 

•OR:  2 à 8.8  Mei Z. 2003 

•Association plus robuste                                                                                  

qu’avec l’IMC paternel                                                                                 

  Danielzik S. 2002 

•+/- Indépendant 

•Conditions post-natales                                                                                                                     

 Dabelae D. 2000 

•Poids de naissance 

  

Composition corporelle 

Corrélations entre IMC pré-gestationnel et  indice de masse grasse  

•Naissance  Sewell MF. 2006, Hull HR. 2008 

•9 ans:  + 1 DS IMC  0.26 DS IMG  Gale CR. 2007  

Risques de l’obésité maternelle pour l’enfant  et à l’age adulte 

Obésité et composition corporelle 





Combinaison d’au moins 3 des pathologies 

•Obésité, diabète, dyslipidémie,  

•pathologies cardiovasculaires` 

 

NN de mères obèses et macrosomes  

•Profil d’insulinorésistance                                                                                      
et diabète type 2 plus fréquents  

•Risque double de SM  pendant enfance 

  Boney CM. 2005 

 

Prise de poids excessive pendant                                                                              
la grossesse associée chez l’adulte jeune 

• IMC plus élevé  

•Pression artérielle plus élevée 

  Mamun AA. 2009  

               

 

Risques enfance-adulte 

Syndrome métabolique 

PN (blanc < 2.5Kg, noir > 4Kg)  

et RR diabète type 2 âge scolaire 

Wei JN. 2003 



               

Etude   EPOCH   (Early Prevention of Obesity in Children Study) 2012 

 

      Prise de poids maternelle pendant  la grossesse et devenir de l’enfant 
(392 couples) 

   

      Enfants  de 6 à 13ans    moyenne 10,6ans   IMC ,TT,Tissu SC et 
viscéral,HDL,TG 

 

     61,3%  mères obèses prennent du poids en excès  pendant  la 
grossesse ( 35%) 

     IMC maternel prégestationnel  associé à devenir métabolique 
défavorable surtout si gain  de poids excessif 

 

     Effet  de l’IMC maternel atténués en cas de contrôle du poids  pendant 
la grossesse  

         

Risques enfance-adulte 

Syndrome métabolique 



Aspects thérapeutiques et préventifs 

 
Idéal  perte de poids pré-conceptionnelle 

 

 

  études de type « avant-après » chirurgie bariatrique 

•Bénéfices court-terme 

•Complications maternelles  

•Prématurité et macrosomie  

Maggard MA. 2008 

•Bénéfices long-terme 

•Obésité à l’âge de 7 ans: 17% vs 40%   

Kral JG. 2006 

•Amélioration profil lipidique, insulino-
résistance à l’âge de 2.5 - 26 ans   

Smith J. 2009  

Contrôle de la prise 

pondérale pendant la 

grossesse  

• 7 à 11.5 kg si 

surpoids 

• 5 à 9 kg si obésité  

Institut Américain 

Médecine 2009  

Mesures diététiques ou 

d’hygiène de vie décevantes  

Dodd JM. 2010 

 

 



Obésité de l’enfant : une affaire de famille ??? 

 

    Le contexte familial ou sympathie comportementale  

       des anglosaxons ou environnement obésogéne 
 

    Lien familial  

    Contexte familial de suralimentation et les habitudes  

    Contexte socio économique  

    Contexte actif ou passif  

    Contexte stresse ou pas   

    contexte cadrant ou pas au plan éducatif …. 

Obésités Multifactorielles  role majeur de la famille 

 dans le déterminisme et la prise en charge    



Lien familial influence du genre 

    Etude Plymouth      UK 
              Telle mère  telle fille  

          Tel pére  tel fils (226 familles sur 3ans ) 

 
Une  mére obése  a dix fois plus  de risque d’avoir une  fille 

 obése que celle de poids normal  

 

Un  pére obése a six fois plus  de risque d’avoir un fils obése 

 qu’un homme de poids normal 

 

Un père en surpoids n’influence en rien sa fille  

 

Une mére en surpoids n’influence en rien  son fils   



Lien familial influence du genre  

   Etude Plymouth      UK 
              Telle mère  telle fille  

          Tel pére  tel fils (226 familles sur 3ans ) 

 
41%   des filles  de 8ans dont la mére  est obése le sont à  

leur tour (4% dans des familles sans pb  de poids ) 

Pas de garçon  (déni ++ normalisation ) 

 

18%   de garçons de 8ans dont le pére est obése le sont à 

 leur tour aucune différence pour  les filles  

 

Les filles miment le style  de vie  de leur mére  ,les garçons  

 ceux  de leur pére   

 

 

 



Nécessité  de repenser les campagnes  de prévention 

 

Qui  stigmatisent  actuellement  les enfants trop gros 

 

Les messages devraient viser les parents et prioriser  

 

  



        Que   faire  ??? 

 

  Le  Repérage  précoce  (milieu précaire) 

 

 Eviter de rentrer dans le surpoids et l’obésité  

 Eviter les complications ultérieures  

 

  Education nutritionnelle précoce en famille 

 

 Education à un  mode de vie sain partagée avec  

 les parents  

 

            

    

              

    

 

   



Allaitement 

•Protecteur sur survenue obésité 

•Effet modéré et durée-dépendant:  

•Chaque mois réduit de 4%                                                                                             

le risque d’obésité 

  Harder T. 2005 

Cinétique  de croissance plus lente qu’avec formule infantiles  

Impact faible  sur la PA sur la cholesterolemie et le risque 

d’insulinorésistance (3-6mois d’AM) 

 

Mais  Mère obèse 

•Echecs plus fréquent de mise   route et maintien allaitement 

•Taux de progestérone post-partum plus élevé 

•Pic sécrétoire de PRL plus faible la 1ère semaine lors succion mamelon 

  Baker JL. 2007, Rasmussen KM. 2004 

Obésité maternelle et allaitement 





10 ans 

10 ans  6 ans 







               CSO        =   Centre Ressource   

                      Pour des patients avec complications ` 

 

                      Pour des patients en échecs de prise en charge   classique ou présentant 

des désordres comportementaux 

  

                     ou en situation socio économique ou familiale et  psychologique complexe 

  

                    Pour des patients en obésité secondaire compliquant une maladie 

endocrinienne ou génétique           

Titre de l'intervention 

30 



               CSO        =   Centre Ressource   

Une prise en  charge médico/chirurgicale /intégrée   

            

Un   plateau technique  permettant l’ensemble des explorations et prise en  

charge  

 Un éducation thérapeutique du patient   (SSR) 

 Un conseil familial et un dépistage génétique  

 Des   possibilités  de recherche clinique  à des fins diagnostiques ou 

thérapeutiques  

 La formation et le DPC des professionnels de santé  

 La mise en place d’une  la RCP de recours régional pour les  dossiers  rares 

mais difficiles d’adolescents ou de jeunes adultes pouvant étre elligibles à la 

chirurgie  
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Fonctionnement actuel  y compris      CC  PW 

CSO 

CHG et SSR  

Pédiatre libéral   

  CHU 
Gastro, neuro  

Neurochir, psychiatrie… 

Génétique ,orthopédiste 

Médecin nutritionniste  ou  

spécialiste en endocrinologie 

ou gynécologues   

Médecin généraliste 

Médecins scolaires ou PMI 

 ou de structures handicap 

Réseaux   de santé 

famille 



Anorexie  maternelle  

 

Plus fréquente qu’on  ne croit car regard plus     

complaisant envers  la maigreur qu’envers l’obésité 

 niée et  en refus d’aide le plus souvent  

Grossesse souvent induite  médicalement sans prise  

en compte du suivi  de l’éducation  nutritionnelle spécifique  

vis à vis  de  l’enfant à naitre  

 

 



Le registre MOBA  publié en 2010 (Eat Behav 2010 ;11(1:54-61)1a 
recensé 13006 femmes pendant et aprés la grossesse pour étudier 
le retentissement des TCA  de la mére chez l’enfant 
Inclusion de la mére  sur la base du volontariat : 
seules 17 anorexiques ont participé 
 

Arch Ped 2006 13:484-486 About  offsprings of 

mothers with anorexia nervosa :what about clinical 

practice in pediatric settings 



Comment se traduisent les troubles chez l’enfant ??? 

 
Le retard  staturopondéral de l’enfant peut étre sévére et 

 débuter dés la naissance :  

`chez 3 enfants de mére anorexique sur 7  il a été constaté un  

 déficit  en GH  (Eur J Pediatr 1989;149:130-5) 

 

Il y a des stigmates de dénutrition   membres maigres et 

 distension abdominale  

 

C’est souvent un  enfant qui grossit  pendant les 

 hospitalisations  

 

Les troubles peuvent toucher la fratrie à des degrés divers  



 Troubles de la relation mére  enfant  
 

 Au niveau  de l’alimentation  hypercontrole et conflits au 

  moment  des repas ,difficultés  d’appréciation  positive du  

 gout et de nouvelles  saveurs :création  de TCA avec  refus 

 alimentaire  parfois  trés  précoce  

 

 

 

Troubles de la perception  de l’image  du  corps de l’enfant  

par  la mére  qui peut  aboutir à des troubles de l’image  du  

corps  chez l’enfant  et une  mauvaise estime  de soi voire  

 des éléments de dépression et  des TCA  



 

Difficultés des  méres à jouer leur  role parental 

avec  désinvestissement émotionnel et interruption  

des activités  familiales  pour pratiquer leur  sport 

 

  

Les pères sont en grande difficulté    

  aveugles ou en conflit  



Quel  suivi ??? 

Repérage des TCA maternel par le gynécologue  

Information préconceptionnelle sur les risques chez 

l’enfant des conséquences des carences 

nutritionnelles parfois graves  

Accompagnement  au  cours de la grossesse 

Lien  avec les secteurs et médecins en  charge des 

enfants (accompagnement  signalement pour 

carence 

de soins ???) 

Hospitalisation d’évaluation 

Suivi pédopsychiatrique (éviter les TCA) 





Etude de la cohorte issue de la famine 
d’Amsterdam 



Impact psychosocial ++++ 

8-20% 

Douleurs  

déformations  

HTA 

++ 

Rare  IR 30-100% 

++ 

+ 


