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Contextualisation et spécificité française 

Focus sur le rôle de l’activité physique 
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Modifications des modes de vie

2007

Sp : 14,3%
Ob: 3,5%

Situation Française

2009 20171960

3% Sp : 11,2%
Ob: 2,8%

Sp : 12,9%
Ob: 4%

NAP 
stable mais faible

Sédentarité 
augmente et élevée 23% des 15-17 ans passent plus de 7h/j devant un écran

71% des 15-17 ans passent plus de 3h/j devant un écran

75% n’atteignent pas les recommandations
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Changement du mode de vie

La situation actuelle
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Situation Française

Prise en charge

Education nutritionnelle

Psychologique
Activité Physique

Médicale

Sédentarité

Longue durée (1 an scolaire)

Courte durée (1 semestre scolaire)

Ambulatoire

Scolaire



Intérêts multiples de l’activité physique 
dans la prise en charge 
de l’obésité infantile ?



ENTREES SORTIES

BALANCE ENERGETIQUE

POSITIVE NEGATIVE

NEUTRE

GAIN DE POIDS
PERTE DE POIDS

Stockage 
d’énergie ?

Utilisation 
d’énergie ?

Améliorer la 
composition corporelle

Objectif 1 – Rééquilibrer la balance énergétique (1)



Objectif 1 – Rééquilibrer la balance énergétique (2)

Activité Physique

Augmente la dépense énergétique Maintien et/ou augmente la masse musculaire

Augmente le métabolisme de repos

Améliore la composition corporelle



HIIT => Réduction de la masse adipeuse viscérale 

=> aucun effet sur les biomarqueurs sanguins.

Amélioration de la condition physique > HIIT > MICT > CN

Interval Training vs Exercice continu vs nutrition

Dias et al. (2017) Effect of High-Intensity Interval Training on Fitness, Fat Mass and Cardiometabolic Biomarkers
in Children with Obesity. Sports Med.



---- Hommes
---- Femmes

Déclin de l’activité physique 
dès le plus jeune âge

Adolescence : période critique

Diminution avec l’âge

Te
m

ps
 p

ar
 jo

ur
 (m

in
)

Age (année)

Activité	Physique

Sédentarité

Sommeil

Nutrition

Altération du sommeil chez les 
jeunes connectés nocturnes

15% 
sms 

11% réseaux 
sociaux

6% jeux

Surpoids = 13%

Obésité = 4%

ANSES, 2017

Enfants 0 à 17 ans

Réseau Morphée - étude 2013-2014 sommeil des collégiens

Objectif 2 – Réduire la sédentarité et augmenter l’AP (1)



1-6 ans 7-12 ans 13-19 ans Usages

Tablettes 14% 29% jeux, musique et vidéos

Smartphones 12% 68% musique, jeux et
réseaux sociaux

Ordinateur 20% 73% vidéos, réseaux sociaux

Télévision 17% 41%

93% des 12-17 ans ont un téléphone portable

+ 2h par jour sur internet

Étude Ipsos 2015: les jeunes, Internet et les réseaux sociaux

Modifier les comportements

Les	adolescents	connectés	!
Objectif 2 – Réduire la sédentarité et augmenter l’AP (2)



Objectif 2 – Réduire la sédentarité et augmenter l’AP (3)

Activité Physique

Changer de comportement et de mode de vie

Prendre plaisir à pratiquer

Passer moins de temps devant les écrans

Etre plus actif au quotidien



Une vieille histoire d’amour…
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Profil

Saunders et al. (2014) Sedentary Behaviour as an Emerging Risk Factor for Cardiometabolic Diseases in Children and Youth. Can J Diabetes 38: 
53-61

0% à 14%

15% à 44%

16% à 40%

32% à 51%

Herman et al. (2015) Combined Physical Activity/Sedentary Behavior Associations With Indices of Adiposity in 8- to 10-Year-Old 

Children. J Phys Activ Health.12, 20-29



1 parent actif est 
associé à un 
enfant actif

Un enfant avec une mère 
active a 2x plus de 
chances d’être actif

Espérance de vie 
augmentée de 5 ans

Enfants 
actifs

L’activité physique perpétue un cycle vertueux qui 
débute très tôt 



Objectif 3 – Mieux contrôler la prise alimentaire

Activité Physique

P. Imbeault et al. (1997) “Acute effects of exercise on energy
intake and feeding behaviour,” British Journal of Nutrition, vol. 
77, no. 4, pp. 511– 521.
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Faible
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72 min 
course 

35% VO2max

Prise Alimentaire
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Importance de l’intensité de l’exercice



Objectif 4 – Améliorer la quantité et la qualité du sommeil (1)

Chaput JP & Tremblay A. Does short sleep duration favor abdominal adiposity in children? Int J  Pediatric 
Obesity. 2007; 2: 188191

Relation dose-réponse
Le risque de surpoids ou
d�obésité est 3,45 fois plus
élevé pour les jeunes enfants
qui dorment entre 8 -10h
comparativement à ceux qui
dorment 12 -13h.

Relation significative inverse entre 
durée de sommeil et obésité



Objectif 4 – Améliorer la quantité et la qualité du sommeil (2)

Cercle vertueux

& Durée du sommeil
& Qualité du sommeil

& Renforcement des 
rythmes biologiques

& Forme pour réaliser
ces activités

& Vigilance diurne

& Forme au réveil
& Envie de faire des activités

& Prévention des accidents

Atkinson et Davenne (2007) Relationships between sleep, physical activity and human health. 
Physiology & Behavior 90 : 229–235.
Davenne (2006) Activités physiques, sommeil et qualité de vie. Sommeil et Vigilance, 15 : 8-10.



Galan et al. (2018) Physical activity and self-reported health status among adolescents: a cross-sectional population-
based study. BMJ Open 2013;3:e002644.

Objectif 5 – Améliorer la qualité de vie

Activité Physique améliore la santé mentale et la qualité de vie



(Abréviations: AP, activité physique; SIBU, sibutramine; ORL, orlistat; METF, 
metformine; STATIS, Pravastatine; ANTI HYP, agents hypotenseurs).

Activité physique comme traitement du syndrome métabolique de l'enfant, 
comme alternative aux traitements médicamenteux 

Activité Physique et Traitements Médicamenteux

Brambilla et al., 2011 



Restriction Energétique Activité Physique

Lutte contre la sédentarité

Schwingshandl and Borkenstein, 1995; Dao et al., 2004

Perte de masse 
corporelle
Perte de masse grasse
Perte de masse maigre

+

Augmenter la dépense énergétique
Maintenir la masse maigre et réduire la masse grasse
Réguler le sommeil, la croissance
Améliorer le contrôle du poids
Contrôler la prise alimentaire

Stratégies de Lutte contre l�Obésité



L’important, c’est après 

Aide à lutter contre une reprise de masse corporelle

Pérennité de l’activité physique

Adoption d’un mode de vie actif

Lutte contre la sédentarité



Merci de votre attention

A vous de jouer…


