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fast food; réduire les matières grasses et privilégier les repas en famille) et en favorisant
l'activité physique à l'école et dans la communauté (réduction des activités sédentaires
comme regarder la télévision, dormir suffisamment). Ces actions sont particulièrement
efficaces chez les enfants de 6 à 12 ans. Le type d'activité physique est adapté à l'âge de
l'enfant.
Ces actions sont nationales et doivent passer par une taxation des aliments sucrés. Une taxe
sur les boissons sucrées à Mexico avait ainsi permis de réduire de 6% leur consommation en
2014.
Le deuxième s'adresse aux enfants en surpoids ou obèses avec une approche plus
individuelle; Les programmes qui s'intègrent dans la famille et associent des mesures
concernant l'activité physique, l'alimentation et le comportement alimentaire.
La troisième dépend des spécialistes et concerne les enfants présentant une obésité sévère
avec co-morbidité.
Enfin le quatrième niveau est celui de la chirurgie bariatrique qui n'est pas pratiquée avant
l'âge de 12 ans.
Ces programmes font l'objet d'une évaluation avec des résultats variables selon les études.
Les actions menées à l'école ou à la maison ont un impact favorable avant l'apparition de
l'obésité. Les résultats sont plus mitigés chez les enfants déjà en surpoids ou obèses.
L'obésité infantile reste difficile à traiter, sa prévention reste essentielle. On ne peut que
souhaiter que des actions d'une telle envergure soient décidées en France.
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Lien vers l'article: (Pour des raisons de copyright, l'accès à certains articles peut être
soumis à un acte d'achat ou réservé aux abonnés du site hébergeant cet article)
http://dx.doi.org/10.1016/j.paed.2015.12.009
Le contenu de cet article n'engage que le point de vue de ses auteurs.
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