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IFAVA Editorial Board

L’adolescence est une période critique pour la croissance et le développement.
Traditionnellement, les adolescents ont une mauvaise alimentation et un faible
niveau d’activité physique, tous deux associés à des risques accrus de surpoids
et d'obésité et à d’autres problèmes de santé durant l’adolescence et à l’âge
adulte. Des comportements sains mis en place à l’adolescence devraient
permettre de les conserver toute la vie et de prévenir les maladies chroniques.

Les articles présentés dans ce numéro offrent des perspectives importantes sur
l’état actuel des comportements de santé chez les jeunes Européens et
Brésiliens. Les articles de Barbosa Filho et Santaliestra-Pasias soulignent bien
les associations qui existent entre les comportements malsains: les adolescents
qui ont une forte sédentarité rapportent également une moindre
consommation de fruits et légumes. Malgré cela, l’équipe de Barbosa Filho
relève que les consommations de fruits et légumes sont plus élevées que prévu
et Levin rapporte que la prévalence des comportements sains serait en voie
d’amélioration chez certains adolescents.

Cependant, il faut encore faire une promotion active des comportements sains
durant cette période critique de la vie. Levin et ses collègues ont noté la
persistance des inégalités en matière de santé par rapport à ces
comportements: les adolescents issus de milieux aisés ont tendance à
rapporter les comportements les plus sains au fil du temps. Ces auteurs
plaident pour des interventions ciblées sur les jeunes les plus vulnérables. Des
actions de santé publique sont nécessaires pour créer un environnement où
les choix alimentaires sains deviennent plus simples. De tels programmes
devraient aborder l’alimentation et l’activité physique comme un tout.

Meg Bruening
Université de l'Etat d’Arizona, 

Ecole de Nutrition et de Promotion de la Santé - USA
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intro

Posons nous la question...
« Pourquoi pensons-nous savoir des choses qu'en réalité nous ne savons pas
actuellement » ? C'est la question posée, en guise de conclusion, par les
auteurs d'un article (analysé dans ce numéro) qui passe au crible les mythes et
croyances associés à l'obésité. Et ils sont nombreux : 7 mythes et 6 croyances.
Relayés par les media, les autorités et parfois les scientifiques, ces mythes et
suppositions entretiennent de façon répétée les croyances du public. Pour
éviter d'être influencé par des arguments fallacieux, il suffit peut-être de se
poser de temps en temps cette simple question : « Comment quelqu'un
pourrait-il savoir ça aujourd'hui ? ». Heureusement, derrière les mythes et les
présupposés, il y a les faits dont on peut raisonnablement être certain. Et les
faits, aujourd'hui, c'est utile !  

Dr Thierry Gibault 
Nutritionniste, endocrinologue - Paris

« Les facteurs de risques 
comportementaux chez les 

adolescents »
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Accès aux fruits et légumes frais : 
LE RÔLE DES ÉPICERIES DE QUARTIER 
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adults: A systematic review. Am J Prev Med 2011, 41(2):178–188.
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Consommation de F&L et facteurs 
de risque comportementaux : 

comment vont les adolescents brésiliens ?

Les adolescents sont très sensibles aux facteurs environnementaux (les
médias, leur famille et leurs amis) et cela peut avoir un impact négatif
sur les choix de comportements de santé qui s'établissent souvent à
l’adolescence et persistent à l’âge adulte. Il est donc très important de
disposer d'études sur les facteurs de risques comportementaux (FRC)
chez les adolescents, afin d'élaborer de meilleures interventions de
santé publique 

Une enquête dans les écoles primaires 
et collèges du sud du Brésil
Nous avons enquêté sur la prévalence de certains FRC chez des
adolescents du sud du Brésil : insuffisance d’activité physique, temps
consacré à regarder la télévision, consommation de tabac et d’alcool,
consommation quotidienne de boissons sucrées et consommation
insuffisante de fruits et légumes. 

Pour ce faire, nous avons réalisé une enquête transversale chez 
1 628 adolescents (âgés de 11 à 17,9 ans, garçons= 52,5%), choisis au
hasard dans 44 écoles publiques (de la sixième jusqu’à la quatrième) à
Curitiba au sud du Brésil. Des outils d’auto-évaluation ont été utilisés
pour quantifier les FRC. Un questionnaire de fréquence alimentaire
validé pour la population brésilienne a permis d'évaluer les
comportements alimentaires. 

Six FRC ont été analysés : 

• consommation quotidienne de boissons sucrées,
• consommation insuffisante de F&L (< 5 portions par jour), 
• activité physique insuffisante (< 420 minutes d’exercice physique
modéré à vigoureux par semaine), 
• trop de temps passé devant la télé (> 3 heures par jour),
• consommation actuelle d’alcool et de tabac (usage au cours du mois
précédant l’étude).

Les associations ont été estimées à l’aide de ratios de prévalence ajustés. 

Trois principaux facteurs de risques comportementaux chez
les ados brésiliens
Les plus fortes prévalences ont été observées pour les FRC suivants : 

• activité physique insuffisante (50,5%)
• consommation quotidienne de boissons sucrées (47,6%) 
• consommation insuffisante de F&L (35,5% environ). 

Les FRC ayant de moindres prévalences étaient la consommation
actuelle d’alcool (32,4%), le temps excessif passé devant la télé (28,8%)

et la consommation actuelle de tabac (7,9%). 

Seuls 8,4% des adolescents n’avaient aucun FRC.

Les estimations de la consommation insuffisante de F&L (≤ 5 portions
par jour) étaient inférieures à celles déjà publiées1,2 (ces études
utilisaient également un questionnaire de fréquence alimentaire pour
estimer la consommation de fruits et légumes). Nos résultats montrent
que la consommation insuffisante de F&L était moins fréquente chez les
adolescents brésiliens que chez leurs homologues d’autres pays.
Certains facteurs environnementaux et démographiques (la disponibilité
des F&L toute l’année, l’exemple des parents et la réduction saisonnière
des prix des F&L…) pourraient expliquer ce comportement sain chez les
adolescents brésiliens. Néanmoins, 35% des adolescents consommaient
moins de 5 portions de F&L par jour, classant ainsi ce comportement au
troisième rang des FRC. Il faut donc envisager de développer des actions
de promotion auprès des jeunes brésiliens.

Un mode de vie actif pour promouvoir 
une alimentation saine
Les adolescents ne participant pas à des activités physiques encadrées
avaient une prévalence accrue de consommation insuffisante de F&L.
De plus, ceux qui jouaient tous les jours à des jeux vidéo ou sur leur
ordinateur constituaient un sous-groupe à haut risque de consommation
quotidienne de boissons sucrées. 

L’association entre un mode de vie actif et les FRC a été soulignée3.
Encourager des activités physiques, à l’école et en dehors, peut jouer un
rôle important dans la protection contre les maladies cardiovasculaires
tout en favorisant d’autres comportements sains. L’association entre un
mode de vie sédentaire et une mauvaise alimentation a également été
soulignée dans une revue de littérature récente4. Elle pourrait être liée à
une mauvaise alimentation durant ces activités sédentaires. Ainsi, les
actions de promotion d'une alimentation saine chez les adolescents
brésiliens devraient se focaliser sur un mode de vie actif. Des politiques
de santé publiques incluant des comportements liés à l’activité physique
pourraient contribuer à réduire d’autres comportements qui sont
associés au développement de maladies cardiovasculaires, comme la
consommation insuffisante de F&L et la consommation excessive de
boissons sucrées.

— Valter Cordeiro Barbosa Filho1, Wagner de Campos2, Rodrigo Bozza2, Adair da Silva Lopes1 —
1. Département d’Education Physique, Université Fédérale de Santa Catarina, Florianopolis, Brésil

2. Département d’Education Physique, Université Fédérale du Parana, Curitiba, Brésil
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Accès aux fruits et légumes frais : 
LE RÔLE DES ÉPICERIES DE QUARTIER 

— Alba M. Santaliestra-Pasías, Theodora Mouratidou et Luis A. Moreno, pour le groupe d’études HELENA —
Groupe de Recherche sur la Croissance, l’Exercice, la Nutrition et le Développement GENUD (Growth, Exercise, 

Nutrition and Development), Ecole des Sciences de la Santé (EUCS- Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud), 
Université de Saragosse, Saragosse, Espagne

Sédentarité et consommation de fruits et légumes 
ne font pas bon ménage chez les ados

Chez les jeunes, on observe des niveaux
croissants d’inactivité physique et de
sédentarité1. La sédentarité est souvent
définie comme le temps passé devant la
télévision, l’ordinateur ou sur Internet.
L’Académie Américaine de Pédiatrie
conseille aux parents de limiter le temps
total d’exposition aux médias à 1-2 heures
par jour2. De plus, selon le type d’activité,
les comportements sédentaires peuvent
avoir une influence sur la consommation
alimentaire. Par exemple, un temps accru
devant la télé serait associé à une
alimentation peu saine : plus de sucreries,
de snacks et de boissons sucrées et moins de
fruits et légumes. 

Il n'existe pas d’étude examinant la relation
entre la consommation de F&L et le temps
passé à différentes activités sédentaires.
C'est pourquoi notre étude a porté sur
l’association existant entre le temps passé à
des activités sédentaires et la consommation
de certains aliments et boissons chez des
adolescents Européens.

HELENA : 2 202 adolescents issus
de 10 villes européennes 
L’étude transversale HELENA (Healthy
Lifestyle in Europe by Nutrition in
Adolescence - Un mode de vie sain en
Europe par la nutrition durant l’adolescence)
est un projet financé par l’Union
Européenne, étudiant le mode de vie et la
nutrition. La population étudiée a rassemblé
2 202 adolescents (45,5% de garçons), âgés
de 12,5 à 17,5 ans, issus de 10 villes
européennes (Athènes, Héraklion,
Dortmund, Gand, Lille, Pecs, Rome,
Stockholm, Vienne, Saragosse). Les
adolescents ont auto rapportés les
fréquences de certains comportements
sédentaires durant la semaine et le week-
end: regarder la télé, jouer à des jeux sur
l'ordinateur ou une console vidéo, surfer sur
Internet (buts récréatifs et éducatifs) et

étudier (en dehors de l’école). Leur
consommation alimentaire des dernières 24
heures a été mesurée par un auto-
questionnaire informatisé qu'ils ont
complété deux fois durant les cours. La
consommation de F&L a été sélectionnée
parmi l’ensemble des 43 groupes d’aliments
étudiés.

Les différences de consommation de
certains aliments selon le temps consacré à
chaque activité sédentaire ont été analysées.
Grâce à une analyse par régression
logistique, des odds ratios ont été obtenus
illustrant les liens entre la consommation de
certains aliments et un comportement
sédentaire spécifique.

Les adolescents les plus sédentaires
consomment moins de fruits et
légumes
La consommation de F&L n'était pas
différente selon le sexe des adolescents,
même si, en général, les filles avaient une
consommation de F&L plus importante que
les garçons. Les adolescents qui passaient
plus de 4 heures/jour à regarder la télé en
semaine et le week-end, à jouer à des jeux
vidéo ou à utiliser Internet à des fins
récréatives en semaine, avaient une moindre
probabilité de consommer des fruits que
ceux qui y passaient moins de 2 heures/jour.
En outre, la probabilité de consommer des
fruits diminuait avec l’augmentation du
temps passé devant la télé, à jouer à des
jeux sur l’ordinateur ou une console ou à
surfer sur Internet. A l'inverse, la probabilité
de consommer des fruits augmentait à
mesure que le temps passé à étudier durant
la semaine augmentait, dans les deux sexes.

Globalement, nous avons observé que les
adolescents qui consacrent plus de temps à
des activités sédentaires (télé, jeux vidéo,
Internet à des fins récréatives) consomment
moins de fruits et légumes et ont une
moindre probabilité d’en consommer. Selon

les analyses effectuées chez les garçons puis
les filles, ces associations persistent dans les
deux sexes. Ces tendances pourraient être
dues au remplacement des fruits par d’autres
aliments bénéficiant d’une importante
publicité. Classiquement, les activités
devant un écran, en particulier la télé, ont
été associées à des comportements
alimentaires malsains3, ce qui pourrait
expliquer en partie la relation entre la
sédentarité et l’obésité4. Il est possible que
de faibles niveaux d’activité physique,
associés à des attitudes parentales
permissives par rapport à la télé, les jeux
vidéo, l’usage d’Internet pour étudier et la
disponibilité d’Internet à la maison,
pourraient influencer le temps que les
adolescents consacrent aux différents
comportements sédentaires ainsi que leur
consommation alimentaire.

Quelles actions envisager à court
terme chez les adolescents ?
Un temps excessif passé devant la télé, à
l’ordinateur ou sur Internet (>2 heures/jour)
durant l’adolescence est associé à une
moindre consommation de fruits. On peut
donc supposer que ces adolescents ont un
plus fort risque de surpoids et d'obésité et un
moins bon statut nutritionnel. D'un point de
vue de santé publique, envisager des actions
auprès des adolescents visant à améliorer la
consommation d'aliments sains et à
remplacer les activités sédentaires par
d’autres activités serait sans doute utile 
à court terme. Il faudrait également 
impliquer les parents dans la création
d’environnements sains.



n° 135 - Octobre 2013 - p. 4

Health news 3 TEXTE ORIGINAL EN ANGLAIS, PUBLIÉ 
DANS ‘THE IFAVA SCIENTIFIC NEWSLETTER’, 
TRADUIT POUR EQUATION NUTRITION

Tiré de : Levin KA, Kirby J, Currie C, Inchley J. Trends in adolescent eating behaviour: A multilevel cross-sectional study of 11- 15 year olds in Scotland, 2002-2010. Journal
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— Kate A Levin —
Unité de Recherche sur la Santé des Enfants et des Adolescents, 

Université St Andrew, Royaume Uni
Institut Ludwig Boltzmann, Vienne, Autriche

Le Royaume Uni a sans doute l’un des plus forts taux d’obésité
infantile des pays industrialisés. Un tiers des enfants en Ecosse
seraient en surpoids ou obèses1. L’une des priorités du
gouvernement écossais est d’améliorer l’alimentation des enfants en
fixant des objectifs nationaux2. Estimer les tendances de
consommations de certains types d’aliments permettrait de suivre,
sur une longue période, les comportements à risque qui affectent
directement le poids. En outre, les actions de promotion de la santé
étant généralement plus efficaces chez les personnes à revenus
élevés, il est nécessaire de prendre en compte les inégalités socio-
économiques.

Des enquêtes menées en Ecosse en 2002, 2006 et 2010
L’étude des comportements sains chez les enfants d'âge scolaire (The
Health Behaviour in School-aged Children study) a été menée chez
des enfants âgés de 11, 13 et 15 ans, scolarisés dans toute l’Ecosse.
Les écoles ont été sélectionnées de manière aléatoire pour être
représentatives de la population adolescente des classes de 6ème,
4ème et 2ème années (respectivement appelées Primary 7,
Secondary 2 et Secondary 4 grades ). En terme de nombre d'élèves
l’échantillon en comprenait 4188 (en 2002), 5766 (en 2006) et 6414
(en 2010). Les participants ont répondu à des questions concernant
leur fréquence hebdomadaire de consommation de fruits et légumes
et leur statut socio-économique : possession d’une voiture, d’un
ordinateur, nombre de personnes par logement, vacances en famille.
L’ensemble de ces critères constitue « l’échelle d’aisance familiale »
EAF (Family Affluence Scale), souvent évaluée chez les adolescents
et qui reflète leur statut socio-économique3. Les consommations
hebdomadaires de chaque type d’aliment ont été analysées en
utilisant un modèle linéaire à multiples niveaux, ajusté pour l’âge, le
sexe, le niveau de scolarité, le type d’école et l’année. L’EAF a été
intégrée dans chaque modèle pour estimer l’association avec
l’aisance familiale. L'introduction d'un critère d'interaction entre
l’EAF et l’année a permis de vérifier s’il existait bien une association
entre l’EAF et la modification des consommations alimentaires avec
le temps.

La consommation de fruits et légumes 
a augmenté entre 2002 et 2010
Globalement, le nombre de jours où les fruits ont été consommés a
augmenté de 0,25 jour par semaine entre 2002 et 2010, et de 
0,28 jour pour les légumes. Cependant, une légère réduction de la
consommation de fruits et de légumes a été observée entre 2006 et
2010. Il existe une légère corrélation (r2=0.48) entre la

consommation de fruits et celle de légumes, ce qui suggère qu’on
pourrait classer les enfants selon une alimentation ‘saine’ et une
alimentation ‘malsaine’. 

Association entre l’âge, le sexe, l’aisance familiale 
et la consommation de F&L
La consommation de fruits était plus fréquente chez les filles et les
enfants les plus jeunes ; celle de légumes était globalement plus
fréquente chez les filles, sans relation avec l’âge ou l’année scolaire.
Les fruits et légumes étaient consommés plus fréquemment par les
enfants de milieux aisés. Le critère d’interaction entre l’année et
l’EAF a été ajouté et n’était significatif pour aucun type de
consommation. Ainsi, malgré l’augmentation de la fréquence de
consommation, le lien avec l’aisance familiale n’a pas varié, ni pour
les fruits ni pour les légumes.

Impact de l’école sur la consommation des fruits 
et légumes 
La consommation de fruits et légumes a varié selon les écoles.
Durant notre étude, un programme d’excellence (the Curriculum for
Excellence)4 incluant la promotion d’une alimentation saine a été
mis en œuvre et la loi de 20075, sur la promotion de la nutrition et
de la santé à l’école (Nutrition and Health Promotion Act), a
également été promulguée. Pour la première fois, cette loi a
introduit des standards obligatoires pour les repas scolaires en
Ecosse. Avant cette loi, les différences entre écoles devaient être très
importantes. Lorsqu'un paramètre scolaire aléatoire a été rajouté à
la variable année, l’augmentation de la consommation de fruits et
légumes entre 2002 et 2010 variait bien selon les écoles. Avec le
temps, celles qui étaient en queue de liste en 2002 montraient les
plus fortes améliorations. Néanmoins, en 2010, les consommations
de fruits et légumes des adolescents variaient encore de manière
significative entre les différentes écoles.

Encore beaucoup de choses à accomplir ! 
En Ecosse, la consommation de fruits et légumes s’est améliorée
avec le temps, chez tous les adolescents, qu'ils soient de familles
aisées ou non. Cependant, des inégalités socio-économiques
persistent. Même si certaines initiatives scolaires ont été couronnées
de succès, des différences perdurent entre les écoles. Ces résultats
suggèrent donc que des initiatives scolaires et/ou l’offre d’aliments
dans les écoles pourraient être une des clés de l’amélioration des
comportements alimentaires chez les adolescents.

Influence de l’école sur les tendances 
des comportements alimentaires chez les adolescents

1. Gray L, Leyland A. Adult and child obesity. The Scottish Health Survey 2010. Main
Report: 155-182. Edinburgh: Scottish Government, 2011.
2. Scottish Government. HEAT Targets. Edinburgh: Scottish Government, 2013. Available
on:
http://www.scotland.gov.uk/About/Performance/scotPerforms/partnerstories/NHSScotland
performance/childhealthyweight 

3. Currie C, Molcho M, Boyce W, Holstein B, Torsheim T, Richter M. Researching health
inequalities in adolescents: The development of the Health Behaviour in School-aged
Children (HBSC) Family Affluence Scale. Soc Sci Med 2008;66:1429-36.
4. Scottish Executive. A Curriculum for Excellence. Edinburgh: Scottish Executive, 2004.
5. Scottish Executive. Schools (Nutrition and Health Promotion) Act. Edinburgh: The
Stationery Office, 2007.
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Actualité scientifique

Les données sur le rôle des boissons caloriques sur la positivation de
la balance énergétique et le gain de masse grasse sont
contradictoires. Si certaines études épidémiologiques suggèrent que
leur ingestion pourrait être problématique pour la gestion du poids
des sujets en surpoids ou obèses, elles ne permettent pas d’établir de
relation de cause à effet. C’est pourquoi les études d’intervention
concernant la question de la forme liquide ou solide des aliments -
notamment des fruits - sont particulièrement intéressantes
lorsqu’elles sont bien conduites.

La vraie question est celle de la "compensation" 
Si la consommation de fruits est encouragée pour ses bienfaits sur la
santé, peut-on faire de même pour les jus de fruits (pur jus ou jus
pressé) à la fois chez le sujet « normal » et chez le sujet obèse ?
Rappelons qu’un jus de fruit contient autant de glucides (saccharose,
glucose, fructose) qu’un soft drink (soda, cola…) soit environ 100 à
120g/litre (20 à 24 morceaux de sucre). La vraie question est plutôt
celle de la "compensation", selon laquelle la prise d’un aliment ou
d’une collation avant un repas entraînerait une réduction de l’apport
énergétique (« compensation ») sur le repas suivant. Mais est-ce
toujours exact ? Pour un aliment liquide, elle serait moindre, ce qui
positiverait la balance énergétique et conduirait à une prise de 
poids ! Observe-t-on la même chose chez un sujet de poids normal
et un sujet en surpoids ? L'équipe américaine de Richard Mattes a
mené une étude clinique randomisée chez 34 sujets adultes de
poids normal ou excessif (surpoids ou obèses), ayant reçu un apport
supplémentaire sous forme de fruits et légumes, solides ou liquides,
de même apport énergétique, correspondant à 6 à 8 fruits et légumes
par jour pendant 2 périodes de 8 semaines séparées par 3 semaines
de wash-out.

On compense plus après la consommation de fruits et
légumes sous forme solide
La compliance a été excellente: dans les 2 groupes la teneur
plasmatique en vitamine C et en caroténoïdes a augmenté avec
toutefois une augmentation plus importante durant le « bras »
liquide que dans le « bras » solide pour la vitamine C (+ 15 ± 5μ u/l
vs + 6 ± 6μ u/l) et les caroténoïdes (+ 605 ± 104 nmol/l vs + 257 ±
171 nmol/l). 

La mesure des apports a été faite sur 3 relevés alimentaires de 

24 heures en base et à la fin de chaque période testée, sur la totalité
des apports (voir tabeau ci-dessous).

La compensation énergétique correspond à la réduction de l’apport
énergétique en pourcentage de l’apport supplémentaire. Ainsi, une
compensation de 53 % indique que les sujets ont réduit leurs
apports de 53 % du supplément liquide, alors qu’ils les ont réduit de
78 % du supplément solide.

Autrement dit plus elle est faible plus l’apport s’ajoute à la ration
énergétique. Ainsi, pour l’ensemble de la population, la
compensation est plus faible après consommation de fruits et
légumes liquides que solides. En outre, chez les sujets de poids
normal, la prise d’aliments solides est suivie d’une réduction
supérieure à l’apport, mais pas chez les sujets en surpoids, que la
prise soit liquide ou solide. 

Adultes de poids « normal » : pas de changement de
poids significatif
Le poids de l’ensemble des sujets a augmenté en moyenne de 
1,95 ± 0,33 kg après la période liquide et de 1,36 ± 0,60 kg après
la période solide (p<0,0005). Le groupe de poids normal n’a pas eu
de changement de poids significatif (0,84 ± 0,53 kg) après avoir
consommé les fruits et légumes solides, tandis que le groupe
surpoids/obésité a eu une augmentation significative de poids, 
1,77 ± 0,3 kg (p<0,0001) avec la période aliments solides.

L'importance des conseils d'ajustement énergétique 
Sur la base de ces résultats on peut conclure que, dans les
conditions de l’étude, la prise de fruits et légumes liquides (en
collation) peut être un facteur d’apport énergétique accru et de prise
de poids, quel que soit le statut pondéral du sujet, et que la prise de
fruits et légumes solides (en collation) peut être un facteur d’apport
énergétique accru et de prise de poids seulement chez les sujets en
surpoids ou obèses.

La consommation de fruits et légumes sous forme de boisson est
problématique pour le poids, tant chez les sujets de poids normal
que chez les sujets de poids excessif, mais d'avantage pour les
seconds. Les recommandations d’accroître la consommation de
fruits et légumes peuvent être problématiques chez des personnes en
surpoids et obèses en l'absence de conseil global d’ajustement
énergétique.

Fruits et légumes, solides ou liquides : 
qui compense le mieux ? 

— Jean-Michel Lecerf —
Service de nutrition - Institut Pasteur de Lille - France

Tiré de : Houchins A, Burgess JR, Campbell WW, Daniel JR,
Ferruzzi MG, McCabe GP, Mattes RD. Beverage vs solid fruits
and vegetables. Effects on energy intake and body weight.
Obesity 2012, 20, 9, 1844-50.

Fruits et légumes

Liquides

Solides

Compensation calorique (%)

TOUS Poids Poids 
Normal excessif

53 % 43 % 61 %

78 % 118 % 46 %

Gain de poids (kg)

TOUS Poids Poids 
Normal excessif

1,95 1,61 2,22 

± 0,53 ±0,44 ±0,47

p<0,005 p=0,003 p=0,0005

1,61 0,84 1,77

± 0,44 ± 0,53 ± 0,32

p< 0,0005 NS p< 0,0001

Compensation calorique et gain de poids selon l’apport de fruits et légumes sous
forme « liquide » et « solide » 
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Quand le public, les media, les autorités gouvernementales et, même,
les scientifiques véhiculent des croyances erronées sur l'obésité, cela
peut conduire à des erreurs en termes de politique de santé, de prise en
charge des patients et d'allocations des ressources. 

Un remarquable article, rédigé par d'éminents spécialistes de la
question - et non des moindres comme B. Rolls, A. Astrup, S.
Heymsfield... - publié dans une prestigieuse revue médicale, établit la
liste des mythes et des suppositions attachés au poids. 

Les auteurs définissent les « mythes » comme des croyances tenues pour
vraies alors qu'un nombre important de preuves les réfutent et les 
« suppositions»  comme des croyances tenues pour vraies sans qu'il
existe de preuves qui les confirment ou les infirment. A coté, existent les
« faits » qui sont suffisamment étayés pour être considérés comme des
vérités prouvées. 

Pour les scientifiques, ce sont les études randomisées qui apportent les
preuves les plus fortes pour établir des relations de causalité. De
nombreuses études randomisées peuvent être réalisées dans le domaine
de l'obésité. A l'inverse, les études d'observation s'intéressant aux
causes, au traitement et à la prévention de l'obésité sont sujettes à de
nombreux facteurs de confusion, à des difficultés de mesure et des
faiblesses d'échantillons. C'est pourquoi, les associations retrouvées
dans les études d'observation sont souvent prises en défaut par les
études plus rigoureuses. Ainsi, dans cette revue de la littérature, seules
les propositions confirmées par des études randomisées ont été
considérées comme des vérités. 

Autour de l'obésité, les auteurs ont dénombré sept mythes, largement
répandus :

1. « Des petits changements persistants d'apport ou de dépense
énergétique peuvent produire d'importants changements de poids
à long terme »

Ce mythe repose sur la règle des 3500 Calories, vieille d'un demi-siècle,
selon laquelle un déficit ou un excès cumulé de 3500 Calories équivaut
à une variation de poids de 450 grammes (une livre). A l'origine, ces
données sont issues d'expériences de courte durée, chez des hommes
soumis à un régime très restrictif (moins de 800 Calories par jour) et ne
peuvent pas être extrapolées à de longues périodes. Les études récentes
ont montré l'importance de la variabilité individuelle dans les
changements de composition corporelle liés à des variations
énergétiques. En outre, d'après leurs analyses, les variations de poids
obtenues sont bien inférieures à celles attendues avec la règle des 
3500 Calories. Ainsi, une personne qui augmente sa dépense d'énergie
quotidienne de 100 Calories, en marchant 1,6 km par jour sur 
une période de 5 ans, ne perd pas les 22,7 kg attendus mais 
seulement 4.5 kg, et encore, en supposant l'absence d'augmentation
compensatrice de la prise calorique... 

2. « Fixer des objectifs de poids réalistes est important sinon les
patients se sentent frustrés et perdent moins de poids »

Même si cette hypothèse semble raisonnable, les données empiriques
ne retrouvent aucune association négative entre des objectifs de poids
ambitieux et la perte de poids obtenue. Plusieurs études ont même
montré que des objectifs pondéraux ambitieux sont souvent associés à

une perte de poids plus importante. D'autres études, visant à recadrer
des objectifs irréalistes pour améliorer la perte pondérale, n'ont abouti
qu'à des attentes plus réalistes, sans bénéfice sur la perte de poids. 

3. « Une perte de poids rapide et importante est associée à un
plus mauvais résultat à long terme qu'une perte lente et
progressive »

Dans les protocoles de perte de poids, une perte de poids initiale plus
forte et plus rapide a été associée à un poids plus bas à la fin du suivi à
long terme. Une méta-analyse d'études randomisées contrôlées a
comparé l'influence d'une perte de poids rapide et d'une perte plus
lente sur le résultat à court (moins d'un an) et à long terme (plus d'un
an). Si à un an, la perte de poids est plus importante après perte rapide,
à long terme il n'y a aucune différence. Ainsi, recommander de perdre
du poids plus lentement pourrait interférer avec les chances de succès
finales. 

4. « Evaluer le stade de changement et la capacité à adhérer à la
diététique est important pour aider les patients qui recherchent à
perdre du poids »

Le fait d'être prêt à un régime ne prédit ni l'importance de la perte de
poids, ni l'adhésion au programme diététique. Cinq études ont évalué
les stades de changement et n'ont trouvé aucune relation avec le
maintien de la perte de poids. 

5. « Les cours d'éducation physique dans leur format actuel
jouent un rôle important pour la prévention ou la réduction de
l'obésité infantile » 

Il n'a jamais été établi que l'éducation physique, telle qu'elle est
pratiquée actuellement, pouvait réduire ou prévenir l'obésité. Deux
méta-analyses ont montré que même des programmes scolaires
spécialisés de promotion de l'activité physique étaient inefficaces pour
réduire l'IMC, l'incidence ou la prévalence de l'obésité chez les enfants.
Il existe certainement un niveau d'activité physique capable de le 
faire, mais on ne sait pas s'il serait atteignable dans une école
conventionnelle. 

6. « L'allaitement joue un rôle protecteur contre l'obésité chez
l'enfant » 

Selon l'OMS, les études qui avaient conduit à cette hypothèse, il y a
quelques années, étaient biaisées. Une étude randomisée, contrôlée,
rassemblant plus de 13000 enfants, avec un suivi de plus de 6 ans, n'a
apporté aucune preuve d'un effet protecteur de l'allaitement maternel
sur l'obésité. S'il est sans effet sur l'obésité, l'allaitement procure
d'autres bénéfices pour l'enfant et sa mère et doit être encouragé. 

7. « Un rapport sexuel brûle 100 à 300 kcalories » 

Encore un mythe ! Un homme de 70 kg dépenserait approximativement
3,5 Calories par minute au cours d'un rapport sexuel, ce qui équivaut à
la dépense d'une marche à un pas modéré (4 km/h). La durée moyenne
d'un rapport sexuel étant de 6 minutes (...), cela équivaut à une dépense
énergétique de 21 Calories (soit 14 Calories de plus que le simple fait de
regarder la TV). On est loin des 300 Calories annoncées ! 

Obésité : mythes, croyances et réalités ...
(PREMIÈRE PARTIE)

— Dr Thierry Gibault —
Nutritionniste, endocrinologue - Paris

D’après : K. Casazza et al, N Engl J Med 2013; 368 : 446-54 Myths, Presumptions, and Facts about Obesity 


