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Surpoids et obésité  
 

 

Etat des lieux en France (extrait du PNNS3) 
 
En France, près de 15 % de la population adulte est obèse. La prévalence était de l’ordre de 
8,5 % il y a douze ans. Un enfant sur six présente un excès de poids. L’augmentation de la 
prévalence de l’obésité au cours des dernières années a concerné particulièrement les 

populations défavorisées et les formes graves. Les conséquences sur la santé sont dominées 
par le diabète et l’hypertension, les maladies cardiovasculaires et respiratoires, les atteintes 
articulaires sources de handicaps et certains cancers. L’obésité retentit également sur la 
qualité de vie, elle est à l’origine de stigmatisation et de discrimination. C’est une source 
d’inégalité sociale de santé. 
L’obésité est considérée par de nombreux experts comme une maladie de la transition 

économique et nutritionnelle. Elle est liée à l’évolution des modes de vie (alimentation, 
activité), à des facteurs environnementaux et économiques, sur un fond de prédisposition 
biologique, et aggravée par de nombreux facteurs (médicamenteux, hormonaux...). 
L’intrication des déterminants est la règle et les situations cliniques sont hétérogènes. La 
recherche vise à comprendre cette complexité à l’aide des sciences humaines, sociales et 
biologiques. 

L’obésité est une maladie chronique qui connaît une tendance à l’aggravation avec le 
temps. 
Développer la prévention, intervenir précocement sur les processus physiopathologiques est 
donc essentiel. La prise en charge doit s’adapter à la diversité phénotypique et évolutive des 
situations individuelles. Des progrès sont nécessaires dans l’organisation de soins (accessibilité, 
lisibilité, cohérence de la chaîne de soins), la formation des professionnels de santé et 

l’adaptation des équipements pour améliorer la qualité et la sécurité des soins. 
 

Etat des lieux en Alsace 
 
La croissance rapide du taux d’obésité est un fait marquant et préoccupant de l’Alsace : 
+96% de 1997 à 2009. Le taux de prévalence de l’obésité est de 17,8% en Alsace contre 
14,5% en France en 2009 (2ème position des régions après le Nord-Pas-de-Calais). 
Le taux d’obésité est particulièrement inquiétant chez les jeunes enfants avec une 
prévalence du surpoids et de l’obésité chez les enfants de 5 à 6 ans supérieure à celle de 
toutes les autres régions (cf. graphique ci dessous). 
L’émergence du diabète de type 2 chez les enfants et adolescents directement en lien avec 
ce déterminant de santé constitue une nouvelle pathologie pédiatrique dont il convient 

d’organiser la prévention et la prise en charge dans le système de santé. 
 
 


