
 

  

 
 

 

 

Indice de masse corporelle en  

Valais : une composante pédiatrique 
 

 

 

Dr Simon Fluri 
  

Médecin-chef et responsable du service de pédiatrie/néonatologie 

Centre Hospitalier du Haut-Valais, Hôpital du Valais 

 

Président des médecins scolaires référents en Valais 

 

Co-président du groupement valaisan des pédiatres 



| 

Surpoids et obésité 

« La santé publique en situation de crise » 

12.10.2016 
OVS 2016                                                                                              

Dr. Simon Fluri, spécialiste en pédiatrie et néonatologie       

SMF 2012  



| 

Surpoids et obésité 

« La santé publique en situation de crise » 

12.10.2016 
OVS 2016                                                                                              

Dr. Simon Fluri, spécialiste en pédiatrie et néonatologie       

SMF 2012  

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6g9rGubzPAhWsD8AKHX_8C2QQjRwIBw&url=http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/fettsucht-in-entwicklungslaendern-die-dicken-kinder-von-schanghai-12902602.html&psig=AFQjCNEJ2aBhKo-y16KH9J7PNy7jZcAK0Q&ust=1475508981045001


| 

Surpoids : risques pédiatriques 

 Hypertension 

 

 Intolérance au glucose 

 

 Diabète de type 2 

 

 Stéatose hépatique  

 

 Problèmes orthopédiques 

 

 Troubles respiratoires 

 

 Problèmes neurologiques 

 

 Problèmes psychologiques 
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Indice de masse corporelle : définition 
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BMI: Poids en KG /(Taille en mètres)2  
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Surpoids 

  Obésité 



| 

Surpoids et obésité à l’échelle mondiale 

12.10.2016 
OVS 2016                                                                                              

Dr. Simon Fluri, spécialiste en pédiatrie et néonatologie       

Lancet 2014  



| 

Surpoids et obésité à l’échelle mondiale 

12.10.2016 
OVS 2016                                                                                              

Dr. Simon Fluri, spécialiste en pédiatrie et néonatologie       

Lancet 2014  



| 

Situation en Suisse : obésité 5 % – surpoids 18 % 
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Situation en Valais 

 

12.10.2016 
OVS 2016                                                                                              

Dr. Simon Fluri, spécialiste en pédiatrie et néonatologie       

ESS 2012 



| 

Situation en Valais 

12.10.2016 
OVS 2016                                                                                              

Dr. Simon Fluri, spécialiste en pédiatrie et néonatologie       

OVS 2011/12 



| 

Le Valais en chiffres 

 Nombre de naissances   3198/an 

 

 Cas d’obésité (5 %)             160/an 

 

 Cas de surpoids (18 %)         575/an 

 

 1/4 des enfants et des adolescents  15 000 

12.10.2016 OFS 

OFS 2014  
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Que faire ? 
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Causes 

 Génétique 

 

 Environnement 

 

 Influences extérieures pendant les premiers stades de 

développement de l’enfant  
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Causes : hypothèse de Barker  
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Causes : absorption de nicotine pendant la grossesse 
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Causes : prise de poids pendant la grossesse 

12.10.2016 
OVS 2016                                                                                              

Dr. Simon Fluri, spécialiste en pédiatrie et néonatologie       

Am J Obstet Gynecol 2007 



| 

Causes : diabète sucré (diabetes mellitus) pendant la grossesse 
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Causes : prise de poids post-natale 

Infants who are at the highest end of the distribution for weight or 

body mass index or who grow rapidly during infancy are at 

increased risk of subsequent obesity. 
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Causes : aliments pour nourrisson riches en protéines 
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Causes : durée du sommeil chez le nourrisson 

Daily sleep duration of less than 12 hours during infancy appears to 

be a risk factor for overweight and adiposity in preschool-aged 

children. 
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Causes : activité physique – alimentation 
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Causes : possibilités d’intervention  

 adaptation du style de vie des futurs parents 

 normalisation du poids avant la grossesse 

 grossesse sans nicotine 

 prise de poids modérée pendant la grossesse 

 alimentation optimale du nourrisson 

 prise de poids pondérée après la naissance 

 durée du sommeil suffisante  du nourrisson 
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Conseil aux mères et aux pères 
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Surpoids – le rôle du pédiatre 

 Identifier le problème 

 

 Prévenir 

 

 Proposer une solution thérapeutique 

 

 Mobiliser le réseau 

 

 Sensibiliser le public 
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Pédiatrie – Hôpital du Valais 
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Viège 

Sion 
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Offres en Valais : consultations pédiatriques 
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Conseillers en nutrition 

 

Professeurs de sport 

 

Pédagogues 

 

Physiothérapeutes 

 

Psychologues 

 

Médecins de famille 

 

Pédiatres 

 

etc. 

 

Assurance-maladie 
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Camps de vacances pour les enfants souffrant d'obésité 
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bilingue : 

http://www.tcs-section-valais.ch/Home/Index
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Matériel d’information Promotion Santé Valais 
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Discussion 
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