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Introduction : Les habitudes alimentaires ont un rôle important à jouer dans l’élaboration de la corpulence de l’enfant et la genèse d’une 

éventuelle obésité.

Objectif : démontrer le lien entre les habitudes alimentaires parfois nuisibles et la genèse de troubles de la corpulence chez l’enfant.

Matériels et méthodes : L’étude épidémiologique transversale réalisée en 2013 chez les enfants scolarisés entre 6-12 ans dans la wilaya de 

Sétif, comporte un échantillon de 1165 élèves, à l’aide d’un questionnaire direct de l’enfant et de ses parents, portant sur : la prise du petit-

déjeuner, les collations sucrées du matin et de l’après-midi et la consommation de jus et de sodas.

Résultats :

Tableau 1: Association entre la prise du petit déjeuner et les prévalences. 

 Prise du petit déjeuner Global P ORa 

Population d’étude 756 (70,5%) 1073 (100%)   

Surpoids 78 (76,5%) 102 (100%) DNS / 

Obésité 32 (56,1%) 57 (100%) 0,015 1,9 (1,1-3,3) 

Surpoids + obésité 110 (69,2%) 159 (100%) DNS / 

 
Tableau 1: Répartition des enfants enquêtés selon la prise des différents repas et 

collations sucrées et le lieu d’habitat. 

  Lieu d’habitat P OR 

 

 Urbain Rural   

N valide n Effectif % n Effectif %   

Petit déjeuner 1073 893 624 (96,9%) 180 132 (73,3%) DNS  

Collation à10 H 1075 895 513 (57,3%) 180 54 (30 ,0%) 0,000 
3,1  

(2,4-4,4) 

Déjeuner 1076 896 831 (92,7%) 180 162 (90,0%) DNS  

Collation le soir 1076 896 962 (77,2%) 180 111 (61,7%) 0,000 
2,2  

(1,5-4,4) 

Diner 1075 895 829 (92,6%) 180 165 (91,7%) DNS  

 

III-1- Prévalences de l’obésité  

Tableau 1: Prévalences globales du surpoids et de l’obésité selon les cinq références.  

 Références IOTF Réf  fr CDC MUST   OMS 

 Prévalences       

 

 

Surpoids 

Nbre de cas 109  96 99 134 

Prévalence 09,1  7,8 8,1 11,4 

IC à 95% 7,4-10,8  6,3-14,2 6,5-9,7 9,9-13,3 

 

 

Obésité 

Nbre  de cas 60  90 110 89 

Prévalence 04,9  7,4 9,0 7,2 

IC à 95% 3,7-6,1  5,9-8,9 7,4-10,6 5,8-8,6 

 

Surpoids+ 

Obésité 

Nbre de cas 169 161 186 209 223 

Prévalence 14,0 12,1 15,3 17,1 19,1 

IC à 95% 12-16 12,2-15 13,2-17,4 15-19,2 16,9-21,4 
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Synthèse des résultats : Sur l’échantillon de 1165 élèves scolarisés en 

primaire dans la wilaya de sétif, âgés entre 6 et 12 ans,. Il y a 599 garçons 

(51,4%)  et 566 filles (48,6%)  (sex ratio=1,06).La prévalence globale selon 

l’IOTF du Surpoids seul 9,1 de L’obésité pure 4,9. Du Surpoids incluant 

l’obésité à 14. Les garçons sont plus nombreux à prendre le petit 

déjeuner70%> filles (différence significative, odds ratio de 1,3)

Ceux qui sautent le petit-déjeuner forment 30% ont 2 X plus de risque d’avoir 

une obésité pure (forme grave). Quant à la collation sucrée de 10h, bannie par 

la plupart des nutritionnistes actuels, est largement prise par la moitié des 

enfants surtout les filles  à cause d’un petit déjeuner absent ou insuffisant, 

forme un facteur de risque du surpoids global. Le goûter est pris par 75% des 

enfants est  sans influence sur la corpulence en général.  Concernant  les 

boissons type jus et sodas, 7% consomment cinq verres et plus/j. Près de 2/3 

des écoliers prennent 1 à 2 verres/j, les garçons plus que les filles.

Association entre collation sucrée à 10h et les prévalences. 

 Collation sucrée de 10h Global  P OR 

Population d’étude 567 (52,7%) 1075 (100%)   

Surpoids 58 (57,4%) 101 (100%) DNS / 

Obésité 37 (64,9%) 57 (100%) DNS / 

Surpoids + obésité 95 (60,1%) 158 (100%) 0,04 1,4 [1 - 2] 
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Conclusion : Le saut du petit-déjeuner et la collation sucrée de 10h, parmi d’autres habitudes alimentaires chez les enfants de notre enquête, se 

sont révélés des facteurs de risque du surpoids et de l’obésité infantile dans la wilaya de Sétif.


