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Introduction 
 
L'obésité :  

 

 Maladie chronique affectant l’adulte 
et l’enfant, dont la prévalence 
augmente de façon alarmante dans 
de nombreux pays 

 

 problème majeur de santé publique 
dans le monde 

 

 Liée à la transition économique: 
véritable épidémie mondiale 

 



Définition 



L’obésité androïde 
 L’OA , abdominale, centrale : l’accumulation de graisses dans l’abdomen indépendamment 

d’un excès global de MG ,  déterminant majeur des FRCV 

 

 Mesure simple : tour de taille (TT) Valeurs  seuils définissant 

       NCEP       Homme  TT : 102 cm 

                           Femme   TT :  88 cm 

 

         IDF            Homme  TT : 94 cm 

                           Femme   TT :   80 cm 

 

 RTH              Homme  > 1 

                           Femme   > 0,80 

 

 TT:  mieux corrélé que RTH au poids, BMI, FRCV , cplts métaboliques  cv, TAV 

 

 

 

 

 

 

 



C’est une inflation de réserves énergétique stockées sous forme de 

triglycérides dans les adipocytes                       (BASDEVANT et coll. 2002). 



Prévalence de l’obésité dans le monde 



Prévalence de l’obésité en Asie 





Prévalence de l’obésité  en France 



 Prévalence de l’obésité en Afrique  



 Prévalence de l’obésité au Maghreb 

1) K. El Rhazi, Transition Nutritionnelle, facteurs associés et émergence des maladies  chroniques au maroc  2010 /  
2) 2) El Atti , Gender obesity inequities are huge but differ greatly according to environment and socio-economics in a North African setting 2012. 



 

l’obésité en Algérie? 



Prévalence de l’obésité en Algérie 

 L’Algérie, pays émergent, à l’instar de tous les pays du monde, 
traverse une transition sanitaire révélée par différentes études. 

 

 En effet, l’INSP a réalisé en 2005 une enquête nationale santé qui 
rentre dans le cadre global d’un projet de recherche sur la transition 
épidémiologique et son impact sur la santé dans les pays nord 
africains [TAHINA] et dont les objectifs sont : 

 L’estimation de la morbidité au niveau de la population 

L’estimation de la consommation de soins 

 L’estimation de la fréquence des facteurs de risques 
chez les adultes de 35 à 70   ans 

    





Etude TAHINA 2005( 4818 ménages) 



Prévalence de l’obésité(Steps OMS, 
Algérie) 



Prévalence de l’obésité(Steps OMS, Algérie) 



 



Prévalence de l’obésité dans une population algéroise 

(FAFA 2011) 

Objectif:  prévalence de l’obésité et la 
fqce des FRCV (D2, HTA, dyslipidémie) 

 n: 2210   (âge: 18- 64 ) 

 Un BMI : 26,78 kg/m2 (15,58-37,98). 

 TT:90,37 cm (63,27-111,47). 

 

Une prévalence très élevée des FR 
associés à l’obésité tels que  

 Diabète  31,21 %,    

 HTA 41,96 %  

 Dyslipidémie 48,64 % 

 

 



Prévalence de l’obésité dans  commune BEO 

( Zanoun 2012) 

Objectif: la prévalence et  

répartition des FDR des MNT 

n: 950(âge: 25- 64 ) 

 Un BMI = 27,5 kg/m2 

 

 TT: H= 93,2 ±11,6 cm  

           F= 91,1 ±16,9 cm  

 

 Obésité globale: 27,2 % 

 

 Obésité abdominale: 41,7% 



Prévalence de l’obésité en Algérie 
Effectif Age(an) Surpoids  

% 
Obésité % 

    Globale     Femme     Homme 
Step 2003 
Sétif/ Mostaga  

4156 25-65 29,5 16,4                21,4              8,8 

Tahina 2005 4818 35-70 34,6         21,2                36,4            8,69    

Tlemcen 2008 
Berrouiguet 

1088 >25 32         18,1                 25,6           10,7 

Constantine 
2009 

540 18-64 56,48         24,4              32.43          14.75 

Alger 2011 
Fafa 

2210 18-64         24,9                   30               12,7 

Alger 2012 
Zanoun 

950 25-64 37,7         27,2                   36,8           17,3  



L’obésité  de l’enfant et 
l’adolescent 

 

 

 



l’obésité chez l’enfant 

  La prévalence du surpoids et de l’obésité chez les E et les ado 

âgés de 5 à 19 ans a augmenté de façon spectaculaire, passant 

d’à peine 4% en 1975 à un peu plus de 18% en 2016(OMS).  

 

 L’augmentation a été la même chez les garçons que chez les 

filles: en 2016, 18% des filles et 19% des garçons étaient en 

surpoids 

 

 Les données épidémiologiques indiquent que le tiers des enfants 

obeses et d’age préscolaire  et la moitie des enfants obeses d’age 

scolaire deviennent obeses à l’age adulte (YOUFA et coll.2000).  

 

 





Prévalence l’obésité infantile 
Tébessa 

Prévalence du surpoids obésité incluse: 11.37 %.,  
Cette prévalence est passée de 17.39 % (95/98) à 8.49% (2005/2007). 
 Les enfants âgés de 10 à 13 ans sont les seuls qui ont présenté une 
évolution durant cette période.  
Les filles sont plus touchées par l’obésite que les garçons 



 Prévalence l’obésité infantile 

Alger (EPSP Bouzaréah) 

 Enquête : surpoids et l’obésité et les FDR associés en 2008  

 2832 adolescents , âge: 12- 17 ans   

 

 

 

 





Prévalence et complications de l’obésité et du surpoids chez 
les adolescents Algériens (Benmohammed) 



CONCLUSION 

 L’obésité est une maladie évolutive qui dans la majorité des cas 

débute durant l’enfance et l’adolescence  puis tend à s’aggraver 

au cours de la vie 

 

 Véritable fléau mondial qui impose la mise en place d’une politique 

adaptée  en matière de traitement et de prévention 

   Intervention dans les écoles, collèges et lycées. 

 

 




