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4. Les conséquences de la prise de poids 

 
 
Il faut savoir qu’un enfant en surpoids court plus de risque d’être un adulte obèse, il 
s’expose à des problèmes de santé importants comme : 
 
• Des problèmes respiratoires : l’asthme est plus fréquent chez les obèses.  
 

• Du cholestérol, du diabète. 
 

• Des troubles du sommeil.  Pour les enfants très obèses, il y a le risque du syndrome 
d'apnée du sommeil qui peut donner des troubles de la scolarité (mauvais sommeil et 
somnolence dans la journée qui peuvent empêcher la mémorisation et l'attention). 

 

• Plus rarement, des problèmes endocriniens (puberté retardée chez les garçons et 
précoce chez les filles, troubles des règles…) ou des complications neurologiques ou 
rénales. 

 

• Très souvent, des problèmes psychologiques vont s’accumuler. 
Lorsqu'un enfant est en surpoids, il a une mauvaise image de lui : il ne s'aime plus tel 
qu'il est, il ne se reconnaît plus et se dévalorise. Dans la plupart des cas, il se sert de 
l'obésité pour faire passer un message (tristesse, solitude, mal-être...) mais 
malheureusement, on ne le voit pas forcément tout de suite, alors il continue à prendre 
du poids, ses amis le rejettent : il est sujet aux remarques discriminatoires et son seul 
moyen de défense est de grossir encore et encore pour se protéger de toutes ces 
agressions. Cela peut entraîner : échec scolaire, hyper agressivité, dépression... 
 

Pour reprendre les propos du Dr Marie-Christine Lebrethon du centre hospitalier 
régional de la Citadelle à Liège : « Etre gros dans une société qui «hyper valorise» la 
minceur peut entraîner un préjudice moral et psychologique important. Pour un enfant 
obèse, l'appartenance, l'intégration aux groupes de pairs, est problématique. Plus on 
est gros, plus c'est dur de bouger, plus faible est le niveau de performance physique. 
Cela entraîne une participation difficile aux jeux d'équipe sportifs scolaires et 
extrascolaires et amène un sentiment de rejet et d'exclusion. (...) Sarcasmes et 
moqueries renforcent une image négative de soi.» 
 

Aussi, faut-il, à tout prix, éviter de montrer du doigt les obèses. Des études 
démontrent que certaines attitudes négatives à l'égard des obèses peuvent 
se transformer en véritables discriminations. Ainsi, relève-t-on des liens 
statistiquement significatifs entre obésité et accès à l'enseignement 
supérieur; accès à l'emploi; promotion professionnelle 
 

 

• Des problèmes orthopédiques comme : le genou valgum (l’enfant a les jambes en 
“X”) ou les genoux serrés (les pieds restent trop écartés). 

 

• Des problèmes d’hypertension artérielle. 
 

• Des risques de maladies cardio-vasculaires. 
 

• Des problèmes digestifs : pierres à la vésicule biliaire ou une accumulation de 
graisse au niveau du foie résultant d’une résistance à l’insuline qui peut évoluer vers un 
diabète de type 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


