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 Résumé 

L’obésité juvénile est une pathologie évolutive multifactorielle, sa prévalence augmente d’un rythme 

alarmant dans le monde entier, dont ses causes sont obscures et mal élucidées en Algérie. C’est un facteur 

de risque cardio-métabolique, surtout si elle est associée au syndrome métabolique. Ainsi, le but principal 

de la présente thèse est d’estimer la prévalence de l’obésité générale et abdominale chez les adolescents, 

évaluer les déterminants de risque cardio-métabolique liés à cette épidémie et étudier la relation entre 

l’acide urique, la leptine et l’insuline avec les composantes du syndrome métabolique. Pour atteindre ce 

but, une étude épidémio-biochimique a été effectuée entre 2014 et 2015. Pour cela, 577 adolescents 

scolarisés dans la wilaya de Jijel (nord-est d'Algérie) âgés de 11 à 19 ans ont été recrutés pour répondre aux 

questionnaires et prendre leurs mesures anthropométriques et leur pression artérielle. Après 8 à 12 heures 

de jeûne, les concentrations sériques de glucose, des lipides et d'acide urique ont été dosées chez 204 

adolescents (23 : obésité sévère, 75 : obésité modérée, 17 : surpoids et 89 : poids normal) et les 

concentrations sériques d'insuline et de leptine chez 40 adolescents. Nos résultats confirment la nature 

hétérogène de l'obésité que ce soit dans ses causes ou dans ses conséquences cardio-métaboliques. L'étude 

épidémiologique montre que les prévalences de l’excès pondéral (Z-score IMC ≥ 1 ; OMS 2007), l’obésité 

générale (Z-score IMC ≥ 2 ; OMS 2007) et abdominale (ratio tour de taille/taille ≥ 0,50) sont respectivement 

de 18,37 %, 5 % et 12,13 %. Les facteurs influençant sur la surcharge pondérale des adolescents sont la 

zone résidentielle urbaine et plaine, le statut socio-économique élevé, le poids élevé à la naissance, 

l’allaitement artificiel, la prise de poids durant l’enfance, le sexe féminin, la puberté, les antécédents 

familiaux en excès pondéral, les mauvaises habitudes alimentaires et le manque d'activité physique. De 

plus, l’étude biochimique révèle que les adolescents obèses sont plus exposés à l’obésité abdominale, 

l’hypertension artérielle, l’hyperuricémie, l’hyperleptinémie, l’hyperinsulinémie et aux anomalies 

glycolipidiques comparativement aux normopondéraux (p ˂ 0,001). Selon la Fédération Internationale du 

Diabète (2007), la fréquence du syndrome métabolique est de 17,4 % chez les adolescents obèses, alors 

qu'elle n'est pas observée chez les normopondéraux (p ˂ 0,001). Le taux élevé d'acide urique est associé 

aux critères du syndrome métabolique, excepté l’hyperglycémie. Les taux d'acide urique, de leptine et 

d’insuline sont significativement plus élevés chez les adolescents avec syndrome métabolique par rapport 

à ceux sans syndrome métabolique. Le taux d'acide urique est corrélé avec celui de leptine (chez les filles) 

et de l’insuline (chez les garçons), cependant l’explication moléculaire de ces associations est mal connue 

à ce jour. Le ratio tour de taille/taille élevé, l’hyperleptinémie, l'hyperinsulinémie et l’hyperuricémie sont 

des marqueurs du syndrome métabolique. En conclusion, l’obésité juvénile est une question d’actualité 

dominante, sa prise en charge constitue un objectif primordial, étant donné la croissance de cette pathologie 

et ses conséquences qu’elle engendre sur la santé. La coexistence de l’obésité et du syndrome métabolique 

est un facteur majeur de risque cardio-métabolique, d’où la nécessite et l’efficacité de diagnostic précoce 

du syndrome métabolique chez les adolescents obèses. 

Mots-clés : Obésité générale et abdominale, syndrome métabolique, risque cardio-métabolique, 

adolescent, acide urique, leptine, insuline.
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Abstract

Obesity and cardio-metabolic risk factors in adolescents attending school in Jijel province: 

relationship between abdominal obesity, uric acid and metabolic hormones 

Juvenile obesity is a multifactorial progressive pathology, its prevalence is increasing at an alarming 

rate worldwide. However, their causes are obscure and poorly understood in Algeria. It is a cardio-

metabolic risk factor, especially if it is associated with metabolic syndrome. Thus, the aim of the present 

thesis is to estimate the prevalence of general and abdominal obesity in adolescents, to evaluate the cardio-

metabolic risk determinants related to this epidemic and to study the relationship between uric acid, leptin 

and insulin with the components of the metabolic syndrome. To attain this objective, an epidemiological-

biochemical study was conducted between 2014 and 2015. For this, 577 adolescents attending school in the 

province of Jijel (north-eastern Algeria) aged from 11 to 19 years were recruited to answer the 

questionnaires and to take their anthropometric measurements and their blood pressure. After 8 to 12 hours 

of fasting, serum concentrations of glucose, lipids and uric acid were examined in 204 adolescents (23: 

severe obesity, 75: obesity, 17: overweight and 89: normal weight) and  serum concentrations of insulin 

and leptin in 40 adolescents. The results confirm the heterogeneous nature of obesity, whether in its causes 

or in its cardio-metabolic consequences. The epidemiological study shows that the prevalence of excess 

weight (body-mass-index Z-scores ≥1; WHO 2007), general obesity (body-mass-index Z-scores ≥2; WHO 

2007) and abdominal (ratio of waist circumference/height ≥0.50) are 18.37%, 5% and 12.13% respectively. 

The factors influencing excess weight among adolescents are: urban and plain residential area, high 

socioeconomic status, high birth weight, artificial breastfeeding, childhood weight gain, female sex, 

puberty, excess weight in family members, bad dietary habits, and physical inactivity. In addition, the 

biochemical study reveals that obese adolescents are more exposed to abdominal obesity, hypertension, 

hyperuricemia, hyperleptinemia, hyperinsulinemia and glycolipid abnormalities compared to 

normoponderals (p ˂ 0.001). According to the International Diabetes Federation (2007), the frequency of 

metabolic syndrome is 17.4% among excess weight adolescents, while it is not observed among normal 

weight adolescents (p ˂ 0.001). The high uric acid level is associated with the metabolic syndrome criteria, 

except for hyperglycemia. The uric acid, leptin and insulin levels are significantly higher in adolescents 

with metabolic syndrome compared to those without metabolic syndrome. The uric acid level is correlated 

with leptin level (in girls) and insulin level (in boys), however the molecular explanation of these 

associations is poorly known to date. The high waist/height ratio, hyperleptinemia, hyperinsulinemia and 

hyperuricemia are markers of the metabolic syndrome. In conclusion, juvenile obesity is a dominant current 

issue, its management is a primary objective, given the growth of this pathology and its consequences that 

it generates on health. The coexistence of obesity and metabolic syndrome are major factors of cardio-

metabolic risk, hence the early diagnosis of metabolic syndrome in obese adolescents is necessary and 

effective. 

Keywords: General and abdominal obesity, metabolic syndrome, cardio-metabolic risk, adolescent, uric 

acid, leptin, insulin. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jijel_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Algeria
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 ملخص

العالقة بين  جيجل:األيضي لدى المراهقين المتمدرسين في والية -وعوامل الخطر القلبي الوزن الزائد

 السمنة البطنية، حمض اليوريك والهرمونات األيضية

 تبقى ذلك مع العالم، أنحاء جميع في مخيف بشكل انتشارها يتزيد العوامل، ومتعدد تطوري مرض هي المراهقين لدى السمنة

. األيضية بالمتالزمة ارتبطت إذا خاصة األيضي،-القلبي الخطر عوامل أحد فهي الجزائر في مفهومة وغير غامضة أسبابها

 الخطر اتمحدد تقييم المراهقين، عند والبطنية العامة السمنة انتشار مدى تقدير هو األطروحة من الرئيسي الهدف فإن وبالتالي،

. األيضية الزمةالمت خصائص مع واألنسولين الليبتين اليوريك، حمض بين العالقة ودراسة الوباء بهذا المرتبطة األيضي-القلبي

 في متمدرس مراهق 577 تعين تم حيث ،2015و 2014 بين ما الفترة في كيميائية بيو وبائية دراسة أجريت الهدف، هذا لتحقيق

 تم. الجسمية قياساتهم وأخذ االستبيانات على اإلجابة أجل من سنة 19 إلى 11 بين أعمارهم تتراوح( الجزائر شرق) جيجل والية

 الزائد الوزن: 17 السمنة، :75المفرطة، السمنة: 23) مراهق 204 على الدم في اليوريك وحمض الدهون السكر، تركيز فحص

 نم كل في للسمنة المتجانسة الغير الطبيعة على النتائج تؤكد .مراهق 40 على والليبتين األنسولين وتركيز( الطبيعي الوزن: 89

 1≤  سميةالج الكتلة لمؤشر المعياري الوسيط) الزائد الوزن انتشار معدالت أن الوبائية الدراسة توضح. ومضاعفاتها مسبباتها

 المنظمة بمعايير 2≤  الجسمية الكتلة لمؤشر المعياري الوسيط) العامة السمنة ،(2007 لسنة لصحة العالمية المنظمة بمعايير

. التوالي على ٪ 12,13و ٪ 5 ،٪18,37: هي( 0,50≤  القامة/الخصر محيط) البطنية والسمنة( 2007 لسنة لصحة العالمية

 الجتماعيا االقتصادي المستوى السهلية، و الحضرية السكنية المنطقة: هي المراهقين لدى الوزن زيادة على تؤثر التي العوامل

 لدى لزائدا الوزن البلوغ، اإلناث، الطفولة، مرحلة في الوزن اكتساب اإلصطناعية، الرضاعة الوالدة، عند المرتفع الوزن العالي،

 كثرأ هم الوزن زائدي المراهقين أن البيوكيميائية الدراسة أظهرت كما. البدني نشاط وقلة السيئة األكل عادات العائلة، أفراد

 في الشحومو السكر اضطراب الليبتين، األنسولين، اليوريك، حمض مستويات وفرط الدم ضغط ارتفاع البطنية، لسمنة عرضة

 بالمتالزمة اإلصابة نسبة فإن( 2007) للسكري الدولي لالتحاد وفقا  (. p ˂ 0,001) الوزن طبيعي المراهقين مع مقارنة الدم

(.  p ˂ 0,001) الوزن طبيعي المراهقين لدى حالة أي تسجل لم حين في الوزن، زائدي المراهقين لدى ٪17,4 هي األيضية

 مستويات أنو الدم في الجلوكوز نسبة باستثناء األيضية المتالزمة ومعايير اليوريك حمض معدل ارتفاع بين ارتباط وجود لوحظ

. مصابين الغير مع مقارنة األيضية بالمتالزمة المصابين المراهقين لدى ملحوظ بشكل أعلى واألنسولين الليبتين اليوريك، حامض

 االرتباطات لهذه زيئيالج التفسير ولكن( الذكور عند) واألنسولين( اإلناث عند) الليبتين بمستويات اليوريك حمض مستويات ترتبط

 من يه الدم في اليوريك وحمض األنسولين الليبتين، تركيز وارتفاع القامة/الخصر محيط زيادة إن. اآلن حتى معروف غير

 أساسي، تغىمب هو منها والحد حالي ا، سائدة قضية المراهقين لدى السمنة تعتبر الختام، في. األيضية بالمتالزمة اإلصابة مؤشرات

ا  عواملال من الوقت نفس في األيضية والمتالزمة بالسمنة ينالمراهق إصابة تعد حيث.  الصحة على وعواقبها النتشارها نظر 

 أمر السمنة نم يعانون الذين المراهقين لدى األيضية للمتالزمة المبكر التشخيص وبالتالي األيضي-القلبي للخطر الرئيسية

 .وفعال ضروري

 

 األيضي، المراهق، حمض اليوريك، الليبتين،-الخطر القلبي المتالزمة األيضية،السمنة العامة والبطنية،  :المفتاحية الكلمات

األنسولين.
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- GSK3 : Glycogène synthase kinase 3 (Glycogen synthase kinase 3) 

- H : Sexe masculin  

- HbA1c : Hémoglobine glyquée (Glycated hemoglobin) 

- HDL-c : Cholestérol des lipoprotéines de haute densité (High density lipoprotein cholesterol) 

- HOMA-IR : Indice d'évaluation de modèle d'homéostasie pour l'insulinorésistance (Homeopathy Model Evaluation 

Index for Insulin Resistance) 

- HTA : Hypertension artérielle (Hypertension) 

- Hyper-AU : Hyperuricémie (Hyperuricaemia) 

- Hyper-LDL-c : Hypercholestérolémie-LDL (LDL-cholesterol) 

- Hyper-non HDL-c : Hypercholestérolémie-non HDL (Hypercholesterolemia-no HDL) 

- Hyper-TC : Hypercholestérolémie  (Hypercholesterolemia) 

- Hyper-TG : Hypertriglycéridémie (Hypertriglyceridemia)  

- Hypo-HDL-c : Hypocholestérolémie-HDL-c (Hypocholesterolemia HDL-c) 

- IAS : Société internationale d'athérosclérose (International atherosclerosis society) 

- IC : Intervalle de confiance (Confidence interval) 

- IDL : Lipoprotéines de densité intermédiaire (Intermediate density lipoproteins)   

- IGF-1 : Facteur de croissance 1 analogue à l'insuline (Insulin-like growth factor 1) 

- IL-n : Interleukine-n (Interleukin-n) 

- IMC : Indice de masse corporelle (Body mass index) 

- IMP : Inosine monophosphate (Inosine monophosphate) 

- IOTF : Groupe de travail international sur l'obésité (International obesity task force) 

- IP : Insuffisance pondérale, minceur, maigreur (Insufficient weight, slimming, thinness)  

- IR : Insulino-resistence ou Résistance à l'insuline (Insulin resistance) 

- IRS/PI3K : Substrat récepteur d'insuline / phosphoinositide 3-kinase 

- IRS-1 : Substrat-1 du récepteur à l'insuline (Substrate-1 of the insulin receptor) 

- ITG : Intolérance au glucose (Glucose intolerance) 

- JAK/STAT : Janus kinases/transducteurs de signal et activateurs de transcription (Janus kinases/signal transducers and 

activators of transcription) 

- JNK : kinase c-Jun N-terminal (Kinase c-Jun N-terminal) 

- LDL-c : Cholestérol des lipoprotéines de faible densité (Low density lipoprotein cholesterol) 

- LH : Hormone lutéinisante (Luteinizing hormone) 

- Lp (a) : Lipoprotéine a (Lipoprotein) 

- LPL : Lipoprotéine lipase (Lipoprotein lipase) 

- LSD : (Fisher's least significant difference) 
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- M ± ET : Moyenne ± Ecart type (Mean ± standard deviation) 

- MAPK/ERK : Protéine kinase activée par un mitogène/kinase régulée par un signal extracellulaire (Mitogen-actevated 

protein kinase/extracellular-signal-regulated kinase) 

- MCP-1 : (Monocyte chemoattractant protein-1) 

- MCV : Maladies cardiovasculaires (Cardiovascular disease) 

- MET : Equivalent métabolique (Metabolic equivalent) 

- MG : Masse grasse (Fat mass) 

- MIF : Facteur inhibiteur des macrophages (Macrophage inhibitory factor) 

- MNT : Maladie non transmissible (Non-communicable disease) 

- N : Nombre ou effictif (Number or effective) 

- NAD : Nicotinamide adénine dinucléotide  

- NADP : Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate 

- NCEP-ATPIII : Programme national d’éducation du cholestérol-Essai III de traitements adultes (National Cholesterol 

Education Program - Adult Treatment Trial III) 

- NHANES : (National Health and Nutrition Examination Survey) 

- NHBPEP : Groupe de travail du programme national d'éducation sur l'hypertension artérielle sur les enfants et les 

adolescents (National high blood pressure education program working group on childrenand adolescents) 

- NHLBI/NIH : Institut national du coeur, du poumon/Instituts américains de la santé (National Heart Institute, Lung 

Institute/US Institutes of Health) 

- NO : Oxyde nitrique (Nitric oxide) 

- Non HDL-c : Non cholestérol des lipoprotéines de haute densité (Non high density lipoprotein cholesterol) 

- NP : Poids normal ou Normo-pondéraux (Normal weight or normal weight) 

- NPY : Neuropeptide y (Neuropeptide y) 

- Ob : Gène de leptine (Leptin gene) 

- OB : Surpoids (Overweight) 

- OB+ :  Obésité modérée (Moderate obesity) 

- OB++ : Obésité sévère ou morbide (Severe or morbid obesity) 

- OBA : Obésité abdominale  (Abdominal obesity) 

- OBA- : Sans obésité abdominale (Without abdominal obesity) 

- OBA+ : Avec obésité abdominale (With abdominal obesity) 

- OBG : Obésité générale (General obesity) 

- Ob-R : Gène de récepteur de la leptine (Leptin receptor gene) 

- OMS (WHO) : Organisation mondiale de la santé (World Health Organization) 

- ONS : Office national des statistiques (Algérie)  

- OR : Rapport de cotes (Odds ratio) 

- Ox-LDL-c : Lipoprotéine de basse densité oxydée (Oxidized low density lipoprotein) 

- p : Seuil de signification statistique  

- PA : Pression artérielle (blood pressure) 

- PACAP : (Putuitary adenylate cyclase activating polypeptide) 

- PAD : Pression artérielle diastolique (Diastolic blood pressure) 

- PADT : Rapport pression artérielle diastolique/taille (Diastolic blood pressure/height ratio) 

- PAI-1 : Inhibiteur de l'activateur du plasminogène 1 (Inhibitor of plasminogen activator 1)  

- PARP : Poly [ADP-Ribose] Polymerase 

- PAS : Pression artérielle systolique (Systolic blood pressure) 

- PAST : Rapport pression artérielle systolique/taille (Systolic blood pressure/height ratio) 

- pH : Potentiel hydrogène (Potential hydrogen) 
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- Pi : Phosphate inorganique (Inorganic phosphate) 

- PI3K : Phosphoinositide 3-kinase (Phosphoinositide 3-kinase) 

- PKA : Protéine kinase A  protein kinase A (Protein kinase A protein kinase A) 

- PNNS : Plan National Nutrition Santé (France)  

- POD : Peroxydase (Peroxidase) 

- POMC : Pro-opiomélanocortine (Pro-opiomelanocortin) 

- PON-1 : Serum paraoxonase/arylesterase 1 

- Pré-HTA : Pré-hypertension (Prehypertension) 

- PRPP : Phosphoribosyl pyrophosphate (Phosphoribosyl pyrophosphate) 

- PSCC : Produits Starchem Canada 

- r : Coefficient de corrélation de Pearson  

- r² : Coefficient de détermination de régression (Coefficient of determination of regression) 

- R5P : Ribose-5-Phosphate (Ribose-5-phosphate) 

- RCM : Risque cardio-métabolique (Cardio-metabolic risk) 

- Réf : Référence  

- RER : Réticulum endoplasmique rugueux (Rough endoplasmic reticulum) 

- ROC : Caractéristiques de fonctionnement du récepteur (Operating characteristics of the receiver) 

- RR : Risque relatif (Relative risk) 

- RTT : Ratio tour de taille/taille (Ratio waist circumference) 

- Ʃ : Total  

- SAA3 : Sérum amyloïde a 3 (Amyloid serum a3) 

- SLIPs : Protéines sériques interagissant avec la leptine 

- SM- : Sans syndrome métabolique (Without metabolic syndrome) 

- SM : Syndrome métabolique (Metabolic syndrome) 

- SM+ : Avec syndrome métabolique (With metabolic syndrome) 

- SNC : Système nerveux central (Central nervous system) 

- SNS : Système nerveux sympathique (Sympathetic nervous system) 

- SOCS3 : Suppresseurs de cytokines de signalisation (Suppressors of signaling cytokines) 

- SP- : Sans surcharge pondérale (Without overweight) 

- SP : Surcharge pondérale ou excès de poids  

- SP+ : Avec surcharge pondérale (Overweight) 

- SPSS : Statistical package for the social sciences 

- T : Taille (height) 

- TA : Tissu adipeux (Adipose tissue) 

- TAS : Tissu adipeux sous-cutané (Subcutaneous adipose tissue) 

- TAV : Tissu adipeux viscéral (Visceral adipose tissue) 

- TG : Triglycérides  

- TH : Tour de hanches  

- TMB : Tétra méthyl benzidine  

- TNF-α :  Facteur de nécrose tumorale alpha (Alpha tumor necrosis factor) 

- TT : Tour de Taille  

- TV : Télévision  

- UCP : Protéine découplante mitochondriale (Mitochondrial uncoupling protein) 

- UDS : Unité de Dépistage et de Suivi  

- URAT1 : Transporteur d'urate 1 (Urate carrier 1) 

- VEGF : Facteur de croissance de l’endothélium vasculaire (Growth factor of the vascular endothelium) 



                                                                                                                         Liste des abréviations 

xxiii 

 

- VIP : Peptide intestinal vasoactif (Vasoactive intestinal peptide) 

- VLDL-c : Lipoprotéines de très faible densité (Very low density lipoproteins) 

- VO2max : Consommation maximale d'oxygène (Maximum oxygen consumption) 

- vs. : Versus. 

- WHF : Fédération mondiale du cœur (World heart federation) 

- XDH : Xanthine déshydrogénase 

- XMP : Xanthine monophosphate (Xanthine monophosphate)  

- XO : Xanthine Oxydase (Xanthine Oxidase) 

- XOR : Xanthine oxydoréductase 

- Z : Ecart réduit  

 

Unité de mesure 

- J/s : Jour/semaine 

- % : Pourcentage 

- µg : Microgramme 

- µIU/mL : Micro-unité internationale/millilitre  

- µmol : Micromolaire 

- cm : Centimètre 

- h : Heure 

- kcal : kilocalorie 

- Kda : Kilo-dalton 

- kg : Kilogramme 

- m : Mètre 

- min : Minute  

- mL : Millilitre 

- mmol : Millimolaire 

- mmHg : Millimètre mercure 

- nm : Nanomolaire 

- 1 Met : 1 kcal/kg/h  = 3,5 mL/O2/kg/min 
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Sur le plan épidémiologique, l’Afrique du Nord et le bassin méditerranéen sont des régions avec 

taux d’obésité élevés 1. À l’instar de nombreux autres pays 2, l’Algérie enregistre ces dernières 

années une importante augmentation de la prévalence de l’obésité. En effet, 23,6 % et 57,1 % des 

Algériens présentent respectivement une obésité et un surpoids 3. L’augmentation parallèle de la 

fréquence du diabète de type 2 (10,5 %) 3 et des facteurs de risque cardiovasculaire (15,1 % des 

individus ayant ≥ 3 facteurs de risque) 4 sont les deux conséquences les plus défavorables de cette 

épidémie. Les études réalisées à l’échelle nationale 5–23, ne permettent pas de définir la prévalence 

et les facteurs de risques liés à cette pathologie. Elles permettent toutefois, de faire prendre 

conscience que le surpoids/obésité prend de l’ampleur et devient un véritable problème de santé 

publique. Sa prévalence chez les enfants et les adolescents algériens a presque quadruplé depuis 

les années 2000 6,9. Cette dernière est presque similaire à celle observée au niveau universel 5,6,24. 

L’approfondissement des connaissances concernant cette pathologie chez les adolescents algériens 

est d’un intérêt crucial. 

La transition démographique, amorcée en Algérie depuis les années 1980, a entraîné une 

transition épidémiologique traduite par l’émergence des maladies non transmissibles. En effet, 

l’Algérie est projetée dans une véritable transition nutritionnelle 25–28. L'urbanisation est 

considérée comme le principal moteur de la transition nutritionnelle et l’émergence de l'obésité, 

du syndrome métabolique et des autres maladies non transmissibles dans les pays en voie de 

développement 29. 

Si l’obésité chez l’adolescent est en perpétuelle augmentation, sa fréquence varie néanmoins en 

fonction d’un certain nombre de facteurs de risque qui semblent déterminants. Au-delà des facteurs 

biologiques ou génétiques, l’obésité résulte avant tout d’un déséquilibre énergétique, mais ce 

déséquilibre est fortement conditionné par l’environnement des enfants, aussi bien précoce que 

tout au long de la vie. À cet égard, la réalité dont on cherche à rendre compte est, hétérogène, 

complexe et multifactorielle. Il apparaît donc essentiel d’approfondir l’état de connaissances sur 

les déterminants les plus précoces de l’obésité, mais aussi d’identifier les facteurs de risque propres 

à la population étudiée. 

C’est dans ce contexte que s’inscrit ce travail de recherche dont l’objectif principal du premier 

volet est d’estimer la prévalence du surpoids et de l’obésité chez les adolescents scolarisés dans 

les collèges et les lycées de l’enseignement public du territoire global de la wilaya de Jijel. Ainsi 

que, d’identifier les facteurs de risque probables liés à la survenue de la surcharge pondérale chez 

la même population d’étude. 
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Sous ce terme d’obésité se trouve réunie une grande variété de situations cliniques. La diversité 

des mécanismes physiopathologiques et des conséquences morbides de l’obésité, le caractère 

évolutif du processus rendent compte de cette hétérogénéité phénotypique. Le mode de répartition 

de la masse grasse influe à la fois les risques potentiels associés à l’obésité et le type de maladie 

qui en résulte. Ainsi, une répartition abdominale de la graisse est un facteur de risque cardio-

métabolique aussi important que l’excès de la masse grasse. Il est donc fondamental de distinguer 

les sujets présentant un risque élevé du fait d’une obésité abdominale de ceux qui présentent un 

risque moindre du fait d’une obésité périphérique. Une forte prévalence de l'obésité abdominale a 

été observée chez les adultes algériens 23. Aucune étude d’estimation de la prévalence de l’obésité 

abdominale chez les adolescents algériens n’a été conduite à ce jour. C’est l’originalité de ce travail 

de recherche. 

La coexistence de l'obésité abdominale et des anomalies cliniques et métaboliques sont, un 

regroupement de plusieurs facteurs de risque cardio-métabolique, connue sous le nom 

de syndrome métabolique 30,31. Plusieurs études indiquent que la fréquence du syndrome 

métabolique est plus élevée chez les adolescents en surpoids et obèses comparativement à ceux de 

poids normal 32–36. Ces études suggèrent un risque considérablement accru de conséquences à long 

terme sur la santé liées à l'obésité chez les adolescents 37 et soulignent la nécessité de faire un 

diagnostic précoce basé sur des biomarqueurs précis du syndrome métabolique. 

L’obésité abdominale est probablement une étape précoce dans la cascade d’événements qui 

constituent le syndrome métabolique 30. Chez les adolescents, la graisse abdominale prédominante 

est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires 38. Le tissu adipeux blanc, le tissu 

adipeux viscéral en particulier, secrète une quantité notable des molécules bioactives ayant un 

statut d’hormone telle que la leptine 39. La concentration physiologique de la leptine favorise la 

sensibilité à l'insuline ainsi que le métabolisme du glucose et des lipides dans le foie et les muscles 

squelettiques 40. À l’inverse, une concentration élevée de cette molécule est associée à l’altération 

de la fonction vasculaire, à la résistance à l'insuline, à l’obésité, aux pathologies cardiovasculaires 

aiguës et aux anomalies métaboliques 41. La leptine et l'insuline ont des effets communs sur le 

contrôle de la prise alimentaire et du métabolisme énergétique, ainsi que l’homéostasie 

glycémique 42. 

L’acide urique n’est pas un simple catabolite, mais une molécule possédant une action 

biologique intrinsèque 43. Le taux d’acide urique sérique est associé aux effets indésirables 

cardiovasculaires, à l’insulinorésistance, au diabète de type 2 et au syndrome métabolique 44. 

L'association d'une forte concentration d'acide urique, de dyslipidémie et de l’hypertension chez 
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les adolescents avec obésité abdominale n'est pas totalement prise en compte et pourrait 

représenter une nouvelle façon de diagnostiquer rapidement les adolescents présentant un facteur 

de risque cardio-métabolique potentiel. L’hyperuricémie est un prédicteur précoce des évènements 

cardiovasculaires et des anomalies constitutives du syndrome métabolique 43. L’élévation 

plasmatique de l’acide urique est associée positivement à la prévalence des évènements 

cardiovasculaires, mais l’association de l’acide urique avec les facteurs de risque 

cardio- métabolique indépendamment reste à discuter. En Algérie, peu d’études 4,9,33,45–47 ont 

examiné la relation entre l’extension de l’obésité générale et abdominale chez les enfants et les 

adolescents et les facteurs de risque cardio-métabolique, notamment le syndrome métabolique 

d’où l’intérêt de ce travail de recherche. 

Pour toutes ces raisons, l’objectif principal du deuxième volet de ce projet de thèse est d’estimer 

la fréquence du syndrome métabolique en fonction du statut pondéral des adolescents et de 

déterminer la relation entre l’acide urique, la leptine et l'insuline avec les composantes du 

syndrome métabolique chez les adolescents. Ainsi que, de déterminer la relation entre 

l’hyperuricémie et les paramètres du profil lipidique, montrer l’association entre une concentration 

élevée de l’acide urique et l’hypertension artérielle et caractériser la relation entre l’acide urique 

et les hormones métaboliques étudiées dans une population de jeunes adolescents. 
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 Partie I : Obésité à l’adolescence « un enjeu majeur de santé publique » 

Introduction  

L'obésité est un défi mondial de santé publique causée par une interaction complexe entre la 

prédisposition génétique, l’environnement et les comportements sociaux. Cependant, la 

contribution de chaque facteur est encore mal définie 48. À l’adolescence, le surpoids et l’obésité 

sont associés à des conséquences sur la santé tout au long de la vie 1.  

I. Définition de l’obésité 

L’obésité est une maladie reconnue depuis 1997 par l’OMS 49, elle est définie comme étant une 

accumulation excessive du TA pouvant atteindre plus de 50 % de la masse totale d’un individu 50. 

C’est une pathologie évolutive complexe et chronique 51,49 caractérisée par son origine 

multifactorielle et par son hétérogénéité en termes de déterminants et de présentations 

phénotypiques 49. Deux paramètres ont une influence primordiale sur la physiopathologie de 

l’obésité, soit l’accumulation de gras et sa localisation anatomique 52.  

D’après la figure 1, l’obésité évolue en quatre phases successives. Chaque phase correspond à 

des situations physiopathologiques, cliniques, thérapeutiques différentes 53,54 : une phase 

préclinique sans manifestation observable, où la prédisposition biologique et non biologique est 

présente ; une phase d’initiation caractérisée par des perturbations fonctionnelles, généralement 

réversibles, éventuellement gênantes sans conséquence immédiate sur la santé ; une phase 

d’aggravation et de passage à la chronicité avec apparition progressive de signes cliniques et de 

complications et une phase de résistance aux traitements.  

 

 

(a) : Différents stades de l’obésité-tissu adipeux 53. (b) : Différents stades de l’obésité-maladie 54. 

Figure. 1 : Obésité est une maladie chronique évolutive souvent irréversible. 
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En dernier lieu, l’obésité était mise dans un concept issu de l’approche quantitative, d’une 

définition statistique d’un risque, mais l’enjeu clinique est de retrouver une approche plus 

qualitative pour l’obésité donnant des diagnostics médicaux sur mesure 53. 

II. Méthodes de mesure de la graisse totale et régionale 

Il existe plusieurs façons d’estimer le niveau de gras corporel, afin de déterminer si une 

personne est obèse et d’identifier le niveau et le type d’obésité. Cependant, la mesure précise de 

la masse grasse chez l’Homme reste difficile et coûteuse, alors que les mesures anthropométriques 

sont des données brutes 55. Le tableau 1 représente l’ensemble des méthodes mesurant la 

composition corporelle. 

Tableau. 1 : Méthodes indirectes et directes de mesure de la composition corporelle. 

Types Méthodes 

M
es

u
re

 i
n

d
ir

ec
te

 d
e 

M
G

 

 

C
o

rp
u

le
n

ce
 

L’indice de masse corporelle est une mesure simple (kg/m²), consiste à diviser le poids  par la taille  56, a un faible 

coût et une rapidité d’exécution et prédiction du risque de maladies chroniques 57. Cependant, il ne permet pas de 

faire la distinction entre la masse maigre et la masse grasse et ne tient pas compte les différences d’accumulation 

des graisses entre les hommes et les femmes, les enfants et les personnes âgées, les groupes ethniques et les 

populations particulières comme les athlètes de haut niveau 57–59.   

Le body shape index est calculé selon la formule suivante 60 : ABSI (m11/6 . Kg-2/3) = TT/ [IMC2/3 × T1/2]. Il est 

fortement associé au risque de mortalité et de MCV chez les enfants et les adolescents 61,62. 

L
o

ca
li

sa
ti

o
n
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es

 d
ép

ô
ts

 g
ra
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se

u
x
 

 

Le tour de taille est un paramètre (m), son protocole de mesure n’est pas unifié. Il est pris au point médian entre le 

haut de la crête iliaque et la dernière côte flottante d’après l’OMS 49; au haut de la crête iliaque d’après NHLBI/ 

NIH 63 et NHANES III 64 ; au niveau de l'ombilic d’après Croft et coll. (1995) 65 et à l’endroit le plus étroit du tronc 

d’après Ross et coll. (2008) 66. 

Le tour de hanches est un paramètre (m) se mesure à hauteur de la partie la plus large au niveau trochantérien 49,63,64. 

Le TT est fortement associe à la graisse centrale que le TH 67. 

Le ratio tour de taille par taille est une mesure de l'OBA simple et facile à calculer 68. Le seuil de RTT ≥ 0,50 est 

utilisé  pour définir l’OBA 33 chez  les  adolescents nord-africains. Les enfants en surcharge pondérale avec un RTT 

élevé présentent un risque de développer des autres  facteurs de RCM 69.  

Le ratio tour de taille par tour de hanches est un indicateur utilisé pour identifier le type de distribution de MG, 

des valeurs supérieures à 1 pour les hommes et 0,85 pour les femmes indiquent une distribution de type androïde 68. 

R
ég
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 Les plis cutanés sont des mesures, peu coûteuses, de la quantité de masse grasse sous-cutanée par un compas de 

plis à certains sites spécifiques (plis cutanés tricipital, bicipital, pli sous-scapulaire et supra-iliaque). La somme des 

plis cutanés et les tables de références permettent de déterminer la masse grasse. Cependant, la précision des repères 

anatomiques et la calibration des adiposomètres influencent les résultats 70. 

T
o

ta
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La bioimpédancemétrie est une mesure se base sur la relation entre le volume d’un conducteur (corps), la longueur 

du conducteur (taille) et son impédance (résistance) d’un courant électrique de faibles amplitudes avec des électrodes 

placées aux extrémités et d’en déduire le volume d’eau corporelle. Les équations de prédiction estiment la masse 

maigre à partir de l’impédance mesurée et, par soustraction, la masse grasse. Elle est facile, peu coûteuse et non 

invasive. Cependant, elle peut varier en fonction de l’hydratation et de l’ethnie et requiert des équations spécifiques 

à l’outil de mesure et à la population étudiée 71. 
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L’estimation de masse grasse totale est calculée  par  plusieurs équations ; la plus utilisée  chez les enfants est 

celle de Deurenberg et coll. (1985) 50 : MG % = (1,51 × BMI) - (0,70 × âge) - (3,6 × sexe) + 1,4.  D’où la fille  = 0 

et  le garçon  =  1. 
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L’hydrodensitometrie est une mesure précise, mais son inconvénient essentiel est que le sujet doit être immerge 

totalement avec la tête sous l’eau pendant plusieurs secondes en expiration 70 afin  de déterminer le volume corporel 

par le principe d’Archimède 72. La densité et la masse grasse sont calculées en utilisant des équations spécifiques.  

La dilution isotopique est une technique d’étalonnage des autres méthodes, fiabilité et précise, s’appuie sur des 

prélèvements d’urine, de salive, ou de plasma sont réalisés dans les heures suivantes l’administration d’une dose 

connue de traceur (eau marquée). Selon des équations de l’hydratation corporelle, la masse maigre et grasse sont 

calculées. Cette méthode ayant un coût des traceurs est souvent élevé et des techniques d’analyses biologiques 

sophistiquées 70. 
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L’absorptiomètre à double faisceau de rayons X irradie le corps entier par les rayons X transmis à deux niveaux 

d’énergie qui sont différemment atténués par le tissu minéral osseux et le tissu mou 73. La composition du tissu mou 

est subdivisée en masse grasse et masse maigre par des équations de calibration dérivées 74. Cette méthode ne 

distingue pas la graisse intra-abdominale de la graisse sous-cutanée ; nécessite un équipement médical spécial et un 

technicien expérimenté. Elle est coûteuse, pas utilisable en routine et n’a pas été testée chez las jeunes enfants et ni 

chez les sujets très obèses 70. 

L’imagerie par résonnance magnétique fournit une image visuelle fiable de la masse grasse et maigre. Le volume, 

la quantité et le pourcentage de masse grasse totale peuvent être estimés et les graisses intra-abdominale et sous-

cutanées peuvent être distinguées avec un haut degré de précision. Cette imagerie est coûteuse, chronophage et non 

utilisable en routine médicale 70. 

La tomodensitométrie est une imagerie radiologique produit des images à haute résolution dérivées des rayons X 

et peut identifier de petits dépôts graisseux. Cette procédure permet une quantification de la masse grasse, totale et 

régionale, intra-abdominale et sous-cutanée avec un haut degré de précision et de fiabilité. Plus que cette méthode 

est coûteuse, chronophage et non utilisable en routine médicale, le patient est exposé à une radiation importante 75,76. 

 

III. Mesures anthropométriques et courbes de référence 

Chez les enfants et les adolescents, les mesures anthropométriques se varient en fonction du 

sexe et de l'âge 56. En pratique, ces mesures sont reportées sur des diagrammes établis à partir de 

population de référence 55,77, donc on définit l’état staturo-pondéral en fonction des seuils, soit 

internationaux 78–80 ou nationaux 21,22,81–84. Les indicateurs anthropométriques peuvent s’exprimer 

sous deux formes : 

 Le Z-score  représente l'écart entre la valeur du sujet et la médiane de la population sur 

l'écart type de la population de référence, il s'exprime en déviation standard 56,78.  

 La centile place l’individu dans une distribution de référence donnée, il s'exprime en 

pourcentage de la distribution 79,80.  

Les mesures anthropométriques sont simples, rapides, reproductibles et très peu coûteuses. 

Cependant, elles sont difficiles à réaliser chez les sujets obèses et en présence d’œdème et de 

variabilité de mesure inter-observatrice.  
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III.1. Type des courbes de référence  

III.1.1. Courbes de poids  

Dans le cadre du suivi d’un enfant ou d’un adolescent, le poids mesuré est reporté sur des 

courbes d’une population de référence telle que la population mondiale des enfants 78 ou   

algérienne 21. 

III.1.2. Courbes de taille   

Similairement à la courbe de poids, la courbe de croissance est le document qui permet de 

diagnostiquer la stature d’un enfant ou d’un adolescent. À titre d’exemple les courbes de taille 

réalisées par l’OMS 78, les CDC 82 et  Bahchachi et coll. (2016) 21. 

III.1.3. Courbes de corpulence   

Lorsque l’IMC est calculé dans le cadre du suivi de l’enfant, le résultat obtenu est reporté sur 

des courbes de corpulence. Ces courbes permettent de définir si un enfant est en surpoids, s’il est 

obèse ou bien encore s’il est, au contraire, en état d’insuffisance pondérale 78,79. 

III.1.4. Courbes de tour de taille 

Chez les jeunes enfants, la graisse corporelle est établie à la fois sous-cutanée et 

intra- abdominale 85. La distribution de la graisse est susceptible de varier avec l'âge et le sexe, elle 

est le résultat d'une accumulation excessive du TA. Pour ces raisons, la mesure du TT chez cette 

population se réfère aux courbes de référence. Il y a plusieurs courbes nationales de percentiles 

telles que les courbes de la population italienne 86, britannique 87, turque 88 et malaisienne 89. 

III.2. Source des courbes de référence    

III.2.1. Courbes internationales 

Une référence internationale, externe à la population étudiée, est manifestement nécessaire pour 

comparer l’état nutritionnel des populations de différentes parties du monde. En 2000, le groupe 

de travail de l’IOTF a élaboré des courbes à partir de données de six pays afin de définir le surpoids 

et l’obésité chez les sujets âgés de 2 à 18 ans 80. Les seuils du surpoids (IOTF-25) et de l’obésité 

(IOTF-30) sont constitués par les courbes de centiles aboutissant respectivement aux 25 kg/m² et 

30 kg/m² à l’âge de plus de 18 ans 80, ce qui  crée une continuité entre les définitions de l’enfant et 

de l’adulte. Des seuils de l’IMC définissant trois degrés de minceur (18,5 kg/m², 17 kg/m² et 

16 kg/m²) ont été également proposés 79. En 2006, l'OMS a publié les nouvelles normes de 
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croissance et de courbes d'IMC pour l'enfant de moins de 5 ans, puis les a complétées en 2007 

jusqu’à l’âge de 19 ans 78,90. Les mesures sont exprimées en Z-score sous forme de 

déviations- standard et de les comparer à travers les deux genres et à travers des âges différents. 

III.2.2. Courbes nationales    

Une référence nationale, une population nationale, est manifestement nécessaire pour 

déterminer l’état nutritionnel de cette population différente de la population mondiale. En 1982, 

les courbes françaises sont les premières courbes de corpulence en fonction de l’âge et du sexe. 

Elles sont établies en centiles et définissent trois zones sur la courbe 81 ; la zone d’insuffisance 

pondérale (< 3e percentile), de normalité (3e au 97e percentile) et de surpoids (≥ 97e percentile). 

Dans le cadre du Programme national nutrition santé, les courbes françaises et les courbes de 

l’IOTF sont rassemblées dans une seule référence, la courbe du 97e percentile des courbes 

françaises est superposable à la courbe IOTF-25 et pour cette raison les courbes françaises ont été 

conservées et la courbe IOTF-30 y a été ajoutée. Sur cette nouvelle référence française, la zone 

située au-dessus du 97e percentile est scindée en deux : obésité I entre 97e percentile et IOTF-30 

et obésité II au-delà de l’IOTF-30 91,92 (courbes du PNNS adaptées à la pratique clinique). En 2000, 

les CDC ont réalisé les courbes de références pour les Américains âgés de 2 à 20 ans 82. L’Algérie 

ne dispose pas de références nationales pour évaluer la croissance et la corpulence des enfants 21,22. 

Récemment, les courbes algériennes ont été tracées par l’équipe de Nezzal (2016) 21,22. Cependant, 

ces courbes locales, ne représentent pas l’ensemble de population, ont été réalisées sur des 

Constantinois âgés de 6 à 18 ans 21,22.  

IV. Tissu adipeux : acteur de l’obésité et ses complications 

IV.1. Type et dépôt de tissu adipeux   

Le TA est classé en tissu brun qui intervient dans la thermogenèse sans  frisson et en tissu blanc 

qui stocke l'énergie 93,94. La figure 2 illustre les cinq localisations anatomiques du tissu adipeux. 

 

Figure. 2 : Dépôts de tissu adipeux par risques associés à l’excès de poids chez l’Homme 95. 

 

a : Péricardique 

b : Ommental 

c : Rétro-péritonéale 

d : Mésentérique 

e : Gonadique  

f : Sous-cutané abdominal 

g : Glutéo-fémorale 
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Le dépôt TAS se développe et se remplit d'abord de lipides, suivis des dépôts TAV, 

intermusculaires et intramusculaires 96. D’après la figure 2, la distribution des graisses entre ces 

dépôts semble être plus importante que la masse totale du TA à cause des risques associés à la 

surcharge pondérale 95. Dans ce sens, les différences entre le TAS et le TAV ont été citées dans le 

tableau 2. 

Tableau. 2 : Comparaison entre le tissu adipeux viscéral et sous-cutané. 

Critères Comparaison 

Pourcentage 
Le TAS représente une grande partie du TA, par contre le TAV ne représente que 20 % et 5-8 % 

respectivement de la masse grasse totale chez les hommes et les femmes 39. 

Localisation 
Le TAS est une couche des adipocytes localisée sous la peau par contre le TAV est un tissu profond qui va 

entourer les viscères 95. 

Morphologie 

Le TAV est plus irrégulier et moins bien organisé, par contre le TAS est organisé en lobules réguliers et 

métaboliquement plus stables que le viscéral. L’innervation et la vascularisation du TAV sont les plus 

importantes 97. 

Plasticité 
L'hyperplasie est présente de manière prédominante dans le TAS. Cependant, l’hypertrophie des cellules est 

observée dans le TAS et le TAV 97. 

Lipolyse 
Le TAV est le siège d'une lipolyse intense 39,98, plus résistant à l'action anti-hypolytique et à l’action de 

l'insuline, mais plus sensibles aux effets des catécholamines que le TAS 39. 

Lipogenèse Lipoprotéine lipase : TAV > TAS 99. 

Stockage 

Le TAS possède une grande capacité de stockage des triglycérides, le TAV n'est pas un lieu de stockage 

privilégié 97. À l’inverse, l’absorption des acides gras par les pré-adipocytes humaines est  plus élevée et 

très rapide dans le TAV que  le TAS 39,100. 

Sécrétion Leptine 101, PAI-1 102, adiponectine 103, IL-6 104 et angiotensinogène 105 : TAV > TAS. 

Stéroïdes 

sexuels 

Le TAS est très riche en récepteurs des estrogènes et de progestérone 106, par contre le TAV est très riche en 

récepteurs des androgènes 106,107. 

IV.2. Types morphologiques d’obésité    

L'importance de la distribution de la graisse corporelle a d'abord été clairement indiquée par 

Jean Vague, en 1947 108 et en 1956 109. Il a appelé le modèle masculin "androïde", le modèle 

féminin "gynoïde" et a fourni des preuves que le modèle afndroïde était beaucoup plus susceptible 

d'être associé aux diverses maladies chez les hommes et les femmes (figure 3). 

 

Figure. 3 : Types morphologiques d’obésité et l'augmentation du risque face aux maladies 108. 

Profil androïde 

Silhouette en forme de pomme 

Silhouette en forme de poire 

 

Profil gynoïde 
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Dans les premières années de vie, la masse grasse de petits garçons et celle de petites filles sont 

répartis similairement sur tout le corps 110. Au moment de la puberté, les hormones sexuelles 

modifient cette répartition, l’augmentation de l’IMC est respectivement le résultat de 

développement de la masse musculaire 110–112 due à l'action des androgènes 113 et l'accumulation 

de masse grasse 110–112 due à l'action des œstrogènes 114, les distributions typiques de graisse 

androïde et gynoïde apparaissent pour la première fois au cours de cette période 110–112.  

Chez les garçons, la MG diminue dans le bas du corps et augmente en haut 108, la synergie 

hormonale entre la testostérone et la leptine 115 mène à une diminution physiologique de la masse 

grasse de 4 % entre 13 à 15 ans et cette masse atteint le pourcentage minimum avec une croissance 

importante de la masse maigre jusqu’à 19 ans 116. De manière intéressante, il est observé que les 

adolescents obèses ont des taux de testostérone totale plus bas et des taux d’estradiol plus élevés 

par rapport à ceux non obèses 117. De telle façon qu’une concentration faible de testostérone est 

associée à une augmentation de graisse totale du corps et de l'adiposité viscérale 118. La thérapie 

par la testostérone augmente la masse maigre et diminue la masse grasse chez les hommes 

hypogonadiques 119.  

À l’inverse chez les filles, la MG s’installe plus bas 108, les œstrogènes et la progestérone 

stimulent la création des adipocytes, situées sur les hanches et les cuisses 120 jusqu’à 17 ans, semble 

nécessaire pour la reproduction 116. Parmi les œstrogènes les plus bioactifs, l’estradiol qui a un 

effet plus prononcé sur la prolifération rapides des préadipocytes  chez les femmes que chez les 

hommes, et ce de manière plus importante sur les préadipocytes sous-cutanés que sur les 

préadipocytes viscéraux 120. Les effets d’œstrogènes expliqueraient très probablement le schéma 

typique de la distribution de graisse sous-cutanée chez la fille 52,121–123. Néanmoins, le TAV est 

deux à trois fois supérieur chez les adolescentes obèses comparées à celles non obèses 124. De 

même, la perte d'œstrogènes à la ménopause est associée à une augmentation de la graisse intra-

abdominale 125,126.   

IV.2.1. Obésité périphérique, générale ou gynoïde    

Les personnes souffrant d’OBG possèdent une graisse distribuée par voie sous-cutanée dans les 

zones fémoro-patellaires et dans la partie inférieure de l'abdomen, et présentent peu de risques de 

complications métaboliques 39,108. Le TAS d'un individu est capable de stocker les excès 

énergétiques de façon adéquate, comme il devrait être, cette personne serait protégée 127. Donc, les 

personnes ayant plus de capacité d'accumulation de TAS, à risque de développer une OBG 

importante et à moins de risques de développer une maladie cardio-métabolique. 
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IV.2.2. Obésité centrale, abdominale ou androïde  

 Les personnes souffrant d’OBA accumulent les graisses par voie sous-cutanée et viscérale dans 

l'abdomen 39,108. Dans le cas où le TAS est absent, déficient ou résistant à l'insuline et avec une 

capacité de stockage limitée, l'excès de graisse serait alors stocké de manière indésirable dans le 

foie, le cœur et le tissu adipeux viscéral 127. Donc, l’obésité viscérale est celle qui est la plus 

délétère et elle est associée aux nombreuses altérations cardio-métaboliques 39,108,128. Elle est 

probablement une étape précoce dans la cascade d’événements qui constituent le SM. Chez les 

adolescents, la graisse abdominale prédominante est associée à un risque accru de MCV 38. 

IV.3. Tissu adipeux : un vrai organe actif       

Le tableau 3 énumère les principaux facteurs sécrétés par le TA et leur évolution en fonction de 

l’obésité. La majorité de ces protéines est sécrétée par des cellules non adipeuses 129–131, à 

l’exception de la leptine et de l’adiponectine. 

Tableau. 3 : Principaux molécules sécrétées par le tissu adipeux  modulées par l’obésité 132. 

Secrétions Dépôt Obésité 

TNF-α Indifférent 
 

PAI-1 Viscéral 
 

IL-6 Viscéral 
 

CRP Viscéral 
 

SAA3 Viscéral 
 

ASP Viscéral 
 

Leptine Sous-cutanée 
 

Adiponectine Sous-cutanée 
 

VEGF Viscéral 
 

AGT Viscéral 
 

AT-II Viscéral 
 

MCP-1 Viscéral 
 

MIF Indifférent 
 

 

Le tissu adipeux possède deux fonctions principales au sein de l’organisme : un organe de 

stockage des réserves énergétiques et de sécrétion des adipokines (figure 4). En termes de la 

physiologie normale, le rôle principal du TA est lié au métabolisme des lipides et des glucides 133. 

Il contribue à la régulation du poids corporel, donc au bilan énergétique, ainsi qu’à la régulation 

de l’appétit et de la satiété 133 ; via les actions combinées de la leptine, de l’adiponectine et d’autres 

hormones. D’autres protéines sécrétées par le TA englobent un large éventail de processus pro-

inflammatoires et métaboliques 133, comme l’angiogenèse (VEGF), la coagulation (PAI-1) et la 

régulation de la pression sanguine (angiotensinogène) 134–141. Le TA joue également un rôle 

primordial dans la puberté 142 et la reproduction 133. En termes de la physiopathologie, le TA et 
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son expansion dans l’obésité est comme site principal d’entreposage de l’excédent énergétique 

contribue, jusqu’à un certain point, à la protection contre la lipotoxicité du foie, du cœur, du 

pancréas, du muscle et des autres dépôts ectopiques 143.  

 

Figure. 4 : Rôles du tissu adipeux dans la régulation métabolique systémique 144. 

V. Prévalence de la surcharge pondérale chez les adolescents      

Aujourd’hui, l’obésité chez les adolescents augmente de façon alarmante dans le monde entier 

et devient un grand problème de santé publique 1,2,145–147. 

V.1. Obésité générale chez les adolescents      

V.1.1. Dans le monde   

Chez les enfants et les adolescents, la prévalence mondiale de l’OBG a augmenté de 4,2 % en 

1990 à 6,7 % en 2010 et devrait atteindre 9,1 % en 2020 148. En 2016, la prévalence de la surcharge 

pondérale était supérieure à 30 % dans les îles Cook, Nauru,  Palau,  Niue et  les Samoa américains 

et autour de 20 % dans certains pays de Polynésie et de Micronésie, au Moyen-Orient (Koweït, 

Qatar et Arabie saoudite) et en Afrique du Nord (Égypte), dans les Caraïbes (Bermudes et Porto 

Rico) et aux États-Unis 1. Cette hausse affecte les deux sexes dans les pays développés et ceux en 

voie de développement 149. Cependant, les augmentations les plus rapides se produisant dans les 

pays à revenu faible et intermédiaire 2,150,151. Entre 1980 et 2015, il y a eu une augmentation relative 

de 20 % dans la prévalence de l'obésité dans  les pays à faible revenu 2,150 et cette prévalence est 

passée de 0,7  % en 1975 à 5,6 % en 2016 chez les filles et de 0,9 % en 1975 à 7,8 % en 2016 chez 

les garçons 1. Bien que l'augmentation de la prévalence de l'obésité soit globale, il existe des 

 Le système immunitaire : l’attraction des cellules immunitaires, 

la différenciation, l’inflammation systématique, la cicatrisation. 

 

L’appétit, la satiété, les dépenses d'énergie et l’activité 

  La pression artérielle : la fonction endothéliale, la contractilité 

du muscle cardiaque, les cellules musculaires lisses 

 L’insulino-sensibilité, l’accumulation des lipides, la sécrétion 

hépatokines, le métabolisme des lipides et les facteurs de 

croissance.  

 L’insulino-sécrétion, la sécrétion du glucagon et l’insulino-

sensibilité. 
L’insulino-sensibilité, la sécrétion des myokines, le stockage 

des lipides. 

  La sécrétion des incrétines (les hormones gastro-intestinales, 

qui stimulent la sécrétion d'insuline lors de l’hyperglycémie 

postprandiale) et la résorption. 

Le stockage des TG, l’insulino-sensibilité, le transport du 

glucose et des lipides, la sécrétion des adipokines, la 

différenciation, la croissance cellulaire et la distribution 

des graisses. 
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variations géographiques distinctes, figure 5, les estimations mondiales étaient fortement variées 

de 1,2 % à Bangladesh à 12,7 % aux États-Unis en 2016 1. La prévalence du surpoids incluant 

l'obésité était plus élevée en Amérique, en Océanie et en Europe et plus faible en Afrique et dans 

certaines régions d'Asie. Environ 30 % des adolescents américains et 22 à 25 % des adolescents 

européens, étaient en surpoids ou obèses 152. Parmi les adolescents océaniens, la prévalence allait 

de 27,6 % en Australie en 2014 153 à 40 % en Nouvelle-Zélande (2012) 154. En Afrique, la 

prévalence globale du surpoids et de l'obésité était inférieure à 20 % 152. Parmi les adolescents 

asiatiques, il y avait un large éventail de surpoids et d'obésité ; la prévalence de cette épidémie 

était variée de 12 % en Chine en 2014 155 à 54,3 % au Koweït en 2012 à 2013 156. 

 

Figure. 5 : Prévalence de l'obésité chez les personnes de moins de 20 ans entre 1980-2015 150. 

L’obésité et le surpoids chez les adolescents ne cessent de progresser dans la quasi-totalité des 

pays. Aux États-Unis, les estimations de la prévalence de l’obésité étaient de 4,6 % en 1960 157 et 

de 18,1 % en 2007 158. En France, la prévalence du surpoids (obésité incluse) des personnes de 6 

à 17 ans n’a pas évolué significativement entre ENNS-2006 159 et Esteban-2015 160. La prévalence 

de la surcharge pondérale est restée stable passant de 17,6 % en 2006 à 16,9 % en 2015 161. Dans 

la deuxième métropole chinoise, Pékin, la prévalence du surpoids et de l’obésité chez les 

adolescents étaient respectivement de 9,7 % et de 7,6 % en 2004 et de 22,1 % et de 13,5 % en  

2014 162. 

V.1.2. En Afrique      

Dans les pays africains, le fardeau de la coexistence de la surcharge et l'insuffisance pondérale 

est un défi sans précédent pour les responsables de la santé publique 163. L’obésité est de plus en 
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plus fréquente chez les enfants africains, elle est passée de 4 % en 1990 à 7 % en 2011 et devrait 

atteindre 11 % en 2025 164. Cependant, la prévalence du surpoids et de l'obésité  diffère d'un pays 

à l'autre et du Nord au Sud (figure 6). Durant la période allant de 1880 à 2013, la prévalence de 

l'obésité était de 3,3 % à l’Ouest, 4,3 % à l’Est, 5,1 % au Centre et 5,6 % au Sud sub-saharien 

d’Afrique et 8,4 % aux pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord chez les garçons. Elle était 

de 2,9 % à l’Ouest, 3,2 % à l’Est, 4,7 % au Centre et 7,4 % au Sud sub-saharien d’Afrique et 

10,2 % dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord chez les filles.  

D’après la figure 6, la Libye (32,5 %), l’Égypte (31,5 %), l’Algérie (21,7 %), l’Érythrée (4,1 %) 

et le Sénégal (3,8 %) s’occupent respectivement la première, la deuxième, la sixième et l’avant 

dernière et la dernière place ce qui concerne la prévalence de la surcharge pondérale chez les 

garçons. Ainsi, la Libye (41,7 %), l’Égypte (39,5 %), l’Algérie (30 %), l’Érythrée (6,2 %) et 

Madagascar (5,6 %) occupent la première, la deuxième, la quatrième, l’avant dernière et la 

dernière place dans ce classement. 

 

 

Figure. 6 : Classement des pays africains par prévalence de la surcharge pondérale 149. 

V.1.3. Dans le monde Arabe   

D’après la figure 7, le Qatar et le Koweït occupent respectivement la première position dans le 

classement de la prévalence de la surcharge pondérale chez les garçons (33,5 %) et chez les filles 

(45,5 %). La Somalie occupe la dernière position dans le même classement chez les garçons 

(7,6 %) et chez les filles (10 %). Tandis que l’Algérie arrive en 14e rang de ce classement chez les 

garçons (21,7 %) et en 9e chez les filles (30 %).  
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Figure. 7 : Classement des pays arabes par prévalence de la surcharge pondérale 149. 

V.1.4. Dans le Grand Maghreb     

Parmi les pays du Grand Maghreb (figure 8), l’Algérie occupe la troisième et la deuxième place 

en ce qui concerne la prévalence de la surcharge pondérale respectivement chez les garçons et les 

filles âgés de moins de 20 ans. Tandis que, la Libye arrive en première position et la Mauritanie 

en dernière. 

  

Figure. 8 : Classement des pays maghrébins par prévalence de la surcharge pondérale 149. 

V.1.5. En Algérie     

En Algérie, l’obésité est un véritable fléau et sa prévalence ne fait qu’augmenter actuellement, 

notamment chez les enfants et les adolescents 6,18. Il n’existe pas de données nationales sur la 

prévalence du surpoids et de l’obésité chez l’enfant et l’adolescent, mais plusieurs études 

régionales et transversales ont été réalisées (tableau 4).   
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Tableau. 4 : Prévalence du surpoids et de l’obésité chez les jeunes algériens. 

Année Localité Sexe N Âge (ans) Courbes Surpoids (%) Obésité (%) 

2012-2013 Commune de Constantine 6 

Total 449 

11-18 OMS 2007 

18,16 13,13 

Garçons 219 18,49 13,44 

Filles 238 17,81 12,79 

2007-2008 Wilaya d’Alger 14 

Total 2832 

12-17 OMS 2007 

14,50 5,30 

Garçons 1339 11,30 5,80 

Filles 1493 17,30 4,90 

2011-2012 Wilaya de Tlemcen 7 

Total 718 

10-17 IOTF 2000 

10,58 2,92 

Garçons 344 8,14 2,62 

Filles 374 12,83 3,21 

2011 Collèges algériens 10 

Total 

4532 13-15 OMS 2007 

13,70 3,20 

Garçons 10,90 3,00 

Filles 16,30 3,40 

2008-2009 Commune de Batna 8 

Total 8902 

10-17 OMS 2007 

10,20 4,40 

Garçons 4501 8,90 4,50 

Filles 4401 11,50 4,20 

2008-2009 Bou Saada (M’sila) 8 

Total 6132 

10-17 OMS 2007 

6,70 1,90 

Garçons 3166 6,60 2,10 

Filles 2966 6,80 1,70 

2001-2002 EL-khroub  (Constantine) 18 

Total 1924 

10-16 OMS 2007 

9,00 5,5 

Garçons 894  6,20 3,70 

Filles 1030 11,50 7,50 

2013-2014 Wilaya d’Alger 5 

Total 2278 

8-18 OMS 2007 

27,00 8,00 

Garçons 1050 28,80 10,6 

Fille 1228 10,60 5,90 

2007-2008 Commune de Constantine 9 

Total 1100 

12-18 OMS 2007 

16,27 4,64 

Garçons 537 13,78 4,66 

Fille 563 18,65 4,62 

2008-2009 Commune de Sidi bel abbés 20 

Total 293 

10-15 IOTF 

9,22 4,10 

Garçons 148 6,76 4,05 

Fille 145 11,72 4,14 

2011-2012 Wilaya  d’Alger 17 

Total 2371 

11-19 OMS 2007 

16,30 6,20 

Garçons 1083 14,60 6,10 

Fille 1288 17,7 6,30 

2006-2007 Commune de Tébessa 11 

Total 912 

6-12 IOTF 

18,64 5,26 

Garçons 462 18,39 5,41 

Fille 450 18,88 5,11 

2010-2011 Commune d’Oran 19 

Total 2252 

6-11 IOTF 

10,00 3,10 

Garçons 1148 7,70 2,30 

Fille 1104 12,40 4,00 

 

En Algérie, le phénomène d′obésité chez les adolescents est un véritable fléau et sa prévalence 

est en progression alarmante 9,22,6,5,14,17, les exemples les plus frappants sont rapportés dans la 

figure 9 .  
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(a) :  Wilaya d’Alger (1ère métropole ) 5,14,17. (b) : Commune de Constantine (3e métropole) 9,22,6
. 

Figure. 9 : Évolution de l’obésité juvénile dans deux métropoles algériennes. 

V.2. Obésité abdominale chez les adolescents   

D’après le tableau 5, la prévalence de l’OBA est variée de moins de 8 à 35 %. Les différences 

socio-culturelles, la géographe, le temps, le développement et le sexe influencent la prévalence de 

l'obésité abdominale.  

Tableau. 5 : Prévalence de l’obésité abdominale dans certains pays et en Algérie. 

Pays Période Echantillon Âge (ans) Prévalence Définition 

Iran 165 2012 2458 11-18 16,3 % TT ≥ 90e percentile 

Australie 166 2007 4490 2-16 18,3 % RTT ≥ 0,50 

Brésil 167 2014 930 14-19 10,6 % Seuil de Taylor et coll.168 

États-Unis169 2011-2012 3048 2-18 33,3% RTT ≥ 0,50 

Corée 170 2005 664 12-19 8,4 % TT ≥ 90e percentile 

Chine 171 2015 1626 7-16 19,7 % RTT ≥ 0,48 

Malaisie 172 2013 834 15-17 11,3 % TT ≥ 90e percentile 

Égypte 173 / 1 500 11-19 16,7 % RTT ≥ 0,50 

Espagne 68 1998-2000 933 12-17 14,3 % RTT ≥ 0,50 

Algérie 

Constantine 46 2007-2008 1100 12-18 20,5 % TT en percentile 

Tlemcen 7 
2011-2012  718 10-17 8,8 % RTT ≥ 0,50 

2011-2012  718 10-17 15,5 % TT ≥ 90e percentile 

Alger 14 2007-2008 2832 10-17 29,0 % TT ≥ 90e percentile 

 

L’impact des facteurs socio-culturels sur la prévalence de l’OBA (TT ≥ 90e percentile) a été 

signalé par l’existence d’une différence hautement significative entre les adolescents américains 

et coréens âgés de 12 à 19 ans (34,7 % vs. 4 %) 170. La prévalence de l’OBA chez les adolescents 

se varie d’une région à l’autre , au Brésil, elle était de 22,7 %  au nord-est 174 et 12,2 % au sud 175. 

L’OBA a augmenté au cours des 30 dernières années chez les enfants et les adolescents 

australiens 176. Le nombre des enfants australiens ayant un RTT ≥ 0,50 est passé de 8,6 % en 1985 

à 13,6 % en 1995 et à 18,3 % en 2007 166. Chez les adolescents britanniques âges de 11 à 16 ans, 
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la prévalence de l’OBA (RTT ≥ 0,50) a grimpé avec le temps (1977 et 1997), l’augmentation  étant 

de 5,0 à 17 % chez les garçons et 1,5 à 11,7 % chez les filles (p < 0,01) 177. Concernant le sexe, 

l’OBA est plus fréquenté chez les filles que les garçons dans certaines populations, telles que les 

adolescents algériens (33,6 % vs. 6,9 %) 46 et les adolescents coréens (9,6 % vs. 7 %) 178, mais elle 

est plus prédominante chez les garçons que les filles, dans d’autres populations telles que les 

adolescents espagnols (20 % vs. 8,7 %) 59 et les enfants grecs (25,6 % vs. 20 %) 179. Ainsi, la 

méthode d’évaluation de l’OBA a un effet sur la détermination de la prévalence. Une étude 

espagnole a rapporté que la prévalence de l’OBA définie par RTT ≥ 0,50, TT ≥ 90e percentile et 

la graisse abdominale mesurée par DEXA est respectivement de 21,3 %, 9,4 %  et 26,8 % chez les 

enfants et 14,3 %, 9,6 %  et 21,1 % chez les adolescents 59. 

V.3. Relation entre la prévalence de l’obésité générale et abdominale 

L’OBA et l’OBG chez les adolescents grimpent en flèche dans le monde entier 1,166,177, mais la 

progression de l’OBA est la plus accélérée 180. Chez les adolescents chinois, figure 10-a, les valeurs 

du tour de taille et de l’OBA (TT ≥ 0,50) ont augmenté plus rapidement que l’IMC et l’OBG 

(IOTF) pendant une période de 2010 à 2014. L’OBA touche toutes les catégories de l’IMC. Chez 

les adolescents bangladeshiens, 54 % obèses, 46 %  en surpoids et 14 % normopondéraux  avaient 

une obésité centrale 181. L’enquête épidémiologie américaine (figure 10-b) a noté que les enfants 

et les adolescents en excès de poids semblent plus exposer au risque d’OBA (TT ≥ 90e percentile) 

que ceux de poids normal 182.  

 

 

(a) :  Adolescents chinois 180. (b) : Adolescents américains 182.  

Figure. 10 : Comparaison des formes périphérique et abdominale d'obésité. 

VI. Déterminants de la surcharge pondérale chez les adolescents 

VI.1. Déterminants génétiques et épigénétiques      

L’obésité est un symptôme hétérogène et multifactoriel, où ses nombreux facteurs de risque 

interagissent entre eux 183. En effet, l’excès de tissu adipeux est la conséquence de plusieurs 
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facteurs physiologiques, génétiques, épigénétiques, sociaux, comportementaux, socio-

économiques, géographiques et bien d’autres encore. À ce jour, la proportion de risque de survenue 

d'obésité induit par chaque facteur séparé n’a pas été bien définie. 

VI.1.1. Facteurs génétiques   

VI.1.1.1. Origine ethnique 

L'origine ethnique est un déterminant important de la prévalence de l'obésité chez les 

adolescents et les enfants 184,185. Une étude australienne menée sur une population multiethnique a 

montré que les enfants de descendance méditerranéenne avaient un IMC plus élevé, suivis des 

enfants d'origine nord-européenne et d'ethnie mixte caucasienne et asiatique, alors que les enfants 

asiatiques avaient les plus bas niveaux d’IMC 186.  

VI.1.1.2. Obésité familiale   

Le calcul de risque montre que la prévalence de l'obésité est significativement plus élevée au 

sein des familles d'individus obèses que dans la population générale. Ce risque augmente de façon 

linéaire avec la sévérité de l'obésité 187,188. L’obésité familiale est un facteur augmentant 22 fois le 

risqué d’obésité chez les enfants algériens (OR = 21,93 ; p = 0,001) 188. 

VI.1.1.2.1. Corpulence des parents   

D’une part, l’obésité parentale est reconnue comme un facteur de risque majeur d’obésité 

infantile 189–192. Une méta-analyse publiée en 2005, composée de 26 études concernant aux facteurs 

de risque de surpoids chez l’enfant, a positionné le surpoids parental comme étant le facteur de 

risque le plus important 193. Une autre étude a déterminé les risques absolus pour un enfant 

deviendra obèse : 70 % si les deux parents sont obèses, 50 % si un parent est obèse et 10 % si 

aucun de ses parents n’est obèse 194,195. Les enfants ayant deux parents obèses comparés aux 

enfants dont les parents ont un poids normal présentent un risque très augmenté (OR = 13,6) 196. 

À titre d’exemple, les enfants algériens ont deux fois plus de risque d’être en surpoids lorsque les 

deux parents sont en surpoids comparés aux enfants dont les deux parents sont 

normopondéraux  11. La relation intime entre l’adiposité infantile et celle parentale s’explique par 

le partage des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux dans la famille 194. D’autre 

part, le surpoids d’au moins un des deux parents était le facteur le plus fortement associé au risque 

de surpoids ou d’obésité chez les adolescents 190. Donc, l’absence de l’obésité parentale est un 

facteur de protection dont 5,4 fois moins chez les adolescents ayant deux parents non obèses, 4,9 

fois moins chez ceux ayant uniquement le père obèse et 3,3 fois moins chez ceux ayant uniquement 
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la mère obèse 197. Cependant, l’obésité à l’adolescence dépend plus du statut pondéral pendant 

l’enfance que du statut pondéral des parents 191.  

VI.1.1.2.2. Corpulence des frères      

Le risque individuel d’obésité est augmenté quand un ou plusieurs membres de la famille sont 

obèses 188,190,198, mais il n’existe que très peu d’études sur la relation entre l’IMC des frères et des 

sœurs d’une même fratrie en dehors des études menées auprès des jumeaux. Les études portant sur 

des jumeaux et des enfants adoptés ont révélé que l’origine génétique semblait prévaloir par 

rapport à l’origine environnementale. Dans les études portant sur des jumeaux élevés ensemble, la 

contribution de la génétique à l’IMC a été estimée entre 64 % et 84 % 198. 

VI.1.1.2.3. Corpulence des individus de la grande famille      

La présence des individus de la grande famille obèses est un facteur de risque d’obésité. Chez 

les enfants dont les parents ont un poids normal, l’obésité chez les grands parents est associée à 

une plus grande prévalence de surpoids chez ces enfants, comparativement aux familles avec des 

grands-parents de poids normaux 199. L’obésité chez la grand-mère maternel augmente 26 fois le 

risque d’obésité infantile en Algérie (OR = 26,10 ; p = 0,001) 188. 

VI.1.2. Facteurs épigénétiques   

VI.1.2.1. Poids à la naissance    

Le poids à la naissance permet non seulement d’estimer la croissance harmonieuse in utero 200, 

mais il pourrait être un marqueur déterminant de risque de maladie à l’âge adulte 201. Plusieurs 

études ont indiqué que le poids élevé à la naissance est associé à un risque accru d'obésité 

infantile 202–215. Certaines études 202,207,209,216 décrivent une relation linéaire : le poids faible à la 

naissance ne prédit pas le risque ultérieur d’obésité. Cependant, plusieurs études 205,208,217–219 

décrivent une relation en « U » entre le poids à la naissance et le risque : le poids élevé et le poids 

faible à la naissance sont associés au risque ultérieur d’obésité. En outre, le poids à la naissance 

est positivement associé à l’IMC à l'âge adulte 220, par contre, un poids à la naissance faible est 

associé à une augmentation du risque de MCV 221.  

Chez les enfants algériens, Saker et coll. (2011) 188 ont trouvé que le poids ≤ 2,500 kg et le 

poids ≥ 4,000 Kg à la naissance augmentent respectivement environ trois fois (OR = 2,86 ; 

p < 0,001) et quatre fois (OR = 3,67 ; p < 0,001) le risque d’obésité. 
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VI.1.2.2. Bénéfices du lait maternel      

Le lait maternel est composé de 0,8 à 0,9 % de protéines et 3 à 5 % de lipides et 6,9 à 7,2 % de 

glucides 222.  Néanmoins, le lait maternisé contient une proportion élevée en protéines et faible en 

lipides 222,223. Ce déséquilibre, des apports élevés en protéines et faibles en lipides, est très éloigné 

de la composition du lait maternel. La première observation établissant un lien entre allaitement 

maternel et protection contre l’obésité a été faite en 1981 par Kramer (1981) 224. En 1999, l’effet 

protecteur dose/effet a été observé entre la durée de l’allaitement et le risque d’obésité 225. L’étude, 

portant sur 10 000 enfants, a montré qu’il y a une proportion significativement plus grande 

d’enfants allaités au biberon qui présentent un surpoids à l'âge d'entrée à l'école, comparativement 

à ceux qui avaient allaités au sein 225. Le rebond d’adiposité était plus tardif sur la courbe de 

corpulence d’enfants allaités suggérant un rôle protecteur du lait maternel pouvant être lié à sa 

teneur réduite en protéines 226. Récemment, Rolland-Cachera et coll. (2018) 227 ont réexpliqué 

l’effet protecteur de l’allaitement maternel par sa teneur riche en lipides et faible en protéines 

contribuant ainsi à son rôle favorable. Paradoxalement, les apports en lipides augmentaient avec 

l’âge, passant de 28 % à 8 mois à 38 % à 8 ans, alors qu’ils devraient être élevés au début de la vie 

et diminuer ensuite 228. Une association a été notée entre des apports faibles en lipides à l’âge de 

2 ans et une augmentation de la masse grasse et de la leptine à l’âge adulte 229. Cette relation a 

conduit à suggérer que les restrictions de lipides au début de la vie pourraient : adapter le 

métabolisme aux apports insuffisants et devenir néfastes lorsque les apports augmenteront 227 ; 

réduire les taux de leptine dans un premier temps et programmer une résistance à la leptine à long 

terme ce qui est une caractéristique des sujets obèses 230 ; provoquer un défaut d’oxydation des 

graisses 231 ; altérer le fonctionnement du tissu adipeux brun 232, ainsi que la neuro-genèse, la 

croissance des axones et la synapto-genèse en raison de défaut de sécrétion de leptine au niveau 

du cerveau 233. 

VI.1.2.3. Poids à l’enfance : la précocité du rebond d'adiposité     

Physiologiquement, l’IMC augmente pendant la première année de vie, puis diminue jusqu’à 

l’âge de six ans. À cet âge du rebond d'adiposité, la courbe s’élève à nouveau jusqu’à la fin de la 

puberté. En réalité, le surpoids incluant l’obésité est plus élevé chez les enfants algériens âgés de 

4 à 5 ans par rapport à ceux des autres âges 234. L’âge du rebond d’adiposité est corrélé à l’adiposité 

à l’âge adulte : plus il est précoce, plus le risque de devenir obèse est élevé 228. Parmi les enfants 

obèses examinés à cinq ans ou six ans, 88 % étaient obèses ou en surpoids à 14 ans ou 15 ans 235. 

C’est donc la rapidité de la prise du poids d’un enfant qui doit alerter le médecin quant à un risque 

ultérieur d’obésité plus important. 
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VI.2. Déterminants physiologiques 

VI.2.1. Sexe    

 D’un côté, les taux de croissance de l'obésité mondiale sont égaux chez la population féminine 

et masculine dans toutes les catégories d'âge 2. D’un autre côté, la prévalence de la surcharge 

pondérale était généralement plus élevée chez les filles que chez les garçons vivant dans les pays 

en voie de développent ; notamment la prévalence de l'obésité chez les enfants et les adolescents 

est considérablement élevée dans de nombreux pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord 1, 

en particulier chez les filles 149. Inversement, dans les pays ayant un revenu très élevé et élevé, la 

prévalence de la surcharge pondérale était généralement plus grande chez les garçons que chez les 

filles 149, bien que cette différence est inversée à partir de la fin de l'adolescence 2. En effet, le sexe 

féminin semble être un facteur de risque ultérieur d’obésité surtout avec l’influence de l’âge et le 

mode de vie des pays en développement (figure 11). 

  

 Femmes *  Homme * Femmes **  Hommes **   Ʃ Femmes  Ʃ Hommes  

   

Figure. 11 : Évolution de l’obésité dans les pays développés (*) et en développement (**) 149. 

Pour le même IMC, les femmes présentent généralement environ 10 % plus de graisse 

corporelle que les hommes 236,237. Les différences entre les deux sexes dans le métabolisme des 

lipides peuvent également causer des différences dans la corpulence, où les stéroïdes sexuels 

régulent cette relation 238. Ces variations expliquent le risque accru d’obésité chez les femmes par 

rapport aux hommes 149. Cependant, l’explication de l’augmentation du risque d’obésité chez les 

filles par rapport aux garçons 239,240 est compliquée. Des différences frappantes entre les sexes 

apparaissent lors de la puberté 241.   

D’après la figure 12-a, le développement du surpoids ou de l'obésité chez les filles africaines 

est lié au moment de la ménarche. Par rapport aux garçons, les filles gagnent de poids précocement 

dès leur adolescence avec une accumulation des grandes quantités des graisses dans leurs corps  

(figure 12-b). 
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(a) : Graisse corporelle chez les adolescents africains 242. (b) : Pourcentage de masse grasse en fonction d'âge 198,243. 

Figure. 12 : Pourcentage de graisse corporelle selon les périodes critiques de la vie. 

Les filles ont une masse grasse proche du double de celle des garçons et une masse maigre qui 

n’est que des deux tiers 244. Les hormones féminines auraient un effet positif sur le développement 

de l'obésité, alors que les hormones masculines auraient plutôt un effet opposé 142. Les œstrogènes, 

l’œstradiol en particulier 121, influencent les aspects métaboliques et fonctionnels du TA 245, 

organisent la répartition de la graisse corporelle 122, recrutent des préadipocytes qui sont situés sur 

les seins, les hanches et les cuisses 120 et ils favorisent l'accumulation des graisses dans le TAS 52,121 

par l’augmentation de l’adipogenèse 123 et par l’augmentation de l'expression des récepteurs anti-

lipolytiques α-2-adrénergiques et la diminution de la lipolyse 121, ainsi qu’ils jouent un rôle non 

négligeable dans la prise de la graisse corporelle chez l’adolescente 114. L’œstradiolémie et la 

leptinémie sont corrélées positivement avec l’IMC et le MG % 113 de telle manière que les graisses 

sont de plus en plus stockées chez les adolescents. Les filles bénéficient d’une augmentation 

constante des taux de leptine circulante au cours du processus pubertaire 113, tandis que les taux de 

leptine chez les garçons atteignent leur apex lors de la période précédant la survenue de la puberté 

et puis chutent progressivement à mesure que la testostéronémie augmente 113.  

S’ajoutant à cette imprégnation hormonale, la différence entre les filles et les garçons du même 

âge a été observée dans le développement pubertaire 246 et les besoins nutritionnels qui également 

évoluent rapidement avec le développement pubertaire 246,247. Chez les garçons, la part importante 

de masse maigre, combinée à une croissance plus forte, justifie des besoins caloriques supérieurs 

à celles des filles 244. Il est très important que l'apport énergétique des adolescents devrait être 

augmenté, parallèlement à une augmentation de la dépense énergétique par l'exercice physique 246. 

Dans les pays maghrébins, cette règle a été ratée, la transition nutritionnelle augmentait les apports 

énergétiques surtout chez les filles 248 ainsi que les filles  passaient la plupart de leurs temps dans 

un mode sédentaire 248, elles étaient moins actives 248 et moins nombreuse à faire du sport que les 

garçons 11. Après la puberté, le VO2 max par unité de poids corporel diminue à mesure que la 

graisse augmente, l'hémoglobine tend à diminuer et les activités volontaires diminuent chez les 
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adolescentes par contre la puissance aérobie (VO2 max) augmente et culmine entre 18 et 20 ans 

chez les adolescents 246.   

VI.2.2. Puberté       

VI.2.2.1. Puberté indépendamment de la masse graisse corporelle    

 Indépendamment de la masse graisse corporelle, la puberté est une phase de transition et de 

différenciation sexuelle présente plusieurs changements physiologiques (tableau 6) justifiant un 

intérêt particulier en ce qui concerne l'obésité. La réduction de la sensibilité à l'insuline et de 

l'hyper-insulinémie compensatoire est un phénomène physiologique 249, mais l'augmentation de la 

sécrétion d'insuline peut faciliter le gain de poids et la croissance en contribuant à la résistance à 

la leptine 250,251. 

Tableau. 6 : Différents changements physiologiques associés à la puberté 252. 

Effets Changements 

Augmentation 

l'hormone de croissance et l'IGF-I ; 

la leptine et l’insuline ; 

le rapport d'oxydation des acides gras libres/glucose augmente (125 %) ; 

Diminution 

l’adiponectine (50 %). 

le cholestérol total induit par  la chute de taux de HDL-c ; 

les AGL plasmatiques (31 %) ; 

l’élimination du glucose totale stimulée par l'insuline ; 

la sensibilité à l'insuline (50 %). 

VI.2.2.2. Relation bidirectionnelle entre l’obésité et la maturation sexuelle         

La relation entre le poids corporel et l'âge de la puberté a deux sens 142. Dans le premier sens, 

les filles qui ont une puberté précoce sont plus souvent obèses que les filles qui ont une puberté 

tardive 253, alors que l'inverse est observé chez les garçons 254. Dans le deuxième  sens, l'obésité 

peut accélérer le début de la puberté chez les filles 255 et peut retarder l'apparition de la puberté 

chez les garçons 256. 

a. Influence de l’âge de la puberté sur le développement de l’obésité        

 Les récepteurs des stéroïdes sexuels sont exprimés dans les adipocytes 257, ce qui indique 

l’influence des hormones stéroïdiennes sur les tissus adipeux. Les stéroïdes sexuels régulent la 

synthèse de la leptine et de la lipoprotéine lipase, les deux protéines clés dans le tissu adipeux, par 

une combinaison de deux mécanismes 258,259,122 : Dans le mécanisme d’action génomique, le 

stéroïde sexuel pénètre dans l’adipocyte et se lie à son récepteur cytoplasmique. Ce complexe se 

fixe sur le gène de l’une de deux protéines clés afin de déclencher ou supprimer la transcription du 

gène cible. Dans le mécanisme l'action non génomique, le stéroïde sexuel se lie à son récepteur 
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membranaire au niveau de l’adipocyte et il active un messager secondaire en stimulant ou en 

inhibant des cascades de signalisation telles que la cascade de l'AMPc qui active la LPL conduisant 

à la lipolyse dans le TA et la cascade de phosphoinositides stimulant la protéine kinase C qui 

semble être impliquée dans le contrôle de la prolifération et de la différenciation des 

préadipocytes 259.  

Dans le tissus adipeux humain, les androgènes ont un effet inhibiteur sur l’adipogenèse 260, 

augmentent la production de LPL et diminuent la différentiation des préadipocytes en adipocytes 5, 

tandis que les œstrogènes ont un effet stimulateur sur l’adipogenèse 123, diminuent la production 

de LPL 123 et augmentent la création des adipocytes 120. Chez les femmes obèses, l'activité de la 

LPL plasmatique a montré une corrélation inverse avec les taux d’œstradiol et une corrélation 

positive avec les taux de testostérone 262. Dans les adipocytes isolés du TAV féminin, une 

concentration élevée d'œstrogènes réduisait l'expression de la LPL, tandis que des concentrations 

plus faibles augmentaient l'expression de la LPL 263. L'œstradiol active les récepteurs aux 

œstrogènes α qui impliquent des seconds messagers 259. Ce qui augmente l'expression des 

récepteurs anti-lipolytiques α-2-adrénergiques dans les adipocytes humains et cette forte 

expression freine la lipolyse induite par l'adrénaline 121. Concernant la deuxième protéine régulée 

par les stéroïdes sexuels, les taux de leptine sont plus élevés chez les filles que chez les garçons, 

même avant la puberté et sont indépendants des différences de composition corporelle 264,265. Les 

œstrogènes et la testostérone modulent davantage la synthèse et la sécrétion de la leptine 113. Les 

œstrogènes stimulent directement la synthèse de leptine , tandis que les androgènes suppriment la 

production de cette protéine 259,266, ce qui augmente la concentration de la leptine chez les filles 113 

et les différences sexuelles en leptine 113,266,241. 

b. Influence de développement de l’obésité sur l’âge de la puberté         

Les travaux antérieures 267,268 ont mis en évidence que la survenue de la maturation sexuelle est 

associée au poids corporel et au contenu du tissu adipeux.  D’une part, le tissu adipeux pourrait se 

comporter comme une glande secondaire joue un rôle primordial dans le métabolisme des stéroïdes 

sexuels 269 et influence la biosynthèse, le stockage et le relargage des stéroïdes sexuels 142,270 qui 

agiraient directement sur la maturation sexuelle 142. D’autre part, le TA est bien capable d’envoyer 

un signal, la leptine, qui semble nécessaire à une maturation sexuelle normale 142. En proportion 

directe avec la MG 271, la leptine est sécrétée de façon pulsatile par le TA 272 ; ce mode de sécrétion 

est semblable à celui des hormones de l’axe hypothalamo-hypophysaire 272. 

La leptine joue un rôle dans le développement pubertaire 251,273–275, elle n’est pas le déclencheur 

principal de la puberté, mais elle semble jouer un rôle permissif plutôt que d'agir en tant que signe 
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métabolique critique initiant la puberté 256,276,277, ce n’est qu’une fois un seuil de concentration de 

leptine est dépassé que la puberté peut avoir lieu 278. De manière intéressante, il a été observé 

qu’une déficience en leptine 279 ou son récepteur 280 conduit non seulement à une obésité massive, 

mais également à un défaut de maturation sexuelle. L’élévation des gonadotrophines commence 

bien avant l’apparition des signes cliniques de la puberté, vers l’âge de 8 à 9 ans 281. Comme la 

leptine est un lien entre le tissu adipeux et les centres hypothalamiques régulent l'homéostasie 

énergétique et le système reproducteur 256,282,278, elle va stimuler la sécrétion des hormones de l’axe 

hypothalamo-hypophysaire 283 telles que la GnRH, la LH et la FSH qui sont nécessaires à la 

spermatogenèse et à l'ovogenèse 278,281, par conséquent, ces hormones sont essentielles au maintien 

des taux physiologiques de stéroïdes sexuels 281.  

Au cours de la puberté, la leptinémie et l’œstradiolémie sont corrélée positivement avec l’IMC 

et le MG % chez les  filles 113, par contre la leptinémie et l’augmentation de l’IMC et du MG % 

sont négativement corrélées avec la testostéronémie 113. Les garçons obèses avaient des volumes 

testiculaires significativement plus faibles, des taux de testostérone totale plus bas et des taux 

d’estradiol plus élevés par rapport à ceux non obeses 117 ; l’augmentation de l'aromatisation de la 

testostérone en estradiol entraine l'hyperœstrogénémie chez les garçons obèses 284,285. En effet, 

l’augmentation de l’IMC et du MG % peut accélérer le début de la puberté chez les filles 255 et 

peut retarder l'apparition de la puberté chez les garçons 256. 

VI.3. Déterminants environnementaux       

La prédisposition génétique joue un rôle clé dans le développement de l’obésité, tandis que les 

facteurs environnementaux influencent fortement cette prédisposition en renforçant ou en diluant 

le terrain génétique 48.  

VI.3.1. Environnement familial    

Les parents et le milieu familial jouent un rôle central dans le développement des attitudes, des 

croyances, des connaissances et des comportements de l'enfant 286. L'entourage familial d'un enfant 

influe ses habitudes alimentaires, son activité physique et ses comportements sédentaires 287,288. 

Plusieurs études ont associé diverses pratiques parentales à l’obésité 289,290. Les pratiques 

parentales telles que récompenser un bon comportement avec des sucreries 287,291, permettre aux 

enfants de sauter le petit déjeuner 287, d'avoir un accès illimité aux collations sucrées et aux 

boissons gazeuses 287,292, de posséder une télévision dans leur chambre 287 et ne pas imposer des 

règles à leurs enfants concernant la consommation alimentaire et le temps d’utilisation des 

https://fr.wikipedia.org/wiki/GnRH
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écrans 287 suggèrent un style parental permissif qui peut être un ensemble des facteurs de risque 

pour l'obésité, surtout chez les adolescents (figure 13). 

 

Figure. 13 : Comportements liés au surplus de poids chez les enfants et les adolescents 287. 

VI.3.2. Urbanisation rapide       

En 1950, plus de deux tiers de la population mondiale vivaient dans des zones rurales et moins 

d'un tiers dans des agglomérations urbaines 293. En 2014, 54 % de la population mondiale est 

urbaine 293. La population urbaine devrait continuer à croître, de sorte que d'ici 2050, elle sera 

34 % rurale et 66 % urbaine 293. Dans les milieux urbains des pays en développement, la surcharge 

pondérale chez les adultes augmente à un rythme alarmant 294,295, surtout chez les femmes 

africaines (figure 14-a). Chez les adolescents vivant dans les pays en développement, tels que la 

Nigéria 296, l’obésité et le surpoids sont fréquents en milieu urbain , par contre la minceur est 

remarquable en milieu rural. L'obésité en Chine, figure 14-b, est plus susceptible d'être présente 

chez les enfants et les adolescents urbains avec un risque relatif  est de 1,99 297. 

   

(a) : Obésité chez les femmes africaines 295. (b) : Obésité  chez les chinois âgés de 7 à 18 ans  297. 

Figure. 14 : Effet de l’urbanisation sur l’évolution de l’obésité dans les pays en développement. 

*

*

*

*

*

*

*

0 10 20 30 40 50 60 70

Sauter  le petit déjeuner tous les jours

Dîner devant la TV ≥ 5 fois par semaine

Fast-food ≥ 1 fois par semaine

Utiliser  les écrans  pendant le temps du sommeil

Grignoter à la maison

Récompenser un bon comportement avec des sucreries

Temps d'utilisation des écrans

Boissons gazeuses sont présentes tous les jours à la maison

TV dans la chambre

H
ab

it
u
d

es

in
d
iv

id
u
el

s

in
fl

u
en

ce
 d

es

p
ar

en
ts

M
il

ie
u

fa
m

il
ia

l

(%)

Enfants Adolescents

38
35

29

23

32
35

28
31

18
16

14
12 12

7
4

11

0

10

20

30

40

K
en

y
a

G
h
an

a

S
én

ég
al

M
al

aw
i

T
an

za
n
ie

N
ig

er

B
u

rk
in

a

F
as

o

T
o
ta

l

P
ré

v
al

en
ce

 (
%

)

Urbain Rural

0

5

10

15

20

1985 1990 1995 2000 2005 2010

P
ré

v
al

en
ce

 (
%

)

―Totale

―Garçons urbains

―Garçons ruraux
―Filles urbaines       

―Fille rurales 



Synthèse bibliographique          

28 

 

Dans les pays en développement, l’urbanisation est le principal moteur de la transition 

nutritionnelle, de l’émergence de l'obésité, du syndrome métabolique et des maladies cardio-

métaboliques 29. Cette évolution a une influence sur les modes de consommation et l’alimentation. 

La nourriture des citadins est souvent plus diversifiée que dans les campagnes, elle est aussi plus 

riche en viandes et graisses et associée à une activité physique moindre 298. Chez le citoyen 

algérien, la dépense alimentaire annuelle de 2011 a plus que doublé par rapport à celle de 2000 299. 

D’après la figure 15, le citoyen urbain aura payé un peu plus pour les viandes blanches et les 

poissons, les boissons non alcoolisées, le lait et les produits laitiers tandis que le citoyen rural en 

aura plus dépensé pour consommer les produits céréales, les huiles et les graisses, le café et le thé. 

Les ménages urbains achètent plus du pain, des gâteaux, des pâtes alimentaires et du couscous 

ainsi que de l’huile de table. Cependant, les ménagers ruraux payent plus pour la semoule et la 

farine, les céréales non transformées ainsi que l’huile d’olive.  

  
 

(a) : Dépenses alimentaires par individu ratio urbain/rural. (b) : Répartition de la dépense par tête en produits céréaliers et graisses. 

Figure. 15 : Dépenses alimentaires annuelles moyennes chez les Algériens en 2011 299. 

VI.3.3. Topographie et géographie de lieu de résidence 

Jusqu’à présent, aucune étude n’avait vraiment examiné la relation entre la topographie (relief) 

ou la géographie (localisation) du lieu de résidence et le type et la prévalence de l’obésité ainsi 

que la relation entre ces deux critères du lieu de résidence et les complications cardio-métabolique 

liées à l’obésité. Ce n’est qu’en 2014 que l’étude de Zhang a cité le rôle protecteur des montagnes 

sur l’obésité générale et abdominale chez les adolescents chinois 300.  

VI.4. Déterminants socio-économiques      

Le statut socio-économique entraîne des modifications dans  la consommation alimentaire, les 

apports énergétiques et les dépenses énergétiques 301. En d’autres termes, il existe une relation 

directe entre le statut socio-économique  et l’obésité dans les sociétés traditionnelles, tandis que 
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dans les sociétés modernes, il existe une association inverse entre le statut socio-économique  et 

l’obésité 301. Dans des pays développés, l’obésité et le statut socio-économique  sont inversement 

associés chez les enfants et les adolescents 302,303, tels que dans la Français 304, les États-Unis 305,306 

et  la Corée 307. Dans les pays pauvres et dans les pays en développement, l'apparition de l'obésité 

chez les enfants et les adolescents touché principalement les strates socio-économique s élevés de 

la population 308,309, tels que la Thaïlande 310, la Chine 306, le Brésil 311. En effet, un niveau socio-

économique  élevé est considéré comme un facteur de risque d’obésité dans les pays 

magrébines 11,312. En Algérie, très peu d’études se sont intéressées à la relation entre le statut socio-

économique  et l’obésité chez jeunes. Taleb et coll. (2009) rapportent plus d’enfants obèses dans 

les familles ayant un statut socio-économique  élevé 11.  

VI.5. Déterminants nutritionnels     

 Au sens large, le mot nutrition englobe à l’alimentation et à l’activité physique 313.  

VI.5.1. Balance énergétique            

 Les causes sont multifactorielles (figure 16), mais l’épidémie d’obésité serait en grande partie 

due à la conjonction entre sédentarité et alimentation inappropriée, les modifications de 

l’alimentation et la réduction de l’activité physique entraînent un déséquilibre de la balance 

énergétique 54. 

 

Figure. 16 : Déséquilibre de la balance énergétique et ses déterminants 54. 

VI.5.2. Alimentation         

L’alimentation des adolescents est cruciale, car elle doit couvrir leurs besoins afin de grandir, 

bouger et se développer physiquement et intellectuellement. Pour cette raison, les adolescent 

doivent apprendre à choisir quand ils peuvent manger et ce qu'ils doivent manger 314. 
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VI.5.2.1. Habitudes et conditions des prises alimentaires  

VI.5.2.1.1. Suppression du petit déjeuner  

 La baisse de la consommation de petit déjeuner a été rapportée pendant l'adolescence 315, la 

suppression de ce repas est associée à un IMC élevé, à l’adiposité et au SM 197,316–320. D’après la 

figure 17, le manque du petit déjeuner est étroitement lié à l’augmentation de la fréquence de 

l’obésité et du SM chez les adolescents. Cependant, la consommation de petit déjeuner chez 

adolescents est significativement associée à un petit IMC, un faible MG %, un taux d’insuline bas, 

un petit HOMA-IR et une fréquence du SM plus baisse 321. Une amélioration des indices 

d'adiposité et des profils métaboliques est notée avec une consommation régulière de petit 

déjeuner 322. En bref, la consommation de petit déjeuner semble être liée à l’obésité et aux 

biomarqueurs du SM chez les adolescents 318,321. 

 

Figure. 17 : Prise du petit déjeuner et le risque d’obésité et de syndrome métabolique 318. 

VI.5.2.1.2. Conditions de prises alimentaires : lieu et contexte          

L’apport calorique d’un repas pris à la restauration rapide est plus élevé que celui d’un repas à 

domicile 323. En Arabie saoudite, 72,5 % des enfants et des adolescents en excès de poids 

consomment des repas rapides au moins quatre fois par semaine 324. Certes, il existe un lien entre 

les prises des repas rapides et le risque d'obésité 325. Les repas rapides et les repas pris à l'extérieur 

sont généralement plus riches en énergie, cholestérol, graisses saturées et sodium 326. Pour ces 

raisons, la consommation fréquente et habituelle des repas rapides entraînerait une augmentation 

du poids chez les adolescents 321. De surcroît, la consommation de ce type des repas est associée 

significativement aux biomarqueurs du SM chez les adolescents tels que l’obésité, l’hyper-

insulinémie et l’HOMA-IR élevé 321. Il n’a aussi été observé que le nombre des repas consommés 

en famille est diminué pendant l’adolescence 327. Une étude américaine, menée sur 16 202 enfants 

et adolescents âgés de 9 à 14 ans, a montré la présence d’une relation positive entre la prise de 

dîner en famille et la bonne qualité alimentaire 328.  
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VI.5.2.1.3. Prises alimentaires hors repas       

 L’augmentation du grignotage est l’un des facteurs de la déstructuration des rythmes 

alimentaires pouvant augmenter le risque de surpoids, en favorisant la consommation d’aliments 

denses en énergie 329. Dans la société d'aujourd'hui, le grignotage contribue à près d'un tiers de 

l'apport énergétique quotidien, avec de nombreuses collations composées d'aliments riches en 

énergie et pauvres en nutriments 330. Les contextes les plus courants pour le grignotage chez les 

adolescents étaient après l'école (4,6 fois par semaine), en regardant la télévision (3,5 fois par 

semaine) et en fréquentant des amis (2,4 fois par semaine) 329.  

VI.5.2.2. Pratiques alimentaires         

La surconsommation d'aliments gras, salés ou sucrés est nuisible à la santé 331. À propos de ce 

sujet, les aliments à la fois riches en graisses et en sucres ont une densité énergétique importante 

et un effet satiétogène faible qui risque de jouer un rôle favorisant de l’obésité 332. Une 

consommation excessive de sodium est  également associée à une gamme d’effets néfastes sur la 

santé, tels que l'hypertension, le cancer gastrique et l'obésité 333–335. 

VI.5.2.2.1. Surconsommation des aliments riches en sucres  

 Le fructose et le glucose sont similaires dans la mesure où ils sont appariés en calories, mais 

ils ont des destins métaboliques nettement différents dans le corps humain (tableau 7). 

Tableau. 7 :  Différences entre l’absorption et métabolisme du glucose et du fructose 336. 

Fructose Glucose 

utilisé uniquement par l’intestin, les reins et surtout le foie ; utilisé par toutes les cellules ; 

son absorption passive non régulée ; son absorption régulée ; 

non insulino-sécréteur et non régulé par l’insuline ; insulino-sécréteur et régulé par l’insuline ;  

capté principalement par le foie ; capté par le foie, le muscle et le TA ; 

stimulant la lipogenèse de novo ; stimulant la synthèse du glycogène ; 

participe à la production des acides gras saturés. 
participe à la synthèse des acides gras, à l’induction de la LPL ; 

augmente l’absorption des acides aminés. 

 

L'apport élevé en fructose est étroitement lié aux épidémies d'obésité, du diabète et 

d'hypertension 337–339. L'ingestion chronique du fructose provoque une résistance à la leptine, ce 

qui pourrait entraîner une prise de poids 340. La rapidité de captage et de catabolisme de l’excès de 

fructose par le foie 341 provoquent l’augmentation de la concentration plasmatique du glucose 

favorisant l’auto-oxydation de ce dernier et ce qui va augmenter la production d'espèces réactives 

de l'oxygène, cette physiopathologie est bien décrite dans le diabète 342. Les consommateurs d’un 
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régime à base de fructose ont développés les caractéristiques du SM, en particulier 

l’hypertriglycéridémie, l’IR et l'accumulation de graisse intra-abdominale 343–345. Les boissons 

sucrées sont une source majeure de fructose. Chez les jeunes enfants, Olsen et coll. (2012) ont 

démontré une association plus forte entre la consommation de saccharose liquide et les mesures 

d'adiposité comparées à la consommation de saccharose solide 346. Une méta-analyse des études 

longitudinales suggère que plus la consommation de boissons sucrées n’est pas élevée, plus le 

risque de surpoids n’est pas grand 347. Millar et coll. (2014) ont observé, chez 4 164 enfants âgés 

de 4 à 10 ans, une association positive entre la fréquence de consommation de boissons sucrées et 

le Z-score  IMC 348. Encore, Lee et coll. (2015) ont noté que chaque cuillère à café supplémentaire 

de sucres consommés dans les liquides, au cours de l'année précédente, était positivement associée 

à l’élévation du  tour de taille 349. 

VI.5.2.2.2. Surconsommation des aliments riches en graisses      

Les régimes alimentaires riches en graisses sont associés à l’augmentation du risque 

d’obésité 49. Ces régimes est un facteur de risque de l’obésité chez l’enfant et l’adulte 350, mais 

probablement pas au cours des premiers mois de la vie 351. Les enfants obèses mangent plus de 

lipides que les non obèses et l’excès de cette alimentation  est corrélé à leur degré d’obésité  352. 

Le pourcentage d’apport lipidique chez les garçons algériens en excès de poids est supérieur à 

celui des normopondéraux  (27 % vs. 21 % ; p = 0,0149) 16. Comme l'illustre le tableau 8 , une 

alimentation hyperlipidique entraîne l’hyperphagie à court terme et un pourcentage élevé de lipides 

dans la ration alimentaire est corrélé avec une adiposité corporelle importante à long terme 353,354. 

Tableau. 8 : Lipides alimentaires favorisant l’accumulation de graisses corporelles 355. 

Effets     Causes 

 

Hyperphagie  

Les lipides augmentent la qualité organoleptique des aliments 355. Ils améliorent la palatabilité 356,357, agissent 

comme exhausteurs de goût et libèrent leurs arômes de façon prolongée 355, ce qui ouvre l’appétit 358,332. 

  

Masse 

corporelle  

La digestion et l’absorption intestinale étant beaucoup plus lentes pour les lipides que pour les glucides, par 

conséquent, la thermogénèse postprandiale est moindre après l’ingestion de lipides qu’après celle de 

glucides 359. 

L’énergie dérivée des graisses est plus facilement convertie en masse corporelle que celle des sucres 360. 

La satiété induite par l’ingestion de lipides est moindre que celle suit l’ingestion de protides ou de 

glucides 361,362. 

 

VI.5.2.2.3. Surconsommation des aliments riches en sel  

 À un très jeune âge, le problème de la surconsommation de sodium est en double. D’une part  

ce comportement alimentaire expose les enfants au risque d'hypertension à court et à long 
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terme 363,364. Une autre part, les enfants peuvent s'habituer à manger beaucoup de sel et s'attendre 

à un certain degré de salinité dans leurs aliments. Cela conduit potentiellement à des choix 

alimentaires malsains pendant l'enfance et l'âge adulte 364.           

VI.5.2.3. Attirance déclarative pour le gras, le salé et le sucré      

 Le goût est une modalité sensorielle chimique qui permet d'apprécier les saveurs d'une 

substance ingérée grâce aux récepteurs gustatifs situés dans la cavité buccale 365. Le goût de 

l’aliment est la perception de ses qualités chimio-sensorielles 355. Cependant, le goût pour l’aliment 

est un caractère hédonique de préférence ou d’aversion relativement stable 355. La préférence 

hédonique et l’envie de manger ne représentent que deux aspects du plaisir alimentaire 366,367. 

D’où, la préférence est une évaluation affective du plaisir procuré par la dégustation immédiate 

d’un aliment 368. Le gras, le sucre et le sel induisent les propriétés sensorielles de l’aliment (goût, 

texture, palatabilité) et contribuent au plaisir lors de la consommation, parfois en contradiction 

avec les préoccupations nutritionnelles 331. Selon Perl et coll. (1998), les préférences alimentaires 

peuvent avoir un rôle dans l’étiologie de l’obésité 369, notamment les préférences gustatives 

anormales pour les aliments sucrés et gras contribuent à la prise de poids notamment chez les 

enfants 370. Le goût sensoriel individuel pour le gras, le sucre ou le sel semble donc être un 

déterminant majeur de l'apport alimentaire et peut par conséquent influencer le poids 371,372. 

VI.5.2.3.1. Saveur sucrée      

 Parmi les facteurs favorisant la forte préférence pour le goût sucré plus tard, l'introduction 

précoce de sucres ajoutés dans l'alimentation des nourrissons 373. Par la mesure de seuil de 

détection de la saveur sucrée, Joseph et coll. (2016) ont montré que plus le MG % était élevé, plus 

les enfants étaient sensibles à la saveur sucrée, mais aucune association n’a été mise en évidence 

avec le Z-score  IMC 374. D’autres études expérimentales n'ont révélé aucune différence entre les 

classes IMC dans le goût sucré, ni même un goût sucré plus faible chez les obèses 375–378 et une 

étude a rapporté un goût sucré élevé chez les participants maigres, mais pas chez les obèses 379. 

VI.5.2.3.2. Saveur graisse       

 Le gras est considéré comme une sixième saveur 380. Cette saveur peut s’incorporer à d’autres 

saveurs, telles que le goût gars-sucré et gras-salé 381. La préférence pour le gras peut conduire à 

une obésité quand les lipides consommés satisfont à la fois des besoins hédoniques et 

métaboliques 382.  Les personnes obèses auraient une attirance déclarative accrue pour les aliments 

riches en graisses par rapport aux personnes non obèses 383,384. Chez les Algériens obèses, 

l’attirance déclarative (questionnaire) et l’attirance sensorielle (test de gustation) pour le goût gras 
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sont les deux présentes chez les adultes 385, les adolescents 386 et les enfants 387. D’après la 

figure 18-a, l’attirance pour le gras est la conséquence de la combinaison de la haute palatabilité 

des lipides associée à un bien-être métabolique. Une corrélation positive a été observée entre la 

préférence globale de matières grasses et l’IMC 384. À l’inverse, l’hypersensibilité aux acides gras 

est associée à IMC faible 386–388. En effet, l’attirance déclarative à la saveur graisse est 

négativement associée au niveau de sensibilité orosensorielle de cette saveur (figure 18-b).  

 

 

 

 

 

    (a) : Facteurs influençant la préférence pour les lipides 382.         (b) : Sensibilité à l’acide oléique chez les adolescents 386. 

Figure. 18 : Attirance et sensibilité sensorielle aux graisses alimentaires en fonction de l’IMC. 

La transmission d’un signal gustatif aboutissant à la perception gustative des lipides doit être 

générée par l’interaction d’un AGL avec une protéine spécifique portée par les bourgeons du 

goût telle que le lipido-récepteur CD36 qui se trouve dans l’épithélium lingual 365. Chez  

adolescents, l’altération de la perception et les variations de sensibilité au goût d'acide gras 

influaient sur la consommation de graisse et le comportement alimentaire puis sur la prédisposition 

à l'obésité 6,386,389. Très récemment, Daoudi et coll. (2018) ont montré que la fréquence des allèles 

AA du polymorphisme du gène lingual CD36 est plus élevée chez les adolescents obèses que chez 

les participants maigres 386. En parallèle, la consommation d’aliments contenant des graisses chez 

les adolescents, présentant le génotype AA du gène lingual CD36, est similaire à celle chez les 

adolescents obèses 389. Ces résultats peuvent expliquer le lien entre la surconsommation et 

l’hyposensibilité aux acides gras chez les sujets obèses. 

VI.5.2.3.3. Saveur salée  

 L’absence de l’association entre le goût salé et le risque d'obésité concordait avec la plupart 

des études expérimentales et longitudinales menées 379,390–392, alors que la contribution de la 

préférence pour le goût salé à l'hypertension artérielle a été bien établie depuis longtemps 393,394. 
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VI.5.3. Activité physique et sédentarité     

VI.5.3.1. Bénéfices de l’activité physique et sportive        

 L’augmentation de la prévalence de l’obésité semble parallèle à la diminution de la pratique 

d’AP et d’une augmentation des comportement sédentaire 395. Un rapport inverse entre l’IMC et 

l’AP 49, indiquant que les sujets en excès de poids sont moins actifs. De 1977 à 2007, la chute 

annuelle de l’AP semblait augmenter chez les filles et stable chez les garçons âgés de 9 à 12 ans. 

Pour la même période, la chute annuelle de l’AP semblait diminuer chez les garçons que chez les 

filles âgées de 13 à 16 ans (figure 19-a). Ainsi, l’équivalent métabolique est réduit avec l’âge 

d’adolescent 396, surtout chez les filles 397–399,248. La réduction de l’AP peut conduire à un arrêt de 

toute activité physique, figure 19-b, particulièrement chez les filles noires. Toutefois, la différence 

entre filles et garçons disparaît quand on prend en compte leur âge du pic de taille 396. 

 
 

(a) : Déclin de l’activité physique 400. (b) : MET estimé à l’aide d’un questionnaire 397. 

Figure. 19 : Évolution de l’activité physique selon les années, l’âge et le sexe de l’adolescent. 

L’AP a été considérée comme un facteur de protection, contre l’obésité, les MCV et le DT2 401. 

D’après la figure 20, l’exercice physique régulière chez les enfants obèses pré-pubertaires réduit 

de manière significative la pression artérielle, le Z-score  IMC, l’adiposité totale et abdominale, et 

augmente la consommation de l’oxygène 402.  

 

Figure. 20 : Effet de l’exercice physique sur l’obésité et la santé en générale 402. 
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VI.5.3.2. Indicateur de sédentarité : temps hebdomadaire devant un écran     

 L’inactivité physique est l’un des grands problèmes de la santé publique de 21ème siècle 403. 

Depuis 2010, l’OMS a identifié la sédentarité comme le quatrième facteur de risque de mortalité 

globale. Dans plusieurs pays, le taux de l’inactivité physique a augmenté avec les complications 

majeures liées aux maladies non transmissibles 404. La prévalence de la sédentarité chez 80 % de 

la population mondiale (≥ 15 ans) est de 21,4 % dont 18,9 % chez les hommes et 23,7 % chez les 

femmes. Elle  est variée de 18,7 % dans les pays ayant un index de développement bas à 27,8 % 

dans les pays ayant un index de développement élevé 405. 

 Sur ce point, le temps passé devant un écran est le comportement sédentaire le plus répandu 

chez les enfants et les adolescents, associé à l'obésité et aux mauvaises habitudes alimentaires 406. 

Chez les enfants, l’augmentation du temps passé devant la télévision joue un rôle dans 

l’augmentation de prévalence de l’obésité 407. D’après la figure 21, une relation linéaire très 

significative a été trouvée entre le fait de regarder la télévision et le risque d'obésité chez les enfants 

(p < 0,001) ainsi le risque de la mortalité cardiovasculaire chez les adultes (p < 0,001). 

 

 
 

(a) : Télévision et risque d'obésité chez les enfants 408. (b) : Télévision et mortalité cardiovasculaire chez les adultes 409. 

Figure. 21 : Temps passé devant la télévision et les risques. 
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 La restriction du temps de sommeil, un comportement de plus en plus courant dans nos sociétés 

modernes, serait un facteur de risque d’obésité 410. Le système orexinergique joue un rôle 

prépondérant dans la régulation des cycles de veille-sommeil et tout particulièrement dans le 

maintien de l’éveil.  

 D’une part, les orexines A et B sont deux neuropeptides, incluses dans ce système, sécrétés par 

des neurones de l’hypothalamus latéral, stimulent à la fois l’éveil et la prise alimentaire 
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les deux hormones clés impliquées dans la régulation de la balance énergétique 412. Le sommeil 

stimule la sécrétion de leptine, inhibe la sécrétion de ghréline 412. Ce qui justifie l’augmentation 

de risque d’obésité, et le risque cardio-métabolique lors de la diminution de la durée ou la mauvaise 

qualité de sommeil 412–422. 

Tableau. 9 : Deux hormones assurant l’homéostasie de la balance énergétique 412. 

 Leptine Ghréline 

Type Un anorexigène Un orexigène 

Sécrétion Les adipocytes Les cellules gastriques 

Modulateurs  adiposité,  après  les repas et  jeûne prolongé  avant les repas et  après les repas 

Rôles  lipolyse et elle contrôle le réserves énergétiques.  dépense énergétique et  stockage des graisses. 

 

Clairement, la figure 22-a illustre que le manque de sommeil est un élément clé déclenche 

certains mécanismes augmentant le risque d’obésité. Une courte durée de sommeil apparaît 

indépendamment associée à la prise de poids, en particulier chez les sujets plus jeunes 413. Ainsi, 

la figure 22-b montre que la courte durée de sommeil était associée de manière significative à un 

risque accru d’obésité chez les adolescents saoudiens. 

 

 

 

(a) : Mécanismes potentiels de manque de sommeil 413. (b) : Sommeil chez les adolescents saoudiens (15-19 ans) 423. 

Figure. 22 : Restriction du temps de sommeil et la prédisposition à l'obésité. 

VII. Conséquences de la surcharge pondérale 

VII.1. Conséquences sanitaires       

L’obésité devient un grand problème de santé publique 145–147,2,1,424,425. Elle n’est pas une 

maladie unique, figure 23, mais elle est composée de différents types de situations médicales 54. 

L'OBA est associée à un profil de risque plus athérogène car elle augmente les facteurs de risque 

cardio-métabolique chez l'enfant et l’adolescent 38,47,426,427. 
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Figure. 23 : Troubles métaboliques associés à l’OBA accélèrent la morbidité-mortalité 428. 

VII.1.1. Durant l’enfance et l’adolescence       

De même qu'à l'âge adulte, les enfants et les adolescents peuvent avoir plusieurs complications 

métaboliques et cardiovasculaires 424,47,239,429–433 tels que l’IR, le SM et le DT2 434–436. Ils sont 

également plus exposés au risque de présenter l’HTA et la dyslipidémie 435–437 ainsi que 

l’athérosclérose et l’hypertrophie ventriculaire gauche 435,437. Une étude américaine 438 a montré 

que 75 % des sujets obèses de 6 à 19 ans ont une épaisseur de l'intima-média carotidienne 

semblable à celui d’adultes de 45 ans ; ce marqueur d’athérosclérose est particulièrement vrai 

chez les sujets ayant un taux élevé des TG 438.  De plus, 16 % des jeunes en surpoids et 38 % des 

jeunes obèses présentaient une stéatose hépatique non alcoolique 439 ainsi que 46 à 59 % des 

jeunes obèses consultant pour des troubles respiratoires du sommeil ou subissant une 

polysomnographie souffrent d’apnée obstructive du sommeil 440. L’asthme 441 et les problèmes 

orthopédiques 434 peuvent également être observés chez les adolescents obèses. 

VII.1.2. Durant l’âge adulte        

VII.1.2.1. Persistance à long terme 

D’après le tableau 10, la puberté, le degré de l’obésité, le sexe et l’âge sont les déterminants de 

persistance de l’obésité toute la vie.     

Tableau. 10 : Persistance de l’obésité à l’âge adulte et ses facteurs modulants. 

Facteur Pourcentage de persistance de l’obésité à l’âge adulte 

Puberté 
20 à 50 % des sujets obèses avant la puberté et 50 à 70 % des sujets obèses après la puberté se resteront obèses à 

l’âge adulte 235. 

Sexe 
37 % des garçons et 51 % des filles ayant une obésité modérée développaient une obésité grave au début de la 

trentaine alors que 1 % des garçons et 4 % des filles non-obèses faisaient de même 442. 

Obésité 42 à 58 % des adolescents en surpoids et 64 à 90 % des adolescents obèses  demeurent obèses à l’âge adulte 235. 

Cancers 

 

Autres  

Insulino-résistance  

Intolérance au glucose et DT2 

Hypertension  

Syndrome métabolique  

Adiposité abdominale  

Anomalies lipidiques 

Athérosclérose 

Maladies cardiovasculaires 

Stéatose hépatique  

Insuffisance cardiaque 

Démence 

Déséquilibre entre l'apport énergétique et les dépenses 
Complications cardio-métaboliques de l’enfance à l’adulte  
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Âge 

 

L’obésité infantile à l’âge inferieur à trois ans est un facteur qui diminue le risque d’obésité à jeune âge, mais chez 

les enfants plus âgés, l’obésité  est un très important prédicteur de l’obésité adulte 196. Environ un tiers des obèses 

d'âge préscolaire ont été aussi obèses à l'âge adulte 443 et plus de la moitié des obèses ayant 6 ans et 70 à 80 % des 

obèses de plus de 10 ans sont restés obèses à l'âge adulte, contre seulement 10 % des enfants du même âge ayant 

un poids normal devenant obèses à l'âge adulte 239,431. De plus, environ 55 % des enfants obèses seront toujours 

comme des adolescents obèses et environ 80 % de ces adolescents seront comme des adultes obèses  444. 

 

VII.1.2.2. Complications à long terme 

Plus tard dans la vie, les enfants obèses ont plus de risque de diverses maladies chroniques 425 

indépendamment de l'obésité à l'âge adulte 445, ils présenteront probablement un risque élevé de 

MCV 446,447. Une étude danoise d’une longue période de suivi a démontré une relation linéaire 

entre l’IMC durant l'enfance et le risque de maladies coronariennes à l'âge adulte 448. Selon une 

étude longitudinale faite par Harvard Growth Study, l'existence d'une obésité au moment de 

l'adolescence multipliait par trois le risque de maladies coronariennes et par plus de sept le risque 

d'athérosclérose à l'âge adulte 445. Les concentrations sériques de lipides à l'enfance sont également  

associées à celles à l'âge adulte 449,450. Field et coll. (2005) ont mis en évidence un risque 

d’hypertension à l’âge adulte d’environ cinq fois plus élevé chez des garçons de 8 à 15 ans 

présentaient une surcharge pondérale 451.  

L’obésité est un des facteurs expliquant l’augmentation de la prévalence de la goutte 452. La 

prévalence de la goutte chez les Américains était de 1 à 2 % pour un IMC > 25 kg/m2, de 3 % pour 

un IMC de 25 à 29,9 kg/m2, de 4 à 5 % pour un IMC de 30 à 34,9 kg/m2 et de 5 à 7 % pour un 

IMC > 35 kg/m2 453, en accord avec ces estimations, le risque relatif de goutte est de1,5 [1,4-1,6] 

pour une augmentation de 5 unités de l’IMC 454.  

En outre, l'association entre l'obésité pré-pubertaire et l'hyper-androgénémie peut suggérer que 

les filles obèses peuvent avoir un risque élevé de développer le syndrome des poly-kystes 

ovariennes 455. Chez les garçons, l'hypo-androgénémie est un marqueur précoce des perturbations 

de l'insuline et du métabolisme du glucose qui peuvent évoluer vers le SM ou le pré-diabète 456. 

 Le surpoids et l’obésité constituent un facteur de risque pour plusieurs types de cancers 457. Le 

TA des personnes obèses favorisent la production d’une grande quantité d’insuline et d’œstrogènes 

qui peuvent pousser les cellules cancéreuses à croitre plus rapidement 457. Une augmentation de la 

leptinémie pourrait être un autre facteur de risque de cancer 458. Une relation positive entre 

l'insuline, l'IGF-1 et l’adiposité chez les enfants peut aussi contribuer à un risque accru d'obésité-

cancers à l'âge adulte 270,459. En cas d'obésité durant l'adolescence, les risque de cancer colorectal 

chez l'homme  est multiplié par six fois 445. 
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VII.1.2.3. Mortalité 

Un IMC élevé chez les adolescents est associé à une augmentation du risque de décès à l’âge 

adulte pour toutes causes confondues et par maladies cardio-métaboliques 432. Dans une étude 

d’observation de 230 000 adolescents (14-19 ans) étalant sur une période moyenne de 35 ans, un 

taux de mortalité plus élevé à l’âge adulte par diverses affections a été notée en présence d’un 

poids corporel plus élevé 460,461. 

VII.2. Conséquences psychosociaux 

 Les jeunes gravement obèses rapportent une qualité de vie 5 fois plus faible que celle des 

jeunes en bonne santé et semblable à celle des jeunes souffrant du cancer 462. Sur le plan 

psychosocial, les jeunes obèses sont souvent stigmatisés par les autres jeunes 463. Ils sont plus à 

risque d’avoir une faible estime de soi, une moindre socialisation, des difficultés d'apprentissage 

et des troubles de comportement et de faibles compétences dans les activités sociales et 

sportives 198. De plus, les jeunes obèses présentent plus de symptômes de dépression et d’anxiété 

que ceux de poids normal 464,465. 

VII.3. Conséquences économiques 

Peu d’enquêtes estiment précisément le coût social et économique de l’obésité seule. Une méta-

analyse de 32 études (1990-2009) a signalé que  le coût de l’obésité a un impact non-négligeable 

sur l’économie de la santé des pays du monde entier 466, les dépenses des pays allaient de 0,7 à 

9,1 % des sommes totales consacrées à la santé 466 dont la dépense atteignant même 10 % aux 

Etats-Unis 467. Pour la première fois, les pays du monde en 2011 ont tiré la sonnette d’alarme 

abordant le thème de la prévention contre l’obésité et le contrôle des MNT 468. Dans ce cadre, les 

pays développés, au contraire des pays en développement, ont pris en charge les personnes obèses 

et ils ont mis des stratégies de prévention, comme le PNNS en France. 

Conclusion  

L’aggravation de l’obésité aboutit à l’apparition de comorbidités à la fois métaboliques, 

mécaniques et psychologiques. Ce qui rend la prise en charge et le traitement des personnes obèses 

très difficiles. Dans ce cas, la solution la plus efficace reste de prévenir l’apparition de l’obésité 

dès le plus jeune âge. 
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Partie II : Risque cardio-métabolique lié à la coexistence de l’obésité et du 

syndrome métabolique chez les adolescents 

Introduction  

Les maladies non transmissibles sont des affections évoluent lentement telles que le diabète de 

type 2 et les maladies cardiovasculaires 469,470. De nombreuses perturbations métaboliques et 

cardiovasculaires sont associées à l’obésité telle que l’intolérance au glucose, l’insulinorésistance, 

l’hypertension artérielle et la dyslipidémie 471, se regroupant en un syndrome métabolique 472. Bien 

que plusieurs études aient décrit l'association entre l'obésité et le SM, on en sait moins sur les 

mécanismes et les voies qui relient ces facteurs.  

I. Risque cardio-métabolique et ses facteurs 

I.1. Définition de risque cardio-métabolique 

Le concept fondateur des facteurs de risque liés aux MCV et au DT2 a été décrit au début des 

années 1920, mais ce n’est qu’en 1988 que le trio résistance à l’insuline, dyslipidémie et 

hypertension a été reconnu comme une entité clinique sous le nom du syndrome X 472. Par la suite, 

l’OBA a été ajoutée à la composition de ce syndrome 473. En 2006, le terme « risque cardio-

métabolique » a été  inventé et utilisé à la première fois par l'Association Américaine du Diabète 474 

et par Després et coll. (2006) 475. En accord avec les concepts cités dans le tableau 11, l’assemblage 

des facteurs de risque cardiovasculaire avec ceux de risque métabolique crée la notion de RCM. 

Tableau. 11 : Certains termes liés à la notion de risque cardio-métabolique. 

Thermologie Définition 

Risque Probabilité de survenue d’une maladie 476. 

Facteur de risque 
Un état physiologique, pathologique ou encore une habitude de vie associés à une 

incidence accrue d’une maladie 477. 

Facteur de risque cardio-métabolique 
Un facteur de risque métabolique ou cardiovasculaire qui augmente la probabilité de 

développer une MCV et de le DT2 475. 

 

I.2. Facteurs de risque cardio-métabolique 

L'obésité et le syndrome métabolique sont associés à une réponse cardiovasculaire anormale 

durant l'enfance 478. Il est aussi important de rappeler que les facteurs de RCM se varient en 

fonction du sexe, du stade pubertaire, de l’ethnie, du mode de vie et de l’alimentation 479,480. Selon 

tableau 12, le RCM inclut trois types de facteurs. 
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Tableau. 12 : Classes des  facteurs de risque cardio-métabolique. 

Classes Facteurs 

Traditionnels 
Ils sont principalement les facteurs classiques : l’âge, le sexe, le tabagisme, l’alcool, la pression artérielle 

élevée, le cholestérol, le diabète et la prédisposition génétique 481. 

Émergents 
Ils sont principalement les nouveaux facteurs de RCM : l’OBA, l’IR, la dyslipidémie, l’athérogénique, le statut 

pro-inflammatoire, pro-thrombotique et le SM 475.  

Modifiables 

Les facteurs de RCM peuvent être influencés par les facteurs modifiables du style de vie tels que l’alimentation 

et l’activité physique. Une alimentation malsaine et l’inactivité physique sont tous deux associés à un RCM 

élevé 482,483. L'obésité et l’apport élevé en sel sont aussi des facteurs majeurs de risque d’HTA et des MCV 484. 

Les facteurs modifiables augmentent avec l’urbanisation, la mondialisation et le vieillissement 485,486. 

 

À titre d’exemple, figure 24, les études de nord-ouest de l’Algérie 487,488 ont noté que les 

prévalences des facteurs de RCM sont élevées chez les adultes âgés plus de 20 ans. De même, la 

prévalence élevée du surpoids et de l'obésité chez les adolescents algériens conduisant 

significativement à des anomalies cardio-métaboliques 9. 

  

Figure. 24 : Facteurs de risque cardio-métabolique chez les Algériens 487. 

II. Maladies cardiovasculaires 

Les MCV (tableau 13) sont un ensemble de pathologies et d’affections chroniques cardiaques 

ou vasculaires ayant en commun un lien avec l’athérosclérose 489 . 

Tableau. 13 : Classification des maladies cardiovasculaires. 

Cardiopathies ischémiques ou maladies coronariennes 490 

  Un ensemble de troubles dus à l’insuffisance des apports d’oxygène au muscle myocarde du fait d’un rétrécissement ou d’une 

obstruction par un thrombus d’une ou plusieurs artères coronaires. Elles recouvrent plusieurs entités cliniques : l’infarctus du 

myocarde, l’angor instable, l’angor stable et l’ischémie myocardique silencieuse. L’athérosclérose coronaire est la principale 

étiologie de l’infarctus du myocarde. 
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Accidents vasculaires cérébraux  

  Un développement rapide de signes localisés (ou globaux) de dysfonction cérébrale durant plus de 24 heures (ou pouvant 

conduire à la mort) sans autre cause apparente qu’une cause vasculaire 491. Les AVC sont déterminés par deux mécanismes : 

d’une part les infarctus cérébraux (ischémie) dont l’athérothrombose représente la première cause (80 % des cas), et d’autre part 

les hémorragies cérébrales dont la première cause est l’HTA (90 % des cas) 492. 

Artériopathies périphériques   

Une obstruction, partielle ou totale d’une ou plusieurs artères destinées aux membres inférieurs, est due principalement à 

l’athérosclérose 490. 

Insuffisance cardiaque  

  Une anomalie structurelle ou fonctionnelle cardiaque menant à l’incapacité du cœur à fournir de l'oxygène à un débit adapté 

aux besoins métaboliques des tissus 493. 

 

En 2010, l’étude mondiale a estimé que 29,6 % des décès ont été causés par les MCV, soit plus 

que toutes les maladies transmissibles, maternelles, néonatales et alimentaires confondus et le 

double des décès par cancer 486. Par ailleurs, le fardeau des MCV commence à peser lourd pour 

les nations en développement telles que l’Algérie (figure 25). 

 

Figure. 25 : Proportion des causes de mortalité en Algérie 470. 

III. Obésité facteur de risque de diabète de type 2 

III.1. Pré-diabète       

La présence de l’un des critères de pré-diabète (tableau 14) exposent la personne à un risque 

cardio-métabolique élevé. D'ailleurs, la GAJ semble résulter d'une sécrétion d'insuline de première 

phase altérée, indiquant à la fois un dysfonctionnement des cellules pancréatiques β et une 

augmentation de l'IR hépatique 494. L'ITG résulte d'une altération de la sensibilité des cellules β au 

glucose qui conduit à une sécrétion d’insuline de première phase défectueuse à long terme 494. 

D’un point de vue épidémiologique, les facteurs de risque de diabète apparaissent chez les sujets 

obèses dès le plus jeune âge. Au Canada, la prévalence de l'ITG est de 13,9 % chez les enfants et 
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les adolescents obèses 495. Aux États-Unis, 20 à 30 % des jeunes obèses présentent un pré-diabète 

en raison d'une résistance à l'insuline et d'un dysfonctionnement des cellules β 496. Vu cette 

situation préoccupante, l'Association Américaine de Diabète recommande le dépistage des 

adolescents à risque en utilisant la glycémie à jeun ou le test de l’intolérance au glucose par voie 

orale ; tous les deux ans à partir de 10 ans ou au début de la puberté 497.  

Tableau. 14 : Critères du diagnostic de pré-diabète 498. 

Épreuve de laboratoire Valeurs de référence  Diagnostic 

GAJ 6,1 à 6,9 mmol/L Anomalie de la glycémie à jeun 

GPP après l’ingestion  de 75 g de glucose 7,8 à 11,0 mmol/L Intolérance au glucose  

Taux de l'HbA1c 6,0 à 6,4 % Pré-diabète 

 

III.2. Diabète de type 2         

Le diabète sucré est un groupe hétérogène des troubles métaboliques caractérisé par une 

hyperglycémie avec altération du métabolisme glucidique, lipidique et protéique résultant de 

défauts dans la sécrétion et/ou l'action de l'insuline 499. Le DT2 atteint essentiellement l’adulte 500. 

Toutefois, depuis quelques années, l’âge de diagnostic s’abaisse et l'insulinorésistance pré-pubère 

peut être important 500,501. Dans de nombreux pays, des cas sont diagnostiques dès l’adolescence 

et voire même dès l’enfance (tableau 15). 

Tableau. 15 : Prévalence du diabète de type 2 dans certains pays. 

Pays Année Âge (ans) Prévalence 

États-Unis 502 2009 10-19 0,46/1000 

Royaume-Uni 503 2000 < 16 0,21/100 000 

Grande-Bretagne  504 2000 < 16 1,9/100 000 

Canada  505 / < 18 1,54/100 000 

Corée  506 2013 < 18 205,0/100 000 

 

 Lors d’une récente étude canadienne, l’âge médian au moment du diagnostic du DT2 chez les 

jeunes était de 13,7 ans, mais certains enfants à risque élevé avaient moins de 10 ans au moment 

du diagnostic 505. Il ne fait pas de doute que le DT2 est une pathologie émergeante chez les  

adolescents et sa prévalence ne fera qu’augmenter au cours des années à venir 500. À titre 

d’exemple, la prévalence du DT2 chez les enfants et les adolescents coréens était de 153,5 pour 

100 000 en 2006 et de 205,0 pour 100 000 en 2013, ce qui représente une augmentation relative 

de 33,6 % 506. Même si sa prévalence n’est pas encore alarmante, cette pathologie reste inquiétante 

du fait de la gravite  de ses complications 500. 
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Il est évident que l’obésité est le facteur majeur du DT2 chez les enfants et les adolescents 507. 

Une augmentation de la fréquence de l'obésité induisait une augmentation du DT2 chez les 

jeunes 508. La quantité accrue de tissu adipeux chez les personnes obèses produit des acides gras 

estérifiés, du glycérol, des hormones, des cytokines pro-inflammatoires et d'autres facteurs 

contribuant à la résistance à l'insuline, facteur important dans le développement du  DT2 507,509. En 

réalité, la prévalence des anomalies glucidiques et du DT2, chez les enfants obèses d’Argentine, 

étaient respectivement de 7 % et de 1,6 % en 2014 510.  

L’intolérance au glucose et le syndrome métabolique sont les stades précurseurs de DT2 500. 

Encore, l’association entre l’obésité et le syndrome augmente plus en plus le risque de DT2 511.  

Cali et coll. (2008) ont montré que 30,39 % des enfants et des adolescents obèses avec SM avaient 

une intolérance au glucose 430. Morrison et coll. (2007) ont également signalé que les enfants avec 

le SM présentaient un risque élevé  de DT2 511, ce qui augmente le taux de DT2 et de MCV à l'âge 

adulte 511,512. En 2015, la FID a estimé 513 que la prévalence mondiale de diabète chez les adulte 

est de 8,8 % et cette prévalence atteindra 10 % en 2040. Cependant, ces chiffres varient d’un pays 

à un autre, notamment les données algériennes suggèrent que la prévalence du diabète est passée 

de 6,8 % en 1990 à 12,29 % en 2005, mais elle est tout à fait supérieure dans certains groupes et 

certaines régions du pays 514. À ce jour, l’Algérie n’a pas réalisé aucune étude nationale ou même 

régionale autour du DT2 chez les jeunes, malgré qu’elle connaisse une forte augmentation de 

prévalence de l’obésité juvénile et de diabète à l’âge adulte. 

IV. Syndrome métabolique        

Décrit pour la première fois par Reaven en 1988 472 sous le nom de « syndrome X » ou 

« syndrome d’insulinorésistance ». Par la suite, le rôle de l’obésité dans le développement de ce 

syndrome était mis en évidence 515. En 1998, l’OMS est devenue la première organisation à 

introduire le terme de « syndrome métabolique», en mettant l'accent sur l’IR et l'hyperglycémie 516. 

En 2001, la définition de l’ATPIII était proposée par le NCEP, en ajoutant le tour de taille élevé 

comme un élément majeur du SM 517. En 2007, la FID est la première organisation a développé 

une série de diagnostic par tranche d’âge, dont l’OBA était le principal élément,  le sexe et l’origine 

ethnique étaient également pris en considération 30. 

IV.1.  Définition du syndrome métabolique    

En règle générale, la coexistence de l'OBA et des anomalies cliniques et métaboliques, tels que 

l’HTA, l'hyper-insulinémie, l'ITG, le taux élevé de TG et le taux réduit de HDL-c, sont un 

regroupement de plusieurs facteurs de RCM connue sous le nom de SM 30,31,518–521. En 2015, un 
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groupe d'experts de plus de 20 organisations 522 a énoncé les trois axiomes fondamentaux qui 

soutiennent ce concept : le SM est un état patho-physiologique chronique et progressif, il 

représente un regroupement des facteurs de risque formant un syndrome complexe et il est associé 

à un risque accru de MCV, de DT2 et d'autres troubles. 

IV.1.1. Population adulte     

Chez les adultes, il existe plusieurs définitions de diagnostic du SM (tableau 16). En 2009, un 

groupe de travail de plusieurs organisations mondiales a publié les critères uniformes pour le 

diagnostic clinique du SM 523. Toutes les organisations ont défini la présence du SM par l’existence 

au moins de trois critères de diagnostic, mais encore la plupart de ces organisations ont fixé un 

critère obligatoire (la case en gris, tableau 16). 

Tableau. 16 : Différentes définitions du syndrome métabolique chez l’adulte. 

Organisation  Date 
Glycémie 

(mmol/L) 

Insulinémie 

(percentile) 
Obésité 

HDL-c 

(mmol/L) 

TG 

(mmol/L) 

PAS/PAD 

(mmHg) 

OMS 516 1998 
GAJ ≥ 6,1 ou GPP ≥ 7,77  ou 

IR  

RTTH ≥ 0,90 ; RTTF ≥ 0,85 ou 

IMC ≥ 30 kg/m² 

TG ≥ 1,70 ou  

HDLH < 0,9 et HDLF < 1,0  

140/90 ou 

traitement 

EGIR 524 1999 GAJ ≥ 6,1   ≥ 75ème TTH ≥ 94 cm et TTF ≥ 80 cm  TG ≥ 2  ou HDL < 1,0  140/90  

ATPIII 517 2001 GAJ ≥ 6,1    
TTH ≥ 102 cm  

TTF ≥ 88 cm  

HDLH < 1,03   

HDLF < 1,29  
 ≥ 1,70  

130/85 ou 

traitement  

AACE 525 2003 
GAJ ≥ 6,1 ou GPP ≥ 7,77 

sans diabètes 
/ 

HDLH < 1,03  

HDLF < 1,29 

 ≥ 1,70  

 
130/85  

FID  526 2005 
GAJ ≥ 5,6 ou 

DT2 
/ 

Obésité abdominale  par 

ethnie. 

HDLH < 1,03   

HDLF < 1,29 

ou traitement 

 ≥ 1,70 ou 

traitement  

130/85 ou 

traitement   

AHA/NHLBI 527 2005 
GAJ ≥ 5,6 ou 

traitement 
/ 

TTH ≥ 102 cm  

TTF ≥ 88 cm 

HDLH < 1,03 

HDLF < 1,29  

ou traitement 

 ≥ 1,70 ou 

traitement 
130/85  

FID, 

AHA/NHLBI, 

WHF et IAS 523 
2009 

GAJ ≥ 5,6 ou 

traitement 
/ 

IMC ≥ 30 kg/m² ou OBA par 

ethnie  (les caucasiens : TTH ≥ 

94 ou 102 cm TTF ≥ 80 ou 

88 cm). 

Dyslipidémie :  

TG ≥ 1,70 et/ou  HDLH < 1,03 

et HDLF < 1,29 ou traitement 

130/85 ou 

traitement 

 

IV.1.2. Population jeune 

Chez les enfants et les adolescents, il faut toutefois rappeler que les définitions précédemment 

disponibles sont extrêmement diverses, à la fois par les paramètres pris en compte et par les seuils 

retenus 528,529. Il n'y ait pas encore des critères précis du SM chez les enfants, sauf certains essais.  

En 2004, Cruz et Goran ont proposé une définition qui intègre les mêmes paramètres que la 

définition NCEP-ATP III pour les adultes 530.  
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En 2007, l’absence d’une définition unifiée pour les enfants et les adolescents a incité la FID 

2007 à élaborer une définition spécifique de diagnostic simple et facile à appliquer à l’échelle 

mondiale. Cette définition (tableau 17) est en fonction des tranches d’âge, du sexe et de l’ethnie et 

elle requiert comme critère obligatoire l’OBA plus au moins deux autres critères. Chez les enfants 

âgés de moins de 10 ans, les auteurs de diagnostic de FID n’ont pas cité les mesures nécessaires 

pour définir les facteurs de risque métabolique, mais ils ont déclaré que ces enfants peuvent avoir 

des complications métaboliques en présence des antécédents familiaux. Alors que, chez les 

adolescents âgés de 10 ans à moins de 16 ans, les critères du diagnostic ont été déterminés. En 

plus, les adolescents de 16 ans ou plus ont été considérés comme des adultes.  

Très récemment, pour les adolescents algériens, Benmohammed et coll. (2016) ont simplifié la 

définition du SM se basant sur les percentiles seuils et les définitions de la FID 2005 et 2007 46.  

Tableau. 17 : Définition du syndrome métabolique chez la population jeune (FID 2007) 30. 

Âge (ans) TT TG (mmol/L) 
HDL-c 

(mmol/L) 
PA (mmHg) GAJ (mmol/L) 

6 à  < 10 ≥ 90e percentile 
Le SM ne peut pas être diagnostiqué, mais d’autres mesures doivent être faites s’il y 

a des antécédents familiaux de SM, du DT2, de dyslipidémie, de MCV et de l’HTA. 

10 à  < 16 
≥ 90e percentile ou les 

seuils des adultes 
≥ 1,70 < 1,03 PAS  ≥ 130 et/ou PAD ≥ 85  ≥ 5,6 

16 + 
TTH > 102 cm  

TTF > 88 cm 
≥ 1,70 

HDLH < 1,03 

HDLF < 1,29 
 ≥ 130/85 ou HTA  ≥ 5,6 ou  DT2 

 

IV.2. Prévalence du syndrome métabolique chez les adolescents 

L'incidence du SM augmente rapidement dans le monde entier, mais sa prévalence varie en 

fonction de l’ethnie et du sexe  182,531,532. Par exemple, chez la population américaine, la prévalence 

du SM est plus élevée chez les garçons que chez les filles (6,1 % vs. 2,1 % ; p < 0,01), chez les 

adolescents de l’ethnie mexicaine que de l’ethnie européenne et africaine (5,6 % vs. 4,8 % et 

2,0 % ; p < 0,004, respectivement) 182. Le syndrome métabolique augmente avec l'âge, mais 

augmente de façon encore plus dramatique avec l'élévation de l’IMC 533.  

IV.2.1. Population adolescente totale       

Quelques études 511,511,534, menées dans les pays en développement, ont montré une  prévalence 

du SM considérablement élevée chez la population jeune. D’après le tableau 18, la prévalence du 

SM est variée de 0,4 à 19,1 % chez les adolescents de tous les groupes d’IMC. 
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Tableau. 18 : Prévalence du syndrome métabolique chez les enfants et les adolescents. 

Pays Date N Âge (ans) Prévalence Définition 

Jordan 535 2009 512 7-18 3,6 % FID 2007 

Émirats arabes unis 536 2010 1 018 12-18 13,0 % FID 2007 

Iran 537 2011 338 oct-18 3,40 % FID 2007 

Algérie 46 2007 989 12-18 4,0 % FID 2007 

Espagne 538 2008 379 12-17 3,8 % FID 2007 

Turquie 539 2004-2005 310 10-19 2,3 % FID 2007 

États-Unis 170 2003-2004 734 12-19 5,5 % FID 2007 

Corée 540 2010-2012 2330 10-18 2,1 % FID 2007 

Vietnam 541 2007 693 12-15 4,6 % FID 2007 

Arabie saoudite 542 / 1231 10-18 9,3 % NCEP-ATPIII 

Égypte 543 2004-2008 4250 10-18 7,4 % NCEP-ATPIII 

Tunisie 544 / 1569 13-18 0,4 % NCEP-ATPIII 

Brésil 518 2011 1 011 10-14 19,1 % NCEP-ATPIII 

 

IV.2.2. Population adolescente obèse 

Des rapports indiquent que la prévalence du SM a considérablement augmenté pendant 

l'enfance et l'adolescence en raison de l’augmentation de la prévalence de l'obésité infantile à 

l'échelle mondiale 545,546. Plusieurs études indiquent que la prévalence du SM est plus élevée chez 

les adolescents en surpoids et obèses comparés aux normopondéraux. Chez les adolescents obèses, 

selon la définition FID 2007, la prévalence du MS était de 8,9 % chez les Français 547, 20 % chez 

les Égyptiens 36 et  30,3 % chez les Serbes dont 24,5 % obèses et 37,4 % gravement obèses 548. 

D’après certaines études (tableau 19), la prévalence du SM se varie de 15 à 29 %.  

Tableau. 19 : Syndrome métabolique chez la population jeune en fonction de leur corpulence. 

Pays Date de l’étude N Âge (ans) NP OB OB+ Définition 

Jordan 535 2009 512 7-18 0,3 % 3,0 % 15,1 % FID 2007 

Algérie 46 2007 989 12-18 1,8 % 9,8 % 28,8 % FID 2007 

Espagne  538 2008 379 12-17 0,4 % 7,8 % 28,6 % FID 2007 

Turquie 539 2004-2005 310 10-19 0,0 % 5,5 % 28,1 % FID 2007 

Égypte 543 2004-2008 4250 8-18 1,0 % 14,0 % 22,0 % NCEP-ATPIII 

États-Unis 182 1988-1994 3 211 12-19 0,1 % 6,8 % 28,8 % NCEP-ATPIII 

Tunisie 544 / 1569 13-18 0,4 % 13,7 % NCEP-ATPIII 

 

Chez les adolescents âgés de 10 à 19 ans, la prévalence du SM augmente avec l’évolution et la 

sévérité d’obésité (figure 26-a). Notamment, la prévalence du SM selon l’OMS était de 40,3 % 

chez les Argentins en excès de poids et aucun Argentins de poids normal 34. La figure 26 b-c 

illustre l’influence du genre sur la prévalence du SM qui n’est pas claire. D’âpres les critères de 

FID 2007, le SM en Algérie était plus fréquent chez les filles  que chez les garçons dans tous les 

groupes d’IMC 46, contrairement aux Émirats Arabes Unis 536. 
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(a) : Argentine (2014) 34 (b) : Algérie (2007) 46 (c) : Émirats arabes unis (2010) 536 

Figure. 26 : Prévalence du SM chez les adolescents par degré de l’obésité. 

V. Relation entre l’obésité et le risque cardio-métabolique       

L'apparition précoce des facteurs de RCM est une conséquence importante de l'épidémie 

actuelle d'obésité 34. Plus de deux tiers des décès liés à l’IMC élevé étaient attribuables à des 

MCV 2. L’obésité juvénile pourrait influencer l’apparition des maladie cardio-métaboliques à l'âge 

adulte puisqu'elle est associée à des anomalies métaboliques défavorables 549,550, le remodelage 

cardiaque 551 et la formation de plaques athéroscléroses coronaires et aortiques 552. Dans ce cadre, 

Baker et coll. (2007) 448 ont constaté que l’IMC à l'âge de 7 ans est associé à la mortalité causée 

par les événements coronariens à l'âge adulte et la force de cette association augmente jusqu’à 

l’âge de 13 ans. Même chez les adolescents, le surpoids et l'obésité étant l'un des critères les plus 

importants pour le diagnostiquer le facteurs de RCM 430 ; cette hypothèse était confirmée chez les 

adolescents jordaniens âgés de 7 à18 ans (figure 27). Benmohammed et coll. (2018) ont montré 

que l’augmentation de la prévalence du surpoids et de l'obésité chez les adolescents algériens 

conduit significativement à des anomalies cardio-métaboliques 9. Par conséquent, l’obésité est le 

major déterminant des facteurs de RCM : 40 %  des adolescents de tous les catégories d’IMC, 

55 % en excès de poids et 9,8 % normopondéraux ont plus de trois facteurs de RCM 34. 

 

Figure. 27 : Risque métabolique chez les adolescents jordaniens par leur corpulence 535. 
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Évidemment, Il existe plusieurs mécanismes expliquant la physiopathologie de SM, notamment 

le plus largement accepté est l’association de l’IR avec un flux d'acides gras, l'inflammation 

chronique de bas grade et un stress oxydatif 147,472,553,554. La figure 28 identifie les MCV et le DT2 

comme les principaux résultats cliniques de l’association l’obésité avec le SM. Cette liaison est un 

facteur primordial de RCM prédisposent les individus aux maladies cardio-métaboliques. 

 

Figure. 28 : Développement du syndrome métabolique et de ses complications 555. 

VI. Marqueurs de diagnostic du syndrome métabolique       

Actuellement, l’amélioration de la prédiction du risque cardio-métabolique, chez les jeunes 

obèses, le plus tôt possible est un enjeu majeur. La métabolomique s’intéresse aux métabolites 

présents dans les fluides biologiques dans différents états physiopathologiques dont son utilité 

dans la découverte de nouveaux biomarqueurs pouvant être exploité dans le cadre du dépistage, 

du diagnostic et du suivi de plusieurs pathologies 556 .  

Stimuliteur → 
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Figure. 29 : Marqueurs de diagnostic du syndrome métabolique 555. 
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D’après la figure 29, le métabolite des bases purines, l’acide urique, est qualifié comme étant 

un marqueur précoce de l’obésité, du SM et des complications cardio-métaboliques. Cependant, 

en présence d’autres marqueurs hormonaux tels que la leptine et l’insuline, on sait très peu sur la 

relation et les mécanismes d’interactions entre ces biomarqueurs, d’où l’intérêt de réaliser des 

études dans cette piste de recherche. 

VI.1. Marqueurs anthropométriques : obésité abdominale 

L’OBA est le principal facteur de risque du SM 30. Ce facteur est le moteur de plusieurs 

anomalies métaboliques et complications vasculaires. Parmi les méthodes utilisées pour le 

diagnostic d'OBA, le tour de taille est un indicateur anthropométrique, lié au tissu adipeux, possède 

une forte corrélation avec l’IMC et avec la graisse viscérale 557. Le rapport tour de taille/tour de 

hanches est un indicateur utilisé pour identifier le type de distribution de graisse corporelle 

androïde ou ganoïdes 557. Le rapport tour de taille/taille a été récemment utilisée comme un critère 

d’OBA68, il a été montré que les  personnes avec un ratio tour de taille/taille élevé pourraient 

développer des maladies cardio-métaboliques 69. Une méta-analyse a montré que le RTT était le 

meilleur discriminant pour l'hypertension, le diabète et la dyslipidémie chez les deux sexes 558. Le  

tour de taille et l’IMC ont des corrélations significatives similaires avec les critères du SM. 

Benmohammed et coll. (2015) ont montré que le RTT ≥ 0,50 et l’IMC = 26 Kg/m2 sont des seuils 

prédictifs du SM chez les adolescents algériens 33. 

VI.2. Marqueur clinique : hypertension artérielle              

Il existe  plusieurs outils de diagnostic de l'hypertension pédiatrique  tels que l’équation  de  

Somu et coll. (2003) 559. Toutefois, ces essais étaient sauvant critiquées en littérature 

scientifique 560. En 2004, une définition a été proposée par NHBPEP 561, s’appuyant sur un 

seuil ≥ 95e percentile déterminé à l’aide les courbes de référence américaine. Cependant, ce 

diagnostic est compliqué car les valeurs de tension artérielle normales se varient en fonction de 

l'âge, du sexe et de la taille  et elles sont donc difficiles à retenir 562. Ce qui a rend le diagnostic de 

l'hypertension pédiatrique difficile à utiliser dans le champ de santé publique. Cette méthode de 

diagnostic a également négligé l’existence des variations entre les groupes ethniques 563–566 et les 

groupes à risque élève tels que les adolescents obèses 567. Pour ces raisons, l’application de ces 

courbes sur la population mondiale des adolescents est très limitée. En reconnaissance de ce défi, 

des outils plus simples du diagnostic de l'hypertension chez les enfants ont été proposés. Pour la 

première fois, Lu et coll. (2011) ont proposé le ratio pression artérielle/taille en tant qu’un indice 

de l'hypertension simple, précis, et dépendant de l’âge 568. Par la suite, des efforts ont été réalisés 

pour valider cet outil chez les enfants caucasiens et asiatiques 517– 523.   
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En outre, selon Kotsis et coll. (2010), il existe trois mécanismes principaux justifiant que 

l'obésité induit l'hypertension 573 : l'activation du système nerveux sympathique, l’insuffisance 

rénale et le dysfonctionnement hormonal (l’hyperleptinémie 574,575 et l’hyperinsulinémie 576). 

Comme il a été mentionné précédemment, l’obésité est étroitement liée au syndrome métabolique. 

Sur ce sujet, Reaven (1988) a décrit l’hypertension comme un constituant important du SM 472. 

Cependant, les causes du développement d’une HTA dans le SM sont compliquées et restées 

encore obscures. Yanai et coll. (2008) ont proposé les facteurs possibles du développement de 

l’HTA au cours du SM 577 : l’OBA, l’IR, l’activité élevée du système nerveux sympathique, le 

stress oxydatif et le dysfonctionnement endothélial activant le système rénine angiotensine, ainsi 

que la production des médiateurs inflammatoires. Ainsi, la figure 30 résume les facteurs de risque 

d’HTA liés à l’adiposité et ses différentes complications. Le DT2, l'obésité et l’HTA sont associés 

à l'expansion volumique du sodium corporel et l'OBA est une clé intermédiaire du développement 

de l’ITG, l'hypertriglycéridémie, l'hyperinsulinémie et de l’HTA473. L'insuline réduit l'excrétion 

urinaire de sodium par l’augmentation de la réabsorption et la rétention du sodium au niveau des 

reins 578,579. L’activation de système nerveux sympathique par l’insuline et la suralimentation riche 

en glucides ou en graisses fournissant un autre amplificateur pour les interactions entre l’obésité, 

l’hyperinsulinémie et l’HTA 473,484,580. L’insuline a été également démontrée comme stimulant 

puissant de l’hypertrophie vasculaire 581.  

 

Figure. 30 : Déterminants d’hypertension associés à l’obésité et au syndrome métabolique 576. 

VI.3. Marqueurs biochimiques       

VI.3.1. Détériorations lipidiques  

 Les adolescents obèses présentaient des concentrations sériques de LDL-c, de glucose et 

d'insuline élevées 582. La prévalence de l'hyperinsulinémie et l'hypertriglycéridémie était 

significativement plus élevée chez les enfants et les adolescents américains gravement obèses 

comparativement à ceux moins obèses 583. Ruel et coll. (2003) ont rapporté que la faible 
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concentration de HDL-c est associée à l’augmentation d’IMC et de tour de taille 584. À titre 

d’exemple, en nord-est algérien, les taux de paramètres lipidiques semblent plus élevés chez les 

adolescents obèses par rapport aux normopondéraux, à l'inverse de ce qui est trouvé concernant le 

taux de HDL-c (figure 31-a). Cinq ans après le premier examen, l’étude de Bogalusa a réexaminé 

le bilan lipidique chez 1598 Américains âgés de 5 à 12 ans (figure 31-b). Elle a montré que les 

changements de l'épaisseur du pli cutané et les changements des taux de CT, de TG, et de LDL-c 

étaient significativement associés et les taux de cholestérol total diminuent dans tous les tertiles 

d'épaisseur de pli cutané, en raison d'une diminution moyenne de 12,8 mg/dL des taux de HDL-

cholestérol 446.  

 

(a) : Adolescents algériens  386. 

 
(b) : Adolescents américains 446. 

Figure. 31 : Relation entre l’adiposité et les paramètres lipidiques chez les adolescents. 

Tel que mentionné précédemment, la plupart des organisations 30,517 ont considéré  

l’hypertriglycéridémie et l’hypocholestérolémie HDL comme deux critères essentiels  dans le 

diagnostic du SM. Chez les adolescents, le SM et l’obésité favorisant l’apparition des anomalies 

lipidiques 9,33,46, d’où l’obésité et le SM sont associés 9,33,46. 

VI.3.2. Acide urique 

VI.3.2.1. Généralités relatives à l’acide urique 

L’acide urique n’est pas un simple catabolite, mais une molécule organique possédant une 

action biologique intrinsèque 43. 
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Tableau. 20 : Propriétés chimiques et biologiques de l’acide urique. 

Propriétés chimiques 585  

Nom chimique : 2-6-8 trihydroxypurine. 

Formule brute : C5H4N4O3. 

Masse molaire : 168,110 ± 0,006 g/mol. 

Nature chimique : acide faible de pKa = 5,75. 

pH de milieu < pKa : forme moléculaire (acide urique) et  pH de milieu > pKa : forme ionisée (urate). 

Les formes de la molécule sont relativement insolubles, précipitant facilement dans les solutions aqueuses. 

Propriétés biologiques 

Cette molécule circule dans le plasma principalement (98 %) sous forme d’urate  585,586. 

L’AU lié aux protéines présente une solubilité plasmatique supérieure de 70 % par rapport à son état libre 585,587. 

En raison de ses doubles liaisons, l'AU est une molécule active a une excellente capacité antioxydante  585 588,589. 

 

VI.3.2.2. Rôles physiologiques de l’acide urique 

 L’acide urique possède un effet antioxydant et un autre effet pathogène, le tableau 21 résume 

les rôles physiologiques de l’acide urique. 

Tableau. 21 : Rôles physiologiques de l’acide urique chez l’Homme. 
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L'AU peut-être l'un des antioxydants les plus importants du plasma 590–592 ; il représente près de la moitié de la capacité 

antioxydante du plasma humain 593. 

L’AU empêchent la nitrosation des protéines et la peroxydation des lipides 593. Le peroxynitrite est un produit 

particulièrement toxique formé par la réaction de l'anion superoxyde avec l'oxyde nitrique qui peut endommager les 

cellules. L'oxydation de l'AU par les peroxynitrites provoque la formation de radicaux d'urates qui pourraient propager 

l'état pro-oxydant. Dans le plasma, ces radicaux  sont rapidement inactivés par réaction avec l'acide ascorbique 593–595. 

L'AU protège le LDL-c de l'oxydation induite par les ions de cuivre et augmente l'oxydation des LDL-c oxydées 596,597. 

L'AU peut empêcher la dégradation du super-oxyde dismutase extracellulaire, une enzyme essentielle au maintien de 

la fonction endothéliale et vasculaire 598. 

P
a

th
o
g

èn
e 

Le risque de goutte augmente de façon parallèle au taux plasmatique d’acide urique 599,600. 

L'hyperuricémie est liée aux maladies rénales : la lithiase rénale qui est due à l’élévation exagérée et constante de 

l’urate et la néphropathie urique aiguë se produit par précipitation de l’urate dans les tubules rénaux 586,599,601. 

Le DT2 est associé à la concentration élevée de l’acide urique 600. 

L'hyperuricémie, un marqueur potentiel du SM 602, augmente  les ERO 603 et  les marqueurs d’inflammation 604,605. Ce 

qui réduit potentiellement la longueur des télomères au niveau des chromosomes, accélérant ainsi le vieillissement 

cellulaire 606 et elle accélère l'athérosclérose chez les sujets atteints de SM 607. 

L'AU puisse avoir un rôle pathogène dans l'HTA et les MCV 43,337,607–612. 

 

VI.3.2.3. Sources et métabolisme de l’acide urique     

D’après la figure 32, l’AU est le résultat de la dégradation des bases puriques d’origine 

endogène, constituant deux tiers du pool d’AU circulant 43, proviennent d’une purinosynthèse de 



Synthèse bibliographique          

55 

 

novo et d’un catabolisme des acides nucléiques cellulaires et/ou des bases puriques d’origine 

exogène, constituant un tiers du pool d’AU circulant 43, sont issues de l’alimentation riche en 

purines et en fructose.  

La purinosynthèse de novo se déroule dans la plupart des cellules. Le ribose-5-phosphate en 

présence d’ATP et sous l’action de la phosphoribosyl pyrophosphate synthétase donne du 

phosphoribosyl pyrophosphate 613. Cette molécule facilite la synthèse de l’IMP ; le carrefour 

métabolique conduisant à la synthèse de l’AMP et de la GMP. Le renouvellement et la lyse 

cellulaire augmentent également la quantité des bases purines libres 43. Lors d’un apport élevé en 

fructose, la phosphorylation du fructose en fructose 1-phosphate par l'enzyme fructokinase est 

rapide, mais la dégradation du fructose 1-phosphate en phosphate de dihydroxyacétone et en D-

glycéraldéhyde par l'aldolase est lente. Dans ce cas, le fructose 1-phosphate s'accumule et les 

concentrations de phosphate inorganique intracellulaire diminuent 585,613–616. La faible 

disponibilité de phosphate inorganique, limite de la formation de l’ATP et de l’ADP, par contre, 

augmente la concentration de l'AMP. En fin, les nucléotides purines produits sont rapidement 

captés par le foie et leur dégradation redonne leur nucléosides puriques 617. Ces nucléosides sont 

métabolisés en xanthine qui sera converti en acide urique ou recyclés par les voies de récupération 

qui nécessitent un coût énergétique plus élevé 618. Chez l'Homme, l'AU est le produit final du 

métabolisme des purines en raison de la perte de l'activité de l’uricase (enzyme dégrade  l’AU en 

l’allantoïne) conduisant à des taux d'AU plus élevés contrairement à la plupart des 

mammifères 43,619,620.   novo 613    novo foie 621.   Purines 43  Fructose 585,613–616  

 

Figure. 32 : Sources et production de l’acide urique. 
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VI.3.2.4. Elimination et excrétion de l’acide urique 

 Principalement, l'AU est éliminé par les reins (65-75 %) et les intestins (25-35 %) 619,620. 

L’élimination de l’AU par voie digestive via l’uricolyse intestinale est  réalisée par les bactéries 

intestinales 622,43. Ces bactéries, pourvues d’uricases, dégradent totalement l’acide urique en 

allantoïne qui éliminés ensuite dans les fèces ou consommés pour leur propre métabolisme 622. 

L’excrétion de l’AU par voie rénale comprend les etapes suivantes 623,624 : filtration glomérulaire, 

réabsorption tubulaire proximale, sécrétion tubulaire  et réabsorption post-tubulaire. Dans certains 

cas physiopathologiques, une réduction du taux de filtration glomérulaire augmente l'uricémie, 

bien qu'une importante augmentation compensatoire de l'excrétion gastro-intestinale se 

produise 625. À l’échelle cellulaire, le traitement de l'AU par le système rénal est un processus 

complexe qui n'est pas entièrement compris 43. À ce jour, plusieurs transporteurs d'urate dans le 

tubule proximal rénal ont été identifiés. Parmi-eux, l’URAT1 et le GLUT9 sont considérés comme 

plus importants en tant que cibles potentielles pour le traitement de l'hyperuricémie et du risque 

cardio-métabolique  599. Rizzo et coll. (2014) ont proposé un modèle (figure 33) qui regroupe 

l’ensemble des hypothèses des anomalies de réabsorption rénale et des défauts d'absorption de 

l'urate chez l’Homme. Après la dégradation des purines dans le foie sous l'action de la xanthine 

oxydase, l'urate est transporté à travers les transporteurs URAT1 et pénètre dans les cellules 

rénales. Une partie de l'urate est transportée à travers d'autres transporteurs et excrétée par l’urine ; 

une autre partie de l'urate est transportée à travers le GLUT9 et extraite à travers la membrane 

basolatérale dans le sang. Des mutations dans les gènes de xanthine oxydase, URAT1 ou GLUT9 

conduisent à une hypouricémie ou à une hyperuricémie 594.  

 

Figure. 33 : Transport de l'urate dans la cellule épithéliale du tubule rénal humain dans les 

conditions physiologiques (a) normales et pathologiques (b*) 594. 
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VI.3.2.5. Déterminants de l’uricémie 

L'entrée d'AU dans les pools est contrôlée par la production hépatique et la sortie d'AU des 

pools est principalement contrôlée par les reins 624,626. En effet, l’uricémie est déterminée par 

l'équilibre entre la production et l'excrétion urinaire de l’AU 627–629.  Certains facteurs influençant 

la concentration sérique en acide urique sont mentionnés dans le tableau 22. L’hyperuricémie  ou 

l’élévation de taux plasmatique d’AU est l’une des détériorations métaboliques les plus fréquentes 

chez l’Homme 43 et les principaux mécanismes physiopathologiques de cette anomalie sont une 

excrétion plus faible, une synthèse plus élevée ou les deux au même temps 585. 

Tableau. 22 : Déterminants de la concentration de l’acide urique. 

Facteurs  Mécanismes 

Ménopause et homme 
Les femmes ménopausées et les hommes ont un faible taux d’œstrogènes, alors que les œstrogènes 

ont un effet  uricosurique 630. 

Maladies rénales  Le taux de filtration glomérulaire augmente les niveaux d'AU 631. 

Diurétiques Ils favorisent la réabsorption de l'urate de sodium au niveau du tubule proximal 631. 

Lactate 
La compétition du lactate avec le transporteur d'urate dans le tubule rénal réduit l'excrétion de 

l’urate 632. 

Hyperinsulinémie et 

l’obésité 

L'insuline augmente la réabsorption du sodium favorisant la  réabsorption de l'urate de sodium au 

niveau du tubule proximal rénal 633,585. 

Hypertension Un faible débit sanguin rénal 634 et l’ischémie rénale locale 635 stimule la réabsorption de l'urate. 

Consommation 

excessive d’alcool 

L’augmentation des nucléotides adényliques et la diminution de l'excrétion à cause de blocage de 

transporteur tubulaire de l’urate par lactate 636–638. 

Exercice physique 

La production excessive d'AU, induite par un exercice physique intensif, peut provenir de la 

dégradation des nucléotides puriques et de l'utilisation de fibres à contraction rapide dans des 

conditions d'utilisation d'énergie élevée 639. 

Régime alimentaire 
Une période de jeûne ou une perte de poids rapide 640, une consommation élevée d'aliments 

industrialisés riches en fructose 640, un apport alimentaire excessif en purines 43. 

 

VI.3.2.6. Hyperuricémie et obésité 

De Oliveira et Burini (2012) 585 représentent l’effet de l’obésité et ses complications cardio-

métaboliques sur l’uricémie dans la figure 34. Un tour de taille et un IMC plus élevés sont 

associés à l’IR et à la production accrue de leptine, tous les deux réduisent l'excrétion rénale de 

l’acide urique, en effet, augment la concentration sanguine de l’acide urique. L’hyperuricémie a 

été citée, par Jean Vague (1956), comme l’un des déterminants de l’obésité androïde 109. Une 

explication possible à cette association a été suggérée par Bedir et coll. (2003) 641 et Fruehwald-

Schultes et coll. (1999) 642, ils ont montré que la concentration d'AU est liée à la concentration 

de leptine. En réalité, l’hyperleptinémie est un facteur pathogène responsable de l'augmentation 

de l'AU chez les patients obèses 643. En outre, la concentration de HDL-c est négativement 



Synthèse bibliographique          

58 

 

associée à l'insuline 643. La diminution de la concentration de HDL-c est due à l’augmentation 

de l’IR résultant l’augmentation de l’AU 633. La synthèse des TG 643–646 et des AGL dans le foie 

est associée à la genèse des novo-purines, accélérant la production d'AU 628. L’obésité et la 

réduction de la masse musculaire sont associées à une inflammation chronique de faible intensité, 

et les taux d'AU peuvent s’augmenter afin de protéger l'organisme contre le stress oxydatif 

modéré résultant de cette situation. Le stress oxydatif produit par l'AU en excès peut influencer 

la réduction de la masse musculaire 647. La consommation élevée des aliments industrialisés 

riches en fructose 640 et en purines 43 augmente l’uricémie. Le régime riche en fructose et l’obésité 

favorisent l’augmentation de la pression artérielle, ce qui diminue l'excrétion de l’urate 632.  

 

Figure. 34 : Obésité et concentration sérique de l’acide urique 585. 

VI.3.3. Hormones métaboliques : insuline et leptine 

VI.3.3.1. Généralités relatives à l’insuline et à la leptine 
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Tableau. 23 : Informations générales sur la leptine et l’insuline chez l’Homme. 

Informations Insuline Leptine 

Gène Bras court du chromosome 11 648. Bras long du chromosome 7 649,650. 

Structure Hétéro-dimère de 6 kDa 648. Forme tertiaire de 16 kDa 651,652. 
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Adipocytes654, estomac 655,  cellules immunitaires 656 muscles 

squelettiques 657, hypothalamus 654,658, placenta 659, cellules 

amniotiques 659, glandes mammaires 654,658. 

Mode de 

sécrétion 
Endocrine contrôlé. 

Estomac : exocrine contrôlé  658. Tissu adipeux : endocrine 

constitutif  658. 
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de facteurs de croissance 660 . 
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VI.3.3.2. Insuline 

VI.3.3.2.1. Rôles physiologiques de l’insuline         

En termes des mécanismes d'action de l'insuline et ses voies de signalisation, la fixation de 

l’insuline sur son récepteur membranaire, déclenche une cascade de signalisation intracellulaire, 

stimule le PI3K qui active la PKA. L’activation de PKA favorise la suppression de la lipolyse 

cellulaire à partir de stimulation d’Akt et augmente la migration de GLUT4 vers la surface 

cellulaire. Le glucose est ensuite, phosphorylé pour être stocké sous forme de glycogène en 

présence de GSK3 ou métabolisé pour produire l'ATP 553. En termes outre terme, le tableau 24 

résume les rôles physiologiques de l’insuline. 

Tableau. 24 : Fonctions principales et pléiotropies de l’insuline. 

Fonctions Cible Actions 

P
ri

n
ci

p
a

le
s Foie 

Tissu adipeux  

Muscles squelettiques 

Effet hypoglycémiante : elle gouverne les processus de transport, d’utilisation et 

d’entreposage du glucose, des acides gras et des acides aminés 668. 

Effet anaboliques : inhibiteur de la gluconéogenèse, la glycogénolyse, la lipolyse et  

la protéolyse 668. 

P
lé

io
tr

o
p

ie
s 

Autres  

organes/tissus cibles 

La croissance, le développement et la mort cellulaire 668. 

Activateur du système nerveux sympathique : elle augmente l’activité du système 

nerveux sympathique causant une augmentation du relâche de catécholamines 669 

Effet sur la balance électrolytique antinatriurétique : elle a un effet direct sur la 

rétention de sodium chez les individus normaux 578. 

Effet cardiovasculaire : stimulateur de la production de NO par les cellules 

endothéliales vasculaires 670. 

Effet vasodilatateur  : elle augmente le débit sanguin dans les tissus périphériques 671. 

    

VI.3.3.2.2. Synthèse et sécrétion de l’insuline  

La figure 35 montre les différentes étapes de synthèse de l’insuline :  

 La production de la pré-proinsuline ; 

 La formation de la pro-insuline ; 

 La formation des granules et la protéolyse en insuline et en peptide-C ; 

 L’exocytose de l’insuline.  

Au cours de la dernière étape, l’insuline fonctionnelle co-précipite avec des ions zinc, pour 

former les microcristaux contenus dans les vésicules de sécrétion et ces granules libèrent l’insuline 

en réponse à une stimulation métabolique 648,653,672–674. 
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Figure. 35 : Synthèse de l’insuline d’après Magnan et coll. (2005) 648. 

VI.3.3.2.3. Déterminants de la sécrétion de l’insuline     

 Les cellules pancréatique β sont des détecteurs métaboliques 653 sensibles au principal activateur de 

leur fonction qui est le glucose et ses métabolites 648,668. D’après la figure 36, il existe d’autres 

substrats hormonaux et neurotransmetteurs de différentes origines qui sont des amplificateurs ou 

des atténuateurs de la réponse insulinique. Ces différents substrats circulants font partie d’une 

boucle de rétrocontrôle qui permet un maintien stable de la glycémie et ces substrats circulants.  

 

Figure. 36 : Principaux modulateurs hormonaux et nerveux de la sécrétion d’insuline 648. 
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physiologiques, le foie est l’organe le plus important dans la dégradation de l’insuline, environ 

50 % de l’insuline entrant dans le foie est dégradée en un seul passage 666. Le rein joue un rôle 

essentiel dans la clairance et la dégradation de l'insuline circulante et constitue également un site 

important de l'action de l'insuline 676.  

VI.3.3.2.5. Insulinorésistance et hyperinsulinémie 

L’IR (tableau 25) est définie lorsque le taux de l'insuline normal ou élevé produit une réponse 

inadaptée des cellules cibles de l’insuline 672,677. L’hyperinsulinémie compensatoire survient 

lorsque la sécrétion de cellules β augmente, au début de l’IR, pour maintenir une glycémie normale 

dans le cadre de l’IR périphérique dans le muscle et le TA 553,672. L’hyperinsulinémie permet le 

maintien de l’homéostasie glucidique et lipidique 677.  

Tableau. 25 : Insensibilité à l’insuline dans les trois tissus cibles. 

Types Tissus Conséquences 

IR périphérique 
Tissu  adipeux L’augmentation de lipolyse entraîne une augmentation des AGL circulants 553. 

Muscle squelettique Inhibition de l'absorption du glucose insulinodépendant 553. 

IR hépatique Foie 
Une oxydation accrue des AGL stimule la néoglucogenèse, la synthèse des TG 

et la production hépatique du glucose .553. 

 

a. Hyperinsulinémie et puberté 

À l’adolescence, la puberté et la croissance sont liées, le pic pubertaire est suivi d’un pic de 

densité osseuse, corrélé au pic d’IGF-1256. C’est pourquoi, les taux d’insuline sont plus élevés 

pendant la puberté et la pré-puberté 249,252,678, une corrélation entre le rythme de croissance et 

l’augmentation de taux de l’insuline à jeun a été observée chez les enfants et les adolescents 

pubères et pré-pubères non atteints de diabète 249,679,678. L’insensibilité à l’insuline liée à la puberté 

est réduite par 50 % 249, compensée par une hausse sécrétion d’insuline 249,679 où l’hormone de 

croissance et les hormones sexuelles sont potentiellement responsables du développement de ce 

phénomène physiologique 679. En revanche, l’accélération de la croissance pubertaire est 

largement due aux effets de synergie de l'augmentation de la sécrétion de stéroïdes sexuels 

gonadiques, de l’hormone de croissance,  du facteur de  croissance IGF-I  et  de l’insuline 256. En 

effet, l'IR commence à augmenter à midi-enfance, quelques années avant la puberté 501. Plus de 

60 % de la variation de l'IR avant la puberté était inexpliquée 501. 

b. Insulinorésistance et obésité      

 L’IR est fortement liée à l’obésité, puisque la majorité des individus insulinorésistants sont en 

excès de poids 680. Chez les enfants obèses, l’insuline sérique serait un bon marqueur de l’IR 681.  
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Comme dans le cas de l’obésité, figure 37, les adipocytes sécrètent la leptine qui régule l'apport 

alimentaire, la dépense énergétique et la sensibilité à l'insuline. De surcroît, les adipocytes 

augmentent la lipolyse et elles libèrent les AGL. Par conséquent, les AGL sont présents en grande 

quantité, ils peuvent avoir des actions délestées : les AGL se déposent au niveau des organes 

périphériques et perturbent l’action de l’insuline.  

Le lien entre l'augmentation des AGL circulants et l’IR pourraient impliquer une accumulation 

ectopique des TG et des métabolites dérivés des AGL dans les muscles, le foie 668 et les vaisseaux 

sanguins 668,682, activer les leucocytes des tissus, contribuer à l’apparition des maladies spécifiques 

d'organes et provoquer l’IR et l'inflammation des îlots pancréatiques qui peuvent réduire la 

sécrétion d'insuline et déclencher l'apoptose des cellules β menant à une perte de masse d'îlots 

pancréatiques, événements critiques dans la progression du diabète 682. La concentration élevée 

des AGL inhibe l’absorption du glucose, la synthèse du glycogène et l'oxydation du glucose, et 

augmente la sortie de glucose hépatique 683. Les taux élevés des acides gras libres sont associés à 

une réduction de la phosphorylation d’IRS-1 stimulée par l'insuline et de l’activation de PI3K 

associé à l’IRS-1 684.  

 

Figure. 37 : Tissu adipeux « un élément important dans la régulation métabolique et la 

sensibilité à l'insuline » 668. 

VI.3.3.3. Leptine       

VI.3.3.3.1. Rôle physiologique de la leptine        

Les récepteurs de la leptine sont ubiquitaires 662,685,686 dans le corps  indiquant un rôle général 

de la leptine 113. En dehors du métabolisme énergétique, cette molécule a démontré des effets 

pléiotropies dans plusieurs tissus périphériques (tableau 26). 
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Tableau. 26 : Action de la leptine sur les organes et les tissus cibles. 

Niveau Effets biologiques de la leptine 

Système central : hypothalamus 
Elle contrôle la prise alimentaire, l'appétit et la dépense énergétique 687, le poids 

corporel 651,652. 

S
y

st
èm

es
  

p
ér

ip
h

ér
iq

u
es

 

Fois Elle stimule la néoglucogenèse et inhibe la formation des triglycérides 687. 

Pancréas Elle stimule la production d'insuline 687. 

Muscle squelettique Elle stimule le transport du glucose et l'expression d'UCP2 et UCP3 687. 

Tissu adipeux Elle inhibe l'accumulation des triglycérides, stimule la lipolyse et la thermogènes 687. 

Système cardiovasculaire Elle joue un rôle dans l’athérosclérose, angiogenèse et le stress oxydatif 656. 

Système immunitaire 
Elle joue un rôle dans la stimulation, l’inhibition et la prolifération de certaines cellules 

immunitaires et l’induction de cytokines  656. 

Tissu osseux 
Elle agit sur la masse osseuse et les chondrocytes, et joue un rôle dans la polyarthrite 

rhumatoïde et l'arthrose 656. 

Appareil  génital  
Elle stimule la sécrétion de GnRH et de gonadotrophine 274,656. En  effet, elle joue un rôle 

dans le développement pubertaire 251,273–275 et la production 656. 

 

VI.3.3.3.2. Synthèse et sécrétion de la leptine         

 La leptine et son récepteur sont synthétisés dans le réticulum endoplasmique rugueux, 

transférés à l'appareil de Golgi pour former le complexe récepteur-leptine et ce dernier est emballé 

soit dans des petites vésicules (adipocytes) ou dans des granules sécrétoires (cellules gastriques). 

Les adipocytes sécrètent le complexe vers la circulation sanguine d’une manière endocrine, alors 

que les cellules gastriques le sécrètent d'une manière exocrine dans le suc gastrique 658.  

D’après la figure 38, la leptine exocrine de sac gastrique est internalisée avec son récepteur 

transmembranaire présent sur la membrane apicale des entérocytes duodénaux. Ensuite, le 

complexe récepteur-leptine est canalisé dans l’endosome pour séparer les molécules de ce 

complexe. La leptine est canalisée vers les Trans-citernes de Golgi, où elle est associée avec son 

récepteur soluble nouvellement synthétisé. Ce nouveau complexe est ensuite emballé, déchargé 

sur la membrane basolatérale et libéré dans l’espace interstitiel pour atteindre la circulation 

sanguine, en effet, les cellules hypothalamiques.  

La leptine gastrique régule à court terme la prise alimentaire, tandis que la leptine adipeuse 

régule à long terme le stockage d'énergie ; lorsque la sécrétion de leptine par le tissu adipeux est 

stimulée, il faut au moins 60 min pour que les cellules réagissent en augmentant les niveaux de 

synthèse et de décharge de la leptine 658. 
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Figure. 38 : Leptine circulante sécrétée par l'adipocyte et la cellule gastrique 658. 

VI.3.3.3.3. Déterminants de la sécrétion de la leptine 

Le tableau 27 cite les différents stimulateurs et suppresseurs de l’expression de la leptine. 

L'adiposité corporelle et le sexe sont indépendamment associés au niveau plasmatique de 

leptine 688. Le taux d'insuline à jeun est un régulateur important de l'expression de la leptine  chez 

l’Homme 688–690. 

Tableau. 27 : Déterminants de la concentration de la leptine plasmatique 113,691–694. 

Stimulateurs Suppresseurs 

1. Masse grasse corporelle 

2. Surconsommation alimentaire 

3. Insuffisance rénale 

4. Insuline 

5. Glucocorticoïdes 

6. TNFα 

7. Interleukine -1 

8. Puberté/Stéroïdes sexuels 

9. sexe féminin 

1. Androgènes 

2. Période à jeûne 

3. Sympathicotonie 

4. Facteur de croissance 

5. Catécholamines 

6. Exposition au froid 

7. Activité physique 

8. Ménopause 

 

VI.3.3.3.4. Elimination et dégradation de la leptine 

La leptine est éliminée principalement par la voie rénale 667,695,696. Une corrélation inverse 

significative entre les taux sériques de leptine (ajustés en fonction du sexe, du stade pubertaire et 

de l'IMC) et la filtration glomérulaire a été observée, suggérant que les reins sont impliqués dans 

la clairance de la leptine sérique 697. Cette hormone n’est pas métabolisée en amont du rein, elle 

est filtrée sous forme active par le glomérule. Néanmoins, on retrouve très peu de leptine active 
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dans l’urine ce qui suggère que celle-ci est catabolisée par les tubules rénaux 667,696. Aucune 

information n’est disponible concernant les mécanismes impliqués dans la dégradation de la 

leptine. La portion d’extraction plasmatique à chaque passage par les reins est de 18 % 698,699 ; elle 

ne varie ni avec la portion libre de leptine, ni avec la portion de la leptine liée aux protéines 

sériques.  

VI.3.3.3.5. Leptinorésistance et hyperleptinémie  

a. Hyperleptinémie physiologique et puberté 

La comparaison entre les garçons et les filles classés selon les stades pubertaires, figure 39, a 

révélé que l'augmentation relative entre la leptine sérique et l’IMC ou le MG % est identique chez 

les deux sexes. Cependant, des différences inters-sexes ont été observées ce qui concerne l’IMC : 

une différence moins prononcée chez les sujets de stades 1 et 2 de Tanner (figure 39-a) et une 

grande différence a été trouvée chez les sujets de stade 5 de Tanner (figure 39-b). Lorsque le 

MG % est de 16,26 %, le taux moyen de leptine était de 2,74 µg/L chez les filles contre 1,59 µg/L 

chez les garçons 113. Au-delà, des variations inter-sexes, l'IMC est le principal déterminant des 

variations de la leptine, la résistance aux effets de la leptine peut commencer dans la petite 

enfance 700. 

 Garçons  Filles 

 

 

 

(a) : Stade 1 et 2 de Tanner (b) : Stade 5 de Tanner   (c) : Tous les stades de Tanner 

Figure. 39 : Taux sérique de la leptine chez les deux sexes par IMC et MG % 113. 

b. Leptinorésistance et obésité 
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la leptine ob ou du gène de son récepteur ob-R ; l’accès limité de la leptine aux certains tissus et 

cellules et certaines protéines peuvent inhiber l’action de la leptine telles que les SLIPs et 
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SOCS 701 . L'obésité est associée à la résistance à la leptine et l’hyperleptinémie 702. La résistance 

à la  leptine est renforcée par l'observation que la majorité des individus obèses ne sont pas 

déficients en leptine, mais ils ont en réalité des concentrations sériques élevées en leptine 688.  En 

effet, la résistance à la leptine est une conséquence et une cause de l'obésité 701.  

D’après la figure 40, la leptine active les neurones hypothalamiques POMC et CART et inhibe 

les NPY et AgRP pour contrôler le comportement alimentaire, l'appétit, l'axe insuline-glucose et 

la fonction cognitive. Chez les individus normaux, la leptine inhibe la biosynthèse et la sécrétion 

d'insuline par les cellules pancréatiques. En revanche, l'insuline stimule la sécrétion de leptine 

par le tissu adipeux. D’un autre côté, la leptine stimule la gluconéogenèse hépatique et la sensibilité 

hépatique à l'insuline via la branche hépatique du vagin, elle augmente également l'absorption du 

glucose dans les muscles squelettiques, le cœur et le tissu adipeux brun via le système nerveux 

sympathique. Chez les individus en surpoids résistant à la leptine, la perméabilité de la barrière 

hémato-encéphalique à la leptine est diminuée, induite par un régime riche en graisses (première 

cause de la résistance à la leptine), malgré l’augmentation des taux plasmatiques de leptine. 

L’insuffisance de la signalisation de la leptine dans l'hypothalamus (deuxième cause de la 

résistance à la leptine) provoque une hyperglycémie et une hyperinsulinémie, conduisant au 

diabète sucré. 

 

 

Figure. 40 : Mécanismes de la leptinorésistance liées à l’obésité 703. 

VII. Acide urique et risque cardio-métabolique 

Même chez les enfants et les adolescents 681,704, l’acide urique semble, biologiquement actif  615, 

avoir une activité anti-oxydante dans l'environnement extracellulaire, provoquer paradoxalement 

un stress oxydant intracellulaire lorsque sa concentration est élevée dans les adipocytes, les 

hépatocytes et dans les cellules des îlots pancréatiques, endothéliales et musculaires lisses 43,705. 
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Généralement, dans un environnement riche en bases purines et en fructose, l’activation du 

système xanthine-oxyde-réductase qui est une étape clé et responsable de la production accrue 

d'acide urique 43 en association avec, une production intracellulaire d'espèces réactives de 

l'oxygène 615, un stress oxydatif remarquable 43.  

D’après la figure 41-a, le stress oxydant mitochondrial, provoqué par l’excès d’AU 

intracellulaire, entraine une perturbation du métabolisme énergétique, un état inflammatoire au 

niveau des tissus adipeux et hépatiques, une dysfonction des cellules endothéliales vasculaires, 

une dyslipidémie, une stéatose hépatique. Les conditions encouragées par l’hyperuricémie inhibent 

la formation de NO 705, stimulent l'agrégation plaquettaire et la pro-inflammatoire 631,705 et 

favorisent l’insulinorésistance 603,706. Au fur à mesure, l’IR, le SM et l’insulinopénie déclenchent 

le développement du DT2 43,707,708. Le taux d'acide urique est un facteur de risque, indépendant de 

défaillance de la santé, associée à une mortalité cardiovasculaire accrue chez les adultes et les 

enfants 705. Des données antérieures et récentes ont montré une relation étroite entre la 

concentration élevée en acide urique et les facteurs de risque cardiovasculaire chez les enfants et 

les adolescents 608,635,478,709–717. Chez 1 286 adolescents portugais, la prévalence de risque cardio-

vasculaire est de 5,6 %. plus le taux sérique d'acide urique est élevé, plus les adolescents sont 

exposés au risque cardiovasculaire 711. 

D’après la figure 41-b, le taux élevé d’AU a été linéairement corrélé au taux plus élevé 

d'oxydation de LDL-c conduisant à une surexpression des récepteurs tissulaires de l'angiotensine I 

et à la composition de plaques athéroscléroses. L'interaction entre ox-LDL-c et l'activation du 

système rénine-angiotensine tissulaire peut réduire la stabilité des plaques athéroscléroses et 

favoriser l'activation de la voie inflammatoire avec une augmentation du risque de complications 

vasculaires 718. L’AU active le système rénine-angiotensine provoquant l'hypertension. Le système 

rénine-angiotensine, à son tour, provoque l’hypertrophie ventriculaire gauche et la fibrose 

cardiaque grâce à des mécanismes tels que l'augmentation de la pression artérielle, l'action directe 

de l'angiotensine II sur les myocytes cardiaques et les effets de l'aldostérone 609.  

Les effets pro-oxydatifs associés à la production de l’AU affectent négativement la fonction 

endothéliale, le contrôle de la pression artérielle, la fonction rénale ainsi que la performance 

ventriculaire gauche 718. Fréquemment, la concentration de l’AU, l’IR et le SM sont des 

prédicteurs significatifs de la dimension et de la masse du cœur gauche chez les enfants obèses 478. 

Les enfants obèses avec SM (46,3 %) présentent significativement un plus grand diamètre atriale 

et une plus large ventricule  et un cœur volumineux  par rapport aux enfants obèses sans SM 478. 

Pour plusieurs raisons, l'hyperuricémie est un marqueur précoce des complications cardio-
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métaboliques et la détermination systématique des taux plasmatiques d' acide urique doit être mise 

en œuvre durant l'évaluation de ce risque chez la population jeune 478. 

 

 

(a) : Maladies métaboliques 43. (b) : Maladies cardiovasculaires 718. 

Figure. 41 : Acide urique associé au stress oxydatif provocant les maladies cardio-métaboliques. 

VIII. Hormones métaboliques et risque cardio-métabolique 

La synthèse de certains résultats des études antérieures montre que la relation entre la leptine et 

l’insuline est bidirectionnelle :  

La leptine a été proposée comme cible thérapeutique du TD2, pour son impact sur la prise 

alimentaire et le poids corporel ainsi que pour son potentiel à améliorer l'action de l'insuline 719. 

L'Homme déficient en leptine ont des caractéristiques diabétiques, qui ont été inversées avec le 

remplacement de la leptine 720,721. Dans les tissus périphériques, l'effet antidiabétique de la leptine 

est médié par l'activation de la voie IRS-PI3K qui améliore la sensibilité à l'insuline 722. 

L'activation de la voie de signalisation JAK2/IRS/PI3K/Akt par la leptine et l'insuline déclenche 

la translocation du GLUT4 du cytosol à la surface cellulaire et l'absorption du glucose 723. Dans le 

foie, les déficiences en leptine diminuent l'activité de l'AMPK 724, qui est impliquée dans la 

régulation de l'homéostasie du glucose 725. Dans le pancréas, la leptine a été impliquée dans 

régulation de la sécrétion d'insuline par les cellules β du pancréas 726, ainsi que dans l’IR 

périphérique 727,728. Cependant, des essais cliniques évaluer le potentiel de la leptine en 

monothérapie chez l'homme obèse avec DT2 n'a pas réussi à démontrer une activité thérapeutique 

aiguë ou chroniquement, sans observation de perte de poids importante ou améliorations 

métaboliques (sensibilisation à l'insuline, métabolisme du glucose et des lipides) 729,730. 

L'insuline est un régulateur important de l'expression de la leptine chez l’Homme 689. Chez les 

enfants atteints de diabète sucré insulinodépendant non traité, le taux de leptine sérique est 
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significativement diminué, ajustés en fonction d’IMC, du sexe et du stade pubertaire 731. À 

l'insulinothérapie, le taux de la leptine s’est normalisé et ont même été élevé après la puberté. 

L’insuline contribue à la variation des taux de leptine indépendamment d’IMC. Des expériences 

in vitro avec les adipocytes humains différenciés primaires ont finalement prouvé que l'insuline 

stimule l'expression et la synthèse de la leptine d'une manière dépendante de la dose 732. Dans une 

étude expérimentale chez les humains, une élévation de la concentration de la leptine a été 

observée après 24 h (p < 0,001) au cours d’une hyper-glycémie clamp in vivo. En présence de 

l’insuline (in vitro), l’expression du gène Ob des adipocytes de tissu abdominal humain augmente 

après 72 h (p < 0,01) et suivie par l’augmentation de la concentration de la leptine (p < 0,001). En 

effet,  l’insuline ne stimule pas la production de la leptine à courte terme, mais l’impact de 

l’insuline  sur la production  de la leptine peut  être noter  in vivo et in vitro à longue terme 689.  

Chez les enfants, la dyslipidémie, l’IR et des niveaux élevés de leptine associent au SM 31.  Chez 

les adultes d'âge moyen, après ajustement pour les facteurs de confusion possibles (l'âge, la durée 

du suivi, le sexe, le tabagisme, le niveau d'activité physique, la consommation d'alcool et le groupe 

socio-économique), une augmentation de la concentration de leptine initiale a prédit 

significativement le développement du SM et de l’obésité, et l’augmentation de l’insuline à jeun et 

du glucose postprandial, mais elle n’a pas changé les valeurs de dyslipidémie et de pression 

artérielle (figure 42-a). Les taux de leptine ont prédit le développement du SM (DS = 0,10 ; p < 

0,036), indépendamment de l’IMC initial chez 748 chez adultes 733. La figure 42-b (barres 

blanches) a montré que le risque de SM dans le cinquième quintile de la leptine de départ était 6 

fois plus élevé que le risque observé dans le premier quintile. Après l'ajustement pour l’obésité, le 

risque observé dans le cinquième quintile de la leptine de départ était 3 fois plus élevé que celui 

observé dans le premier quintile (barres noires). 

  

Figure. 42 : Lien entre la leptine initiale et le développement du syndrome métabolique au cours 

de 10 ans 733. 
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Il a été suggéré que la résistance à l'insuline pourrait être secondaire à la résistance à la leptine, 

très répandue dans l'obésité 734. La résistance à la leptine entraîne l'accumulation anormale de 

lipides dans les organes non adipeux, y compris le foie et le muscle cardiaque et squelettique 734,735. 

La résistance à la leptine entraîne également une réduction de l'oxydation des acides gras, qui à 

son tour favorise la résistance à l'insuline 734. La voie IRS/PI3K est la voie principale par laquelle 

l’insuline induit ses effets, le récepteur de la leptine activé recrute certains acteurs de cette voie, il 

existe une interconnexion entre les voies de signalisation de ces deux hormones. Le mécanisme 

exacte d’activation simultanée de ces deux voies reste toutefois inexpliqué 736. Ainsi, la 

combinaison de ces mécanismes pathogènes impliqués dans l'obésité et le syndrome métabolique 

contribue de manière significative à l'émergence de maladies cardiovasculaires. Des études 

épidémiologiques portant sur différentes populations ethniques ont montré que l'hyperleptinémie 

et la résistance à la leptine sont fortement associées au syndrome métabolique et à l'augmentation 

de la morbidité et de la mortalité cardiovasculaires 733,734. 

Conclusion  

L'obésité augmente le risque de syndrome métabolique, mais comme l'obésité seule n'est ni 

nécessaire ni suffisante pour provoquer ce syndrome, une telle voie peut impliquer les actions de 

l’acide urique, de l’insuline et de la leptine, qui sont associées transversalement au syndrome 

métabolique et prospectivement avec les maladies cardio-métaboliques.  

La littérature professionnelle a montré l'importance de la prévention et du traitement d’obésité 

dans les premiers stades de la vie, afin de diminuer les taux d'incidence de syndrome métabolique 

et ses complications cardio-métaboliques. 
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I. Objectifs de recherche 

I.1. Objectif principal      

Estimer la prévalence de l'obésité générale et abdominale chez les adolescents scolarisés dans 

la wilaya de Jijel et étudier les déterminants de l’obésité et le risque cardio-métabolique lié à cette 

pathologie. 

I.2. Objectifs secondaires       

 Estimer la fréquence de la surcharge pondérale chez les deux sexes et en fonction du milieu 

et de la topographie de lieu résidentiel. 

 Identifier les facteurs du risque cardio-métabolique probables de la surcharge pondérale chez 

les adolescents scolarisés dans la wilaya de Jijel. 

 Estimer la fréquence du syndrome métabolique en fonction de la sévérité de l’obésité 

générale et abdominale. 

 Étudier la relation entre l’acide urique, la leptine et l'insuline avec les composantes du 

syndrome métabolique.  

 Évaluer les biomarqueurs du syndrome métabolique et de l'obésité étudiés.  

II. Type et lieu d’étude        

 Il s’agit d’une étude transversale descriptive et analytique qui s’est déroulée, en 2014, dans les 

collèges et les lycées d’enseignement public de la wilaya de Jijel. En 2015, une étude biochimique 

complémentaire à l’enquête épidémiologique a été effectuée. En Algérie, la wilaya est 

une division administrative ou un département, ses subdivisions sont nommées daïras et les 

collectivités territoriales de base de l'état étant les communes. La wilaya de Jijel (figure 43) se 

situe au Nord-Est sur la côte algérienne et elle contient 28 communes.  

 

 

  

(a) : Situation de la wilaya en Algérie. 
 

(b) : Wilaya de Jijel et les communes d’étude. 

Figure. 43 : Carte et situation géographique de la wilaya de Jijel. 
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III. Population cible    

Durant l’année scolaire 2013-2014, la direction d’éducation nationale de Jijel compte plus de 

51 775 collégiens et 36 519 lycéens repartis sur 107 collèges et 37 lycées. Ainsi le pourcentage de 

scolarisation est de 97,12 % pour les élèves âgés de 6 à 15 ans et 67,94 % pour  ceux âgés de 16 à 

19 ans 737.   

L’enquête épidémiologique et l’étude biochimique se sont portées sur un échantillon 

représentatif des collégiens et des lycéens d’enseignement public scolarisés dans la wilaya de Jijel 

durant l’année scolaire 2014-2015. Les statistiques de cette année ont été utilisées pour estimer la 

taille de l’échantillon et sa répartition en strates.  

IV. Recrutement des sujets 

IV.1. Critères d’inclusion  

 Sujets âgés entre 10 et 19 ans. 

 Résidant à la wilaya de Jijel. 

 Scolarisés dans l’un des établissements tirés au sort de la wilaya de Jijel. 

 Tirés au sort au hasard lors du passage dans l’établissement scolaire. 

 Acceptant de participer à l’étude. 

 Indemne de toute pathologie chronique. 

IV.2. Critères d’exclusion 

  Sujets ayant une date de naissance inconnue. 

 Présentant une pathologie chronique grave. 

 Âgés moins de 10 ans où plus de 19 ans. 

 Changeant récemment leur local de résidence d’une zone à une autre. 

 S’installant récemment dans la wilaya. 

 Résidant en dehors de la wilaya. 

 

Pour l’étude biochimique, certains critères d’exclusion sont ajoutés : 

 

 Absence de l’autorisation parentale. 

 Refus du prélèvement sanguin. 

 Sujet fumeur. 

 Sujets ayant une pathologie cardio-métabolique, rénale ou hépatique. 
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V. Échantillonnage 

V.1. Enquête épidémiologique 

L’échantillonnage est une observation partielle au choix raisonné s’appuyant sur : 

V.1.1. Estimation de la taille de l’échantillon      

 À l’aide du logiciel Epi Info version 6.04, la taille de l’échantillon a été  estimée selon la   

formule de Schwartz : N  = (k [ε² p × (1- p)]) ⁄i². D’où 

 N : taille de l’échantillon ;  

 K : effet de grappe ; 

 ε : l’écart réduit (ε = 1,96) correspondant à un risque d’erreur de 5 % ; 

 i : la précision absolue du sondage de 3 % ; 

 1 - p : valeur de la probabilité certaine ; 

 p : la prévalence théorique de 20 % correspondant à la prévalence de la surcharge 

pondérale retrouvée par l’étude de Bouzaréah 14. 

 En fait, la taille de l’échantillon estimée est 546 effectifs.  

V.1.2. Stratification de l’échantillon 

 La stratification de la population a été réalisée pour obtenir une plus grande précision des 

estimations de l’enquête, d’une couverture de toutes les strates et enfin une facilité de gestion des 

données. La population a été repartie selon le milieu, le cycle scolaire, la classe et le sexe. 

V.1.2.1. Répartition de l’échantillon par milieu d’établissement et palier scolaire    

Les collèges et les lycées étaient stratifiés en trois milieux (tableau 28) : urbain, rural et mixte. 

Se basant sur les données de recensement général de la population et de l’habitat 2008 738 et le 

recensement de la wilaya de Jijel 2012 739 (annexe 1). 

Tableau. 28 : Stratification  proportionnelle de l’échantillon par milieu et palier scolaire. 

Estimations Total Milieu urbain Milieu mixte Milieu rural 

Total  546 (100 %) 273 (100 %) 82 (100 %) 192 (100 %) 

 Cycle scolaire moyen  281 (51,44 %) 93 (34,25 %) 50 (60,70 %) 138 (71,81 %) 

 Cycle  scolaire secondaire  266 (48,60 %) 179 (65,75 %) 32 (39,30 %) 54 (28,19 %) 

  

V.1.2.2. Répartition de l’échantillon par sexe et par classes  

La répartition de l’échantillon par sexe et classe scolaire est rapportée dans le tableau 29. 
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Tableau. 29 : Estimation de la composition de l'échantillon par cycle scolaire. 

Cycle Estimations Total Milieu urbain Milieu mixte Milieu rural 

Moyen 

Total Total/Filles 281/137 93/46 50/25 138/66 

1AM Total/Filles 80/34 27/12 14/6 39/16 

2AM Total/Filles 74/35 25/12 13/6 36/17 

3AM Total/Filles 63/32 21/11 11/6 31/16 

4AM Total/Filles 65/35 21/12 11/6 32/17 

Secondaire 

Total Total/Filles 266/160 179/107 32/20 54/33 

1AS Total/Filles 116/67 79/45 14/8 23/14 

2AS Total/Filles 71/43 48/29 9/5 14/9 

3AS Total/Filles 79/44 53/33 10/7 16/11 

 

V.1.3. Méthode de tirage au sort    

Après avoir réparti l’échantillon en strates (figure 44), un tirage au sort systématique à trois 

degrés dans le cas d’un sondage aléatoire a été effectué. Pour les deux paliers scolaires, un à trois 

établissements ont été tirés en chaque milieu selon la taille des strates. Ensuite, une à trois classes 

de chaque niveau scolaire ont été choisies aléatoirement dans chaque établissement scolaire inclus 

selon l’intervalle de la taille des strates. Enfin, au niveau des classes, un sondage au hasard des 

sujets a été réalisé selon l’intervalle fixé par l’échantillonnage. Au total, 11 établissements ont été 

tirés dont six collèges et cinq lycées.  

 

Figure. 44 : Diagramme du tirage au sort des sujets dans l’enquête épidémiologique. 

V.2. Etude biochimique      

Suite au refus de certains parents des enfants recrutés dans cette étude à réaliser une prise de 

sang nous étions dans l’obligation de recruter des adolescents non enquêtés pour augmenter notre 

échantillon afin de réaliser la partie biochimique. Selon une étude algérienne se basant sur la 
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définition de la FID 33,46, la fréquence supposée du SM est de 13 % chez les adolescents en 

surcharge pondérale et de 1,3 % chez les adolescents totaux qui sont considérés comme des 

normopondéraux. En effet, la taille globale de l’échantillon est identifiée de la manière suivante : 

La taille des sujets en excès pondéral est égale à la fréquence supposée fois la taille de la 

population en excès de poids trouvée dans l’enquête épidémiologique. D’où n  = 0,13 × 106. 

Donc, la taille des sujets en excès pondéral est très représentative n = 115 dont 23 morbide, 

75 obèses et 17 en surpoids.  

La taille des sujets considérés normaux est égale à la fréquence supposée fois la taille de la 

population totale de l’enquête épidémiologique. D’où n’ = 0,013 × 577. Donc, la taille des sujets 

de poids normal est très représentative n’= 89.  

La taille totale de l’échantillon de l’étude biochimique est de 204 adolescents scolarisés. 

VI. Support de l’étude        

VI.1. Matériel         

 Un pèse personne électronique marque OMRON (annexe 12). 

 Une toise (200 cm) marque PSCC (annexe 13). 

 Un simple mètre ruban (annexe16). 

 Un tensiomètre automatique marque HARTMANN (annexe 17-a). 

 Les réactifs (annexe 18-a) et l’appareillage de dosages des paramètres biochimiques. 

 Le logiciel WHO anthro AnthroPlus 740 a été utilisé pour calculer les Z-score s de la taille et 

du poids et de l’IMC (annexe 14). 

 Le logiciel SPSS version 20 a été utilisé pour faire les analyses statistiques. 

VI.2. Présentation des questionnaires              

Trois questionnaires ont été utilisés pour réaliser l’enquête épidémiologique et une fiche de 

prise de sang a été utilisée pour l’étude biochimique. 

VI.2.1. Premier questionnaire : enquête par entretien aux élèves       

 Il est inspiré de l’étude algérienne de Bouzaréah 14. Ce questionnaire est anonyme destiné aux 

élèves, rempli par l’enquêteur lui-même (annexe 7). Les informations recueillies à travers 40 

questions sont : 

 

 Informations générales : nom, prénom, établissement, classe, code. 
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 Caractéristiques sociodémographiques : date de naissance, sexe, milieu et relief de lieu de 

résidence, adresse. 

 Santé et état physiologique : maladie et stade pubertaire (annexe 8). 

 Activité physique et sédentarité : pratique de sport à l’établissement scolaire, pratique de 

sport en dehors de l’établissement, moyens de transport utilisé pour aller à l’école, 

comportement vis-à-vis de la télévision, des jeux vidéo et de l’ordinateur pendant les 

périodes scolaires et en dehors des périodes scolaires. 

 Habitudes et consommations alimentaires : prise des repas, environnement des repas, 

grignotage, la consommation alimentaire exprimés en fréquence. 

 Image du corps : choix de la silhouette. 

VI.2.2. Second questionnaire : préférences alimentaires           

 Pour mesurer les préférences vis-à-vis du goût gras, sucré et salé, un test déclaratif a été réalisé 

à l’aide d’un questionnaire inspiré de celui de Deglaire et coll. (2010) 741. Ce questionnaire est 

composé de deux parties (annexe 9) : 

 Partie I : degré d’attirance envers divers aliments (38 questions), le score de chaque question 

de cette partie est de 0 à 9 points.  

 Partie II : niveau d’assaisonnement préféré en gras, salé ou sucré (24 questions), le score des 

questions de cette partie est de 0 à 6 ou de 0 à 5 points. 

Pour calculer l’attirance déclarative, ces scores sont standardisés entre 0 à 10 points et les scores 

des questions sont sommés selon le regroupement des aliments en fonction des quatre goûts (salé, 

sucré, gras-salé et gras sucré).  

VI.2.3. Troisième questionnaire : auto-questionnaire aux parents       

 Il est inspiré de l’étude d’obésité des enfants scolarisés dans la commune de Tébessa 12 et 

adressé aux parents des élèves qui doivent le remplir et le renvoyer à l’enquêteur (annexe 10). Le 

questionnaire se porte essentiellement sur le niveau socio-économique, l’obésité parentale, 

l’allaitement de l’enfant et obésité familiale.  

VI.2.4. Fiche de prise de sang       

  Les informations recueillies à travers 14 questions (annexe 11) sont : 

 Informations géo-socio démographiques : date de naissance, sexe, adresse de résidence. 

 Puberté : stade pubertaire, menstruation et jour du cycle menstruel pour les filles. 



                                                                                                                       Matériel et méthodes 

  

77 
 

 Pathologies chromiques : diabète, la maladie cardiovasculaire, la maladie rénale etc. 

 Habitudes toxiques : tabac, alcool et café. 

 Dates : date de l’examen clinique et de l’examen biologique. 

 Mesures anthropométriques et cliniques : poids, taille, TT, TH et PA. 

 Paramètres biologiques dosés : bilan glycémique, lipidique et rénal. 

VII. Déroulement de l’étude     

 Les différents processus effectués pour réaliser l’enquête épidémiologique et l’étude 

biochimique. 

VII.1. Étude épidémiologique 

VII.1.1. Aspects éthiques     

Cette enquête a bénéficié de l’accord du directeur d’éducation nationale de la wilaya de Jijel 

(annexe 3), des directeurs des établissements scolaires inclus dans l’étude (annexe 4) et ainsi du 

Doyen et du Président du Conseil Scientifique de la faculté de Sciences de la Nature de la Vie de 

l’université des frères Mentouri Constantine 1 (annexe 2). Les parents des élèves avaient été 

préalablement informés par courrier de la réalisation de l’étude, de ses objectifs et de ses modalités, 

et avaient la possibilité de s’opposer à la participation de leur enfant. Les données ont été 

recueillies dans le respect de la confidentialité et de l’anonymat. 

VII.1.2. Pré-enquête                 

Après les démarches administratives, une pré-enquête a été réalisée, en décembre 2013, dans 

un collège. Elle a permis de tester la faisabilité, le timing du questionnaire et la précision des 

questions. Elle a également permis d’identifier les différents problèmes rencontrés sur le terrain. 

VII.1.3. Enquête       

L’enquête s’est déroulée du 5 janvier au 20 mai 2014. Elle a été interrompue par la période 

d’examen de fin de trimestre et par les vacances scolaires du printemps. Afin de ne pas perturber 

l’enseignement, le renseignement des questionnaires a été effectué pendant les séances creuses 

(l’absence de l’enseignant, les séances de l'éducation physique et sportive, les séances de 

l’éducation artistique non réalisées et les séances de rattrapage ainsi que celles de l’informatique 

réalisées par sous-groupes). Pour chaque élève tiré aléatoirement à partir de la liste nominative de 

classe, le remplissage des questionnaires a été réalisé, durant un entretien individuel, en deux 

séances séparées. Après l’entretien, les mesures anthropométriques étaient réalisées incluant le 
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poids, la taille, le tour de taille et le tour de hanches. Les prises de pression artérielle sont effectuées 

au début et à la fin du remplissage des questionnaires. À la fin, nous avons donné à l’élève le 

troisième questionnaire destiné aux parents pour que leurs parents le remplissent à la maison et 

nous le récupérons une semaine après. 

VII.1.4. Techniques d’examens anthropométriques et cliniques  

VII.1.4.1. Données anthropométriques        

Les mesures anthropométriques ont été réalisées le jour de l’enquête.  

a. Poids      

Selon les recommandations de l’OMS 742, la prise du poids était réalisée, le niveau 0 du pèse 

personne numérique était vérifié avant chaque mesure, l’élève immobile vêtu d’habits très légers 

sans chaussures, les deux pieds au centre et au même niveau, les bras le long du corps. Les résultats 

étaient notés sur la feuille de recueil des données en kilogrammes avec une précision d’une seule 

décimale (annexe 12). 

b. Taille         

Selon les recommandations de l’OMS 742, l’élève était mesuré pieds nus, en position debout, le 

poids réparti sur les deux pieds et talons étaient joints. La tête était placée de façon que la ligne de 

vision soit perpendiculaire au corps. Le dos, les fesses et les talons étaient en contact avec le mur. 

Le curseur horizontal mobile de la toise fixée au mur était abaissé jusqu’au point le plus haut de 

la tête en appuyant légèrement pour comprimer la chevelure. Les résultats de la taille étaient notés, 

en mètre, avec une précision de deux décimales (annexe 13). 

c. Indice de Masse Corporelle            

La corpulence de chaque individu et le degré de la surcharge pondérale sont évalués par le 

calcul de l’IMC, selon la formule suivante 56 : IMC  = Poids (kg)/Taille² (m²). 

d. Utilisation des courbes et des tableaux de corpulence       

Dans cette étude, les courbes de l’OMS 2007 exprimées en Z-score poids, taille et IMC étaient 

utilisées pour définir les classes pondérales et staturales chez les adolescents âgés de 5 à 19 ans 

(annexe 15). Pour faciliter cette procédure, la valeur du poids et de la taille, du sexe,  de la date de 

naissance et de visite d’un sujet ont été saisies dans le logiciel WHO AnthroPlus 740 et ce dernier a 

affiché les courbes et les valeurs du Z-score poids, taille et IMC (annexe 14). Les courbes de 
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l’IOTF 79 exprimées en percentile étaient utilisées pour faciliter la comparaison des résultats 

obtenus avec des résultats antérieurs et assurer la présence d’une différence entre ces deux 

références internationales au regard de l’absence des références algériennes (annexe 15). 

e. Tour de taille      

 Nous avons utilisé le protocole de l’OMS 1988 pour mesurer le tour de tailles 743. Le sujet était 

debout, torse nu, le poids réparti entre les deux pieds qui étaient écartés de 20 à 30 cm, les bras le 

long du corps. À l’aide d’un mètre ruban gradué en millimètre non extensible, le tour de taille était 

mesuré horizontalement à mi-distance entre la crête iliaque et la dernière côte à la fin d’une 

expiration normale (annexe 16-a). Chez les sujets obèses, quand le niveau de la taille était difficile 

à repérer, la plus petite circonférence dans la zone de taille était prise en compte. Les résultats 

étaient notés, en centimètres, avec une précision d'une seule décimale. 

f. Tour de hanches        

Selon le protocole de l’OMS 743, le tour de hanches était pris, dans les mêmes conditions que le 

tour de taille excepte les deux pieds sont joints, au plus large en regard des grands trochanters 

(annexe 16-b). Il était également noté en centimètres avec une seule décimale. 

VII.1.4.2. Données cliniques : pression artérielle           

La pression artérielle a été mesurée à l’aide d’un tensiomètre automatique au bras doté d’un 

brassard adapté à la circonférence brachiale (annexe 17-b). Au début de l’entretien, la première 

prise de la PA était réalisée après 15 minutes de repos en position assise, au bras gauche qui était 

placé sur une table, la paume de la main tournée vers le haut. Cette prise de la PA était notée PAS1 

et PAD1 pour la PA systolique et la PA diastolique respectivement. Juste après la fin de l’entretien, 

une deuxième prise de la PA était réalisée, toujours en position assise, et notée sur la feuille de 

recueil des données comme PAS2 et PAD2. La PA était recontrôlée une troisième fois en cas de 

chiffres anormaux après un autre repos de 15 minutes. La moyenne de deux ou de trois mesures 

de PA était prise en compte pour définir la valeur de PAS et de PAD. Ensuite, chaque valeur a été 

exprimée en percentile tenant compte du sexe, de l’âge et de la taille de l’individu (annexe17-c). 

VII.2. Étude biochimique     

VII.2.1. Aspects éthiques      

L’étude biochimique avait eu l’accord de certains directeurs des ESPS de la wilaya de Jijel 

(annexe 5) pour accéder aux UDS scolaires et assurer la proximité des sujets au centre de 
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prélèvement sanguin. Un consentement, éclairé et signé par les parents, était obligatoire obtenu 

avant toute prise de sang (annexe 6). Cette opération a été effectuée, au sein d’un centre public de 

santé, dans des conditions sanitaires recommandées. 

VII.2.2. Prises des mesures anthropométriques et cliniques        

L’autorisation d’accès à une unité de santé scolaire et au laboratoire public était faite, en même 

temps, au niveau de l’ESPS de la commune de scolarisation. Après la convocation des élèves et 

leurs parents à l’UDS de leur établissement scolaire, nous leur avons bien expliqué l’objectif et la 

démarche de cette étude. Suite leur accord, la fiche de prise de sang est établie et les mesures 

anthropométriques et cliniques de l’élève sont réalisées. Une date est fixée avec le parent pour la 

prise de sang. Les consignes et les conditions de prise de sang sont bien expliquées à l’élève 

participant et son parent. La fiche du consentement de prise de sang vierge est remise au parent. 

VII.2.3. Prise de sang et préparation des échantillons       

 Le jour de la prise de sang, nous avons confirmé le consentement éclairé des parents par leur 

signature de la fiche et le respect des conditions de la prise de sang. En effet, les élèves doivent 

être à jeun d’une durée de 8 à 12 h et la présence de l’un des parents était obligatoire lors de cette 

prise. Après un repos semi-allongé de patient, un technicien de laboratoire prélevait un volume 

sanguin de 5 à 10 mL à l’aide d’une aiguille épicrânienne, au niveau de la veine du pli du coude, 

dans des tubes héparines. Immédiatement, les échantillons recueillis ont été centrifugés à 1500 g 

pendent 15 min et à 4 °C. Nous avons mesuré la concentration de glycémie à jeun, des 

triglycérides, de cholestérol total, de HDL-c, de l’acide urique, d’urée et la créatinine. Pour le 

dosage d’insuline et de leptine, une partie du plasma a été congelée à 40 °C. 

VII.2.4. Techniques d’examens biochimiques 

VII.2.4.1. Dosages des paramètres glycémiques, lipidiques et rénaux  

Pour doser les paramètres biochimiques chez les 204 adolescents, on a utilisé des Kits 

commerciaux de marque Spinréact. Ces dosages ont été contrôlés par les sérums de contrôles 

pathogènes et normaux de marque Spinréact (annexe 18-a et 18-b).  

VII.2.4.2. Détermination des teneurs en glucose à jeun     

Le glucose plasmatique est dosé par une méthode enzymatique et colorimétrique GOD-POD, 

le GOD catalyse l’oxydation du glucose en acide gluconique et en peroxyde d’hydrogène, ce 

dernier est détecté par un chromogène accepteur d’oxygène « 4-Aminophénazone » en présence 
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de phénol et de POD pour former des composés quinones et des molécules d’eau. L’intensité de 

la couleur rouge obtenue est proportionnelle à la concentration du glucose présent dans 

l’échantillon mesurée à une longueur d’onde de 505 nm.  

VII.2.4.3. Détermination des paramètres lipidiques              

a. Détermination des teneurs en cholestérol total plasmatique 

Le CT est dosé sur le plasma total et par une méthode enzymatique. Par l'action du cholestérol 

ester hydrolase, les esters de cholestérol sont hydrolysés en cholestérol libre. Le cholestérol libre 

formé ainsi que celui préexistant, sont oxydés par une cholestérol-oxydase en ∆4cholesterone et 

peroxyde d'hydrogène. Ce dernier, en présence de peroxydase, oxyde le chromogène en un 

composé coloré en rouge. La concentration de quinoneimine est mesurée à une longueur d’onde 

de 505 nm. 

b. Détermination des teneurs en triglycérides plasmatiques 

Les TG sont déterminées après hydrolyse enzymatique en présence d'une lipase. L'indicateur 

est la quinoneimine formée à partir du peroxyde d'hydrogène, 4-aminoantipyrine et 

4- cholorophénol sous l'action de la peroxydase. La concentration en triglycérides est déterminée 

à une longueur d'onde de 505 nm. 

c. Détermination des teneurs en HDL-c plasmatique     

  La séparation de la fraction de HDL-c est réalisée par une méthode de précipitation. Le 

phosphotungstate, en présence d’ions magnésium, précipite les lipoprotéines VLDL et LDL-c du 

plasma. Après centrifugation de ce dernier, le surnageant obtenu contient les lipoprotéines HDL- c. 

La fraction de HDL-c est dosée par le réactif de CT. 

d. Détermination des teneurs en non HDL-c plasmatique 

Le non HDL-c est défini comme la concentration plasmatique de CT moins la concentration 

plasmatique de HDL-c. Ce paramètre inclut tous les cholestérols athérogènes (LDL-c, VLDL, 

Lp (a) et IDL) 744. 

e. Détermination des teneurs en LDL-c plasmatique 

 La formule de Friedewald  745,746 permet de calculer la valeur du LDL-c à partir du CT, du 

HDL-c et des TG : LDL-c  = [CT - HDL-c] - TG/5. Cette formule n’était appliquée qu’à la 

condition que le taux de TG s’avérait inférieur à 3,96 mmol/L. 
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f. Détermination du rapport triglycérides/HDL-c         

Le ratio TG/HDL-c a été conseillé comme mesure pour identifier les personnes en excès du 

poids ayant une résistance à l'insuline 744. Ainsi, ce rapport peut être utile pour diagnostiquer les 

enfants et les adolescents obèses présentant un risque d’ITG, d’IR, d’HTA, de SM, de stéatose 

hépatique, d'augmentation de l'EIM et d’hypertrophie du ventricule gauche 747,748. Les valeurs 

élevées ont été définies par le rapport TG/HDL ≥ 2,2 747,748. 

VII.2.4.4. Détermination du bilan rénal   

a. Détermination des teneurs en acide urique plasmatique 

 L’AU est dosé par une méthode enzymatique colorimétrique (Uricase-POD). L’AU est oxydé 

par l’uricase à l’allantoïne et le peroxyde d’hydrogène. En présence de la POD, 4-aminophénazone 

et du 2-4 Diclorophénol sulphonate, cette dernière forme un composé quinoneimine rouge. 

L’intensité de la couleur rouge obtenue est mesurée à une longueur d'onde de 520 nm. 

b. Détermination des teneurs en créatinine plasmatique       

La créatinine est dosée par une méthode colorimétrique-cinétique. Selon la réaction de Jaffé, la 

créatinine réagit avec l’acide picrique en milieu alcalin formant un complexe rougeâtre. L’intensité 

de la couleur obtenue est mesurée à une longueur d’onde de 492 nm. La lecture de l’absorbation 

est effectuée au bout de 30 secondes puis de 90 secondes. 

c. Détermination des teneurs en urée plasmatique          

 Selon une méthode enzymatique colorimétrique (Berthelot), l’urée est hydrolysée par l’uricase 

en ion d’ammoniac et en dioxyde de carbone, puis les ions d’ammoniac réagissent avec le 

salicylate et l’hypochlorite en présence de nitroprussiate de sodium pour former l’indophénol vert, 

la lecture de l’absorbance de cette coloration se fait à une longueur d’onde de 580 nm. 

VII.2.4.5. Dosages des paramètres hormonaux  

a. Détermination des teneurs en insuline et en leptine       

Au niveau de l’Institut de recherche bio-Médecine et d'Epidémiologie du Sport (France), la 

concentration de l’insuline et celle de la leptine plasmatique sont dosées chez 40 sujets âgés de 13 

à 14 ans ; 10 sujet dans chaque groupe de corpulence (normaux, surpoids, obèses et morbides) ; 5 

sujets pour chaque sexe. Le dosage de l’insuline et celui de la leptine, a été effectué en utilisant les 

kits Sigma Aldrich (Saint Quentin Fallavier, France), qui sont des tests de type ELISA sandwich 
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se basant sur deux anticorps monoclonaux spécifiques de forte affinité. La protéine testée (insuline 

ou leptine) présente dans le plasma humain se lie d’abord au premier anticorps fixe sur la 

microplaque. Lors de l’étape suivante, le deuxième anticorps spécifique se lie à son tour à cette 

protéine immobilisée. Ce second anticorps est le biotinyle, il sera incubé avec le conjugue 

enzymatique (Streptavidine-Peroxidase). Lors de la réaction avec le substrat de l’enzyme (TMB), 

le changement de couleur est catalysé de façon quantitative, en fonction de la quantité de protéine 

dosée présente dans le plasma (annexe 19 et 20). 

b. Détermination de l’indice de l’insulinorésistance      

Pour évaluer l’insulinorésistance chez les adolescents, l’indice HOMA-IR a été utilisé. Il est 

une estimation indirecte de l'IR sur la base de la relation entre la glycémie à jeun et le taux 

d'insuline 749–751. Les valeurs de cet indice sont calculées par la formule suivante 752,753 : 

  

VIII. Définitions et thermologies 

VIII.1. Prévalence et fréquence      

Dans cette étude, le terme prévalence désigne le nombre de cas manifestant telle maladie dans 

une population étudiée qu’est tirée aléatoirement d’une population totale durant une période 

donnée 754. Par contre, le terme fréquence est le nombre de fois où se manifeste une maladie dans 

une sous population de la population étudiée. Ainsi, le terme proportion est un pourcentage 

d’existence d’un facteur de risque dans un groupe de la population étudiée. 

VIII.2. Adolescence      

Pour l’OMS (1995), l’adolescence commence avec les premiers signes du développement des 

caractères sexuels secondaires et se poursuit jusqu’à ce que les modifications morphologiques et 

physiologiques approchent à l’état adulte 755. C’est à l’âge de 10 à 14 ans (première adolescence) 

que les changements physiques commencent généralement, avec une poussée de croissance rapide, 

suivie du développement des organes génitaux puis des caractères sexuels secondaires. Le nombre 

de cellules du cerveau peut quasiment doubler en un an, et les réseaux neuronaux sont radicalement 

réorganisés, avec un fort impact émotionnel, physique, et mental 755. Entre 15 et 19 ans (seconde 

adolescence), les changements physiques majeurs sont faits, même si le corps continue de se 

développer. Le cerveau continue son développement et sa réorganisation, et la capacité d’analyse 

et de réflexion augmente fortement 755.  

HOMA-IR  = [Glycémie à jeun (mmol/L) × Insulinémie à jeun (μIU/mL)]/22,5 
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VIII.3. Stades pubertaires      

 Les stades pubertaires (annexe 8) sont notés de 1 (stade pré-pubère) à 5 (stade adulte) selon la 

classification de Tanner 756,757. Nous avons uniquement utilisé les grilles d’évaluation pour 

déterminer les stades pubertaires ; nous n’avons  pas dosé des hormones sexuelles. Dans ces 

conditions, les adolescents en stade 1 ou 2 ont été qualifiés comme pré-pubères, mais ceux en stade 

3, 4 ou 5 sont considérés comme pubères. 

VIII.4. Statut pondéral des adolescents : insuffisance et surcharge pondérale 

Le pourcentage de masse grasse est estimé selon l’équation de Deurenberg et coll. (1991) 50. Le 

statut pondéral des adolescents vis-à-vis des seuils de surpoids et d’obésité est également 

déterminé en reportant la valeur de l’IMC sur la courbe de corpulence de l’OMS 2007 en fonction 

du sexe et de l’âge. Pour une évaluation plus fine, on peut exprimer l’excès de poids en Z-score 

IMC qui permet d’obtenir une indication chiffrée de la déviation par rapport à la médiane pour le 

sexe et l’âge. On distingue pour les enfants plus de 5 ans : l’OB > +1 Z-score, l’OB+ > +2 Z-score, 

l’OB++ > +3 Z-score, la minceur grade 1 < -1 Z-score, la minceur grade 2 < -2 score et la minceur 

grade 3 < -3 Z-score. La SP est définie par Z-score > +1 ; elle regroupe l’OB, l’OB+ et l’OB++, 

tandis que l’IP est définie par Z-score < -1 ; elle regroupe les trois grades de la minceur. 

VIII.5. Troubles de la croissance chez les adolescents : petite taille      

Tout comme la détermination de corpulence, nous avons utilisé la courbe de stature de l’OMS 

2007 selon le sexe et l’âge pour déterminer les cas en petite taille < -1 Z-score taille. 

VIII.6. Classe de tour de taille et obésité abdominale chez les adolescents    

 Le tableau 30 présente les outils du classement des tours de tailles que nous avons utilisés pour 

définir l'un des facteurs de risque principal du syndrome métabolique chez les adolescents 30. Les 

courbes  de circonférence de la taille des adolescents britanniques (annexe 16-c) en fonction de 

l’âge et du sexe 87 et les seuils de tour de la taille des adultes en fonction du sexe 49 ont été utilisées 

respectivement pour les élevés âges de 10 à 17 ans et pour ceux âgés de plus de 17 ans. 

Tableau. 30 : Périmètre abdominal par catégorie d’âge, sexe et risque métabolique. 

Âge (ans) Classe de tour  de taille Non excédentaire Excédentaire modéré Excédentaire sévère 

10 – 17 Courbe en fonction du sexe et de l’âge 87 < 90e percentile  ≥ 90e percentile  ≥ 95e percentile  

 + 17  
Hommes  49,758  ˂ 94 cm  ≥ 94 cm  ≥ 102 cm 

Femmes  49,758  ˂ 80 cm  ≥ 80 cm  ≥ 88 cm 
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Dans cette étude, un rapport tour de taille/taille ≥ 0,50 définit une obésité centrale prédictive du 

risque cardiovasculaire 33,177. 

VIII.7. Hypertension chez les adolescents       

Pour définir la pré-HTA et l'HTA (tableau 31), les courbes des adolescents américains 2004 561 

prenant l'âge, le sexe et la taille en compte (annexe17-c) et les seuils des adultes américains 

2003 759 ont été appliqués respectivement chez les sujets âgés de < 18 ans et chez les sujets âgés 

de ≥ 18 ans. Ce choix a été justifié par l'inclusion de la phase de pré-HTA dans les deux 

définitions 47. 

Tableau. 31 : Définition de l’HTA et de la pré-hypertension  par catégories d’âge. 

Définitions 10-17 ans 561 18-19 ans 759 

Pré-HTA PAS et/ou PAD ≥ 90e percentile  ou  ≥120/80 mm Hg ≥ 120/80 mm Hg 

HTA PAS et/ou PAD ≥ 95e  percentile ≥140/90 mmHg 
 

Sans prendre en compte l’âge, le sexe et la taille, le rapport pression artérielle/taille 568 définit 

la pression artérielle chez les élèves dans cette étude. 

VIII.8. Milieu de résidence : urbain ou rural           

La classification des communes et leur typologie en fonction du degré d'urbanisation (annexe 1) 

retenue est la suivante 738 : 

 Entièrement urbaine : toute la population (100 %) vivant dans les zones urbaines. 

 Prédominance urbaine : la population vivant dans les zones urbaines est supérieure à 75 %. 

 Mixte : la population vivant dans les zones urbaines se situe entre 45 et 75 %. 

 Prédominance rurale : la population vivant dans les zones urbaines est inférieure à 45 %. 

 Entièrement rurale : la totalité de la population ne vivant pas dans les zones urbaines. 

   Au premier temps (figure 45), les communes entièrement urbaines et prédominance urbaines 

sont regroupées dans un seul groupe « milieu urbain » et la commune prédominance rurale et 

entièrement rurales sont regroupées dans un seul groupe « milieu rural ».  Au deuxième temps, les 

élèves sont classés par le milieu de résidence parentale et ne pas par milieu de scolarisation malgré 

que les strates aient été construites en fonction du milieu des établissements. Dans ce cas, la 

détermination du milieu urbain/rural s’appuie sur trois critères : degré d’urbanisation de la 

commune de résidence ; adresse de lieu de résidence et l’entretien (question № 08 et 09 ; 

(annexe 7). Les sujets habitant une commune mixte sont reclassés, selon ces trois critères, soit en 

groupes milieu urbain soit en groupes milieu rural. 
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Milieu rural (commune 1819). Milieu mixte (commune 1807). Milieu urbain (commune 1801). 

Figure. 45 : Milieux des communes de la wilaya de Jijel. 

VIII.9. Relief de résidence : plaine ou montagne        

Cette wilaya est caractérisée par un relief montagneux, les montagnes occupent 82 % de la 

superficie totale 760. Le contraste est manifeste entre les plaines relativement bien des servies en 

moyens de transport et équipées, et les espaces montagneux isolés, périphériques, sous-développés 

et sous-équipés 761. En effet, les plaines sont le réceptacle de flux importants de population en 

provenance de la montagne, constitués soit de migrations définitives, soit de déplacements 

saisonniers, soit encore des mouvements quotidiens. Dans cette étude, les élèves sont classés, selon 

le relief de lieu habité. Pour déterminer le type de relief de la localité habitée, nous avons utilisé : 

l’adresse de résidence des élèves, la hauteur de l’altitude et la situation de la commune de résidence 

(figure 46-a), la hauteur de l’altitude de lieu de résidence (figure 46-b), la repose de l’élève 

(question № 08 et 10 ; annexe 7). 

 

 

 

(a) : Altitude moyenne par commune de résidence 762. 
 

(b) : Altitude du lieu de  résidence 763. 

Figure. 46 : Détermination de la hauteur d’altitude du lieu de résidence. 

VIII.10. Catégories socio-économiques des parents       

Les catégories socioprofessionnelles sont définies selon la classification proposée par l’ONS 

qui distinguent nef catégories 764 : CSP1 : employeurs, CSP2 : indépendants, CSP3 : cadres 

 
Montages 
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supérieurs et professions libérales, CSP4 : cadres moyens, CSP5 : ouvriers, CSP6 : employés, 

CSP7 : manœuvres et saisonniers, CSP8 : inactifs et CSP9 : retraités. 

VIII.11. Grignotage et collation 

Le grignotage est caractérisé par l'ingestion répétée, quasi automatique, de petites quantités de 

divers aliments non spécifiques sans ressentir de faim ou d'appétit, bien que les aliments 

consommés soient souvent jugés agréables 765. La collation est une prise alimentaire entre les 

principaux repas, elle répond à un état de faim et à un besoin énergétique.  

VIII.12. Activité physique et sédentarité        

 Dans la terminologie de cette étude, l’activité physique est tout mouvement corporel qui 

engendre une augmentation de la dépense énergétique supérieure à la valeur du repos 766, mais 

encore un sport est un type spécifique d’activité planifiée, structurée et réalisée de façon 

répétitive 766.  

La pratique d’une activité sportive extra-scolaire correspond à une pratique régulière d’un sport 

en dehors des horaires de classe, au minimum une fois par semaine 767.  

L’inactivité physique ou la sédentarité est un état dans lequel les mouvements sont réduits au 

minimum et la dépense énergétique est proche du métabolisme énergétique au repos 768,769. Elle 

correspond à des comportements physiquement passifs tels que le fait de regarder la télévision, de 

travailler sur ordinateur et de réaliser les devoirs scolaires.  

VIII.13. Allaitement maternel     

En 2001, l’OMS recommande un allaitement maternel exclusif durant les six premiers mois de 

la vie du nourrisson car il contribue efficacement à la croissance et au développement du 

nourrisson 770. Selon cette étude, l'allaitement artificiel correspond à l’allaitement au biberon 

uniquement ou l’allaitement au sein pour une durée moins de six mois premiers de la vie, tandis 

que l’allaitement naturel est un allaitement au sein pour plus de cette période recommandée. 

VIII.14. Hyperuricémie chez les adolescents           

L’hyperuricémie ou le taux sérique très élevé d'acide urique a été considéré avec un 

seuil ≥ 5,5 mg/dL chez les enfants et les adolescents 610. 

5,5 mg/dL × 59,48 (Facteur de conversion) = 327, 25 ≈ 327 µmol/L 
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VIII.15. Anomalies lipidiques chez les adolescents 

Les concentrations lipidiques anormales (tableau 32) ont été définies selon les références 

proposées par NHLBI 771. 

Tableau. 32 : Seuils des anomalies lipidiques selon la définition de NHLBI (2011). 

Anomalies lipidiques 
Seuils  

mmol/L g/L 

Hypertriglycéridémie ≥ 1,47 ≥ 1,30 

Hypercholestérolémie ≥ 5,18 ≥ 2,00 

Hypocholestérolémie-HDL-c  < 1,04 ≤ 0,40 

Hypercholestérolémie-non HDL  ≥ 3,76 ≥ 1,45 

Hypercholestérolémie-LDL-c ≥ 3,37 ≥ 1,30 

VIII.16. Syndrome métabolique chez les adolescents       

En 2007, la FID a élaboré une définition pouvant servir d’outil du diagnostic simple et facile à 

appliquer et identifier le syndrome métabolique spécifiquement chez les enfants et les adolescents 

à l’échelle mondiale 30. C’est cette définition que nous avons appliquée pour l’étude du syndrome.  

IX. Analyses statistiques   

Les données recueillies ont été saisies et analysées à l’aide du Microsoft Excel version 2013 et 

le logiciel SPSS version 20. 

IX.1. Comparaison de proportions et de fréquences    

Les variables qualitatives sont obtenues par estimation des proportions en pourcentage. Tandis 

que les prévalences et les fréquences sont exprimées en pourcentage et en intervalle de confiance 

à 95 %.  

La comparaison des deux proportions ou l’analyse de la différence entre deux proportions ont 

été effectuées par le test Z bilatéral (loi binomiale). À partir de ces deux proportions observées, 

nous avons cherché à savoir si les proportions des deux populations peuvent être considérées 

comme égales, ou bien si elles semblent être différentes. 

IX.2. Comparaison de moyennes       

Les variables quantitatives sont exprimées en moyennes ± écart type. La comparaison des 

moyennes est réalisée à travers :  
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 Le test t d’indépendance (loi de Student) est un test pour une variable qualitative 

dichotomique et une variable quantitative nous permet de vérifier si la différence de deux 

moyennes est significative.   

 Le test d’ANOVA est un test pour comparer plus deux moyennes. Dans ce cas, les variations 

des moyennes intergroupes sont déterminées grâce à l’utilisation du test LSD. 

IX.3. Relations entre les variables         

IX.3.1. Test du chi-deux d’indépendance 

Un test d’association bilatéral (loi de Pearson) s’applique à partir d’un tableau de contingence. 

Il consiste à analyser l'écart existant entre la distribution théorique postulée et la distribution 

empirique obtenue pour mettre en évidence une indépendance ou dépendance entre deux variables 

nominales. 

IX.3.2. Corrélation et régression linéaire simple 

Les liaisons entre deux variables quantitatives ont été étudiées par le coefficient de corrélation 

(loi de Pearson). Les divers coefficients de corrélation permettent de tester si les variables varient 

ensemble. 

IX.4. Régression logistique 

La régression logistique binaire et multiple ont été proposées afin d’estimer la probabilité pour 

qu’un sujet soit dans un état de souffrance d’une affection considérée ou non et afin d’étudier les 

facteurs susceptibles d’avoir une influence sur cette probabilité.  

Sachant que :  

 A : coefficient d'estimation ;  

 ES : erreur standard de coefficient A ; 

 Test Wald : apport de chaque prédicteur ; 

 ddl : degré de la liberté ; 

 Exp (B) : odds ratio ; 

 Méthode utilisée : rapport de vraisemblance. 

IX.5. Réduction de la dimension des variables         

L’Analyse en composantes principales est une analyse factorielle qui réduit graphiquement et 

numériquement un grand nombre des variables à un petit nombre de composantes principales 
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(facteurs) qui serviront à visualiser les observations de façon simple, chacune de ces composantes 

regroupe les variables les plus associées et corrélées entre elles, il devrait reconnaître le mécanisme 

explicatif de ce phénomène. Cette analyse étudie les corrélations entre plusieurs variables 

quantitatives interdépendantes en regroupant les variables en quelques composantes. Après le 

regroupement, les variables dans chaque composante sont plus fortement corrélées qu'avec les 

variables dans les autres composantes. En général, l'extraction initiale des composants n'est pas 

interprétable. Pour produire des composantes interprétables, les composantes principales 

sélectionnées ont été modifiées en utilisant la méthode de rotation orthogonale Varimax avec 

normalisation de Kaiser. Cette procédure transforme les composantes d'origine en d'autres 

composantes non corrélées les uns avec les autres, mais fortement corrélées uniquement avec les 

variables de la même composante. 

IX.6. Courbe Roc      

Dans le cas d’une variable aléatoire binaire (maladie présente ou absente/diagnostic vrai ou 

faux) et une variable quantitative, la courbe ROC, offre à la fois une vision graphique et une mesure 

pertinentes de la performance d’un classifier. Cette analyse a été utilisée pour déterminer 

l'efficacité des indices anthropométriques et biochimiques en tant que mesures de dépistage pour 

l'identification correcte des adolescents avec SM et pour la sélection de seuils appropriés pour les 

variables 772. Le seuil optimal a été déterminé à l'aide de l'indice de Youden 772. 

 

IX.7. Seuil de signification 

Dans tous les tests statistiques, le seuil de signification a été fixé à p ≤ 0,05 : 

*** : p < 0,001 → Hautement significative 

** : p < 0,01 → Très significative 

* : p < 0,05 →  Significative 

 

     

 

 

 

Youden = maximum (sensibilité + spécificité -1) 



 

 

 

 

 

 

 

Chapitre III : 
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 Partie I : Caractéristiques épidémiologiques de population totale et 

l’exposition aux facteurs obésogènes 

I. Communes de scolarisation 

Parmi les vingt-huit communes de la wilaya de Jijel, neuf communes ont été incluses dans la 

présente étude (figure 47). Un total de 577 élèves (14/591 ont été exclus) est reparti sur 11 

établissements d’enseignement public, six collèges et cinq lycées.  

 

Figure. 47 : Répartition des élèves selon leur commune de scolarisation. 

II. Paliers scolaires     

Au total, 50,26 % et 49,74 % participants étudient respectivement dans cinq écoles situées en 

milieu urbain et six écoles en milieu rural. Ainsi, 308 et 269 sujets sont scolarisés respectivement 

dans six collèges et cinq lycées (figure 48-a). 

  

(a) : Population d’étude scolarisées dans differents milieux. (b) : Population totale scolarisées dans la wilaya de Jijel 737. 

Figure. 48 : Répartition des élèves selon leur palier scolaire. 

III. Caractéristiques géo-sociodémographiques des élèves 

III.1. Sexe des élèves      

La répartition des élèves en fonction du sexe (figure 49) montre la présence de 261 garçons et 

316 filles, soit un sexe ratio fille/garçon de 1,21. La proportion des filles est comparable à celle 

19,93

16,46

13,69

10,92
9,71 9,36 9,01

5,89
5,03

1801 1809 1812 1822 1805 1810 1824 1807 1819

P
o
u

rc
en

ta
g
e 

(%
) Communes d'etude 

46,62 %
53,38 %

Cycle secondaire

Cycle moyen

41 %

59  %

Cycle secondaire

Cycle moyen



                                                                                                                              Résultats-partie I 

  

92 

 

des garçons chez les collégiens (153 filles vs.155 garçons), alors que le sexe féminin est 

prédominant chez les lycéens (163 filles vs.106 garçons). 

  

(a) : Population incluse dans l’enquête. (b) : Population totale scolarisées dans  la wilaya de Jijel 699. 

Figure. 49 : Répartition des élèves selon le sexe et le palier scolaire. 

III.2. Âge des élèves      

La moyenne d’âge de la population étudiée est de 15,16 ± 2,32 ans allant de 11 à 19 ans. L’âge 

moyen des adolescents et des adolescentes est respectivement de 15,01 ± 2,28 ans et 

15,28 ± 2,37 ans (p = 0,175). Sur les 261 garçons et les 316 filles, 41,40 % garçons et 35,80 % 

filles sont en première adolescence. La catégorie des sujets âgés ≥ 17 ans est la plus prédominante 

chez les deux sexes (figure 50). La tranche d’âge des collégiens est plus étendue que celle des 

lycéens (11-18 ans vs.14-19 ans).  

  

Figure. 50 : Répartition des élèves selon leur âge et leur sexe.  

III.3. Milieu de lieu de résidence      

Selon le tableau 33, plus de deux tiers et moins d’un tiers des élèves vivent respectivement en 

milieu rural et en milieu urbain.  Le nombre des filles citadines est plus grand comparé à celui des 

garçons citadins (p < 0,01). De même, le chiffre des lycéens urbains est plus le double de celui des 

collégiens urbains (p < 0,001). 
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Tableau. 33 : Répartition des élèves par sexe et cycle scolaire selon le milieu de résidence. 

Milieu Total Rural Urbain p 

Total 577 (100 %) 385 (66,72 %) 192 (33,28 %) / 

Sexe 
Garçons 261 (100 %) 192 (73,56 %) 69 (26,44 %) 

0,002 
Filles 316 (100 %) 193 (61,08 %) 123 (38,92 %) 

Cycle scolaire  
Moyen  308 (100 %) 247 (80,19 %) 61 (19,81 %) 

0,000 
Secondaire  269 (100 %) 138 (51,30 %) 131 (48,70 %) 

 

III.4. Relief de lieu de résidence       

Du point de vue topographique, tableau 34, les garçons et les collégiens sont ceux qui habitent 

en montagne. 

Tableau. 34 : Répartition des élèves par sexe et cycle scolaire selon le relief de résidence. 

Relief Total Plaine Montagne p 

Total 577 (100 %) 311 (53,90 %) 266 (46,10 %) / 

Sexe 
Garçons 261 (100 %) 126 (48,28 %) 135 (51,72 %) 

0,014 
Filles 316 (100 %) 185 (58,54 %) 131 (41,46 %) 

Cycle scolaire 
Moyen 308 (100 %) 122 (39,61 %) 186 (60,39 %) 

0,000 
Secondaire 269 (100 %) 189 (70,26 %) 8 (29,74 %) 

 

III.5. Régimes scolaires       

Les résultats, regroupés dans le tableau 35, indiquent que le nombre des demi-pensionnaires et 

des externes est élevé comparativement à celui des pensionnaires, soit respectivement 313, 212 et 52 

élèves. La majorité des lycéens, soit 61 %, sont des externes. Les élèves demi-internes habitant en 

montagne et en milieu rural sont plus nombreuse par rapport à ceux habitant en plaine et en milieu 

citadin (pour le milieu : 61,65 % vs. 15,43 % ; p < 0,001 et pour le relief : 51,95 % vs. 6,25 % ; 

p < 0,001). 

Tableau. 35 : Répartition des élèves par sexe, cycle, milieu et relief selon le régime scolaire. 

Régime  scolaire Total Externe Demi-interne Interne p 

Total 577 (100 %) 313 (54,25 %) 212 (36,74 %) 52 (9,01 %) / 

Sexe 
Garçons 261 (100 %) 138 (52,87 %) 103 (39,46 %) 20 (7,66 %) 

0,352 
Filles 316 (100 %) 175 (55,38 %) 109 (34,49 %) 32 (10,13 %) 

Cycle 
Moyen 308 (100 %) 149 (48,38 %) 132 (42,86 %) 27 (8,77 %) 

0,004 
Secondaire 269 (100 %) 164 (60,97 %) 80 (29,74 %) 25 (8,29 %) 

Milieu 
Rural 385 (100 %) 133 (34,54 %) 200 (51,95 %) 52 (13,51 %) 

0,000 
Urbain 192 (100 %) 180 (93,75 %) 12 (6,25 %) 0 (0,00 %) 

Relief  
Montagne 266 (100 %) 50 (18,80 %) 164 (61,65 %) 52 (19,55 %) 

0,000 
Plaine  311 (100 %) 263 (84,57 %) 48 (15,43 %) 0 (0,00 %) 
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IV. Caractéristiques socio-économiques des parents       

Cette partie s’appuie sur le questionnaire destiné aux parents des élèves. Plus de 30 % de la 

population étudiée refuse la collaboration.  

IV.1. Niveau d’instruction des parents      

Les résultats, consignés dans le tableau 36, font ressortir que le pourcentage des mères n’ayant 

aucun niveau scolaire est supérieur à celui des pères et seulement 51 pères et 22 mères ont suivi 

leurs études supérieures. Le niveau d’instruction des parents augmente dans la population urbaine 

et la population des zones plaines. 

Tableau. 36 : Répartition des élèves par milieu et relief  selon l’instruction de leurs parents. 

Niveau Total Sans Primaire Moyen Secondaire Supérieur p 

Pères vs. mères 

Total 
Pères  395 (100 %) 58 (14,68 %) 106 (26,84 %) 113 (28,61 %) 67 (16,96 %) 51 (12,91 %) 

0,000 
 Mères 402 (100 %) 128 (31,84 %) 102 (25,37 %) 79 (19,65 %) 71 (17,66 %) 22 (5,47 %) 

Pères 

Milieu 
Rural 265 (100 %) 49 (18,49 %) 80 (30,19 %) 70 (26,42 %) 37 (13,96 %) 29 (10,94 %) 

0,001 
Urbain 130 (100 %) 9 (6,92 %) 26 (20,00 %) 43 (33,08 %) 30 (23,08 %) 22 (16,92 %) 

Relief  
Montagne 179 (100 %) 37  (20,67 %) 53 (29,61 %) 50 (27,93 %) 20 (11,17 %) 19 (10,61 %) 

0,002 
Plaine  216 (100 %) 21 (9,72 %) 53 (24,54 %) 63 (29,17 %) 47 (21,76 %) 32 (14,81 %) 

Mères 

Milieu 
Rural 270 (100 %) 104 (38,52 %) 70 (25,93 %) 58 (21,48 %) 30 (11,11 %) 8 (2,96 %) 

0,000 
Urbain 132 (100 %) 24 (18,18 %) 32 (24,24 %) 21 (15,91 %) 41 (31,06 %) 14 (10,61 %) 

Relief  
Montagne 181(100 %) 83 (45,86 %) 46 (25,41 %) 31 (17,13 %) 19 (10,49 %) 2 (1,10 %) 

0,000 
Plaine  221 (100 %) 45 (20,36 %) 56 (25,34 %) 48 (21,72 %) 52 (23,53  %) 20 (9,05 %) 

 

Selon la figure 51, moins de 11 % des élèves, leurs parents analphabètes. Il convient de signaler 

que la quasi-totalité des filles ayant l'un ou les deux parents instruits (p < 0,030). Ainsi que, le 

nombre des parents analphabètes des élèves ruraux et les élèves des montages est supérieur à celui 

des parents citadins (p < 0,001).  

 

Figure. 51 : Répartition des élèves par sexe et résidence selon l’illettrisme chez leurs parents. 
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IV.2. Statut économique des parents      

IV.2.1. Catégories socio-professionnelles des parents      

L’enquête menée auprès des adolescents dévoile que plus de 93 % des mères sont des femmes 

au foyer contre près de 90 % des pères sont des travailleurs (p < 0,001).  

Une similarité a été notée entre les pères des élèves ruraux et ceux des élèves urbains (p > 0,05) 

dans les catégories socioprofessionnelles. Ainsi, des différences (p < 0,05) ont été observées entre 

les parents des élèves des montagnes et ceux des élèves des zones plaines, et entre les mères des 

élèves ruraux et celles des élèves citadins dans les catégories socioprofessionnelles (tableau 37). 

Tableau. 37 : Répartition des élèves par sexe, milieu et relief selon les CSP de leurs parents. 

Facteurs Total CSP1 CSP2 CSP3 CSP4 CSP5 CSP6 CSP7 CSP8 CSP9 P 

T
o

ta
l 

 

Pères 
395 5 73 10 48 58 94 14 41 52 

0,000 
(100 %) (1,27 %) (18,48 %) (2,53 %) (12,15 %) (14,68 %) (23,80 %) (3,54 %) (10,38 %) (13,16 %) 

Mères 
402 0 3 14 4 0 5 0 375 1 

(100 %) (0,00 %) (0,75 %) (3,48 %) (0,99 %) (0,00 %) (1,24 %) (0,00 %) (93,28 %) (0,25 %) 

Pères 

M
il

ie
u

 

 

Rural 
265 2 45 5 29 44 65 11 31 33 

0,292 
(100 %) (0,75 %) (16,98 %) (1,89 %) (10,94 %) (16,60 %) (24,53 %) (4,15 %) (11,70 %) (12,45 %) 

Urbain 
130 3 28 5 19 14 29 3 10 19 

(100 %) (2,31 %) (21,54 %) (3,85 %) (14,62 %) (10,77 %) (22,31 %) (2,3 %) (7,69 %) (14,62 %) 

R
e
li

e
f 

Montagne 
179 0 24 5 19 38 39 8 23 23 

0,004 
(100 %) (0,00 %) (13,41 %) (2,79 %) (10,61 %) (21,23 %) (21,78 %) (4,47 %) (12,85 %) (12,85 %) 

Plaine 
216 5 49 5 29 20 55 6 18 29 

(100 %) (2,31 %) (22,69 %) (2,31 %) (13,43 %) (9,26 %) (25,46 %) (2,78 %) (8,33 %) (13,43 %) 

Mères 

M
il

ie
u

 

 

Rural 
270 0 2 4 2 0 3 0 259 0 

0,026 
(100 %) (0,00 %) (0,74 %) (1,48 %) (0,74 %) (0,00 %) (1,11 %) (0,00 %) (95,93 %) (0,00 %) 

Urbain 
132 0 1 10 2 0 2 0 116 1 

(100 %) (0,00 %) (0,76 %) (7,58 %) (1,51 %) (0,00 %) (1,52 %) (0,00 %) (87,88 %) (0,76 %) 

R
e
li

e
f 

Montagne 
181 0 1 1 0 0 1 0 178 0 

0,012 
(100 %) (0,00 %) (0,55 %) (0,55 %) (0,00 %) (0,00 %) (0,55 %) (0,00 %) (98,34 %) (0,00 %) 

Plaine 
221 0 2 13 4 0 4 0 197 1 

(100 %) (0,00 %) (0,91 %) (5,88 %) (1,81 %) (0,00 %) (1,81 %) (0,00 %) (89,14 %) (0,45 %) 

 

IV.2.2. Niveau économique du ménage       

La figure 52 indique 26,73 % et 6,44 % des élèves ont respectivement des familles en situation 

économique élevée et des familles en situation économique baisse. La distribution des élèves selon 

la situation financière du ménage et le lieu de résidence indique la présence des variations inter-

milieux (p < 0,003) et inter-reliefs (p < 0,02). 
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Figure. 52 : Répartition des élèves selon le niveau économique de leur famille. 

IV.3. Taille du ménage      

Les déclarations parentales (figure 53) montrent que plus de 82 % des élèves ayant une famille 

de cinq à nef individus. Le nombre des individus du ménage augmente auprès des élèves ruraux 

comparés à ceux urbains (7,49 ± 2,33 vs. 6,81 ± 1,76 individus ; p = 0,004). Ainsi, la taille du 

ménage diminue très significativement chez les élèves des zones plaines par rapport à ceux des 

zones montagneuses (6,93 ± 1,98 vs.7,66 ± 2,36 individus ; p = 0,01).  

 

Figure. 53 : Répartition des élèves par milieu et relief selon la taille du ménage. 
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revanche, la moyenne du poids de naissance des élèves vivant en montage est nettement inférieure 

à celle des élèves vivant en plaine (-200 g ; p < 0,01).  

Tableau. 38 : Moyenne du poids de naissance des élèves par sexe, milieu et relief. 

Poids de naissance N M ±  ET (Kg) p 

Total 333 3,15 ± 0,67 / 

Sexe 
Garçons 151 3,16 ± 0,71 

0,961 
Filles 182 3,15 ± 0,64 

Milieu 
Rural 212 3,11 ± 0,69 

0,116 
Urbain 121 3,23 ± 0,62 

Relief 
Montagne 134 3,03 ± 0,73 

0,007 
Plaine 199 3,23 ± 0,61 

 

Les informations tirées à partir de la figure 54 dévoilent que le pourcentage des élèves des zones 

montagneuses ayant un faible poids de naissance est plus important que celui des élèves des zones 

plaines (p = 0,022). 

 

Figure. 54 : Répartition des élèves par milieu et relief selon le poids de naissance. 
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Les résultats, consignés dans le tableau 39, montrent que 6,72 % des élèves sont allaités 
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contre 4,44 % des élèves ruraux (p < 0,01). 

Tableau. 39 : Répartition des élèves par milieu et relief selon le type d’allaitement. 

Allaitement Total Allaité naturellement Allaité artificiellement p 

Total 402 (100 %) 375 (93,28 %) 27 (6,72 %) / 

Milieu 
Rural 270 (100 %) 258 (95,56 %) 12 (4,44 %) 

0,009 
Urbain 132 (100 %) 117 (88,64 %) 15 (11,36 %) 

Relief 
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V.1.3. Corpulence de l’âge préscolaire à la préadolescence (5-9 ans)     

Le poids d’enfance n’a pas été marqué chez 56 % des élèves enquêtées. Au total, l’analyse des 

254 observations (figure 55) indique que 22,83 % des élèves étaient en insuffisance pondérale et 

16,54% étaient en surcharge pondérale pendant leur enfance (5-9 ans).  

 

Figure. 55 : Répartition des élèves par milieu et relief selon la corpulence d’enfance. 

V.1.4. Croissance et prise de poids      

V.1.4.1. Prise de poids     

Les résultats, rapportés dans le tableau 40, révèlent que 15,25 % des élèves ont pris de poids 

pendant leur croissance. De surcroît, 18,67 % des filles contre 11,11 % des garçons, 19,79 % des 

urbains contre 12,99 % des ruraux et 19,29 % des élèves des zones plaines contre 10,53 % des 

élèves des zones montagneuses prenant du poids avec des variations significatives inter-sexes, 

inter-milieux et inter-reliefs (p < 0,05). 

Tableau. 40 : Répartition des élèves par sexe, milieu et relief selon la prise de poids. 

Prise de poids Total Oui Non p 

Total 577 (100 %) 88 (15,25 %) 489 (84,75 %) / 

Sexe 
Garçons 261 (100 %) 29 (11,11 %) 232 (88,89 %) 

0,012 
Filles 316 (100 %) 59 (18,67 %) 257 (81,33 %) 

Milieu 
Rural 385 (100 %) 50 (12,99 %) 335 (87,01 %) 

0,032 
Urbain 192 (100 %) 38 (19,79 %) 154 (80,21 %) 

Relief  
Plaine 311 (100 %) 60 (19,29 %) 251 (80,71 %) 

0,004 
Montagne 266 (100 %) 28 (10,53 %) 238 (89,47 %) 

 

V.1.4.2. Âge de prise de poids   

L’âge moyen de prise de poids (tableau 41) est de 12,67 ± 3,58 ans avec une variation 

significative entre les deux sexes (p < 0,0001). 
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Tableau. 41 : Moyenne d’âge de prise de poids chez les élèves par sexe, milieu et relief. 

Âge de prise du poids N M ± ET (ans) p 

Total 88 12,67 ± 3,58 / 

Sexe 
Garçons 29 10,62 ± 5,04 

0,000 
Filles 59 13,68 ± 1,97 

Milieu 
Rural 50 12,38 ± 3,49 

0,386 
Urbain 38 13,05 ± 3,72 

Relief 
Montagne 60 12,45 ± 3,68 

0,401 
 Plaine  28 13,14 ± 3,39 

 

La figure 56 indique que 82,75 % des garçons ont eu une prise de poids avant et pendant la 

première adolescence contre 69,49 % des filles montrant une prise de poids uniquement pendant 

la première adolescence (p = 0,001).  

 

Figure. 56 : Répartition des élèves par sexe selon la tranche d’âge de prise de poids. 
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Tableau. 42 : Répartition des élèves par milieu et relief selon la corpulence de leurs parents. 

Corpulence des parents Total SP- SP+ p  

Pères vs. mères Total 
Pères 389 (100 %) 300 (77,12 %) 89 (22,88 %) 

0,000  
Mères 393 (100 %) 250 (63,61 %) 143 (36,39 %) 

Pères 

Milieu 
Rural  261 (100 %) 201 (77,01 %) 60 (22,99 %) 

0,942 
Urbain  128 (100 %) 99 (77,34 %) 29 (22,66 %) 

Relief 
Montagne 176 (100 %) 136 (77,27 %) 40 (22,73 %) 

0,948 
 Plaine  213 (100 %) 164 (77,00 %) 49 (23,00 %) 

Mères 

Milieu 
Rural  264 (100 %) 177 (67,05 %) 87 (32,95 %) 

0,043 
Urbain  129 (100 %) 73 (56,59 %) 56 (43,41 %) 

Relief 
Montagne 175 (100 %) 121 (69,14 %) 54 (30,86 %) 

0,041 
 Plaine  218 (100 %) 129 (59,17 %) 89 (40,83 %) 

 

V.2.2. Corpulence des frères    

Les résultats, tableau 43, rapporte que plus de 12 % des élèves ont des frères en surcharge 

pondérale. Aucune différence n’a été observée entre les élèves ruraux et citadins et entre les élèves 

vivant en plaine et ceux vivant en montagne quant à la corpulence de leurs frères (p > 0,05). 

Tableau. 43 : Répartition des élèves  par  milieu et relief selon la corpulence de leurs frères. 

Corpulence des frères Total SP- SP+ p 

Total 402 (100 %) 353 (87,81 %) 49 (12,19 %) / 

Milieu 
Rural 270 (100 %) 240 (88,88 %) 30 (11,11 %) 

0,345 
Urbain 132 (100 %) 113 (85,61 %) 19 (14,39 %) 

Relief  
Montagne 181 (100 %) 158 (87,29 %) 23 (12,71 %) 

0,744 
Plaine 221 (100 %) 195 (88,24 %) 26 (11,77 %) 

 

V.2.3. Corpulence des membres de la grande famille       

D’après le tableau 44, environ 22 % des élèves ont un ou plusieurs membres de leur grande 

famille en surcharge pondérale avec une variation significative entre les deux sexes (p = 0,013). 

Tableau. 44 : Répartition des élèves par milieu et relief selon la corpulence des antécédents. 

Antécédents Total Aucun SP+ Un seul SP+ Plusieurs SP+ p 

Total 404 (100 %) 315 (77,97 %) 51 (12,62 %) 38 (9,41 %) / 

Sexe 
Garçons 192 (100 %) 139 (72,40 %) 27 (14,06 %) 26 (13,54 %) 

0,013 
Filles 212 (100 %) 176 (83,02 %) 24 (11,32 %) 12 (5,66 %) 

Milieu 
Rural 272 (100 %) 216 (79,41 %) 34 (12,50 %) 22 (8,09 %) 

0,413 
urbain 132 (100 %) 99 (75,00 %) 17 (12,88 %) 16 (12,12 %) 

Relief  
Montagne 183 (100 %) 142 (77,60 %) 28 (15,30 %) 13 (7,10 %) 

0,150 
Plaine 221 (100 %) 173 (78,28 %) 23 (10,41 %) 25 (11,31 %) 
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VI. Puberté 

VI.1. Stade pubertaire       

Selon la classification de Tanner (tableau 45), 42,29 %, 23,96 % et 23,74 % des élèves sont 

respectivement en stade 5, en stade 3-4 et en stade 2 avec des variations inter-sexes, inter-milieux 

et inter-reliefs hautement significatives (p < 0,001).  

Tableau. 45 : Répartition des élèves par sexe, milieu et relief selon les stades  pubertaires. 

Stades pubertaires Total Stade 2 Stade 3 Stade 4 Stade 5 p 

Total 577 (100 %) 137 (23,74 %) 89 (15,42 %) 107 (18,54 %) 244 (42,29 %) / 

Sexe  

Garçons 261 (100 %) 75 (28,74 %) 61 (23,37 %) 79 (30,27 %) 46 (17,62 %) 
0,000 

Filles 316 (100 %) 62 (19,62 %) 28 (8,86 %) 28 (8,86 %) 198 (62,66 %) 

Milieu 

Rural 385 (100 %) 104 (27,01 %) 71 (18,44 %) 74 (19,22 %) 136 (35,32 %) 
0,000 

Urbain  192 (100 %) 33 (17,19 %) 18 (9,38 %) 33 (17,19 %) 108 (56,25 %) 

Relief 

Montage 266 (100 %) 83 (31,20 %) 57 (21,43 %) 43 (16,17 %) 83 (31,20 %) 
0,000 

Plaine 311 (100 %) 54 (17,36 %) 32 (10,29 %) 64 (20,58 %) 161 (51,77 %) 

 

VI.2. Menstruation     

La distribution des filles selon la menstruation (figure 57-a) montre que 19,30 % des filles non 

menstrues contre 80,70 % des filles menstrues. L’âge moyen du premier cycle menstruel est de 

12,89 ± 1,07 ans avec une étendue allant de 10 à 15 ans. Apparemment, la plupart des adolescentes 

(65,46 %) avaient la ménarche entre 12 et 13 ans. 

 La distribution des 255 filles menstrues selon la durée entre l’âge du premier cycle menstruel 

et l’âge personnel (figure 57-b) révèle que 62,23 % de ces filles ont un cycle menstruel ovulatoire 

(≥ 2 ans) et 37,77 % des filles ont un cycle menstruel anovulatoire (≤ 2 ans). Parmi les 159 

adolescentes ayant un cycle menstruel ovulatoire, plus de 1/4 de ces filles ont des règles perturbées. 

  

(a) : Âge du premier cycle menstruel.      (b) : Régularité du cycle menstruel. 

Figure. 57 : Répartition des filles selon l’âge du premier cycle  menstruel. 
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VII. Comportements, pratiques et préférences alimentaires 

VII.1. Comportements alimentaires durant les jours d’école      

Les comportements alimentaires ont été évalués grâce aux données sur la régularité horaire, le 

temps, le nombre, le rythme et les conditions des prises alimentaires. 

VII.1.1. Régularité horaire de prise des repas 

La répartition des élèves selon la régularité horaire des repas (tableau 46) montre que 10,40 % 

d’entre eux ne prennent pas leurs repas à une heure fixée. Il y a une augmentation significative 

entre le pourcentage des repas irrégulière auprès des filles comparées aux garçons et auprès des 

élèves des zones plaines comparés à ceux des zones montagneuses (p ≤ 0,05). Par contre, aucune 

différence n’a été notée entre les élèves ruraux et ceux urbains dans l’horaire des repas (p > 0,05). 

Tableau. 46 : Répartition des élèves par sexe, milieu et relief selon l’horaire d’alimentation. 

 

 

 

 

 

VII.1.2. Durée moyenne de prise des repas     

La durée moyenne de prise des repas chez cette population est de 16,15 ± 7,80 min. La figure 58 

indique que plus de 30 % des filles consacrent plus de 15 min pour prendre leur repas contre plus 

de 22 % des garçons (p < 0,04). 

 

Figure. 58 : Répartition des élèves selon le sexe et la durée de prise alimentaire. 
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Relief  
Montagne 266 (100 %) 247 (92,86 %) 19 (7,14 %) 

0,018 
Plaine 311(100 %) 270 (6,82 %) 41 (13,18 %) 
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VII.1.3. Nombre des repas journaliers 

Les résultats, rapportés dans le tableau 47, soulignent une différence hautement significative 

entre les deux sexes et entre les élèves de deux formes topographiques concernant le nombre des 

repas (p < 0,001). Par contre, aucune différence n’a été notée entre les élèves ruraux et ceux urbains 

(p > 0,05). 

Tableau. 47 : Répartition des élèves par sexe, milieu et relief selon le nombre des repas. 

Nombre des repas  par jour Total ≤ 2 repas 3 repas ˃ 3 repas p  

Total 577 (100 %) 67 (11,61 %) 180 (31,20 %) 330 (57,19 %) / 

Sexe  
Garçons 261 (100 %) 14 (5,36 %) 77 (29,50 %) 170 (65,13 %) 

0,000 
Filles 316 (100 %) 53 (16,77 %) 103 (32,59 %) 160 (50,63 %) 

Milieu 
Rural  385 (100 %) 45 (11,69 %) 128 (33,25 %) 212 (55,061 %) 

0,289 
Urbain 192 (100 %) 22 (11,46 %) 52 (27,08 %) 118 (61,46 %) 

Relief 
Montagne 266 (100 %) 23 (8,65 %) 78 (29,32 %) 165 (62,03 %) 

0,043 
Plaine 311 (100 %) 44 (14,15 %) 102 (32,79 %) 165 (53,05 %) 

 

VII.1.4. Rythmicité des repas      

La prise alimentaire à midi est le seul repas consommé par la plupart des élèves. C’est la prise 

alimentaire de référence qui sépare la prise alimentaire matinale de prise alimentaire d’après-midi 

En comparaison, 8,49 % des élèves mangent deux fois la matinée contre 68,80 % des élèves 

mangent deux fois l’après-midi (figure 59).  

 

Figure. 59 : Répartition des élèves selon le rythme de leurs repas. 
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de 2 % des filles ne prennent pas leur repas de midi contre aucun garçon (p < 0,05), mais aucune 

différence n’a été trouvée entre les deux sexes concernant l’alimentation d’après-midi (p > 0,05).   

Tableau. 48 : Répartition des élèves par sexe selon la rythmicité de leur alimentation. 

Rythme de prise alimentaire Garçons Filles p 

Total 261 (100 %) 316 (100 %) / 

Matin 

Deux prises 23 (8,81 %) 26 (8,23 %) 

0,000 Une  prise 204 (78,16 %) 189 (59,81 %) 

Aucune prise 34 (13,03 %) 101 (31,96 %) 

Midi 
Une  prise 261 (100 %) 310 (98,10 %) 

0,025 
Aucune prise 0 (0,00 %) 6 (1,90 %) 

Après-midi 

Deux prises 186 (71,26 %) 211 (66,77 %) 

0,175 Une  prise 75 (28,74 %) 102 (32,28 %) 

Aucune prise 0 (0,00 %) 3 (0,95 %) 

 

VII.1.5. Principaux repas et collations          

Durant la semaine, la plupart des élèves prennent constamment les principaux repas de la 

journée, le déjeuner (99,13 %), le dîner (97,05 %), le petit déjeuner (72,10 %), quant au goûter, la 

collation d’après-midi est prise par 71,58 % élèves, cependant, de la collation matinale qui n’est 

pas supprimée que par 13 % élèves (figure 60). 

 

Figure. 60 : Répartition des élèves selon la prise des principaux repas et collations. 

Le tableau 49 souligne que les filles omettant leur petit déjeuner, leur déjeuner ou leur dîner 

sont nombreuses par rapport aux garçons (38,92 % vs.14,56 % ; p < 0,001, 1,58 % vs.0 % ; 

p < 0,05 et 4,43 % vs.1,15 % ; p < 0,05 respectivement).  

Les élèves urbains sautent plus leur collation de 10 h que ceux ruraux (18,23 % vs. 9,87 % ; 

p < 0,01). Par rapport aux élèves des zones montagneuses, les élèves des zones plaines négligent 

plus leur petit déjeuner (22,93 % vs. 32,15 % ; p < 0,01), mais ils prennent plus leur collation 

matinale (9,77 % vs.15,76 % ; p < 0,05). 
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Tableau. 49 : Répartition des élèves par sexe, milieu et relief selon leurs repas et collations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.1.6. Conditions de prise des repas  

VII.1.6.1. Lieu de prise des repas et collations 

La figure 61 rapporte que plus de 85 % des élèves prennent leur dîner, leur petit déjeuner et leur 

collation d’après-midi à domicile, plus de 46 % des élèves prennent leur déjeuner à la cantine 

scolaire et tous les élèves mangent des aliments achetés précédemment pendant la recréation 

scolaire de 10 heures. 

Prise alimentaire Total Oui Non p 

Petit déjeuner 

Total 577 (100 %) 416 (72,10 %) 161 (27,90 %) / 

Sexe 
Garçons 261 (100 %) 223 (85,44 %) 38 (14,56 %) 

0,000 
Filles 316 (100 %) 193 (61,08 %) 123 (38,92 %) 

Milieu 
Rural 385 (100 %) 281 (72,99 %) 104 (27,017 %) 

0,500 
Urbain 192 (100 %) 135 (70,31 %) 57 (29,69 %) 

Relief 
Montagne 266 (100 %) 205 (77,07 %) 61 (22,93 %) 

0,014 
Plaine 311 (100 %) 211 (67,8 %) 100 (32,15 %) 

Collation matinale 

Total 577 (100 %) 75 (13,00 %) 504 (87,00 %) / 

Sexe 
Garçons 261 (100 %) 27 (10,34 %) 234 (89,66 %) 

0,085 
Filles 316 (100 %) 48 (15,19 %) 268 (84,81 %) 

Milieu 
Rural 385 (100 %) 39(10,13 %) 346 (89,87 %) 

0,004 
Urbain 192 (100 %) 36 (18,75 %) 156 (81,25 %) 

Relief 
Montagne 266 (100 %) 26 (9,77 %) 240 (90,22 %) 

0,033 
Plaine 311 (100 %) 49 (15,76 %) 262 (84,24 %) 

Déjeuner 

Total 311 (100 %) 49 (15,76 %) 262 (84,24 %) / 

Sexe 
Garçons 261 (100  %) 261 (100 %) 0 (00,00 %) 

0,041 
Filles 316 (100  %) 311 (98,41 %) 5 (1,58 %) 

Milieu 
Rural 385 (100  %) 382  (99,22 %) 3 (0,78 %) 

0,749 
Urbain 192 (100  %) 190 (98,96 %) 2 (1,042 %) 

Relief 
Montagne 266 (100  %) 263 (98,87 %) 3 (1,13 %) 

0,531 
Plaine 311 (100  %) 309 (99,35 %) 2 (0,64 %) 

Collation d'après-midi 

Total 577 (100 %) 413 (71,57 %) 165 (28,42 %) / 

Sexe 
Garçons 261 (100 %) 191 (73,18 %) 70 (26,81  %) 

0,438 
Filles 316 (100 %) 222 (70,25 %) 94 (29,75  %) 

Milieu 
Rural 385 (100 %) 268 (69,61 %) 117 (30,39  %) 

0,138 
Urbain 192 (100 %) 145 (75,52 %) 47 (24,48  %) 

Relief 
Montagne 266 (100 %) 201 (75,65 %) 65 (24,43  %) 

0,050 
Plaine 311 (100 %) 212 (68,17 %) 99 (31,83 %) 

Dîner 

Total 577 (100 %) 560 (97,05 %) 17 (2,94 %) / 

Sexe 
Garçons 261 (100 %) 258 (98,85 %) 4 (1,15 %) 

0,020 
Filles 316 (100 %) 302 (95,57 %) 14 (4,43 %) 

Milieu 
Rural 385 (100 %) 373 (96,88 %) 12 (3,12 %) 

0,731 
Urbain 192 (100 %) 187 (97,40 %) 5 (2,60 %) 

Relief 
Montagne 266 (100 %) 260 (97,74 %) 6 (2,26 %) 

0,364 
Plaine 311 (100 %) 300 (96,46 %) 11 (3,53 %) 
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Figure. 61 : Répartition des élèves selon le lieu de prise des repas. 

Les résultats (tableau 50) indiquent que huit garçons contre une fille prennent leur déjeuner à 

l’extérieur (p < 0,01) et 13 garçons contre aucune fille prennent leur goûter de 16 h hors foyer 

(p < 0,001). Tous les élèves urbains prennent leur petit déjeuner à la maison contre 14,95 % et 

1,42 % des élèves ruraux le prennent respectivement à l’école ou à l’extérieur (p < 0,001). 6,32 % 

des élèves urbains contre 65,94 % des élèves ruraux prennent leur déjeuner à l’école (p < 0,001). 

Aucun élève urbain ne prend leur collation d’après-midi ou leur dîner à l’école contre 16,42 % et 

13,94 % des élèves ruraux respectivement (p < 0,001). En tout cas, les résultats de la distribution 

des élèves de deux formes topographiques de zone résidée sont comparables à ceux de la 

répartition des élèves de deux milieux de vie en ce qui concerne le coin de prise des repas.  

Sans exception, tous les élèves prenant la collation matinale ont déclaré qu’ils achetaient des 

aliments et ils les consomment durant la recréation de 10 h. 

Tableau. 50 : Répartition des élèves par sexe, milieu et relief selon le lieu de prise des repas. 

Lieu de  repas Total Extérieur École Maison p 

Petit déjeuner 

Total 416 (100 %) 4 (0,96 %) 42 (10,10 %) 370 (88,94 %) / 

Sexe 
Garçons 223 (100 %) 4 (1,79 %) 19 (8,52 %) 200 (89,69 %) 

0,097 
Filles 193 (100 %) 0 (0,00 %) 23 (11,92 %) 170 (88,08 %) 

Milieu 
Rural 281 (100 %) 4 (1,42 %) 42 (14,94 %) 235 (83,63 %) 

0,000 
Urbain 135 (100 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 135 (100 %) 

Relief 
Montagne 205 (100 %) 4 (1,95 %) 42 (20,49 %) 159 (77,56 %) 

0,000 
Plaine 211 (100 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 211(100 %) 

Déjeuner 

Total 572 (100 %) 9 (1,57 %) 264 (46,15 %) 299 (52,27 %) / 

Sexe 
Garçons 261 (100 %) 8 (3,07 %) 121 (46,36 %) 132 (50,57 %) 

0,029 
Filles 311 (100 %) 1 (0,32 %) 143 (45,98 %) 167 (53,70 %) 

Milieu 
Rural 382 (100 %) 8 (2,09 %) 252 (65,97 %) 122 (31,94 %) 

0,000 
Urbain 190 (100 %) 1 (0,53 %) 12 (6,32 %) 177 (93,16 %) 

Relief 
Montagne 263 (100 %) 6 (2,28 %) 217 (82,51 %) 40 (15,21 %) 

0,000 
Plaine 309 (100 %) 3 (0,97 %) 47 (15,21 %) 259 (83,82 %) 
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Lieu de  repas Total Extérieur École Maison p 

Collation d'après-midi 

Total 413 (100 %) 13 (3,15 %) 44 (10,65 %) 356 (86,20 %) / 

Sexe 
Garçons 191 (100 %) 13 (6,81 %) 18 (9,42 %) 160 (83,77 %) 

0,000 
Filles 222 (100 %) 0 (0,00 %) 26 (11,71 %) 196 (88,29 %) 

Milieu 
Rural 268 (100 %) 8 (2,99 %) 44 (16,42 %) 216 (80,60 %) 

0,000 
Urbain 145 (100 %) 5 (3,45 %) 0 (0,00 %) 140 (96,55 %) 

Relief 
Montagne 201 (100 %) 4 (1,99 %) 44 (21,89 %) 153 (76,12 %) 

0,000 
Plaine 212 (100 %) 9 (4,25 %) 0 (0,00 %) 203 (95,75 %) 

Dîner 

Total 560 (100 %) 1 (0,18 %) 52 (9,29 %) 507 (90,53 %) / 

Sexe 
Garçons 258 (100 %) 1 (0,39 %) 20 (7,75 %) 237 (91,86 %) 

0,290 
Filles 302 (100 %) 0 (0,00 %) 32 (10,60 %) 270 (89,40 %) 

Milieu 
Rural 373 (100 %) 0 (0,00 %) 52 (13,94 %) 321 (86,06 %) 

0,000 
Urbain 187 (100 %) 1 (0,53 %) 0 (0,00 %) 186 (99,47 %) 

Relief 
Montagne 260 (100 %) 0 (0,00 %) 52 (20,00 %) 208 (80,00 %) 

0,000 
Plaine 300 (100 %) 1 (0,33 %) 0 (0,00 %) 299 9,66 %) 

 
VII.1.6.2. Convivialité des repas et collations 

L’enquête révèle (figure 62) que plus de 73 % des élèves prennent leur petit déjeuner ou leur 

dîner en famille, plus de 46,50 % des élèves prennent leur collation matinale ou leur déjeuner avec 

leurs amis et plus 35 % des élèves prennent individuellement leur collation de 16 h.  

 

Figure. 62 : Répartition des élèves selon le contexte social des repas. 

Selon le tableau 51, les garçons prenant leurs principaux repas et leur collation d’après-midi 

seuls sont nombreux comparativement aux filles (p < 0,05). Les élèves ruraux qui mangent leurs 

principaux repas et leur collation d’après-midi avec leurs amis sont plus nombreux par rapport aux 

citadins (p < 0,001). Les élèves des zones montagneuses consommant leurs principaux repas et 

leur collation d’après-midi en famille sont nombreux par rapport à ceux des zones plaines 

(p < 0,001) et la plupart des élèves des montagnes prennent leur collation matinale avec leurs amis, 

cependant, plus de la moitié des élèves des zones plaines la mangeant individuellement (p < 0,05). 
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des repas. Répartition des élèves par sexe, milieu et relief selon le contexte social : 51Tableau.  

Convivialité des repas Total Famille Seul Amis p 

Petit déjeuner 

Total 416 (100 %) 307 (73,80 %) 67 (16,11 %) 42 (10,10 %) / 

Sexe 
Garçons 223 (100 %) 158 (70,85 %) 46 (20,63 %) 19 (8,52 %) 

0,02 
Filles 193 (100 %) 149 (77,20 %) 21 (10,88 %) 23 (11,92 %) 

Milieu 
Rural 281 (100 %) 198 (70,46 %) 41 (14,59 %) 42 (14,95 %) 

0,000 
Urbain 135 (100 %) 109 (80,74 %) 26 (19,26 %) 0 (0,00 %) 

Relief 
Montagne 205 (100 %) 133 (64,88 %) 30 (14,63 %) 42 (20,49 %) 

0,000 
Plaine 211 (100 %) 174 (82,46 %) 37 (17,54 %) 0 (0,00 %) 

Collation matinale 

Total 75 (100 %) 0 (0,00 %) 31 (41,33 %) 44 (58,66 %) / 

Sexe 
Garçons 27 (100 %) 0 (0,00 %) 14 (51,85 %) 14(51,85 %) 

0,165 
Filles 48 (100 %) 0 (0,00 %) 17 (35,42 %) 17(35,42 %) 

Milieu 
Rural 39 (100 %) 0 (0,00 %) 13 (33,33 %) 26 (66,66 %) 

0,143 
Urbain 36 (100 %) 0 (0,00 %) 18 (50,00 %) 18 (50,00 %) 

Relief 
Montagne 26 (100 %) 0 (0,00 %) 6 (23,08 %) 20 (76,92 %) 

0,019 
Plaine 49 (100 %) 0 (0,00 %) 25 (51,02 %) 24 (48,98 %) 

Déjeuner 

Total 572 (100 %) 261 (45,63 %) 44 (7,69 %) 267 (46,68 %) / 

Sexe 
Garçons 261 (100 %) 100 (38,31 %) 37 (14,18 %) 124 (47,51 %) 

0,000 
Filles 311 (100 %) 161 (51,77 %) 7 (2,25 %) 143 (45,98 %) 

Milieu 
Rural 382 (100 %) 105 (27,49 %) 22 (5,76 %) 255 (66,75 %) 

0,000 
Urbain 190 (100 %) 156 (82,11 %) 22 (11,58 %) 12 (6,32 %) 

Relief 
Montagne 263 (100 %) 34 (12,93 %) 10 (3,80 %) 219 (83,27 %) 

0,000 
Plaine 309 (100 %) 227 (73,46 %) 34 (11,00 %) 48 (15,53 %) 

Collation d'après-midi 

Total 413 (100 %) 216 (52,30 %) 145 (35,11 %) 52 (12,59 %) / 

Sexe 
Garçons 191 (100 %) 85 (44,50 %) 80 (41,88 %) 26 (13,61 %) 

0,011 
Filles 222 (100 %) 131 (59,01 %) 65 (29,28 %) 26 (11,71 %) 

Collation d'après-midi 

Milieu 
Rural 268 (100 %) 119 (44,40 %) 102 (38,06 %) 47 (17,54 %) 

0,000 
Urbain 145 (100 %) 97 (66,90 %) 43 (29,66 %) 5 (3,45 %) 

Relief 
Montagne 201 (100 %) 81 (40,30 %) 74 (36,82 %) 46 (22,89 %) 

0,000 
Plaine 212 (100 %) 135 (63,68 %) 71 (33,49 %) 6 (2,83 %) 

Dîner 

Total 560 (100 %) 475 (84,82 %) 33 (5,89 %) 52 (9,29 %) / 

Sexe 
Garçons 258 (100 %) 215 (83,33 %) 23 (8,91 %) 20 (7,75 %) 

0,013 
Filles 302 (100 %) 260 (86,09 %) 10 (3,31 %) 32 (10,60 %) 

Milieu 
Rural 373 (100 %) 302 (80,97 %) 19 (5,09 %) 52 (13,94 %) 

0,000 
Urbain 187 (100 %) 173 (92,51 %) 14 (7,49 %) 0 (0,00 %) 

Relief 
Montagne 260 (100 %) 198 (76,15 %) 10 (3,85 %) 52 (20,00 %) 

0,000 
Plaine 300 (100 %) 277 (92,33 %) 23 (7,67 %) 0 (0,00 %) 

VII.1.6.3. Prise des repas devant la télévision 

La consommation des repas devant un écran (figure 63) augmente à la fin de la journée d’école, 

notamment 7,50 % ; 12,60 % ; 32,20 % et 37,50 % des élèves mangent respectivement leur petit 

déjeuner, leur déjeuner, leur collation d’après-midi et leur dîner devant la télévision. 
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Figure. 63 : Répartition des élèves selon la prise des repas devant la télévision. 

Les résultats, rapportés dans le tableau 52, montrent que les filles prenant leur collation d’après-

midi devant un écran sont nombreuses comparativement aux garçons (p < 0,001) contrairement à 

la prise du dîner devant la télévision (p < 0,05). Les élèves ruraux prennent plus leur 

déjeuner devant la télévision par rapport aux urbains (p < 0,001) à l’opposé de la prise du 

dîner devant un écran (p < 0,01). En outre, les élèves des montagnes prenant leur déjeuner devant 

la télévision sont moins nombreux que ceux des zones plaines (p < 0,001). Tous les élèves prenant 

une collation du matin, la mangent au sein de la cour de récréation de leur établissement scolaire. 

Tableau. 52 : Répartition des élèves par sexe, milieu et relief selon les repas devant la télévision. 

Prises des repas devant un écran Total Oui Non p 

Petit déjeuner 

Total 416 (100 %) 31 (7,45 %) 385 (92,55 %) / 

Sexe  
Garçons 223 (100 %) 16 (7,17 %) 207 (92,83 %) 

0,817 
Filles 193 (100 %) 15 (7,77 %) 178 (92,23 %) 

Milieu 
Rural 281 (100 %) 21 (7,47 %) 260 (92,53 %) 

0,980 
Urbain 135 (100 %) 10 (7,41 %) 125 (92,59 %) 

Relief  
Montagne 205 (100 %) 12 (5,85 %) 193 (94,15 %) 

0,221 
Plaine 211 (100 %) 19 (9,00 %) 192 (91,00 %) 

Déjeuner 

Total 572 (100 %) 72 (12,59 %) 500 (87,41 %) / 

Sexe  
Garçons 261 (100 %) 39 (14,94 %) 222 (85,06 %) 

0,120 
Filles 311 (100 %) 33 (10,61 %) 278 (89,39 %) 

Milieu 
Rural 382 (100 %) 31 (8,12 %) 351 (91,88 %) 

0,000 
Urbain 190 (100 %) 41 (21,58 %) 149 (78,42  %) 

Relief 
Montagne 263 (100 %) 6 (2,28 %) 257 (97,72 %) 

0,000 
Plaine 309 (100 %) 66 (21,36 %) 243 (78,64 %) 

Collation d'après-midi 

Total 413 (100 %) 133 (32,20 %) 280 (67,80 %) / 

Sexe  
Garçons 191 (100 %) 44 (23,04 %) 147 (76,96  %) 

0,000 
Filles 222 (100 %) 89 (40,09 %) 133 (59,91 %) 

Milieu 
Rural 268 (100 %) 83 (30,97 %) 185 (69,03 %) 

0,466 
Urbain 145 (100 %) 50 (34,48 %) 95 (65,52 %) 

Relief 
Montagne 201 (100 %) 58 (28,86 %) 143 (71,14 %) 

0,156 
Plaine 212 (100 %) 75 (35,38 %) 137 (64,62 %) 
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Prises des repas devant un écran Total Oui Non p 

Dîner 

Total 560 (100 %) 210 (37,50 %) 350 (62,50 %) / 

Sexe  
Garçons 258 (100 %) 109 (42,25 %) 149 (57,75 %) 

0,032 
Filles 302 (100 %) 101 (33,44 %) 201 (66,56 %) 

Milieu 
Rural 373 (100 %) 151 (40,48 %) 222 (59,52 %) 

0,034 
Urbain 187 (100 %) 59 (31,55 %) 128 (68,45 %) 

Relief 
Montagne 260 (100 %) 101 (38,85 %) 159 (61,15 %) 

0,540 
Plaine 300 (100 %) 109 (36,33 %) 191(63,67 %) 

VII.1.7. Prises alimentaires en dehors des repas 

Les résultats, consignés dans le tableau 53, montrent que la moitié des élèves grignotent plus 

de trois jours par semaine. Par comparaison, les élèves ruraux grignotent moins que les élèves 

urbains (p < 0,001) ainsi que les élèves des zones plaines grignotent beaucoup plus que ceux des 

zones montagneuses (p < 0,001). 

Tableau. 53 : Répartition des élèves par sexe, milieu et  relief selon la prise de grignotage. 

Fréquences    Total 5-7 J/s 3-4 J/s 0-2 J/s p 

Total 577 (100 %) 68 (11,79 %) 220 (38,13 %) 289 (50,09 %) / 

Sexe  
Garçons 261 (100 %) 28 (10,73 %) 108 (41,38 %) 125 (47,89 %) 

0,328 
Filles 316 (100 %) 40 (12,66 %) 112 (3,44 %) 164 (51,90 %) 

Milieu 
Rural 385 (100 %) 30 (7,79 %) 134 (34,81 %) 221 (57,40 %) 

0,000 
Urbain 192 (100 %) 38 (19,79 %) 86 (44,79 %) 68 (35,42 %) 

Relief 
Montagne 266 (100 %) 18 (6,77 %) 92 (34,59 %) 156 (58,64 %) 

0,000 
Plaine 311 (100 %) 50 (16,08 %) 128 (1,16 %) 133 (2,77 %) 

 

VII.2. Pratiques alimentaires 

D’une manière très angoissante, la figure 64 montre que presque la moitié des élèves (59,38 %) 

boivent les boissons sucrées quatre fois ou plus par semaine, alors que le pourcentage des élèves 

consommant les viandes moins d’une fois par semaine (16,98 %) est remarquable. 

 

Figure. 64 : Fréquences des consommations des différents groupes alimentaires par semaine. 
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Les résultats (tableau 54) révèlent que les garçons consomment plus les produits laitiers, les 

légumes et les boissons sucrées par rapport aux filles (p < 0,001, p < 0,001 et p < 0,05). Les élèves 

ruraux mangent plus les légumes par rapport à ceux urbains, soit 97,14 % élèves ruraux contre 

88,55 % élèves citadins prenant les légumes avec une fréquence de ≥ 2 J/s (p < 0,001). Les élèves 

des zones plaines consommant moins des légumes et des boissons sucrées et plus des pâtes 

alimentaires que ceux des montagnes (pour une fréquence ≥ 2 J/s : 90,68 % vs. 98,50 % ; p < 0,001, 

79,74 % vs. 89,47 % ; p < 0,02 et 92,29 % vs. 85,35 % ; p < 0,02 respectivement). 

Tableau. 54 : Répartition des élèves par sexe, milieu et  relief selon les consommations. 

Fréquences des consommations 6-7 J/s 4-5 J/s 2-3 J/s 0-1 J/s p 

Produits laitiers 

Sexe 
Garçons 197 (75,48 %) 37 (14,18 %) 24 (9,20 %) 3 (1,15  %) 

0,000 
Filles 184 (58,23 %) 68 (21,52 %) 61 (19,30 %) 3 (0,95  %) 

Milieu 
Rural 250 (64,94 %) 78 (20,26 %) 52 (13,51 %) 5 (1,30  %) 

0,184 
Urbain 131 (68,23 %) 27 (14,06 %) 33 (17,19 %) 1 (0,52  %) 

Relief 
Plaine 205 (65,92 %) 54 (17,36 %) 45 (15,75 %) 3 (0,96  %) 

0,855 
Montagne 176 (66,17 %) 51 (19,17 %) 36 (13,53 %) 3 (1,13  %) 

Légumes 

Sexe 
Garçons 146 (55,94 %) 55 (21,07 %) 50 (19,16 %) 10 (3,83  %) 

0,000 
Filles 132 (41,77 %) 77 (24,37 %) 84 (26,58 %) 23 (7,28  %) 

Milieu 
Rural 179 (46,49 %) 94 (24,42 %) 101 (26,23 %) 11 (0,03  %) 

0,000 
Urbain 99 (51,57 %) 38 (19,79 %) 33 (17,19 %) 22 (11,46 %) 

Relief 
Plaine 159 (51,13 %) 68 (21,87 %) 55 (17,68 %) 29 (9,32 %) 

0,000 
Montagne 119 (44,74 %) 64 (24,06 %) 79 (29,70 %) 4 (1,50 %) 

Fruits 

Sexe 
Garçons 138 (52,87 %) 74 (28,35 %) 47 (18,00 %) 2 (0,77 %) 

0,104 
Filles 140 (44,30 %) 111 (35,13 %) 58 (18,35 %) 7 (2,22 %) 

Milieu 
Rural 185 (48,05 %) 126 (32,73 %) 70 (18,18 %) 4 (1,04 %) 

0,537 
Urbain 93 (48,44 %) 59 (30,73 %) 35 (18,23 %) 5 (2,60 %) 

Relief 
Plaine 158 (50.80  %) 91 (29,26 %) 56 (18,01 %) 6 (1,93 %) 

0,359 
Montagne 120 (45,11 %) 94 (35,34 %) 49 (18,42 %) 3 (1,13 %) 

Viandes 

Sexe 
Garçons 1 (0,38 %) 21 (8,05 %) 200 (76,63 %) 39 (14,94 %) 

0,405 
Filles 2 (0,63 %) 17 (5,38 %) 238 (75,32 %) 59 (18,67 %) 

Milieu 
Rural 3 (0,79 %) 20 (5,19 %) 302 (78,44 %) 60 (15,58 %) 

0,066 
Urbain 0 (0,00 %) 18 (9,38 %) 136 (70,83 %) 38 (19,79 %) 

Relief 
Plaine 0 (0,00 %) 23 (7,40 %) 235 (75,56 %) 53 (17,04 %) 

0,242 
Montagne 3 (1,13 %) 15 (5,64 %) 203 (76,32 %) 45 (16,92 %) 

Pâtes alimentaires 

Sexe 
Garçons 8(3,07 %) 86 (32,95 %) 130 (49,81 %) 37 (14,18 %) 

0,057 
Filles 5 (1,58 %) 104 (32,91 %) 181 (57,28 %) 26 (8,23 %) 

Milieu 
Rural 11 (2,86 %) 120 (31,17 %) 208 (54,03 %) 46 (11,95 %) 

0,252 
Urbain 2 (1,04 %) 70 (36,46 %) 103 (53,65 %) 17 (8,85 %) 

Relief 
Plaine 5 (1,61 %) 115 (36,98 %) 167 (53,70 %) 24 (7,72 %) 

0,012 
Montagne 8 (3,01 %) 75 (28,20 %) 144 (54,14 %) 39 (14,66 %) 

Boissons  sucrées 

Sexe 
Garçons 70 (26,82 %) 58 (22,22 %) 104 (39,85 %) 29 (11,11 %) 

0,048 
Filles 78 (24,68 %) 66 (20,89 %) 110 (34,81 %) 62 (19,62 %) 

Milieu 
Rural 101 (26,23 %) 82 (21,30 %) 150 (38,96 %) 52 (13,51 %) 

0,17 
Urbain 47 (24,48 %) 42 (21,88 %) 64 (33,33 %) 39 (20,31 %) 

Relief Plaine 74 (23,79 %) 60 (19,29 %) 114 (36,66 %) 63 (20,26 %) 
0,011 

Montagne 74 (27,82 %) 64 (24,06 %) 100 (37,59 %) 28 (10,53 %) 
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VII.3. Attirance déclarative pour le gras, le sucré et le salé 

Les résultats des scores de questionnaire des attirances déclaratives (tableau 55) indiquent 

que les filles préfèrent plus le goût salé et gras-salé que les garçons (p ≤ 0,001 et p < 0,01). Les 

élèves de première adolescence aiment plus le goût sucré ; gras-sucré et gras-salé que les élèves 

de seconde adolescence (p ≤ 0,001 ; p ≤ 0,001 et p ≤ 0,01 respectivement). Les élèves ruraux 

aiment moins le goût salé comparativement à ceux urbains (p ≤ 0,01). 

Tableau. 55 : Score moyen de préférence pour le gras, le sucré et le salé. 

Sexe 

Goût Garçons Filles p 

N (%) 249 (44,62 %) 309 (55, 38 %) 558 (100 %) 

Salé 4,93 ± 1,05 5,35 ± 1,10 0,001 

Sucré 5,94 ± 1,17 5,90 ± 1,35 0,697 

Gras-sucré 4,84 ± 1,60 5,02 ± 1,58 0,179 

Gras-salé 5,32 ± 0,934 5,54 ± 0,96 0,005 

Âge 

Goût 10-14 ans 15-19 ans p 

N (%) 208 (35,37 %) 350 (62,72 %) 558 (100 %) 

Salé 5,16 ± 1,08 5,17 ± 1,10 0,907 

Sucré 6,23 ± 1,19 5,73 ± 1,28 0,001 

Gras-sucré 5,29 ± 1,69 4,74 ± 1,49 0,001 

Gras-salé 5,57 ± 0,88 5,37 ± 0,99 0,014 

Milieu 

Goût Rural Urbain p 

N (%) 376 (67,40 %) 182 (32,61 %) 558 (100 %) 

Salé 5,06 ± 1,10 5,36 ± 1,05 0,002 

Sucré 5,92 ± 1,28 5,90 ± 1,26 0,862 

Gras-sucré 4,87 ± 1,65 5,10 ± 1,44 0,102 

Gras-salé 5,39 ± 0,98 5,55 ± 0,91 0,064 

Relief 

Goût Plaine Montagne p 

N (%) 297 (53,23 %) 261 (46,77 %) 558 (100 %) 

Salé 5,31 ± 1,08 5,00 ± 1,08 0,001 

Sucré 5,82 ± 1,28 6,02 ± 1,25 0,051 

Gras-sucré 4,94 ± 1,52 4,95 ± 1,68 0,971 

Gras-salé 5,45 ± 0,94 5,44 ± 0,98 0,87 

 

VIII. Sédentarité et activité physique et sportive 

VIII.1. Activité physique et sportive    

L’activité physique a été évaluée grâce aux données sur le mode de transport pour effectuer le 

trajet entre le domicile et l’école, la pratique des activités sportives scolaire et extra-scolaire.  
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VIII.1.1. Trajet entre le domicile et l’école  

VIII.1.1.1. Mode de déplacement vers l’école   

La figure 65 indique que 18 % des élèves externes contre 58 % des élèves demi-internes et la 

totalité des élèves internes utilisent le transport pour se déplacer entre l’école et leur domicile avec 

une fréquence respectivement de quatre fois par jour, deux fois par jour et deux fois par 

semaine (p < 0,001). 

 

Figure. 65 : Répartition des élèves selon le mode de déplacement vers l’école. 

VIII.1.1.2. Durée moyenne de déplacement vers l’école   

La durée moyenne de déplacement (tableau 56) par le moyen de transport est de près de 17 min 

pour les externes, plus de 26 min pour les demi-internes et de 48 min pour les internes (p < 0,001) 

avec une fréquence de déplacement école-domicile respectivement de quatre fois par jour, deux 

fois par jour et deux fois par semaine.  

La durée moyenne de marche à pied est de plus de 12 min pour les externes et près de 20 min 

pour les demi-internes (p < 0,001) avec une fréquence de marche école-domicile, respectivement 

de quatre fois et deux fois par jour. 

Tableau. 56 : Durée pour se rendre à l’école par mode de déplacement et régime scolaire. 

Durée 
Aux moyens de transport motorises Marche à pied 

N M ± ET (min) 
p 

N M ± ET (min) 
p 

Total 229 29,01 ± 19,84 348 14,28 ± 10,24 

Externes 56 16,93 ± 12,49 

0,000 

257 12,35 ± 8,27 

0,000 Demi-internes 121 26,32 ± 15,56 91 19,74 ± 13,01 

Internes  52 48,27 ± 21,60 0 / 
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VIII.1.2. Pratique de sport  

La majorité des élèves (97 %) participent au cours d’éducation physique et sportive aux 

établissements scolaires, avec un rythme de 2 heures par semaine, par contre seulement 7,28 % 

des élèves pratiquent régulièrement un sport en dehors d’école. Les résultats du sondage, tableau 

57, signalent que les garçons pratiquent plus le sport par rapport aux filles (p < 0,001). Ainsi, les 

élèves des zones plaines pratiquant une activité sportive sont nombreux comparativement à ceux 

des montagnes (p < 0,01). 

Tableau. 57 : Répartition des élèves par sexe milieu et relief selon la pratique de sport. 

Activité sportive Total Oui Non  p 

Total 577 (100 %) 42 (7,28 %) 535 (92,72 %) / 

Sexe 
Garçons 261 (100 %) 37 (14,18 %) 224 (85,82 %) 

0,000 
Filles 316 (100 %) 5 (1,58 %) 311 (98,42 %) 

Milieu 
Rural 385 (100 %) 24 (6,23 %) 361 (93,77 %) 

0,171 
Urbain 192 (100 %) 18 (9,38 %) 174 (90,63 %) 

Relief 
Montagne 266 (100 %) 10 (3,76 %) 256 (96,24 %) 

0,003 
Plaine 311 (100 %) 32 (10,28 %) 279 (89,71 %) 

 

VIII.2. Sédentarité         

 Dans cette étude, la sédentarité correspond à des comportements physiquement passifs, tels 

que regarder la télévision, travailler sur ordinateur, réaliser les devoirs scolaires domestiques.  

VIII.2.1. Usages des écrans 

VIII.2.1.1. Nombre des écrans utilisés      

Le fait de posséder plusieurs écrans a été étudié et illustré dans la figure 66. En global, près de 

48,50 % de la population étudiée possèdent l’internet et/ou les jeux vidéo dans leur maison avec 

des variations inter-milieux et inter-reliefs (p < 0,001). 

 

Figure. 66 : Répartition  des élèves  selon le nombre des outils multimédias utilisés. 
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VIII.2.1.2. Fréquence d’utilisation d’écran 

 Il est important de mentionner que la somme des heures de regarder la télévision ; d’utiliser 

l’internet et de jouer aux jeux vidéo nous permet de déterminer le temps de pratique d’une activité 

devant un écran. Cette activité a été étudiée sur deux périodes ; les jours de classe et les jours de 

repos, les résultats obtenus sont rapportés dans la figure 67.  

Au total, moins de 39 % des élèves pratiquent une activité devant un écran ≥ 2 h les jours de 

classe contre plus de 83 % les jours de vacance (p < 0,001). Les jours de vacance, les filles, qui 

utilisent un écran durant ≥ 2 h, sont plus nombreuse que les garçons (p < 0,001). Au cours des 

jours de classe, les élèves urbains, qui utilisent un écran durant ≥ 2 h, sont nombreux que ceux 

ruraux (p < 0,001). Pendant les jours d’école et les jours de vacance, les élèves des plaines, qui 

utilisent un écran durant ≥ 2 h, sont nombreux que ceux des montagnes (p < 0,001 et p < 0,01). 

 

 

Figure. 67 : Répartition des élèves selon le temps passé devant un écran. 

VIII.2.2. Durée d’étude extra-école 

Selon le tableau 58, plus de 36 % des élèves étudient ≥ 2 h à la maison. Le pourcentage des 

filles consacrant ≥ 2 h de temps pour étudier à la maison est plus le double de celui des garçons 

(p < 0,001), mais encore le pourcentage des élèves des plaines étudie ≥ 2 h à la maison est élevé 

par rapport à celui des élèves des montagnes (p < 0,03) et au contraire aucune différence n’a été 

notée entre les élèves ruraux et citadins concernant le temps de révision de leur leçons scolaire 

(p > 0,05). 

61,35 58,24 63,92 71,17

41,67

75,19
49,52

38,65 41,76 36,08 28,83

58,33

24,81
50,48

Garçons Filles Rural Urbain Montagne Plaine

Total Sexe Milieu Relief

P
o
u

rc
en

ta
g
e 

(%
)

Jours d'école 
p = 0,163 p < 0,001p < 0,001

16,64 22,22
12,03 18,70 12,50 21,05 12,86

83,36 77,78 87,97 81,30 87,50 78,95 87,14

Garçons Filles Rural Urbain Montagne Plaine

Total Sexe Milieu Relief

P
o
u

rc
en

ta
g
e 

(%
)

Jours de vacance 

< 2 h ≥ 2 h

p < 0,001 p = 0,059 p = 0,008



                                                                                                                              Résultats-partie I 

  

116 

 

Tableau. 58 : Répartition des élèves par sexe, milieu et relief selon le temps d’étude. 

Durée  d'étude à la maison Total < 60 min 60-119 min ≥ 120 min p 

Total 577 (100 %) 63 (10,92 %) 304 (52,69 %) 210 (36,40 %) / 

Sexe 
Garçons 261 (100 %) 51 (19,54 %) 151 (57,85 %) 59 (22,61 %) 

0 
Filles 316 (100 %) 12 (3,80 %) 153 (48,42 %) 151 (47,78 %) 

Milieu 
Rural 385 (100 %) 43 (11,17 %) 208 (54,03 %) 134 (34,81 %) 

0,531 
Urbain 192 (100 %) 20 (10,42 %) 96 (50,00 %) 76 (39,58 %) 

Relief 
Montagne 266 (100 %) 34 (12,78 %) 150 (56,39 %) 82 (30,83 %) 

0,029 
Plaine 311 (100 %) 29 (9,32 %) 154 (49,52 %) 128 (41,16 %) 

 

IX. Durée de sommeil pendant les jours d’école 

 Les jours d’école, la durée moyenne du sommeil est de 8,51 ± 1,53 h chez la population 

étudiée. Selon la figure 68, aucune différence n’a été observée entre les deux sexes dans le temps 

de sommeil (p = 0,606). Les élèves ruraux dorment plus que ceux urbains (+16 min ; p = 0,046) et 

les élèves des montagnes dorment plus que ceux des plaines (+15 min ; p = 0,050). 

 

Figure. 68 : Durée moyenne du sommeil chez les élèves répartis par sexe, milieu et relief. 

X. Image du corps  

Indépendamment de la corpulence physique, la perception de la population (tableau 59) révèle 

que deux tiers des élèves s’identifient comme ayant une corpulence normale et uniquement un tiers 

des élèves se concédèrent comme ayant une corpulence insuffisante ou en excès pondéral.  

Tableau. 59 : Répartition des élèves selon l’image de leur corpulence. 

Image du corps Total Plutôt maigre Plutôt normal Plutôt en surpoids Plutôt obèse p 

Total 577 (100 %) 89 (15,42 %) 365 (63,26 %) 86 (14,90 %) 37 (6,41 %) / 

Sexe 
Garçons 261 (100 %) 42 (16,09 %) 186 (71,26 %) 20 (7,66 %) 13 (4,98 %) 

0,000 
Filles 316 (100 %) 47 (14,87 %) 179 (56,65 %) 66 (20,88 %) 24 (7,59 %) 

Milieu 
Rural 385 (100 %) 57 (14,81 %) 252 (65,45 %) 52 (13,51 %) 24 (6,23 %) 

0,433 
Urbain 192 (100 %) 32 (16,67 %) 113 (58,85 %) 34 (17,71 %) 13 (6,77 %) 

Relief 
Montagne 266 (100 %) 38 (14,29 %) 180 (67,67 %) 30 (11,28 %) 18 (6,76 %) 

0,094 
Plaine 311(100 %) 51 (16,40 %) 185 (59,48 %) 56 (18,01 %) 19 (6,11 %) 
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Uniquement, le sexe ayant un effet sur l’image corporelle des élèves, les filles sont les plus 

nombreuses à se percevoir en surpoids et obèses que les garçons (p = 0,001). 

XI. Paramètres anthropométriques et cliniques de la population   

XI.1. Paramètres étudiés par catégories d’âge et sexe 

 La répartition des élèves par sexe et par âge (annexe 21) indique que les mesures 

anthropométriques et les mesures de pression artérielle sont évolues linéairement avec d'âges 

(p < 0,001) sauf la MG % et le RTT (p > 0,05). Les résultats obtenus relatifs aux mesures du TT, 

TH et de la PA, consignés dans la figure 69, révèlent des variations inter-sexes. Les filles de tous 

âges ont des moyennes de TH relativement plus grandes comparées à celles observées chez les 

garçons (+7,48 % et +9,81 %, +5,85 % et +5,96 % ; p < 0,001 par ordre des catégories d’âge), à 

l’inverse les filles en tranche d’âge de 15-16 ans et de ≥ 17 ans montrent des moyennes du TT 

sensiblement réduites comparées à celles observées chez les garçons (-5,44 % et -3,76 % ; 

p < 0,05). Les filles en tranche d’âge de 15-16 ans et de ≥ 17 ans présentent une chute tangible des 

chiffres de PAS comparés à ceux trouvés chez les garçons-(-18,54 % et -18,27 % ; p < 0,001 

respectivement) et les filles en tranche d’âge ≥ 17 ans montrent des valeurs de PAD nettement plus 

faible comparées à celles trouvées chez les garçons (-2,68 % ; p < 0,05). Il est évident que les 

valeurs de PAS augmentent en parallèle d’évolution des valeurs de TT, à partir de l’âge de 15 ans. 

  

           Filles Garçons  

  

Figure. 69 : Comparaisons inter-sexes des paramètres de l’OBA et de la pression arterielle. 
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XI.2. État pondéral général et abdominal    

Les résultats (tableau 60) évoquent la coexistence de la surcharge et de l’insuffisant pondérale 

dans population enquêtée avec une proportion globale d’environ 32 %. Les chiffres de la surcharge 

et de l’insuffisant pondérale selon les références de l’IOTF 2000 sont inférieurs à ceux trouvés 

selon les références de l’OMS 2007. 

Tableau. 60 : Classes d’IMC des élèves selon les références de l’OMS et de l’IOTF. 

Statut pondéral 
OMS 2007 (Z-score  IMC) IOTF 2000 (IMC en percentile) 

N (%) IC 95% N (%) IC 95% 

IP 77 (13,34 %) 10,57-16,12 69 (11,96 %) 9,36-14,73 

NP 394 (68,28 %) 64,48-71,92 414 (71,75 %) 68,11-75,39 

SP 106 (18,37 %) 15,25-21,66 94 (16,29 %) 13,17-19,58 

Les mesures des principales variables anthropométriques des trois groupes de corpulence selon 

la classification de l’OMS 2007, consignées dans le tableau 61, relèvent des différences 

interclasses de corpulence dans la plupart des paramètres étudies, excepte l’âge et la taille.  

Tableau. 61 : Mesures anthropométriques par statut pondéral général (OMS 2007). 

Paramètres Total IP  NP  SP  P 

N (%) 577 (100 %) 77 (13,34 %) 394 (68,28 %) 106 (18,37 %) IP vs. SP IP vs. NP NP vs. SP IP, NP et SP 

Âge (ans) 

Ʃ 15,16 ± 2,32 15,14 ± 2,32 15,15 ± 2,31 15,19 ± 2,38 0,896 0,895 0,879 0,987 

H 15,01 ± 2,28 15,36 ± 2,43 15,00 ± 2,26 14,67 ± 2,18 0,154 0,336 0,403 0,359 

F 15,28 ± 2,36 14,80 ± 2,14 15,26 ± 2,35 15,54 ± 2,47 0,158 0,311 0,414 0,366 

Poids (Kg) 

Ʃ 54,20 ± 13,16 44,86 ± 9,47 52,16 ± 10,03 68,56 ± 14,88 0,000 0,000 0,000 0,000 

H 55,88 ± 15,05 46,81 ± 10,45 54,43 ± 12,03 71,58 ± 18,54 0,000 0,000 0,000 0,000 

F 52,80 ± 11,21 41,79 ± 6,78 50,40 ± 7,75 66,57 ± 11,38 0,000 0,000 0,000 0,000 

Taille (m) 

Ʃ 1,60 ± 0,10 1,62 ± 0,13 1,60 ± 0,10 1,60 ± 0,09 0,404 0,195 0,715 0,413 

H 1,64 ± 0,12 1,65 ± 0,14 1,64 ± 0,12 1,64 ± 0,11 0,771 0,722 0,987 0,935 

F 1,57 ± 0,08 1,57 ± 0,10 1,57 ± 0,08 1,58 ± 0,07 0,752 0,886 0,492 0,789 

IMC (Kg/m²) 

Ʃ 20,89 ± 3,83 16,90 ± 1,29 20,17 ± 2,05 26,44 ± 4,32 0,000 0,000 0,000 0,000 

H 20,49 ± 3,95 17,00 ± 1,44 19,97 ± 2,06 26,39 ± 5,19 0,000 0,000 0,000 0,000 

F 21,21 ± 3,70 16,74  ± 1,03 20,30 ± 1,99 26,58 ± 3,57 0,000 0,000 0,000 0,000 

Z-score  IMC 

Ʃ 0,07 ±1,08 -1,57 ± 0,40 - 0,05 ±0,55 1,70 ± 0,67 0,000 0,000 0,000 0,000 

H - 0,05 ± 1,16 - 1,63 ± 0,44 - 0,07 ± 0,54 1,78 ± 0,83 0,000 0,000 0,000 0,000 

F 0,16 ± 1,00 - 1,47 ± 0,31 - 0,04 ±  0,56 1,64 ± 0,53 0,000 0,000 0,000 0,000 

TT (cm) 

Ʃ 71,59 ± 8,76 65,41 ± 5,39 70,07 ± 5,87 81,71 ±11,43 0,000 0,000 0,000 0,000 

H 72,63 ± 9,94 66,20  ± 5,00 71,53 ± 6,35 84,03 ± 15,38 0,000 0,000 0,000 0,000 

F 70,73 ± 7,55 64,17 ± 5,81 68,95 ± 5,21 80,12 ± 7,40 0,000 0,000 0,000 0,000 

TH (cm) 

Ʃ 89,37 ±10,10 80,76 ± 7,58 88,16 ± 7,74 100,13 ±10,84 0,000 0,000 0,000 0,000 

H 85,77 ±  9,78 79,26 ± 7,53 84,97 ± 7,52 96,04 ± 11,95 0,000 0,000 0,000 0,000 

F 92,35 ± 9,38 83,11 ± 7,14 90,61 ± 6,99 102,93 ± 9,09 0,000 0,000 0,000 0,000 

RTT 

Ʃ 0,45 ± 0,05 0,41± 0,03 0,44 ± 0,03 0,51± 0,07 0,000 0,000 0,000 0,000 

H 0,44 ± 0,06 0,40 ± 0,02 0,44 ± 0,03 0,51± 0,09 0,000 0,000 0,000 0,000 

F 0,45 ± 0,05 0,41± 0,04 0,44 ± 0,03 0,51 ± 0,05 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Paramètres Total IP  NP  SP  IP vs. SP IP vs. NP NP vs. SP IP, NP et SP 

RTH 

Ʃ 0,80 ± 0,07 0,81± 0,07 0,80 ± 0,07 0,82 ± 0,09 0,661 0,101 0,014 0,024 

H 0,85 ± 0,06 0,84 ± 0,05 0,84 ± 0,06 0,87 ± 0,09 0,007 0,594 0,005 0,010 

F 0,77 ± 0,06 0,77 ± 0,07 0,76 ± 0,06 0,78 ± 0,06 0,660 0,371 0,058 0,138 

MG % 

Ʃ 20,70 ± 5,83 14,12 ± 2,10 19,67 ± 3,06 29,33 ±6,12 0,000 0,000 0,000 0,000 

H 18,24 ± 5,69 12,72 ±1,26 17,46 ± 2,23 27,38 ±7,49 0,000 0,000 0,000 0,000 

F 22,74 ± 5,13 16,32 ± 0,92 21,36 ± 2,47 30,66 ± 4,59 0,000 0,000 0,000 0,000 

PAS (mmHg) 

Ʃ 110,71 ± 10,87 109,22 ± 11,70 109,74 ± 10,07 115,42 ± 11,94 0,000 0,695 0,000 0,000 

H 112,73 ± 12,49 110,36 ± 13,18 111,60 ± 11,05 119,79 ± 14,77 0,000 0,535 0,000 0,000 

F 109,05 ± 9,02 107,43 ± 8,83 108,31 ± 9,01 112,43 ± 8,44 0,012 0,611 0,001 0,003 

PAD (mmHg) 

Ʃ 69,64 ± 7,53 69,83 ± 7,32 68,75 ± 7,56 72,80 ± 6,73 0,007 0,240 0,000 0,000 

H 69,64 ± 7,88 69,60 ± 7,83 68,69 ± 7,94 73,49 ± 6,56 0,017 0,476 0,000 0,002 

F 69,63 ± 7,24 70,20 ± 6,56 68,79 ± 7,27 72,33 ± 6,85 0,178 0,311 0,001 0,002 

PAST 

(mmHg/cm) 

Ʃ 69,17 ± 6,38 67,69 ± 6,84 68,67 ± 5,86 72,09 ± 7,07 0,000 0,210 0,000 0,000 

H 68,89 ± 7,03 67,27 ± 7,72 68,24 ± 6,02 73,25 ± 8,37 0,000 0,386 0,000 0,000 

F 69,40 ± 5,79 68,36 ± 5,23 69,00 ± 5,72 71,31 ± 5,98 0,021 0,569 0,005 0,011 

PADT (mmHg/cm) 

Ʃ 43,54 ± 4,90 43,34 ± 4,87 43,05 ± 4,79 45,55 ± 4,86 0,002 0,629 0,000 0,000 

H 42,60 ± 4,87 42,46 ± 4,99 42,02 ± 4,67 45,05 ± 4,84 0,011 0,571 0,000 0,001 

F 44,33 ± 4,80 44,71 ± 4,40 43,84 ± 4,75 45,90 ± 4,88 0,259 0,345 0,002 0,009 

 

XI.2.1. Prévalence de l’obésité générale et de la minceur      

Dans l’ensemble de la population (figure 70), selon les références OMS 2007 (Z-score IMC), la 

surcharge pondérale et la minceur touchent respectivement 13,34 % et 13,34 % des adolescents de 

la wilaya de Jijel. Les résultats montrent que cette wilaya est en phase de transition ; elle passe de 

la maigreur à la surcharge pondérale.    

 

Figure. 70 : Prévalence de l’obésité générale et de la minceur (OMS 2007) chez les adolescents. 

XI.2.2. Prévalence de l’obésité abdominale et classes de tour de taille        

Le tableau 62  représente les classes du tour de taille selon HD McCarthy et coll. (2001) 87. Plus 

d’un tiers des élèves ont un tour de taille excédentaire. Une différence très significative du tour 

0 % 1,73 %

11,61 %

68,26

13,34 %

4,16 %
0,87 %

Minceur grade 3 Minceur grade 2 Minceur grade1 Surpoids Obésité modérée Obésité sévère

IP NP SP
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entre les deux sexes, entre les élèves ruraux et ceux citadins et entre les élèves des montagnes et 

ceux des zones plaines (p < 0,001, p = 0,001 et p < 0,01).  

Tableau. 62 : Fréquence des classes de tour de taille par sexe, milieu et relief. 

Classes Total  Non excédentaire  
Excédentaire  

p 
modéré sévère 

Total 577 (100 %) 429 (74,35 %) 48 (8,32 %) 100 (17,33 %) / 

Sexe  
Garçons 261 (100 %) 218 (83,52 %) 16 (6,13 %) 27 (10,34 %) 

0,000 
Filles 316 (100 %) 211 (66,77 %) 32 (10,13 %) 73 (23,10 %) 

Milieu 
Rural 385 (100 %) 304 (78,96 %) 23 (5,97 %) 58 (15,06 %) 

0,001 
Urbain 192 (100 %) 125 (65,10 %) 25 (13,02 %) 42 (21,88 %) 

Relief 
Montagne 266 (100 %) 213 (80,08 %) 20 (7,52 %) 33 (12,41 %) 

0,009 
Plaine 311 (100 %) 216 (69,45 %) 28 (9,00 %) 67 (21,54 %) 

 

Dans l’ensemble de la population, figure 71, la prévalence des élèves ayant un RTT ≥ 0,50 est 

de 12,13 % [9,71-15,08].  

 

Figure. 71 : Obésité abdominale (ratio tour de taille/taille ≥ 0,50) chez les adolescents. 

XI.3. État statural : prévalence de la petite taille 

La petite taille est retrouvée chez 27,21 % de la population totale (tableau 63) dont 30,27 % 

chez les garçons et 24,68 % chez les filles (p > 0,05). 

Tableau 63 : Prévalence de la petite taille selon les références de l’OMS 2007 (Z-score  taille). 

Classification de stature  
Total Petite taille Taille  normale 

p 
N (%) N (%) IC 95 % N (%) IC 95 % 

Total 577 (100 %) 157 (27,21 %) 23,74-31,02 420 (72,79 %) 68,98-76,26 / 

Sexe  
Fille 316 (100 %) 78 (24,68 %) 19,94-29,43 238 (75,32 %) 70,57-80,06 

0,134 
Garçons 261 (100 %) 79 (30,27 %) 24,90-36,02 182 (69,73 %) 63,98-75,10 

Milieu 
Rural 385 (100 %) 106 (27,53 %) 23,12-32,46 279 (72,48 %) 67,54-76,88 

0,805 
Urbain 192 (100 %) 51 (26,56 %) 20,31-33,32 141 (73,44 %) 66,68-79,69 

Relief  
Montagne 266 (100 %) 80 (30,08 %) 24,81-35,71 186 (69,92 %) 64,29-75,19 

0,153 
Plaine 311(100 %) 77 (24,76 %) 20,26-29,89 234 (75,24 %) 70,10-79,74 

87,87 %

12,13 %

OBA- OBA+
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XI.4. Mesures de tension artérielle      

Les résultats consignés dans le tableau 64 révèlent que la moyenne de la PAS est plus élevée 

chez les garçons que chez les filles (+3,37 % ; p < 0,001), la moyenne de la PAD est considérable 

chez les élèves citadins par rapport à ceux ruraux (+2,56 ; p < 0,01) et la PA est nettement élevée 

chez les élèves vivant en zone plaine comparativement à ceux vivant en zone montagneuse 

(+2,13 % ; p < 0,01 pour la PAS et +3,75 ; p < 0,001 pour la PAD).  

En outre, ces résultats montrent que la prévalence de l’HTA et de la pré-HTA sont 

respectivement de 4,33 % et de 14,73 % chez les élèves. À noter qu’il n’y a pas des variations 

inter-sexes et inter-milieux concernant les fréquences de l’HTA et de la pré-HTA (p > 0,05). À 

l’inverse, les fréquences de la pré-HTA et de l’HTA sont plus importantes chez les élèves habitant 

en zone plaine comparés à ceux habitant en zone montagneuse (p < 0,05). 

Tableau. 64 : Pression artérielle chez les adolescents scolarisés par sexe, milieu et relief. 

Pression artérielle N (%) 

Mesures  de pression artérielle Pression sanguine élevée 

PAS (mmHg) PAD (mmHg) 
PA normale Pré-HTA HTA P 

M ± ET p M ± ET p 

Total 577 (100  %) 110,71 ± 10,87 / 69,64 ± 7,53 / 467 (80,94 %) 85 (14,73 %) 25 (4,33 %) / 

Sexe 
Garçons 261 (100  %) 112,73 ± 12,49 

0,000 
69,64 ± 7,88 

0,986 
208 (79,69 %) 36 (13,79 %) 17 (6,51 %) 

0,061 
Filles 316 (100  %) 109,05 ± 9,02 69.63 ± 7,24 259 (81,96 %) 49 (15,51 %) 8 (2,53 %) 

Milieu 
Rural 385 (100  %) 110,41 ± 10,95 

0,334 
69,05 ± 7,69 

0,007 
314 (81,56 %) 54  (14,02 %) 17 (4,42 %) 

0,793 
Urbain 192 (100  %) 111,33 ± 10,72 70,82 ± 7,06 153 (79,69 %) 31 (16,15 %) 8 (4,17 %) 

Relief 
Montagne 266 (100 %) 109,45 ± 10,70 

0,010 
68,20 ± 7,95 

0,000 
229 (86,09 %) 27 (10,15 %) 10 (3,76 %) 

0,011 
Plaine 311 (100  %) 111,79 ± 10,92 70,86 ± 6,93 239 (6,53 %) 15 (18,65 %) 14 (4,82 %) 
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 Partie II : Facteurs de risques prédictifs de la surcharge pondérale générale 

et abdominale 

Pour étudier les facteurs de risques d’OBG et d’OBA chez les adolescents scolarisés, les 

corpulences ont été classées, selon les références de l’OMS 2007, la surcharge pondérale est 

définie par le surpoids incluant l’obésité. L’OBA est défini selon le seuil du RTT ≥ 0,50.  

I. Wilaya d’étude et statut pondéral  

 Les prévalences de l’obésité et du surpoids semblent être hétérogènes entre les adolescents des 

différentes localités du nord algérien (figure 72). 

  

(a) : Corpulence des élèves, selon l'OMS, 2013-2014. (b) : Corpulence des élèves, selon WHO, 2012-2014. 

 

 

(c) : Corpulence des élèves, selon IOTF, 2011-2014. (d) : Obésité abdominale. 

Figure. 72 : Statut pondèral des adolescents de differentes localités algeriennes 5–7. 

La comparaison entre la capitale 5 et la wilaya de Jijel (département côtier du nord-est) indique 

que la prévalence de l’obésité et du surpoids sont très élevées chez les adolescents scolarisés dans 

la capitale (p < 0,001). De même, la comparaison entre la ville de Constantine 6 et celle de Jijel 

(chef-lieu ; N =115) montre que la prévalence de l’obésité dans la ville de Constantine  est  plus 

supérieure que celle  trouvée dans  la  ville de Jijel (p < 0,001). Cependant, la prévalence de 

la minceur semble évoluer en faveur des adolescents scolarisés dans la wilaya de Jijel comparée à 

celle des adolescents scolarisés dans la wilaya de Tlemcen 7, un département littoral du nord-ouest 
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(p < 0,001). En outre, les adolescents de la wilaya de Tlemcen 7 ayant un tour de taille excédentaire 

sont les plus nombreux comparativement à ceux de la wilaya de Jijel (p = 0,001). 

II. Degré d’urbanisation des communes de scolarisation et statut pondéral 

Les résultats, consignés dans la figure 65, révèlent des hautes variations de fréquences du statut 

pondéral général et abdominal des collégiens entre les différentes communes de scolarisation 

(p < 0,001). 

Tableau. 65 : Statut pondéral général  des adolescents par commune et cycle scolaire. 

Commune de 

scolarisation 
Total 

Classes  d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Cycle d’enseignement moyen 

Total 
N (%) 308 43 (13,96 %) 214 (69,48 %) 51 (16,56 %) 

/ 
276 (89,61 %) 32 (10,39 %) 

/ 
IC 95 % (100 %) 10,07-17,86 64,29-75,00 12,34-20,78 86,36-92,86 7,14-13,64 

1801 
N (%) 13 1 (7,69 %) 9 (69,23 %) 3 (23,08 %) 

0,000 

10 (76,92 %) 3 (23,08 %) 

0,000 

IC 95 % (100 %) 0,00-23,08 46,15-92,31 0,00-46,15 53,85-92,31 7,69-46,15 

1805 
N (%) 56 6 (10,71 %) 40 (71,43 %) 10 (17,86 %) 49 (87,50 %) 7 (12,50 %) 

IC 95 % (100 %) 3,57-19,64 58,93-83,93 8,93-28,57 76,79-96,43 3,57-23,21 

1809 
N (%) 95 3 (3,16 %) 65 (68,42 %) 26 (27,37 %) 74 (77,89 %) 21 (22,11 %) 

IC 95 % (100 %) 0,00-7,37 60,00-77,89 18,95-36,84 69,47-86,32 13,68-30,53 

1819 
N (%) 29 3 (10,34 %) 25 (86,21 %) 1 (3,45 %) 29 (100 %) 0 (0,00 %) 

IC 95 % (100 %) 0,00-24,14 72,41-96,55 0,00-10,34 100 0 

1822 
N (%) 63 23 (36,51 %) 37 (58,73 %) 3 (4,76 %) 62 (98,41 %) 1 (1,59 %) 

IC 95 % (100 %) 23,81-49,21 47,62-69,84 0,00-11,11 95,24-100 0,00-4,76 

1824 
 N (%) 52 7 (13,46 %) 37 (71,15 %) 8 (15,38 %) 52 (100 %) 0 (0,00 %) 

IC 95 % (100 %) 3,85-23,08 57,69-84,62 5,77-25,00 100 0 

Cycle d’enseignement secondaire 

Total 
N (%) 269 34 (12,64 %) 180 (66,91 %) 55 (20,45 %) 

/ 
231 (85,87 %) 38 (14,13 %) 

/ 
IC 95 % (100 %) 8,92-16,73 60,98-72,49 15,99-25,28 81,04-89,96 10,04-18,96 

1801 
N (%) 102 19 (18,63 %) 64 (62,75 %) 19 (18,63 %) 

0,307 

84 (82,35 %) 18 (17,65 %) 

0,122 

IC 95 % (100 %) 11,76-26,47 52,94-71,57 11,76-26,47 75,49-89,22 10,78-24,51 

1807 
N (%) 34 4 (11,76 %) 25 (73,53 %) 5 (14,71 %) 32 (94,12 %) 2 (5,88 %) 

IC 95 % (100 %) 2,94-23,53 58,82-88,24 2,94-26,47 85,29-100 0,00-14,71 

1810 
N (%) 54 6 (11,11 %) 37 (68,52 %) 11 (20,37 %) 50 (92,59 %) 4 (7,41 %) 

IC 95 % (100 %) 3,77-20,75 54,72-81,13 9,26-31,48 85,19-98,15 1,85-14,81 

1812 
N (%) 79 5 (6,33 %) 54 (68,35 %) 20 (25,32 %) 65 (82,28 %) 14 (17,72 %) 

IC 95 % (100 %) 1,27-12,66 58,23-78,48 15,19-35,44 74,68-89,87 10,13-25,32 

 

Les résultats illustrés dans la figure 73, montrent que la fréquence de la surcharge pondérale 

chez les collégiens augmente significativement avec la croissance de degré d’urbanisation de la 

commune de scolarisation de 3,45 à 27,37 % (p < 0,001). Ainsi que, l’obésité abdominale chez les 

collégiens est prédominante en milieu urbain, très rare en milieu rural, sa fréquence augmente avec 

l’élévation du niveau du développement urbain de 0 à 23 % (p < 0,001). 
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Figure. 73 : Surcharge pondérale générale et abdominale chez les collégiens par commune. 

III. Relation entre les facteurs géo-sociodémographiques et le statut pondéral 

III.1. Sexe et statut pondéral  

 Les résultats, mentionnés dans le tableau 66, indiquent une association très significative entre 

le statut pondéral général ou abdominal et le sexe (p ≤ 0,01).  

Tableau. 66 : Statut pondéral des adolescents par sexe. 

Sexe Total   
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ P 

Total 
N (%) 577  

(100 %) 

77 (13,34 %) 394 (68,28 %) 106 (18,37 %) 
/ 

507 (87,87 %) 70 (12,13 %) 
/ 

IC 95 % 10,57-16,12 64,48-71,92 15,25-21,66 85,27-90,47 9,53-14,73 

Garçons  
N (%) 261  

(100 %) 

47 (18,01 %) 171 (65,52 %) 43 (16,48 %) 

0,010 

239 (91,57 %) 22 (8,43 %) 

0,013 
IC 95 % 13,03-22,99 59,39-71,26 12,26-20,69 88,12-95,02 4,98-11,88 

Filles 
N (%) 316  

(100 %) 

30 (9,49 %) 223 (70,57 %) 63 (19,94 %) 268 (84,81 %) 48 (15,19 %) 

IC 95 % 6,65-12,97 65,20-75,32 15,51-24,37 81,01-88,61 11,39-18,99 

          

Les données de l’enquête (figure 74) font ressortir des différents profils entre le statut pondéral 

masculin et celui féminin.  

 

Figure. 74 : Fréquences du statut pondéral chez les adolescents par sexe. 
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La fréquence de la surcharge pondérale chez les filles est plus importante que celle chez les 

garçons avec une augmentation de 3,36 % (p > 0,05), tandis que la fréquence de la minceur chez 

les filles est plus faible comparativement à celle observée chez les garçons avec une diminution 

de 8,52 % (p = 0,005). Quant à l’obésité abdominale, la fréquence est plus élevée chez les filles 

que chez les garçons avec une variation de +6,76 % (p < 0,013). 

Les résultats, rapportés dans le tableau 67, révèlent que le sexe féminin est significativement 

un facteur de risque de surcharge pondérale, soit un OR fille/garçon de 2,30 chez les adolescents 

en excès de poids par rapport à ceux maigres (p < 0,01) et de 1,95 chez les adolescents présentant 

une OBA comparés à ceux n’ayant pas ce type d’obésité (p < 0,05).  

 Tableau. 67 : Estimation de l’effet du sexe sur le statut pondéral des adolescents. 

Groupes Facteur de risque A ES Wald ddl P Exp (B) [IC 95 %] 

NP vs. IP Sexe (Réf. garçons) 0,71 0,25 7,86 1 0,005 2,04  [1,24-3,37] 

SP vs. IP Sexe (Réf. garçons) 0,83 0,31 7,36 1 0,007 2,30 [1,26-4,18] 

SP vs. NP Sexe (Réf. garçons) 0,12 0,22 0,27 1 0,601 1,123 [0,73-1,74] 

OBA+ vs. OBA- Sexe (Réf. garçons) 0,67 0,27 5,97 1 0,015 1,95 [1,14-3,32] 

 

Toutes les classes d’IMC présentent des variations inter-sexes (tableau 68) qui ont été observées 

pour la quasi-totalité des paramètres étudiés à l’exception de l’âge, la PAD et le PAST (p > 0,05). 

La taille moyenne est évidemment élevée chez les garçons, par contre la moyenne du MG % et 

celle du TH sont nettement élevés chez les filles.  

La comparaison entre les filles et les garçons du groupe IP signale que la moyenne du poids, de 

la taille et du RTH sont élevées chez les garçons (+12,01 % ; p < 0,03, +5,1 % ; p < 0,02 et 

+9,09 % ; p < 0 ,001 respectivement), alors que la moyenne du TH, du PADT et du MG % sont 

hautement élevées chez les filles (+4,86 % ; p < 0,03, +5,30 % ; p < 0 ,001 et +28,30 % ; p < 0,001 

respectivement). Chez les adolescents du groupe NP, la moyenne du poids, de la taille, du TT, du 

RTH et de la PAS sont nettement élevées chez les garçons par rapport aux filles (+8,00 % ; 

p < 0,001, +4,46 % ; p < 0,001, +3,74 % ; p < 0,001, +10,53 % ; p < 0,001 et +3,04 % ; p < 0,001). 

Alors que, la moyenne du MG % et du TH sont inférieures chez les garçons par rapport aux filles 

(-6,64 % et -16,26 % ; p < 0 ,001). Chez le sexe masculin du groupe SP, une augmentation de la 

moyenne de la taille, du RTH et de la PAS et une diminution de la moyenne du MG %, du TH et 

du PADT sont observées (respectivement de +3,88 %, +11,54 %, +6,55 %, -10,70 %, -6,69 % et 

- 1,65 %) avec une différence significative (p < 0,001).  

En outre, la comparaison entre les filles et les garçons ayant une OBA souligne des différences 

inter-sexes dans la moyenne du Z-score IMC, du TT, du RTT, du RTH, du PAS et du PAST qui 
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sont plus importants chez les garçons que chez les filles (+56,20 %, +9,47 %, +9,43 %, 12,06 %, 

+8,97 %, +7,04 % ; p < 0,01, respectivement). 

Tableau. 68 : Comparaison entre les filles et les garçons selon leur statut pondéral. 

Paramètres 
Total IP NP SP OBA+ 

M ± ET p M ± ET P M ± ET p M ± ET p M ± ET P 

 N (%) 
H 261(45,23 %) 

577 
47 (61,03 %) 

77 
171 (43,40 %) 

394 
43 (40,56 %) 

106 
22 (28,57 %) 

70 
F 316 (54,76 %) 30 (38,96 %) 223 (56,59 %) 63 (59,43 %) 48 (68,85 %) 

Âge 

(ans) 

H 15,01 ± 2,28 
0,175 

15,36 ± 2,43 
0,303 

15,00 ± 2,26 
0,261 

14,67 ± 2,18 
0,066 

14,50 ± 1,95 
0,054 

F 15,28 ± 2,36 14,80 ± 2,14 15,26 ± 2,35 15,54 ± 2,47 15,63 ± 2,34 

Poids 

(Kg) 

H 55,88 ± 15,05 
0,005 

46,81 ± 10,45 
0,022 

54,43 ± 12,03 
0,000 

71,58 ± 18,54 
0,088 

73,15 ± 23,70 
0,057 

F 52,80 ± 11,21 41,79 ± 6,78 50,40 ± 7,75 66,57 ± 11,38 64,25 ± 14,46 

Taille 

(m) 

H 1,64 ± 0,12 
0,000 

1,65 ± 0,14 
0,014 

1,64 ± 0,12 
0,000 

1,64 ± 0,11 
0,001 

1,59 ± 0,12 
0,307 

F 1,57 ± 0,08 1,57 ± 0,10 1,57 ± 0,08 1,58 ± 0,07 1,57 ± 0,07 

IMC 

(Kg/m²) 

H 20,49 ± 3,95 
0,024 

17,00 ± 1,44 
0,397 

19,97 ± 2,06 
0,113 

26,39 ± 5,19 
0,823 

28,34 ± 6,44 
0,101 

F 21,21 ± 3,70 16,74  ± 1,03 20,30 ± 1,99 26,58 ± 3,57 26,03 ± 4,85 

Z-score 

IMC 

H - 0,05 ± 1,16 
0,021 

- 1,63 ± 0,44 
0,075 

- 0,07 ± 0,54 
0,563 

1,78 ± 0,83 
0,294 

2,14 ± 1,00 
0,005 

F 0,16 ± 1,00 - 1,47 ± 0,31 - 0,04 ±  0,56 1,64 ± 0,53 1,37 ± 1,05 

TT 

(cm) 

H 72,63 ± 9,94 
0,009 

66,20  ± 5,00 
0,107 

71,53 ± 6,35 
0,000 

84,03 ± 15,38 
0,084 

91,59 ±17,21 
0,006 

F 70,73 ± 7,55 64,17 ± 5,81 68,95 ± 5,21 80,12 ± 7,40 83,67 ± 6,04 

TH 

(cm) 

H 85,77 ±  9,78 
0,000 

79,26 ± 7,53 
0,028 

84,97 ± 7,52 
0,000 

96,04 ± 11,95 
0,001 

98,29 ± 14,05 
0,386 

F 92,35 ± 9,38 83,11 ± 7,14 90,61 ± 6,99 102,93 ± 9,09 101,0 ± 11,00 

RTT 
H 0,44 ± 0,06 

0,447 
0,40 ± 0,02 

0,544 
0,44 ± 0,03 

0,667 
0,51± 0,09 

0,146 
0,58 ± 0,09 

0,006 
F 0,45 ± 0,05 0,41± 0,04 0,44 ± 0,03 0,51 ± 0,05 0,53 ± 0,03 

RTH 
H 0,85 ± 0,06 

0,000 
0,84 ± 0,05 

0,000 
0,84 ± 0,06 

0,000 
0,87 ± 0,09 

0,000 
0,93 ± 0,08 

0,000 
F 0,77 ± 0,06 0,77 ± 0,07 0,76 ± 0,06 0,78 ± 0,06 0,83 ±  0,07 

MG % 
H 18,24 ± 5,69 

0,000 
12,72 ±1,26 

0,000 
17,46 ± 2,23 

0,000 
27,38 ±7,49 

0,000 
30,44 ± 9,35 

0,734 
F 22,74 ± 5,13 16,32 ± 0,92 21,36 ± 2,47 30,66 ± 4,59 29,77 ± 6,75 

PAS 

(mmHg) 

H 112,73 ± 12,49 
0,000 

110,36 ± 13,18 
0,287 

111,60 ± 11,05 
0,001 

119,79 ± 14,77 
0,002 

121,55 ± 18,38 
0,004 

F 109,05 ± 9,02 107,43 ± 8,83 108,31 ± 9,01 112,43 ± 8,44 111,54 ± 9,43 

PAD 

(mmHg) 

H 69,64 ± 7,88 
0,986 

69,60 ± 7,83 
0,726 

68,69 ± 7,94 
0,893 

73,49 ± 6,56 
0,388 

72,05 ± 9,64 
0,847 

F 69,63 ± 7,24 70,20 ± 6,56 68,79 ± 7,27 72,33 ± 6,85 71,67 ± 6,46 

PAST 

(mmHg/cm) 

H 68,89 ± 7,03 
0,500 

67,27 ± 7,72 
0,200 

68,24 ± 6,02 
0,167 

73,25 ± 8,37 
0,337 

0,76 ± 0,09 
0,008 

F 69,40 ± 5,79 68,36 ± 5,23 69,00 ± 5,72 71,31 ± 5,98 0,71 ± 0,06 

PADT 

(mmHg/cm) 

H 42,60 ± 4,87 
0,047 

42,46 ± 4,99 
0,000 

42,02 ± 4,67 
0,378 

45,05 ± 4,84 
0,000 

0,45 ± 0,07 
0,787 

F 44,33 ± 4,80 44,71 ± 4,40 43,84 ± 4,75 45,90 ± 4,88 0,46 ± 0,05 

 

III.2. Âge et statut pondéral  

Dans l'ensemble, les résultats (tableau 69) ne dévoilent pas la présence d’une relation entre le 

statut pondéral général ou abdominal et les catégories d’âge.  



                                                                                                                            Résultats-partie II 

  

127 

 

Tableau. 69 : Statut pondéral des adolescents par sexe et tranche d’âge. 

Tranche  d’âge (ans) Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ P 

Garçons 

Total 
N (%) 261  

(100 %) 

47 (18,01 %) 171 (65,52 %) 43 (16,48 %) 
/ 

239 (91,57 %) 22 (8,43 %) 
/ 

IC 95 % 13,03-22,99 59,39-71,26 12,26-20,69 88,12-95,02 4,98-11,88 

11-12 
N (%) 51  

(100 %) 

7 (13,73 %) 34 (66,66 %) 10 (19,61 %) 

0,167 

47 (92,16 %) 4 (7,84 %) 

0,258 

IC 95 % 3,97-23,53 52,94-78,43 9,80-31,37 84,31-98,04 1,96-15,69 

13-14 
N (%) 57  

(100 %) 

12 (21,05 %) 36 (63,16 %) 9 (15,79 %) 49 (85,96 %) 8 (14,04 %) 

IC 95 % 10,53-31,58 50,88-75,44 7,02-26,32 77,19-94,74 5,26-22,81 

15-16 
N (%) 66  

(100 %) 

6 (9,09 %) 46 (69,70 %) 14 (21,21 %) 60 (90,91 %) 6 (9,09 %) 

IC 95 % 3,03-16,67 59,09-80,30 12,12-31,82 83,33-98,48 1,52-16,67 

≥ 17 
N (%) 87  

(100 %) 

22 (25,29 %) 55 (63,22 %) 10 (11,49 %) 83 (95,40 %) 4 (4,60 %) 

IC 95 % 16,09-35,63 52,87-73,56 5,75-18,39 76,19-88,88 11,11-23,80 

Filles 

Total 
N (%) 316  

(100 %) 

30 (9,49 %) 223 (70,57 %) 63 (19,94 %) 
/ 

268 (84,81 %) 48 (15,19 %) 
/ 

IC 95 % 6,65-12,97 65,20-75,32 15,51-24,37 80,70-88,61 11,39-19,30 

11-12 
N (%) 53  

(100 %) 

6 (11,32 %) 38 (71,70 %) 9 (16,98 %) 

0,876 

46 (86,79 %) 7 (13,21 %) 

0,300 

IC 95 % 3,77-18,87 60,38-83,02 7,55-28,30 77,36-94,34 5,66-22,64 

13-14 
N (%) 60  

(100 %) 

8 (13,33 %) 41 (68,33 %) 11 (18,33 %) 55 (91,67 %) 5 (8,33 %) 

IC 95 % 5,00-23,33 56,67-81,62 8,33-28,33 83,33-98,33 1,67-16,67 

15-16 
N (%) 77  

(100 %) 

6 (7,79 %) 56 (72,73 %) 15 (19,48 %) 62 (80,52 %) 15 (19,48 %) 

IC 95 % 2,60-14,29 62,34-83,12 11,69-28,57 71,43-88,31 11,69-28,57 

≥ 17 
N (%) 126 

 (100 %) 

10 (7,94 %) 88 (69,84 %) 28 (22,22 %) 105 (83,33 %) 21 (16,67 %) 

IC  95 % 3,97-13,49 61,90-77,78 15,08-29,37 76,19-88,89 11,11-23,81 

          

C’est clair que, la surcharge pondérale chez les filles (figure 75) augmente très significative 

avec l’âge (p = 0,003), soit l’incidence de la SP entre l’âge 11-12 ans et ≥ 17 ans de 5,24 %.  

 

Figure. 75 : Fréquence de la surcharge pondérale chez les filles en fonction de leur âge. 

D’après le tableau 70, la fréquence de la surcharge pondérale générale et abdominale est très 

élevée, mais celle de l’insuffisance pondérale est très réduite, chez les filles par rapport aux garçons 

de seconde adolescence (+5,49 %, +11,19 % et -10,42 % ; p < 0,01 respectivement). En revanche, 

16,98

18,33

19,48

22,22

16

17

18

19

20

21

22

23

24

11-12 ans 13-14 ans 15-16 ans ≥ 17 ans

F
ré

q
u

en
ce

 d
e 

la
 S

P
 (

%
)

(p = 0,003)  

3,89

1,15

1,35



                                                                                                                            Résultats-partie II 

  

128 

 

l’absence de la signification statistique (p > 0,05) a été observée entre les deux sexes concernant 

les fréquences des classes d’IMC et de RTT durant la première adolescence. En effet, uniquement 

durant la seconde adolescence, les filles semblent les plus touchées par le surpoids, l’obésité 

générale et abdominale comparativement aux garçons (14,78 % vs. 11,76 %, 6,40 % vs. 3,92 % ; 

p = 0,023 et 17,73 % vs. 6,54 % ; p = 0,001). 

Tableau. 70 : Statut pondéral des participants par sexe et période d’adolescence. 

Sexe Total 
Classes d’IMC 

p 
Classes de RTT 

P 
IP NP SP OBA- OBA+ 

Première adolescence (11-14 ans) 

Total  221 (100 %) 33 (14,93 %) 149 (67,42 %) 39 (17,65 %) 

0,545 

197 (89,14 %) 24 (10,86 %) 

0,539 Garçons 108 (100 %) 19 (17,59 %) 70 (64,81 %) 19 (17,59 %) 96 (88,89 %) 12 (11,11 %) 

Filles 113 (100 %) 14 (12,39 %) 79 (69,91 %) 20 (17,70 %) 101 (89,38 %) 12  (10,62 %) 

Seconde adolescence (15-19 ans) 

Total  356 (100 %) 44 (12,36 %) 245 (68,82 %) 67 (18,82 %) 

0,009 

310 (87,08 %) 46 (12,92 %) 

0,001 Garçons 153 (100 %) 28 (18,30 %) 101 (66,01 %) 24 (15,69 %) 143 (93,46 %) 10 (6,54 %) 

Filles 203 (100 %) 16 (7,88 %) 144 (70,93 %) 43 (21,18 %) 167 (82,27 %) 36 (17,73 %) 

 

III.3.  Palier scolaire et statut pondéral  

 Les fréquences de la surcharge pondérale générale et abdominale sont respectivement de 

16,56 % et 10,39 % chez les collégiens et de 20,45 % et 14,13 % chez les lycéens (figure 76). En 

fait, le test de khi-deux ne montre pas l’association entre le statut pondéral général ou abdominal 

et le palier scolaire (p > 0,05).  

 

Figure. 76 : Fréquences du statut pondéral des adolescents par cycle scolaire. 
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comparaison confirme la présence d’une association significative entre les élèves externes et ceux 

demi-internes pour la corpulence. En revanche, aucun lien n’a été noté entre le régime scolaire et 

l’état pondéral général ou abdominal chez les lycéens (p > 0,05). 

Tableau. 71 : Statut pondéral des adolescents  par régime scolaire. 

Cycle 

d’enseignement 
Régime Total 

Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p  OBA- OBA+ p 

Moyen 

Total 281 (100 %) 14 (9,40 %) 107 (71,81 %) 28 (18,79 %) / 249 (88,61 %) 32 (11,39 %) / 

Externe 149 (100 %) 27 (20,45 %) 86 (65,15 %) 19 (14,39 %) 
0,028 

128  (85,91 %) 21 (14,09 %) 
0,091 

Demi-interne 132 100 %) 14 (9,40 %) 107 (71,81 %) 28 (18,79 %) 121 (91,67 %) 11 (8,33 %) 

Secondaire 

Total 244 (100 %) 26 (15,85 %) 110 (67,07 %) 28 (17,07 %) / 210 (86,07 %) 34 (13,93 %) / 

Externe 164 (100 %) 7 (8,75 %) 55 (68,75 %) 18 (22,50 %) 
0,238 

142 (86,59 %) 22 (13,41 %) 
0,439 

Demi-interne 80 (100 %) 26 (15,85 %) 110 (67,07 %) 28 (17,07 %) 68 (85,00 %) 12 (15,00 %) 

 

III.5. Milieu de résidence et statut pondéral  

Dans l’ensemble, l’analyse statistique (tableau 72) montre qu’il n’y a pas une relation 

significative entre le milieu d’habitation et le statut pondéral des adolescents (p > 0,05). 

Néanmoins, la fréquence de l’OBA est très faible en milieu rural comparée à celle observée en 

milieu urbain (-10,70 % ; p < 0,001).   

Tableau. 72 : Statut pondéral des adolescents par milieu et cycle scolaire. 

Milieu de résidence Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Total 

Total 
 N (%) 577  

(100 %) 

77 (13,34 %) 394 (68,28 %) 106 (18,37 %) 
/ 

507 (87,87 %) 70 (12,13 %) 
/ 

IC 95 % 10,57-16,12 64,48-71,92 15,25-21,66 85,27-90,47 9,53-14,73 

Rural 
 N (%) 385  

(100 %) 

54 (14,03 %) 269 (69,87 %) 62 (16,10 %) 

0,131 

352 (91,43 %) 33 (8,57 %) 

0,000 
IC 95 % 58,44-80,49 63,45-73,10 48,11-67,92 88,31-94,03 5,97-11,69 

Urbain 
 N (%) 192  

(100 %) 

23 (11,98 %) 125 (65,10 %) 44 (22,92 %) 155 (80,73 %) 37 (19,27 %) 

IC 95 % 19,51-41,56 26,90-36,55 32,08-51,89 75,00-85,94 14,06-25,00 

Cycle d’enseignement moyen 

Total 
 N (%) 308  

(100 %) 

43 (13,96 %) 214 (69,48 %) 51 (16,56 %) 
/ 

276 (89,61 %) 32 (10,39 %) 
/ 

IC 95 % 10,07-17,86 64,29-75,00 12,34-20,78 81,78-89,59 10,41-18,22 

Rural 
 N (%) 247  

(100 %) 

41 (16,60 %) 171 (69,23 %) 35 (14,17 %) 

0,005 

228 (92,31 %) 19 (7,69 %) 

0,002 
IC 95 % 12,15-21,46 63,16-74,49 10,12-19,03 89,07- 95,55 4,45 -10,93 

Urbain 
 N (%) 61  

(100 %) 

2 (3,28 %) 43 (70,49 %) 16 (26,23 %) 48 (78,69 %) 13 (21,31 %) 

IC 95 % 0,00-8,20 59,02-80,33 16,39-36,07 67,21-88,52 11,48-32,79 

Cycle d’enseignement secondaire 

Total 
 N (%) 269  

(100 %) 

34 (12,64 %) 180 (66,91 %) 55 (20,45 %) 
/ 

231 (85,87 %) 38 (14,12 %) 
/ 

IC 95 % 8,92-16,73 60,98-72,49 15,99-25,28 86,04-92,86 7,14-13,96 

Rural 
 N (%) 138  

(100 %) 

13 (9,42 %) 97 (70,29 %) 28 (20,29 %) 

0,254 

124 (89,86 %) 14 (10,14 %) 
 

 

0,054 
 

IC 95 % 5,07-14,49 62,32-77,54 13,77-28,26 84,78 - 94,91 5,09 - 15,22 

Urbain 
 N (%) 131  

(100 %) 

21 (16,03 %) 83 (63,36 %) 27 (20,61 %) 107 (81,68 %) 24 (18,32 %) 

IC 95 % 9,92-22,14 54,22-71,76 13,74-27,48 74,07-87,79 12,21-25,93 
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Au niveau des collèges, les résultats indiquent que la fréquence de la surcharge pondérale en 

milieu urbain est significativement plus élevée que celle trouvée en milieu rural, par contre la 

fréquence de l’insuffisance pondérale en milieu urbain est significativement plus faible que celle 

observée en milieu rural (+12,06 %, -13,32 % ; p < 0,01). Au niveau des lycées, aucune association 

n’a été notée entre le statut pondéral général ou abdominal et le milieu de vie (p > 0,05). 

La figure 77 montre des écarts significatifs entre le statut urbain-rural pour la fréquence de la 

minceur et de l’obésité abdominale seulement chez les collégiens.   

 

Figure. 77 : Fréquence de l’obésité générale et abdominale dans chaque milieu de résidence. 

De surcroît, la régression logistique multiple (tableau 73) dévoile que le milieu urbain influe 

très significativement le statut pondéral général et abdominal des collégiens. En effet, les 

collégiens urbains présentent 9 fois le risque d’excès pondéral général par rapport aux collégiens 

ruraux et maigres (p < 0,01) ainsi que les collégiens citadins sont exposés 3 fois plus au risque 

d’obésité abdominale comparés aux collégiens ruraux (p < 0,01). En revanche, le milieu urbain 

n’a aucun impact sur le statut pondéral général et abdominal des lycéens (p > 0,05). 

Tableau. 73 : Estimation de l’effet du milieu sur le statut pondéral des adolescents. 

Cycle scolaire Groupes Facteur de risque A ES Wald ddl p Exp (B) [IC 95 %] 

Moyen 

NP vs. IP Milieu (Réf. rural) 1,64 0,74 4,86 1 0,028 5,15 [1,20-22,16] 

SP vs. IP Milieu (Réf. rural) 2,24 0,78 8,14 1 0,004 9,37 [2,01-43,61] 

SP vs. NP Milieu (Réf. rural) 0,60 0,35 2,97 1 0,085 1,82 [0,92-3,59] 

OBA- vs. OBA+ Milieu (Réf. rural) 1,18 0,39 8,98 1 0,003 3,25 [1,50-7,03] 

Secondaire 

NP vs. IP Milieu (Réf. rural) 0,64 0,38 2,75 1 0,097 0,53 [0,25-1,12] 

SP vs. IP Milieu (Réf. rural) 0,52 0,44 1,35 1 0,245 0,60 [0,25-1,43] 

SP vs. NP Milieu (Réf. rural) 0,12 0,31 0,15 1 0,698 1,13 [0,63-2,06] 

OBA- vs. OBA+ Milieu (Réf. rural) 0,69 0,36 3,61 1 0,057 1,99 [0,99-4,03] 
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III.6. Relief de lieu de résidence et statut pondéral  

 Les résultats obtenus (tableau 74) montrent une association significative entre la forme du 

relief et le statut pondéral général (p < 0,01) ainsi qu’avec le statut abdominal (p < 0,001), 

exclusivement chez les collégiens. 

Tableau. 74 : Répartition  du statut pondéral des adolescents par forme du relief. 

Relief 

 

Total 

 

Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Total 

Total 
N (%) 577  

(100 %) 

77 (13,34 %) 394 (68,28 %) 106 (18,37 %) 
  

507 (87,87 %) 70 (12,13 %) 
  

IC 95 % 10,57-16,12 64,48-71,92 15,42-21,66 85,27-90,47 9,53-14,73 

Montagne 
N (%) 266 

(100 %)  

40 (15,04 %) 184 (69,17 %) 42 (15,79 %) 

0,234 

247 (92,86 %) 19 (7,14 %) 

0,001 
IC 95 % 10,90-19,92 63,54-74,80 11,28-19,92 89,48-95,49 4,51-10,52 

Plaine 
N (%) 311 

(100 %) 

37 (11,90 %) 210 (67,52 %) 64 (20,58 %) 260 (83,60 %) 51 (16,40 %) 

IC 95 % 8,36-15,76 62,38-72,67 16,40-25,40 79,42-87,78 12,22-20,58 

Cycle d’enseignement moyen 

Total 
N (%) 308  

(100 %) 

43 (13,96 %) 214 (69,48 %) 51 (16,56 %) 
 / 

276 (89,61 %) 32 (10,39 %) 
/ 

IC 95 % 10,07-17,86 64,29-75,00 12,34-20,78 86,04-92,86 7,14-13,96 

Montagne 
N (%) 186  

(100 %) 

34 (18,28 %) 130 (69,89 %) 22 (11,83 %) 

0,002 

177 (95,16 %) 9 (4,84 %) 

0,001 
IC 95 % 13,44-24,19 62,92-76,34 7,53-16,67 91,94-97,85 2,15-8,06 

Plaine 
N (%) 122  

(100 %) 

9 (7,38 %) 84 (68,85 %) 29 (23,77 %) 99 (81,15 %) 23 (18,85 %) 

IC 95 % 3,28-12,30 59,86-77,05 16,39-31,97 72,95-87,70 12,30-27,05 

Cycle d’enseignement secondaire 

Total 
N (%) 269  

(100 %) 

34 (12,64 %) 180 (66,91 %) 55 (20,45 %) 
 / 

231 (85,87 %) 38 (14,13 %) 
/ 

IC 95 % 8,92-16,73 60,98-72,49 15,99-25,28 81,41-89,96 10,04-18,59 

Montagne 
N (%) 80  

(100 %) 

6 (7,50 %) 54 (67,50 %) 20 (25,00 %) 

0,170 

70 (87,50 %) 10 (12,50 %) 

0,386 
IC 95 % 2,50-13,75 57,50-76,25 16,25-33,75 80,00-95,00 5,00-20,00 

Plaine 
N (%) 189 

(100 %)  

28 (14,81 %) 126 (66,67 %) 35 (18,52 %) 161 (85,19 %) 28 (14,81 %) 

IC 95 % 10,05-20,11 59,26-73,53 13,23-24,34 79,89-89,95 10,05-20,11 

 

La figure 78 montre des variations significatives entre les collégiens des plaines et ceux des 

montagnes concernant la fréquence de la maigreur, de l’obésité générale et abdominale.   

 

Figure. 78 : Fréquence de l’obésité générale et abdominale chez les adolescents selon le relief. 
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Les résultats, rapportés dans le tableau 75, dévoilent que la plaine influe de manière 

significative le statut pondéral général et abdominal des collégiens, mais pas ceux des lycéens. Les 

collégiens vivant en plaine présentent 5 fois le risque d’excès général de poids que ceux minces 

vivant en montagne (p < 0,001). Également, les collégiens vivant en montagne présentent 4 fois 

moins le risque d’obésité que ceux vivant en plaine (p < 0,001). 

Tableau. 75 : Estimation de l’effet du relief sur le statut pondéral des adolescents. 

Cycle scolaire Groupes Facteur de risque A ES Wald ddl p Exp (B) [IC 95 %] 

Moyen 

NP vs. IP Relief  (Réf. montagne) 0,89 0,40 4,97 1 0,026 2,44 [1,11 - 5,35] 

SP vs. IP Relief  (Réf. montagne) 1,61 0,47 11,69 1 0,000 4,98 [1,98 - 12,50] 

SP vs. NP Relief  (Réf. montagne)) 0,71 0,32 5,11 1 0,024 2,04 [1,10 - 3,79] 

OBA- vs. OBA+ Relief  (Réf. montagne) 1,52 0,41 13,55 1 0,000 4,57 [2,04 - 10,26] 

Secondaire 

NP vs. IP Relief  (Réf. montagne) -0,69 0,48 2,1 1 0,147 0,50 [0,20 - 1,28] 

SP vs. IP Relief  (Réf. montagne) -0,98 0,53 3,42 1 0,060 0,38 [0,13 - 1,0] 

SP vs. NP Relief  (Réf. montagne) -0,29 0,32 0,79 1 0,375 0,75 [0,40 - 1,42] 

OBA- vs. OBA+ Relief  (Réf. montagne) 0,2 0,4 0,25 1 0,620 1,22 [0,56 - 2,64] 

 

IV. Relation entre les facteurs socio-économiques et le statut pondéral 

IV.1. Niveau d’instruction des parents 

 Une forte association significative a été notée entre le statut pondéral général ou abdominal 

des adolescents et l’analphabétisme de leurs parents. Les résultats obtenus (tableau 76) révèlent 

que plus de 82 % des adolescents SP contre près de 65 % des adolescents NP et 43 % des 

adolescents IP dont les parents sont des individus lettrés (p < 0,001). En plus, aucun adolescent 

OBA+ contre plus de 12 % des adolescents OBA- ont les deux parents ne sachant ni lire et ni écrire 

(p < 0,040).  

Tableau. 76: Répartition du statut pondéral des adolescents selon l’illettrisme chez leurs parents. 

Analphabétisme Total 
Classes  d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Total 393 (100 %) 56 (100 %) 269 (100 %) 68 (100 %) / 351 (100 %) 42 (100 %) / 

Deux analphabètes 43 (10,94 %) 12 (21,43 %) 30 (11,15 %) 1 (1,47 %) 

0,000 

43 (12,30 %) 0 (0,00 %) 

0,037 Un analphabète 96 (24,43 %) 20 (35,71 %) 65 (24,16 %) 11 (16,18 %) 87 (24,80 %) 9 (21,40 %) 

Deux instruits 254 (64,63 %) 24 (42,86 %) 174 (64,68 %) 56 (82,35 %) 221 (63,00 %) 33 (78,60 %) 

 

Les résultats, consignés dans le tableau 77, font ressortir que les adolescents dont leur père est 

de niveau moyen, primaire ou sans niveau éducationnel sont ceux qui présentent la majorité du 

groupe des normopondéraux  (plus de 70 %). En fait, une différence très significative a été notée 

entre les classes d’IMC des adolescents et le niveau d’instruction de leur père (p < 0,01), ainsi que 
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celui de leur mère (p < 0,001), alors qu’aucune association n’a été trouvée entre les classes de RTT 

des adolescents et le niveau d’instruction de leur père et de leur mère (p > 0,05). 

Tableau. 77 : Répartition du statut pondéral des adolescents selon l’instruction de leurs parents. 

Niveau  

d’instruction 
Total 

Classes d’IMC Classes  de RTT 

IP NP SP p  OBA- OBA+ p 

Pères 

Total 395 (100 %) 57 (100 %) 269 (100 %) 69 (100 %) / 353 (100 %) 42 (100 %) / 

Aucun 58 (14,68 %) 14 (24,56 %) 41 (15,24 %) 3 (4,35 %) 

0,009 

56 (15,86 %) 2 (4,76 %) 

0,141 

Primaire 106 (26,84 %) 18 (31,58 %) 71 (26,39 %) 17 (24,64 %) 95 (26,91 %) 11 (26,19 %) 

Moyen 113 (28,61 %) 13 (22,81 %) 77 (28,62 %) 23 (33,33 %) 95 (26,91 %) 18 (42,86 %) 

Secondaire 67 (16,96 %) 7 (12,28 %) 40 (14,87 %) 20 (28,99 %) 60 (17,00 %) 7 (16,67 %) 

Supérieur 51(12,91 %) 5 (8,77 %) 40 (14,87 %) 6 (8,70 %) 47 (13,31 %) 4 (9,52 %) 

Mères 

Total 402 (100 %) 57 (100 %) 273 (100 %) 72 (100 %) / 356 (100 %) 46 (100 %) / 

Aucun 128 (31,84 %) 32 (56,14 %) 85 (31,14 %) 11 (15,28 %) 

0,000 

121 (33,99 %) 7 (15,22 %) 

0,123 

Primaire 102 (25,37 %) 9 (15,79 %) 74 (27,11 %) 19 (26,29 %) 89 (25,00 %) 13 (28,26 %) 

Moyen 79 (19,65 %) 5 (8,77 %) 58 (21,25 %) 16 (22,22 %) 67 (18,82 %) 12 (26,09 %) 

Secondaire 71 (17,66 %) 7 (12,28 %) 41 (15,02 %) 23 (31,94 %) 61 (17,13 %) 10 (21,74 %) 

Supérieur 22 (5,47 %) 4 (7,02 %) 15 (5,49 %) 3 (4,17 %) 18 (5,06 %) 4 (8,70 %) 

 

IV.2. Catégories socio-professionnelles des parents 

Le tableau 78 rapporte la répartition des adolescents en fonction du statut pondéral et du niveau 

socio-économique  évalué par rapport au revenu des parents. L’analyse par catégories CSP des 

pères montre l’absence des variations intergroupes d’IMC et de RTT (p > 0,05). 

Tableau. 78 : Répartition du statut pondéral des adolescents selon le CSP de leur père. 

 

D’après le tableau 79, il n’y a pas d’association entre le statut pondéral général des adolescents 

scolarisés et l’ensemble des catégories socio-professionnelles des mères (p > 0,05), tandis que la 

Catégories  

socio-professionnelles 
Total 

Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ P 

Total  395 (100 %) 57 (100 %) 269 (100 %) 69 (100 %) / 353 (100 %) 42 (100 %) / 

Employeurs 5 (1,27 %) 0 (0,00 %) 5 (1,86 %) 0 (0,00 %) 

0,934 

4 (1,13 %) 1 (2,38 %) 

0,240 

Indépendants 73 (18,48 %) 8 (14,04 %) 50 (18,59 %) 15 (21,74 %) 69 (19,55 %) 4 (9,52 %) 

Cadres supérieurs 10 (2,53 %) 1 (1,75 %) 7 (2,60 %) 2 (2,90 %) 9 (2,55 %) 1 (2,38 %) 

Cadres moyens 48 (12,15 %) 6 (10,53 %) 34 (12,64 %) 8 (11,59 %) 45 (12,75 %) 3 (7,14 %) 

Ouvriers 58 (14,68 %) 12 (21,05 %) 38 (14,13 %) 8 (11,59 %) 54 (15,30 %) 4 (9,52 %) 

Employés 94 (23,80 %) 13 (22,81 %) 63 (23,42 %) 18 (26,09 %) 84 (23,80 %) 10 (23,81 %) 

Manœuvres/saisonniers 14 (3,54 %) 2 (3,51 %) 9 (3,35 %) 3 (4,35 %) 12 (3,40 %) 2 (4,76 %) 

Inactifs 41 (10,38 %) 9 (15,79 %) 26 (9,67 %) 6 (8,70 %) 33 (9,35 %) 8 (19,05 %) 

Retraités 52 (13,16 %) 6 (10,53 %) 37 (13,75 %) 9 (13,04 %) 43 (12,18 %) 9 (21,43 %) 
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proportion des mères inactives est plus élevée auprès des adolescents OBA+ par rapport à ceux 

OBA- (94,10 % vs. 86,96 % ; p < 0,020). 

Tableau. 79 : Répartition du statut pondéral des adolescents selon le CSP de leur mère. 

 

IV.3. Situation financière du ménage 

Selon le tableau 80, la proportion des familles en situation économique élevée est supérieure 

chez les adolescents SP que ceux NP et ceux IP (32,88 %, 27,47 % et 15,52 %, respectivement). 

Néanmoins, le résultat du test de khi-deux d’indépendance ne signale pas l’existence d’une relation 

significative entre le statut pondéral des adolescents et l’ensemble des situations financières de 

leur famille (p > 0,05). 

Tableau. 80 : Répartition du statut pondéral des adolescents selon le revenu de leurs parents. 

Niveau économique Total 
Classes d’IMC Classes  de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Total 404 (100 %) 58 (100 %) 273 (100 %) 73 (100 %) / 358 (100 %) 46 (100,0 %) / 

Bas 26 (6,44 %) 6 (10,34 %) 17 (6,23 %) 3 (4,11 %) 

0,167 

21 (5,87 %) 5 (10,87 %) 

0,385 Moyen 270 (66,83 %) 43 (74,14 %) 181 (66,30 %) 46 (63,01 %) 242 (67,60 %) 28 (60,87 %) 

Élevé 108 (26,73 %) 9 (15,52 %) 75 (27,47 %) 24 (32,88 %) 95 (26,54 %) 13 (28,26 %) 

 

IV.4. Taille du ménage  

Les résultats, mentionnés dans le tableau 81, dévoilent un lien entre le nombre des membres de 

la famille et les classes d’IMC des adolescents (p = 0,03), mais pas avec les classes de RTT 

(p > 0,05). Si le ménage est une famille réduite (≤ 4 personnes), les proportions des adolescents IP 

et ceux NP sont nettement élevées par rapport à celle des adolescents SP (16,67 %, 13,40 % et 

1,41 % ; p < 0,040, respectivement).  

Catégories  

socio-professionnelles 
Total 

Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ P 

Total 402 (100 %) 57 (100 %) 273 (100 %) 72 (100 %) / 356 (100 %) 46 (100 %) / 

Employeurs 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 

0,666 

0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 

0,017 

Indépendants 3 (0,75 %) 0 (0,00 %) 3 (1,1 %) 0 (0,00 %) 3 (0,84 %) 0 (0,00 %) 

Cadres supérieurs 14 (3,48 %) 2 (3,51 %) 9 (3,30 %) 3 (4,17 %) 10 (2,81 %) 4 (8,70 %) 

Cadres moyens 4 (1,00 %) 1 (1,75 %) 2 (0,73 %) 1 (1,39 %) 3 (0,84 %) 1 (2,17 %) 

Ouvriers 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 

Employés 5 (1,24 %) 0 (0,00 %) 4 (1,47 %) 1 (1,39 %) 5 (1,40 %) 0 (0,00 %) 

Manœuvres/saisonniers 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 

Inactifs 375 (93,28 %) 54 (94,74 %) 255 (93,41 %) 66 (91,67 %) 335 (94,10 %) 40 (86,96 %) 

Retraités 1 (0,25 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 1 (1,39 %) 0 (0,00 %) 1 (2,17 %) 
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Tableau. 81 : Répartition du statut pondéral des adolescents selon la taille de leur famille. 

Nombre des personnes Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Total 388 (100 %) 56 (100 %) 261(100 %) 71(100 %) / 343 (100 %) 45 (100 %) / 

≤ 4 individus 23  (5,93 %) 5 (8,93 %) 14 (5,36 %) 4 (5,63 %) 

0,034 

18 (5,25 %) 5 (11,11 %) 

0,101 5-9 individus 320 (82,47 %) 42 (75,00 %) 212 (81,23 %) 66 (92,96 %) 282 (82,22 %) 38 (84,44 %) 

≥ 10 individus 45 (11,60 %) 9 (16,07 %) 35 (13,40 %) 1 (1,41 %) 43 (12,54 %) 2 (4,44 %) 

  

V. Relation entre les antécédents personnels/familiaux et le statut pondéral  

V.1. Antécédents personnels et statut pondéral  

V.1.1. Poids à la naissance et statut pondéral à l’adolescence 

D’après les données illustrées dans la figure 79, le poids de naissance est significativement 

élevé chez les adolescents obèses comparativement à ceux minces, normaux et en surpoids 

(+22,11 % ; p = 0,001, +18,21 % ; p = 0,003 et +13,85 ; p = 0,029, respectivement). De surcroît, 

une association très significative a été trouvée entre le poids de naissance et les classes d’IMC à 

l’adolescence (p = 0,008), mais pas avec les classes de RTT (p = 0,181). 

 

Figure. 79 : Moyennes du poids de naissance par statut pondéral des adolescents. 

Selon le tableau 82, une relation très significative a été observée entre les classes d’IMC des 

adolescents et les classes de leur poids de naissance (p < 0,01), mais pas avec les classes de RTT 

(p > 0,05). Pour les trois groupes d’IMC, les plus grandes proportions ont été observées chez 

adolescents nés avec un poids de 2,600 à 3,900 kg. Les adolescents SP sont moins fréquents dans 

le groupe des adolescents nés hypotrophiques (poids < 2,500 Kg) et plus fréquents dans le groupe 

des adolescents nés hypertrophiques (poids ≥ 4,000 kg). Par rapport aux normo-pondéraux  qui  

avaient le poids de naissance entre 2,600-3,900 kg, le poids de naissance ≥ 4,000 Kg est 

exclusivement un facteur de risque  d’excès général de poids (OR = 2,70 [1,29-3,32] ; p = 0,002). 
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Tableau. 82 : Répartition du statut pondéral et abdominal selon les classes du poids de naissance. 

Poids (Kg) Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Total 333 (100 %) 47 (100 %) 228 (100 %) 58(100 %) / 296 (100 %) 37 (100 %) / 

< 2,500  62 (18,62 %) 9 (19,15 %) 47 (20,61 %) 6 (10,34 %) 

0,007 

58 (19,59 %) 3 (8,11 %) 

0,075 2,600-3,900  236 (70,87 %) 38 (80,85 %) 158 (69,30 %) 40 (68,97 %) 210 (70,95 %) 27(72,97 %) 

≥ 4,000  35 (10,51 %) 0 (0,00 %) 23 (10,09 %) 12 (20,69 %) 28 (9,46 %) 7(18,92 %) 

 

V.1.2. Allaitement maternel et statut pondéral à l’adolescence 

D’après les données consignées dans le tableau 83, il semble d’une façon générale qu’il y a une 

relation significative entre le type d’allaitement et le statut pondéral. Chez les adolescents qui sont 

allaités artificiellement  pondant  les six mois premiers de  leur vie, la proportion la plus importante 

a été notée chez les adolescents SP par rapport à ceux NP et  ceux IP (13,89 % vs. 5,13 % et 

5,26 % ; p < 0,03, respectivement). 

 En outre, plus de 15 % des adolescents OBA+ contre moins de 6 % des adolescents sans OBA- 

sont allaités au biberon pendant les six premiers mois de vie (p < 0,02). 

Tableau. 83 : Répartition du statut pondéral  des adolescents selon le type d’allaitement durant  

les  six  mois premiers de leur vie. 

Type d’allaitement  Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p  OBA- OBA+ p 

Total 402 (100 %) 57 (100 %) 273 (100 %) 72 (100 %) / 356 (100 %) 46 (100 %) / 

Naturel  375 (93,28 %) 54 (94,74 %) 259 (94,87 %) 62 (86,11 %) 
0,027 

336 (94,38 %) 39 (84,78 %) 
0,015 

Artificiel  27 (6,72 %) 3 (5,26 %) 14 (5,13 %) 10 (13,89 %) 20 (5,62 %) 7 (15,22 %) 

 

V.1.3.  Corpulence à l’enfance et statut pondéral à l’adolescence 

La figure 80 montre que les adolescents obèses avaient gardé une moyenne du poids d’enfance 

supérieure à celle trouvée chez les adolescents en surpoids, de poids normal et en insuffisance 

pondérale (+8,01 % ; p = 0,048, +14,61% ; p < 0,001 et +15,59 % ; p < 0,001, respectivement). 

Ainsi, les adolescents en surpoids avaient gardé une moyenne du poids d’enfance élevée 

comparativement à celle notée chez les normopondéraux et les minceurs (+6,11% ; p = 0,022 et 

+7,01 % ; p = 0,041, respectivement). Une différence hautement significative a été observée entre 

le statut pondéral des adolescents (N = 334) et leur poids d’enfance (p < 0,001).  

Concernant le statut abdominal, les adolescents OBA+ avaient également un poids élève 

comparativement aux adolescents OBA- (p = 0,014). 



                                                                                                                            Résultats-partie II 

  

137 

 

 

Figure. 80 : Moyennes du poids d’enfance (5-9 ans) par statut pondéral des adolescences. 

D’après la figure 81, les adolescences obèses avaient gardé une moyenne d’IMC d’enfance 

supérieure à celle des normopondéraux et des minceurs (+9,40 % ; p = 0,004 et +10,37 % ; 

p = 0,006, respectivement). Une association hautement significative a été observée entre les 

classes d’IMC à l’adolescence et l’IMC à l’enfance (p < 0,01). 

 

Figure. 81 : Moyennes de l’IMC d’enfance (5-9 ans) par statut pondéral des adolescences. 

Les résultats (tableau 84) constatent que plus de 21 % des adolescents en surcharge pondérale, 

environ 8 % des adolescents normopondéraux  et 4,4 % des adolescents minces étaient en excès 

du poids pendant leur enfance (p ≤ 0,01).  

Tableau. 84 : Répartition du statut pondéral selon les classes du poids d’enfance. 

Z-score poids Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ P 

Total 334 (100 %) 45 (100 %) 228 (100 %) 61 (100 %) / 287 (100 %) 47 (100 %) / 

DS < -1 52 (15,57 %) 9 (20,00 %) 37 (16,23 %) 6 (9,84 %) 

0,014 

46 (16,03 %) 6 (12,77 %) 

0,069 -1 < DS < +1 249 (74,55 %) 34 (75,56 %) 173 (75.87 %) 42 (68,85 %) 217 (75,61 %) 32 (68,09 %) 

DS > +1 33 (9,88 %) 2 (4,44 %) 18 (7,89 %) 13 (21,31 %) 24 (8,36 %) 9 (19,15 %) 
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Le résultat de test Khi-deux d’indépendance dévoile qu’il y a une relation significative entre la 

corpulence à l’enfance et à l’adolescence (IP : 21,26 % vs.13,78 %, NP : 64,17 % vs. 66,14 % et 

SP : 14,57 % vs.20,08 % ; p = 0,041, respectivement). La fréquence de la surcharge pondérale 

entre l’enfance et l’adolescence est de 5,51% (figure 82-a). Si on compare les résultats illustrés 

dans les deux figure 82-a et 82-b, on constate que la fréquence de la minceur est en diminution 

(p = 0,035), par rapport la fréquence du poids normal et l’excès de poids (p > 0,05). 

 

 

(a) : Incidence de la surcharge ponderale. (b) : Comparaison entre l’enfance et l’adolescence. 

Figure. 82 : Relation entre la corpulence à l’enfance et à l’adolescence. 

V.1.4. Prise de poids et statut pondéral à l’adolescence 

D’après le tableau 85, les garçons, qui avaient un gain de poids à un moment de leur croissance, 

sont plus nombreux dans le groupe SP par rapport aux autres groupes (p < 0,001). La même 

observation a été notée chez les filles (p < 0,001). Les garçons et les filles, qui prenaient du poids, 

sont nombreux dans le groupe OBA+ par rapport au groupe OBA- (p ≤ 0,002).  

Tableau. 85 : Répartition du statut pondéral des adolescents selon la prise de poids. 

Prise de poids Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Total 

Total 577 (100 %) 77 (100 %) 394 (100 %) 106 (100 %) / 507 (100 %) 70 (100 %) / 

Oui 88 (15,25 %) 3 (3,90 %) 40 (10,15 %) 45 (42,45 %) 
0,000 

57 (11,24 %) 31(44,29 %) 
0,000 

Non 489 (84,75 %) 74 (96.10 %) 354 (89,85 %) 61 (57,55 %) 450 (88,76 %) 39 (55,71 %) 

Garçons 

Total 261 (100 %) 47 (100 %) 171 (100 %) 43 (100 %) / 239 (100 %) 22 (100 %) / 

Oui 29 (11,11 %) 2 (4,26 %) 10 (5,85 %) 17 (39,53 %) 
0,000 

15 (6,28 %) 14 (63,64 %) 
0,000 

Non 232 (88,89 %) 45 (95,74 %) 161 (94,15 %) 26 (60,47 %) 224 (93,72 %) 8 (36,36 %) 

Filles 

Total 316 (100 %) 30 (100 %) 223 (100 %) 63 (100 %) / 268 (100 %) 48 (100 %) / 

Oui 59 (18,67 %) 1 (3,33 %) 30 (13,45 %) 28 (44,44 %) 
0,000 

42 (15,67 %) 17 (35,42 %) 
0,002 

Non 257 (81,33 %) 29 (96.67 %) 193 (86,55 %) 35 (55,56 %) 226 (84,33 %) 31 (64,58 %) 
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Les résultats, rapportés dans le tableau 86, indiquent que les garçons et les filles, qui avaient 

une prise de poids lors de leur croissance, sont prédisposés au risque de surcharge pondérale.  

Tableau. 86 : Estimation de l’effet de prise de poids sur le statut pondéral des adolescents. 

Corpulence Facteur de risque A ES Wald ddl p Exp (B) [IC 95 %] 

Total 

NP vs. IP Gain de poids (Réf. Pas de prise pondérale) -1,03 0,61 2,8 1 0,094 0,36 [0,11-1,19] 

SP vs. IP Gain de poids (Réf. Pas de prise pondérale) 2,9 0,62 21,84 1 0,000 18,2 [5,39-61,44] 

SP vs. NP Gain de poids (Réf. Pas de prise pondérale) 1,84 0,28 43,43 1 0,000 6,28 [3,63-10,84] 

OBA- vs. OBA+ Gain de poids (Réf. Pas de prise pondérale) 1,88 0,26 52,98 1 0,000 6,53 [3,94-10,82] 

Garçons 

NP vs. IP Gain de poids (Réf. Pas de prise pondérale) 0,33 0,79 0,18 1 0,673 1,40 [0,296-6,61] 

SP vs. IP Gain de poids (Réf. Pas de prise pondérale) 2,69 0,79 11,67 1 0,001 14,71 [3,15-68,81] 

SP vs. NP Gain de poids (Réf. Pas de prise pondérale) 2,35 0,45 27,23 1 0,000 10,53 [4,35-25,48] 

OBA- vs. OBA+ Gain de poids (Réf. Pas de prise pondérale) 3,26 0,52 39,80 1 0,000 26,13 [9,48-72,03] 

Filles 

NP vs. IP Gain de poids (Réf. Pas de prise pondérale) 1,51 1,04 2,11 1 0,145 4,51 [0,5-34,33] 

SP vs. IP Gain de poids (Réf. Pas de prise pondérale) 3,14 1,05 8,99 1 0,003 23,20 [2,97-181,02] 

SP vs. NP Gain de poids (Réf. Pas de prise pondérale) 1,64 0,32 26,11 1 0,000 5,15 [2,75-9,65] 

OBA- vs. OBA+ Gain de poids (Réf. Pas de prise pondérale) 1,08 0,35 9,81 1 0,002 2,95 [1,50-5,81] 

 

Les résultats (figure 83) ne montrent pas des variations entre les groupes d’IMC (p = 0,657), ni 

entre les groupes de RTT (p = 0,099), dans l’âge de prise de poids. Alors qu’ils révèlent que la 

prise de poids durant la première adolescence est la plus importante chez ces élèves. 

 

 

Figure. 83 : Statut pondéral des adolescents en fonction de la période de prise de poids. 
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V.1.5. Petite taille et statut pondéral à l’adolescence 

 Les résultats, rapportés dans le tableau 87, ne révèlent pas des variations significatives entre 

les trois groupes d’IMC et entre les deux groupes de RTT concernant la stature (p > 0,05).  

Tableau. 87 : Répartition du statut pondéral des adolescents selon leur taille. 

Fréquence Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Total 577 (100 %) 77 (100 %) 394 (100 %) 106 (100 %) / 507 (100 %)  70 (100 %) / 

Petite  taille 157 (27,21%) 24 (31,17%) 107 (27,16%) 26 (24,53%) 
0,608 

132 (26,04%) 25 (35,71%) 
0,088 

Taille normale 420 (72,79%) 53(68,83%) 287(72,84%) 80 (75,47%) 375 (73,96 %) 45 (64,29 %) 

 

V.2. Antécédents familiaux et statut pondéral  

V.2.1. Corpulence des parents 

Selon les données de la figure 84, il n’y a pas de lien significatif (p > 0,05), mais on peut 

remarquer que la surcharge pondérale générale et abdominale touche surtout les adolescents dont 

le père et la mère sont en excès de poids.  

  

(a) : Corpulence des pères. (b) : Corpulence des mères. 

Figure. 84 : Répartition du statut pondéral des adolescents selon la corpulence de leurs parents. 

V.2.2. Corpulence des frères 

 La proportion des élèves ayant des frères en excès de poids est significativement plus élevée 

chez les adolescents SP par rapport à ceux NP et ceux IP. D’après le tableau 88, une association 

hautement significative a été observée exclusivement entre les classes d’IMC des adolescents et la 

corpulence de leurs frères (p < 0,001). 
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Tableau. 88 : Répartition du statut pondéral des adolescents selon la corpulence de leurs frères. 

Corpulences 

des  frères 
Total 

Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Total 402 (100 %) 57 (100 %) 273 (100 %) 72 (100 %) / 356 (100 %) 46 (100 %) / 

SP+ 49 (12,19 %) 9 (15,79 %) 23 (8,42 %) 17 (23,61 %) 
0,001 

40 (11,24 %) 9 (19,57 %) 
0,104 

SP- 353 (87,81 %) 48 (84,21 %) 250 (91,58 %) 55 (76,39 %) 316 (88,76 %) 37 (80,43 %) 

 

V.2.3. Corpulence des membres de la grande famille 

D’après le tableau 89, les antécédents en surcharge pondérale sont plus nombreux dans le 

groupe SP par rapport aux groupe NP et IP (30,14 %, 23,44 % et 5,26 % ; p < 0,01 respectivement). 

Tableau. 89 : Répartition du statut pondéral selon la corpulence des antécédents. 

Antécédents   Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Total 403 (100 %) 57 (100 %) 273 (100 %) 73 (100 %) / 358 (100 %) 46 (100 %) / 

Aucun SP + 314 (77,92 %) 54 (94,74 %) 209 (76,56 %) 51 (69,86 %) 

0,009 

33 (9,20 %) 5 (10,90 %) 

0,519 Un seul SP + 51 (12,66 %) 3 (5,26 %) 35 (12,82 %) 13 (17,81 %) 43 (12,00 %) 8 (17,40 %) 

Plusieurs SP + 38 (9,43 %) 0 (0,00 %) 29 (10,62 %) 9 (12,33 %) 282 (78,80 %) 33 (71,70 %) 

 

VI. Relation entre la puberté et le statut pondéral  

VI.1. Stades pubertaires 

Les résultats rapportés dans le tableau 90, dévoilent que les garçons SP de cinquième stade 

pubertaire sont moins nombreux par rapport à ceux NP et ceux IP (9,30 % vs.16,37 % et 29,79 %, 

p = 0,030, respectivement). 

Ces résultats montrent également que 4,55 % et 18,83 % des garçons sont respectivement des 

pubères de cinquième stade touchés et non touchés par l’obésité abdominale (p = 0,025). En 

revanche, aucune relation n’a été observée entre les stades pubertaires et le statut pondéral général 

et abdominal des filles (p > 0,05).  

En outre, la comparaison des sexes indique que la proportion des adolescents de cinquième 

stade est plus élevée chez les filles présentant une surcharge pondérale comparée à celle observée 

chez les garçons (p < 0,001). Cette comparaison signale que la proportion des pubères de 

cinquième stade est plus élevée chez les filles OBA+ comparée à celle observée chez les garçons 

OBA+ (p < 0,001). 
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Tableau. 90 : Répartition du statut pondéral des adolescents selon leur stade pubertaire. 

 

 

Le tableau 91 rassemble les résultats de test logistique. Chez les garçons en surcharge pondérale 

par rapport à ceux minces, l’ensemble des stades pubertaires sauf le cinquième stade augmentent 

4 fois le risque de l’excès de poids (p < 0,05). À l’inverse, chez les filles en excès de poids par 

rapport à celles maigres, le cinquième stade augmente 2 fois le risque de surcharge pondérale 

(p < 0,05). 

Tableau. 91 : Estimation de l’effet des stades pubertaires sur le statut pondéral des adolescents. 

Groupes Facteur de risque A ES Wald ddl p Exp (B) [IC 95 %] 

Garçons 

NP vs. IP Stades < 5 (Réf. stade 5) 0,77 0,38 4,14 1 0,042 2,17 [1,03-4,56] 

SP vs. IP Stades < 5 (Réf. stade 5) 1,42 0,61 5,34 1 0,021 4,14 [1,24-13,79] 

SP vs. NP Stades < 5 (Réf. stade 5) 0,65 0,56 1,31 1 0,252 1,91 [0,63-5,77] 

OBA+ vs. OBA- Stades < 5 (Réf. stade 5) 1,58 1,04 2,33 1 0,127 4,87 [0,64-37,17] 

Filles 

NP vs. IP Stade 5 (Réf.  stades < 5) 0,485 0,39 1,54 1 0,214 1.62 [0,76-3,49] 

SP vs. IP Stade 5 (Réf.  stades < 5) 0,916 0,46 3,98 1 0,046 2.50 [1,02-6,15] 

SP vs. NP Stade 5 (Réf.  stades < 5) 0,43 0,31 1,93 1 0,165 1,54 [0,84-2,83] 

OBA+ vs. OBA- Stade 5 (Réf.  stades < 5) 0,804 0,365 4,848 1 0,028 2,24 [1,09-4,58] 

 

VI.2. Menstruation  

Selon le tableau 92, les filles menstrues en excès de poids sont plus nombreuses que les normo-

pondérales et les minces (86 % vs. 82 % et 63 % ; p = 0,031, respectivement). En revanche, aucune 

relation n’a été trouvée entre la menstruation et l’obésité abdominale (p > 0,05). 

Stades Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Total 

Total 577(100 %) 77 (100 %) 394 (100 %) 106 (100 %) / 507 (100 %) 70 (100 %) / 

Stades < 5 333 (57,71 %) 48 (62,34 %) 228 (57,87 %) 57 (53,77 %) 
0,508 

301 (59,37 %) 32 (45,71 %) 
0,030 

Stade 5 244 (42,29 %) 29 (37,66 %) 166 (42,13 %) 49 (46,23 %) 206 (40,63 %) 38 (54,29 %) 

Garçons  

Total 261 (100 %) 47 (100 %) 171 (100 %) 43 (100 %) / 239 (100 %) 22 (100 %) / 

Stades < 5  215 (82,38 %) 33 (70,21 %) 143 (83,63 %) 39 (90,70 %) 
0,030 

194 (81,17 %) 21 (95,45 %) 
0,025 

Stade 5 46 (17,62 %) 14 (29,79 %) 28 (16,37 %) 4 (9,30 %) 45 (18,83 %) 1 (4,55 %) 

Filles  

Total 316 (100 %) 30 (100 %) 223 (100 %) 63 (100 %) / 268 (100 %) 48 (100 %) / 

Stades < 5 118 (37,34 %) 15 (50,00 %) 85 (38,12 %) 18 (28,57 %) 
0,124 

107 (39,93 %) 11 (22,92 %) 
0,095 

Stade 5 198 (62,66 %) 15 (50,00 %) 138 (61,88 %) 45 (71,43 %) 161 (60,07 %) 37 (77,08 %) 
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Tableau. 92 : Répartition du statut pondéral des filles selon la menstruation. 

Menstruation Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Total 316 (100 %) 30 (100 %) 223 (100 %) 63 (100 %) / 268 (100 %) 48 (100 %) / 

Oui 255 (80,70 %) 19 (63,33 %) 182 (81,61 %) 54 (85,71 %) 
0,031 

214 (79,90 %) 41 (85,40 %) 
0,368 

Non 61 (19,30 %) 11 (36,67 %) 41(18,39 %) 9 (14,29 %) 54 (20,10 %) 7 (14,60 %) 

  

VII. Relation entre les comportements alimentaires et le statut pondéral  

VII.1. Régularité horaire des prises des repas 

Les résultats, tableau 93, montrent l’absence d’une association entre la régularité horaire des 

prises alimentaires et le statut pondéral des élèves externes et internes (p > 0,05). En revanche, ces 

résultats révèlent une relation significative entre la corpulence générale des élèves demi-

pensionnaires et la régularité horaire de prise des repas (p < 0,05). La fréquence des demi-internes 

en surcharge pondérale qui n’ont pas respecté l’horaire des consommations alimentaires est 

supérieure à celles des demi-internes normopondéraux et maigres (16,22 % vs.15,60 % et 0 %). 

Tableau. 93 : Répartition du statut pondéral et abdominal selon la régularité horaire des repas. 

Régularité horaire Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Externes 

Total 313 (100 %) 40 (100 %) 217 (100 %) 56 (100 %) 

0,964 

270 (100 %) 43 (100 %) 

0,489 Oui 282 (90,10 %) 36 (90,00 %) 195 (89,86 %) 51 (91,07 %) 242 (89,63 %) 40 (93,02 %) 

Non 31 (9,90 %) 4 (10,00 %) 22 (10,143 %) 5 (8,93 %) 28 (10,37 %) 3 (6,98 %) 

Demi-internes 

Total 212 (100 %) 34 (100 %) 141 (100 %) 37 (100 %) 

0,046 

189 (100 %) 23 (100 %) 

0,530 Oui 184 (86,79 %) 34 (100 %) 119 (84,40 %) 31 (83,78 %) 165 (87,30 %) 19 (82,61 %) 

Non 28 (13,21 %) 0 (0,00 %) 22 (15,60 %) 6 (16,22 %) 24 (12,70 %) 4 (17,39 %) 

Internes 

Total 52 (100 %) 3 (100 %) 36 (100 %) 13 (100 %) 

0,797 

48 (100 %) 4 (100 %) 

0,771 Oui 51 (98,08 %) 3 (100 %) 35 (97,22 %) 13 (100 %) 47 (97,92 %) 4 (100 %) 

Non 1 (1,92 %) 0 (0,00 %) 1 (2,78 %) 0 (0,00 %) 1(2,08 %) 0(0,00 %) 

 

VII.2. Durée moyenne des repas    

Le test de khi-deux révèle des variations significatives entre les classes d’IMC et la durée 

moyenne des repas (p = 0,048), à l’inverse il n’y a pas un lien significatif entre les différentes 

classes de RTT et le temps moyen des prises alimentaires (p = 0,108). De surcroît, la figure 85 

montre que les adolescents SP, qui consacrent au maximum 15 min pour prendre leur repas, sont 

nombreux par rapport aux adolescents NP et ceux IP (83,02 % vs.71,32 % et 71,43 %).  
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(a) : Classes d’IMC et durée moyenne de prise d’un repas. (b) : Classes de RTT et durée moyenne de prise d’un repas. 

Figure. 85 : Répartition du statut pondéral selon la durée moyenne des repas. 

VII.3. Nombre des repas journaliers 

Selon le tableau 94, les adolescents en excès de poids sont moins nombreux à prendre 

quotidiennement plus de trois repas que ceux normopondéraux et ceux maigres (70,13 % vs. 

58,38 % et 43,40 %, respectivement). En effet, une relation très significative a été exclusivement 

notée entre les classes d’IMC et la fréquence des repas pris par jour (p = 0,005). 

Tableau. 94 : Répartition du statut pondéral selon le nombre des repas journalier. 

Nombre Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Total 577 (100 %) 77 (100 %) 394 (100 %) 106 (100 %) / 507 (100 %) 70 (100 %) / 

≤ 2 repas 67 (11,61 %) 4 (5,19 %) 45 (11,42 %) 18 (16,98 %) 

0,005 

55 (10,85 %)  12 (17,14 %) 

0,089 3 repas 180 (31,20 %) 19 (24,68 %) 119 (30,20 %) 42 (39,62 %) 154 (30,37 %)  26 (37,14 %) 

> 3 repas 330 (57,19 %) 54 (70,13 %) 230 (58,38 %) 46 (43,40 %) 298 (58,8 %)  32 (45,7 %) 

 

Chez les adolescents en excès de poids générale ou abdominale comparés à ceux normaux, les 

résultats de la régression logistique (tableau 95) montrent que la prise d’un ou de deux repas 

quotidiens présente plus de deux fois le risque de surcharge pondérale générale ou abdominale que 

la prise de plus de trois repas par jour (p < 0,05). 

Tableau. 95 : Estimation  de l’effet du nombre des repas sur le statut pondéral des adolescents. 

Groupes Facteur de risque A ES Wald ddl p Exp (B) [IC 95 %] 

NP vs. IP 
≤ 2 repas (Réf. > 3 repas) 0,97 0,54 3,20 1 0,074 2,64 [0,91-7,66] 

3 repas (Réf. > 3 repas) 0,39 0,29 1,77 1 0,183 1,47 [0,83-2,59] 

SP vs. IP 
≤ 2 repas (Réf. > 3 repas) 1,66 0,59 8,01 1 0,005 5,28 [1,67-16,73] 

3 repas (Réf. > 3 repas) 0,95 0,34 7,79 1 0,005 2,59 [1,33-5,07] 

SP vs. NP 
≤ 2 repas (Réf. > 3 repas) 0,69 0,32 4,63 1 0,032 2,00 [1,06-3,76] 

3 repas (Réf. > 3 repas) 0,57 0,24 5,53 1 0,019 1,76 [1,10-2,83] 

OBA+ vs. OBA- 
≤ 2 repas (Réf. > 3 repas) 0,71 0,37 3,69 1 0,055 2,03 [0,99-4,19] 

3 repas ((Réf. > 3 repas) 0,45 0,28 2,57 1 0,109 1,57 [0,90-2,73] 

71,43 %

71,32 %

83,02 %

28,57 %

28,68 %

16,98 %

IP

NP

SP

> 15 min ≤ 15 min

(p = 0,048)

72,39 %

81,43 %

27,61 %

18,57 %

OBA-

OBA+

> 15 min ≤ 15 min

(p = 0,108)
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VII.4. Rythmicité des prises alimentaires   

Selon le tableau 96, les résultats indiquent que plus de 31 % des adolescents SP ne prennent 

aucune nourriture le matin contre 24 % de ceux NP et 9 % de ceux IP (p < 0,01), aussi environ 

4 % des adolescents SP ratent leur repas de midi contre une fréquence négligeable des autres 

groupes d’IMC (p < 0,01). En outre, le pourcentage des adolescents omettent leur repas de midi 

est plus réduit chez ceux OBA- par rapport à ceux OBA+ (p = 0,004). 

Tableau. 96 : Répartition du statut pondéral des adolescents selon le rythme de leurs repas. 

Repas Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Prise alimentaire  matinale 

Deux   49 (100 %) 9 (11,69 %) 38 (9,64 %) 2 (1,89 %) 

0,001 

46 (9,07 %) 3 (4,29 %) 

0,201 Une   393 (100 %) 61 (79,22 %) 261 (66,24 %) 71 (66,98 %) 347 (68,44 %) 46 (65,71 %) 

Aucune  135 (100 %) 7 (9,09 %) 95 (24,11 %) 33 (31,1 3 %) 114 (22,49 %) 21 (30,00 %) 

Prise alimentaire de midi 

Une   571 (98.96 %) 77  (100 %) 392 (99,49 %) 102 (96,23 %) 
0,008 

504 (99,40 %) 67 (95,70 %) 
0,004 

Aucune  6 (1.04 %) 0 (0,00 %) 2 (0,51 %) 4 (3,77 %) 3 (0,60 %) 3 (4,30 %) 

Prise alimentaire d’après-midi 

Deux   397 (68.80 %) 57 (74,03 %) 275 (69,80 %) 65 (61,32 %) 

0,233 

353 (69,63 %) 44 (62,86 %) 

0,311 Une  177 (30,68 %) 20 (25,97 %) 116 (29,44 %) 41(38,68 %) 152 (29,98 %) 25 (35,71 %) 

Aucune  3 (0,52 %) 0 (0,00 %) 3 (0,76 %) 0 (0,00 %) 2 (0,39 %) 1 (1,43 %) 

 

VII.5. Principaux repas et collations pendant les jours d’école 

Les résultats, rapportés dans le tableau 97, trouvent que le pourcentage de la prise du petit 

déjeuner est plus faible chez les adolescents SP que ceux NP et ceux IP (63,20 % vs.71,06 % et 

89,61 % ; p < 0,001, respectivement) ainsi que 2,83 % des adolescents SP, 0,50 % de ceux NP et 

aucun IP sautent leur déjeuner (p < 0,05). Ces résultats révèlent également des différences 

hautement significatives entre les groupes de RTT concernant la prise du déjeuner (p < 0,001). 

Tableau. 97 : Répartition du statut pondéral des adolescents selon leurs prises alimentaires. 

Repas et collations  Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Petit  déjeuner 
Oui 416 (72,09 %) 69 (89,61 %) 280 (71,06 %) 67 (63,20 %) 

0,000 
372 (73,40 %) 44  (62,90 %) 

0,066 
Non 161 (27,90 %) 8 (10,39 %) 114 (28,93 %) 39 (36,80 %) 135 (26,60 %) 26   (37,10 %) 

Collation de 10 h 
Oui 75 (13,00 %) 10 (12,98 %) 57 (14,48 %) 8 (7,55 %) 

0,171 
67 (13,21 %) 8 (11,43 %) 

0,677 
Non 502 (87,00 %) 67 (87,01 %) 339 (85,52 %) 98 (92,45 %) 440 (86,79 %) 62 (88,57 %) 

Déjeuner 
Oui 572 (99,13 %) 77(100 %) 392 (99,49 %) 103 (97,16 %) 

0,049 
505 (99,61 %) 67 (95,71 %) 

0,001 
Non 5 (0,86 %) 0 (0,00 %) 2 (0,50 %) 3 (2,83 %) 2 (0,39 %) 3 (4,29 %) 

Collation 16 h 
Oui 413 (71,57 %) 58 (75,32 %) 282 (71,57 %) 73 (68,87 %) 

0,633 
366 (72,19 %) 47 (67,14 %) 

0,380 
Non 165 (28,43 %) 19 (24,67 %) 112 (28,43 %) 33(31,13 %) 141(27,81 %) 23  (32,86 %) 

Dîner  
Oui 560 (97,05 %) 76 (98,70 %) 384 (97,46 %) 100 (94,33 %) 

0,158 
494 (97,44 %) 66 (94,29 %) 

0,144 
Non 17 (3,12 %) 1 (1,30 %) 10 (2,53 %) 6 (5,66 %) 13 (2,56 %) 4 (5,71 %) 
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D’après le tableau 98, la suppression de petit déjeuner augmente le risque de surcharge 

pondérale générale, par rapport aux adolescents IP, soit un OR suppression/prise de 5 (p < 0,001). 

Tableau. 98 : Estimation de l’effet de la saute de petit déjeuner sur le statut pondéral. 

Groupes Facteur de risque A ES Wald ddl p Exp (B) [IC 95 %] 

NP vs. IP Omission  (Réf. prise du petit déjeuner) 1,26 0,39 10,39 1 0,001 3,51 [1,64-7,54] 

SP vs. IP Omission (Réf. prise du petit déjeuner) 1,61 0,42 14,46 1 0,000 5,02 [2,19-11,53] 

SP vs. NP Omission (Réf. prise du petit déjeuner) 0,36 0,23 2,42 1 0,120 1,43 [0,91-2,24] 

OBA+ vs. OBA- Omission (Réf. prise du petit déjeuner) 0,49 0,28 3,33 1 0,068 1,63 [0,97-2,75] 

  

VII.6. Conditions de prise des repas pendant les jours d’école 

VII.6.1. Lieu de prise des repas et des collations 

 Aucune différence n’a été trouvée, d’après les données du tableau 99, entre les groupes d’IMC 

et entre les groupes de RTT, concernant le lieu de prise des collations, de déjeuner et de dîner 

(p > 0,05). Or, la prise de petit déjeuner en dehors de la maison est largement prédominante chez 

les adolescents en excès de poids par rapport aux normopondéraux et minces (4,41 % vs. 0,36 % 

et 0 % ; p < 0,01, respectivement). 

Tableau. 99 : Répartition du statut pondéral des adolescents selon le lieu des prises alimentaires. 

Repas et collations Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Petit  déjeuner 

Extérieur 4 (0,96 %) 0 (00,00 %) 1 (0,36 %) 3 (4,41 %) 

0,003 

3 (0,81 %) 1(2,27 %) 

0,628 Ecole 42 (10,09 %) 3 (4,35 %) 28 (10,04 %) 11 (16,18 %) 38 (10,22 %) 4 (9,09 %) 

Maison 370 (88,94 %) 66 (95,65 %) 250 (89,60 %) 54 (79,41 %) 331 (88,98 %) 39 (88,64 %) 

Collation de 10 h  Extérieur 73 (100 %) 10 (100 %) 55 (100 %) 8 (100 %) / 67 (100 %) 8 (100 %) / 

Déjeuner 

Extérieur 9 (1,57 %) 1 (1,29 %) 8 (2,04 %) 0 (00,00 %) 

0,567 

8 (1,58 %) 1 (1,49 %) 

0,429 Ecole 264 (46,15 %) 39 (50,64 %) 178 (45,41 %) 47 (45,63 %) 238 (47,13 %) 26 (38,81 %) 

Maison 299 (52,27 %) 37 (48,05 %) 206 (52,55 %) 56 (54,37 %) 259(51,29 %) 40 (59,70 %) 

Collation de 16 h 

Extérieur 13 (3,16 %) 2 (3,45 %) 8 (2,84 %) 3 (4,17 %) 

0,597 

12 (3,28 %) 1 (2,13 %) 

0,534 Ecole 44 (10,68 %) 3 (5,17 %) 34 (12,06 %) 7 (9,72 %) 41 (11,20 %) 3 (6,38 %) 

Maison 355 (86,17 %) 53 (91,38 %) 240 (85,11 %) 62 (86,11 %) 313 (85,52 %) 43 (91,49 %) 

Dîner  

Extérieur 1 (0,18 %) 0 (00,00 %) 1 (0,26 %) 0 (00,00 %) 

0,410 

12 (3,28 %) 1(2,13 %) 

0,586 Ecole 52 (9,30 %) 3 (3,95 %) 37 (9,63 %) 12 (12,00 %) 41(11,20 %) 3 (6,38 %) 

Maison 506 (90,52 %) 73 (96,05 %) 346 (90,10 %) 88 (87,00 %) 313 (85,52 %) 43 (91,49 %) 

 

VII.6.2. Convivialité des repas     

Les résultats, rassemblés dans le tableau 100, ne révèlent pas des variations entre les adolescents 

des trois classes d’IMC concernant la convivialité des collations et du déjeuner (p > 0,05) et entre 

les adolescents des deux classes de RTT concernant la convivialité de tous les repas et les 
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collations (p > 0,05), excepté le dîner. En revanche, la proportion des adolescents prenant leur petit 

déjeuner seuls est la plus grande chez les adolescents SP comparativement à ceux NP et ceux IP 

(22,38 % vs. 16,42 % et 8,70 % ; p < 0,02, respectivement). La proportion des adolescents 

mangeant leur dîner  avec leurs amis est la plus élevée chez les adolescents SP par rapport à ceux 

NP et ceux IP (12,12 % vs. 9,64 % et 3,95 % ; p < 0,05, respectivement).  

Tableau. 100 : Répartition du statut pondéral selon le contexte social des repas et  des collations. 

Prise Compagnie Total  
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ P 

Petit  déjeuner 

Famille 307 (73,80 %) 60 (86,96 %) 206 (73,57 %) 41 (61,19 %) 

0,017 

277 (74,46 %) 30 (68,18 %) 

0,450 Seul 67 (16,11 %) 6 (8,70 %) 46 (16,42 %) 15 (22,38 %) 57 (15,32 %) 10 (22,73 %) 

Amis 42 (10,10 %) 3 (4,35 %) 28 (10,00 %) 11 (16,41 %) 38 (10,22 %) 4 (9,09 %) 

Collation de 10 h 

Famille 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 

0,966 

0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 

0,321 Seul 31 (41,33 %) 4 (40,00 %) 24 (42,10 %) 3 (37,50 %) 29 (43,28 %) 2 (25,00 %) 

Amis 44 (58,66 %) 6 (60,00 %) 33 (58,18 %) 5 (62,50 %) 38 (56,72 %) 6  (75,00 %) 

Déjeuner 

Famille 261(45,62 %) 33 (42,86 %) 179 (45,66 %) 49 (47,57 %) 

0,823 

224 (44,36 %) 37 (55,22 %) 

0,227 Seul 44 (7,69 %) 4 (5,19 %) 32 (8,16 %) 8 (7,76 %) 39 (7,72 %) 5 (7,46 %) 

Amis 267 (46,67 %) 40 (51,95 %) 181(46,17 %) 46 (44,66 %) 242 (47,92 %) 25 (37,31 %) 

Collation de 16 h 

Famille 216 (52,30 %) 33 (56,90 %) 145 (51,42 %) 38 (52,04 %) 

0,707 

189 (51,64 %) 27 (57,45 %) 

0,610 Seul 145 (35,11 %) 21 (36,21 %) 98 (34,75 %) 26 (35,61 %) 129 (35,25 %) 16 (34,04 %) 

Amis 52 (12,59 %) 4 (6,90 %) 39 (13,83 %) 9 (12,33 %) 48 (13,11 %) 4 (8,51 %) 

Dîner 

Famille 474 (84,79 %) 70 (92,11 %) 318 (82,81 %) 86 (86,87 %) 

0,037 

413 (83,60 %) 62 (93,94 %) 

0,050 Seul 33 (5,90 %) 3 (3,95 %) 29 (7,55 %) 1 (1,01 %) 33 (6,68 %) 0 (0,00 %) 

Amis 52 (9,30 %) 3 (3,95 %) 37 (9,64 %) 12 (12,12 %) 48 (9,72 %) 4 (6,06 %) 

 

VII.6.3. Prise des repas devant la télévision    

D’après le tableau 101, aucun écart n’a été noté entre les classes d’IMC et entre les classes de 

RTT quant à la prise du petit déjeuner, du déjeuner et de la collation d’après-midi devant la 

télévision (p > 0,05). Toutefois, la prise du dîner devant la télévision  est moins remarquable chez 

les adolescents SP comparés à ceux NP et ceux IP (29,00 % vs. 37,50 % et 48,68 % ; p < 0,03). 

Tableau. 101 : Répartition du statut pondéral des adolescents par leurs repas devant la télévision. 

Repas et collation Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ P 

Petit  déjeuner 
Oui 31 (7,46 %) 5 (7,25 %) 23 (8,22 %) 3 (4,48 %) 

0,577 
29 (7,80 %) 2 (4,55 %) 

0,438 
Non 385 (92,54 %) 64 (92,75 %) 257 (91,78 %) 64 (95,52 %) 343(92,20 %) 42 (95,45 %) 

Collation de 10 h Non 75 (100 %) 10 (100 %) 57 (100 %) 8 (100 %) / 67 (100 %) 8 (100 %) / 

Déjeuner 
Oui 72 (12,58 %) 9 (11,68 %) 54 (13,78 %) 9 (8,73 %) 

0,378 
60 (11,88 %) 12 (17,91 %) 

0,162 
Non 500 (87,41 %) 68 (88,31 %) 338 (86,22 %) 93 (91,28 %) 445 (88,12 %) 55 (82,09 %) 

Collation de 16 h 
Oui 133 (32,21 %) 22 (37,93 %) 86 (30,50 %) 24 (33,25 %) 

0,500 
115 (31,40 %) 18 (38,30 %) 

0,342 
Non 280 (67,79 %) 36 (62,07 %) 196 (69,50 %) 48 (66,75 %) 251 (68,60 %) 29 (61,70 %) 

Dîner  
Oui 210 (37,50 %) 37 (48,68 %) 144 (37,50 %) 29 (29,00 %) 

0,028 
187(37,85 %) 23 (34,85 %) 

0,636 
Non 350 (62,50 %) 39 (51,32 %) 240 (62,50 %) 71 (71,00 %) 307(62,15 %) 43 (65,15 %) 
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VII.7. Prises alimentaires en dehors des repas 

Les résultats, rapportés dans le tableau 102, soulignent le manque d’une différence entre les 

trois groupes de corpulence et entre les deux groupes de ratio tour de taille/taille concerne les 

fréquences du grignotage (p < 0,05). 

Tableau.102 : Répartition du statut pondéral des adolescents selon leur fréquence du grignotage. 

Fréquences Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP  p  OBA- OBA+ p 

Total 577 (100 %) 77 (100 %) 394 (100 %) 106 (100 %) / 507 (100 %) 70 (100 %) / 

5-7 J/s 68 (11,79 %) 11 (14,29 %) 45 (11,42 %) 12 (11,32 %) 

0,841  

62 (12,23 %) 6(8,57 %) 

0,629 3-4 J/s 220 (38,13 %) 25 (32,47 %) 153 (38,83 %) 42 (39,62 %) 191 (37,67 %) 29 (41,43 %) 

0-2 J/s 289 (50,09 %) 41 (53,25 %) 196 (49,75 %) 52 (49,06 %) 254 (50,10 %) 35 (50,00 %) 

 

VIII. Relation entre les pratiques alimentaires et le statut pondéral 

Selon le tableau 103, il n’existe pas des différences entre les trois groupes d’IMC et entre les 

deux groupes de RTT concernant la consommation des produits laitiers, des légumes, des fruits, 

des viandes et des pâtes alimentaires (p > 0,05). Cependant, une association significative a été 

observée entre la consommation des boissons sucrées et le statut pondéral (p < 0,02). 

Tableau. 103 : Répartition du statut pondéral des adolescents par leurs fréquences des 

consommations alimentaires. 

Groupe  Fréquences Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

P
r
o

d
u

it
s 

la
it

ie
r
s 

6-7 J/s 381 (66,03 %) 59 (76,62 %) 250 (63,45 %) 72 (67,92 %) 

0,240 

338 (66,67 %) 43 (61,43 %) 

0,177 
4-5 J/s 105 (18,20 %) 9 (11,69 %) 79 (20,05 %) 17 (16,04 %) 94 (18,54 %) 11 (15,71 %) 

2-3   J/s 85 (14,73 %) 9 (11,69 %) 59 (14,97 %) 17 (16,04 %) 69 (13,61 %) 16 (22,86 %) 

0-1 J/s 6 (1,04 %) 0 (0,00 %) 6 (1,52 %) 0 (0,00 %) 6 (1,18 %) 0 (0,00 %) 

L
ég

u
m

e
s 

6-7 J/s 278 (48,18 %) 37 (48,05 %) 187 (47,46 %) 54 (50,94 %) 

0,429 

243 (47,93 %) 35 (50,00 %) 

0,171 
4-5 J/s 132 (22,88 %) 15 (19,48 %) 97 (24,61 %) 20 (18,86 %) 163 (32,15 %) 22 (31,43 %) 

2-3   J/s 134 (23,22 %) 20 (25,97 %) 91(23,43 %) 22 (20,75 %) 94 (18,54 %) 11 (15,71 %) 

0-1 J/s 33 (5,72 %) 5 (6,49 %) 18 (4,57 %) 10 (9,43 %) 7 (1,38 %) 2 (2,86 %) 

F
r
u

it
s 

6-7 J/s 278 (48,18 %) 38 (49,35 %) 186 (47,20 %) 54 (50,94 %) 

0,789 

243 (47,93 %) 35 (50,00 %) 

0,754 
4-5 J/s 185 (32,06 %) 25 (32,47 %) 130 (32,99 %) 30 (28,30 %) 163 (32,15 %) 22 (31,43 %) 

2-3   J/s 105 (18,20 %) 14 (18.18 %) 72 (18,27 %) 19 (17,92 %) 94 (18,54 %) 11 (15,71 %) 

0-1 J/s 9 (1,56 %) 0 (0,00 %) 6 (1,52 %) 3 (2,83 %) 7 (1,38 %) 2 (2,86 %) 

V
ia

n
d

e
s 

6-7 J/s 3 (0,52 %) 1 (1,30 %) 1 (0,25 %) 1 (0,94 %) 

0,456 

3 (0,59 %) 0 (0,00 %) 

0,796 
4-5 J/s 38 (6,59 %) 9 (11,69 %) 23 (5,83 %) 6 (5,66 %) 34 (6,71 %) 4 (5,71 %) 

2-3   J/s 438 (75,91 %) 54 (70,13 %) 303 (76,90 %) 81 (76,41 %) 382 (75,35 %) 56 (80,00 %) 

0-1 J/s 98 (16,98 %) 13 (16,88 %) 67 (17,00 %) 17 (16,98 %) 88 (17,36 %) 10 (14,29 %) 
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Groupe Fréquences Total IP OBA- OBA+ p OBA- OBA+ p 

P
â

te
s 

a
li

m
e
n

ta
ir

e
s 6-7 J/s 13 (2,25 %) 5 (6,49 %) 8 (2,03 %) 0 (0,00 %) 

0,101 

13 (2,56 %) 0 (0,00 %) 

0,173 
4-5 J/s 190 (32,93 %) 20 (25,97 %) 132 (33,50 %) 38 (36,79 %) 162 (31,95 %) 28 (40,00 %) 

2-3   J/s 311 (53,90 %) 44 (57,14 %) 209 (53,04 %) 58 (53,77 %) 273 (53,85 %) 38 (54,29 %) 

0-1 J/s 63 (10,92 %) 8 (10,39 %) 45 (11,42 %) 10 (9,43 %) 59 (11,64 %) 4 (5,71 %) 

B
o
is

so
n

s 
 

su
c
r
ée

s 

6-7 J/s 155 (26,86 %) 28 (36,36 %) 98 (24,87 %) 29 (27,35 %) 

0,020 

135 (26,63 %) 20 (28,57 %) 

0,331 
4-5 J/s 130 (22,53 %) 19 (24,68 %) 81 (20,56 %) 30 (28,30 %) 109 (21,50 %) 21 (30,00 %) 

2-3   J/s 216 (37,45 %) 19 (24,68 %) 156 (39,59 %) 41 (38,68 %) 195 (38,46 %) 21 (30,00 %) 

0-1 J/s 76 (13,17 %) 11 (14,29 %) 59 (14,97 %) 6 (5,66 %) 68 (13,41 %) 8 (11,43 %) 

 

D’après la figure 86, la fréquence de la consommation des boissons sucrées augmente 

significativement avec le niveau élevé d’obésité générale. Les adolescents en excès de poids 

consomment davantage de boissons sucrées que les adolescents des autres groupes (p = 0,040) : 

plus de 93 % des adolescents obèses et en surpoids boivent des boissons sucrées plusieurs fois par 

semaine contre moins de 86 % des adolescents normopondéraux et maigres. 

 

Figure. 86 : Statut pondéral des adolescents par leur consommation des boissons sucrées. 

IX. Relation entre les préférences alimentaires et le statut pondéral 

Les résultats des tests de corrélation linéaire entre les scores des attirances déclaratives pour le 

triple mal de la nutrition, les valeurs d’IMC et le tour de taille des adolescents sont consignés dans 

le tableau 104.  

Il y a une faible corrélation négative entre l’IMC et le score d’attirance pour le goût sucré ; gras-

sucré et gras-salé et entre le tour de taille et les scores de ces trois attirances. Une forte corrélation 

positive a été trouvée entre les attirances pour le sucré et le gras-sucrée (r = 0,62 ; p < 0,001). Une 

corrélation positive modérée a été trouvée entre les attirances pour le gras-salé et le gras-sucré et 

entre les attirances pour le sucré et le gras-salé (r = 0,41 ; p < 0,001 et r = 0,38 ; p < 0,001, 

respectivement). 

85,71 %

85,03 %

93, 51 %

96,55 %

14,29 %

14,97 %

6,49 %

3,45 %

IP
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OB+

Plusieurs fois par semaine Une fois ou moins  par semaine
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Tableau. 104 : Coefficient de corrélation linéaire entre les scores des attirances alimentaires. 

 Paramètres  Âge (ans) IMC (Kg/m²) TT (cm) Salé Sucré Gras-sucré 

Valeur d’IMC 0,36***      

Tour de taille  0,29*** 0,82***     

Salé -0,02 0,00 0,00    

Sucré -0,21*** -0,29*** -0,24*** 0,16***   

Gras-sucré -0,18*** -0,15*** -0,13** 0,13** 0,62***  

Gras-salé  -0,13** -0,12** -0,13** 0,16*** 0,38*** 0,41*** 

 

Les scores moyens des attirances déclaratives (figure 87) montrent que les adolescents IP et 

ceux NP préfèrent plus le goût sucré et gras-sucré que ceux SP (+17,48 % ; p < 0,001, +12,96 % ; 

p < 0,001 et +12,63 % ; p = 0,017, +8,93 % ; p = 0,020, respectivement). Uniquement, les 

adolescents NP aiment plus le goût gras-salé que les ceux SP (+4,17 % ; p = 0,034). De plus, les 

adolescents OBA- préfèrent plus le goût sucré que ceux OBA+ (+7,41 % ; p < 0,013). 

  

 

 

 
 

Figure. 87 : Scores moyens des attirances alimentaires par statut pondéral des adolescents. 
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X. Relation entre l’activité physique et le statut pondéral 

X.1. Trajet entre le domicile et l’école 

Les résultats obtenus (figure 88) ne clarifient pas la présence d’une relation significative entre 

le moyen de déplacement vers l’école et les classes d’IMC (p > 0,05), ni entre le moyen de 

déplacement et les classes de RTT (p > 0,05). Néanmoins, les élèves SP sont plus nombreux à 

utiliser les moyens du transport pour se rendre à leur établissement scolaire par rapport aux élèves 

NP et ceux IP (44,34 % vs.40,61 % et 28,57 %). La même observation a été détectée auprès des 

élèves OBA+ comparés à ceux OBA- (54,71 % vs. 38,86 %). 

 

Figure. 88 : Statut pondéral des adolescents selon le mode de déplacement vers l’école. 

Les résultats, consignés dans le tableau 105, font ressortir que le mode et la durée de 

déplacement vers l’école agissent sur le statut pondéral des adolescents. Auprès des élèves utilisant 

les moyens du transport pour aller à l’école, la proportion des élèves SP, se rendant vers leur 

établissement scolaire pendant ≥ 30 min, est supérieure à celle des élèves NP et ceux IP (59,57 % 

vs. 55 % et 36,36 % ; p = 0,0 32).  

Tableau. 105 : Répartition du statut pondéral par durée de déplacement vers l’école. 

Durée  Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Au transport 

Total 229 (100 %)  22 (100 %) 160 (100 %)  47 (100 %)  / 197 (100 %) 32 (100%) / 

≤15 min 83 (36,24 %)  13 (59,09 %) 59 (36,88 %) 11 (23,40 %) 

0,032 

74 (37,56 %) 9 (28,13 %) 

0,001 16-29 min 22 (9,61 %) 1 (4,55 %) 13 (8,13 %) 8 (17,02 %) 13 (6,60 %) 9 (28,13 %) 

≥ 30 min 124 (54,15 %)  8 (36,36 %) 88 (55,00 %) 28 (59,57 %)  110 (55,84 %)  14 (43,75 %) 

À pied 

Total 348 (100 %)  55 (100 %) 234 (100 %)  59 (100 %) / 310 (100 %) 38 (100 %) / 

≤15 min 247 (70,98 %)  34 (61,82 %) 174 (74,36 %) 39 (66,10 %) 

0,124 

220 (70,97 %) 27 (71,05 %) 

0,885 16-29 min 48 (13,79 %) 7 (12,73 %) 32 (13,68 %) 9 (15,25 %) 42 (13,55 %) 6 (15,79 %) 

≥ 30 min 53 (15,23 %)  14 (25,45 %) 28 (11,97 %)  11 (18,64 %)  48 (15,48 %) 5 (13,16 %) 

28,57
40,61 44,34 38,86 54,71

71,43
59,39 55,66 61,14 45,71

IP NP SP OBA- OBA+

Classes d’IMC Classes de RTT

Au  transport À pied
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De même, les élèves OBA+ sont plus nombreux à se déplacer de manière motorisé vers leur 

école durant plus de 15 min comparativement à ceux OBA- (71,88 % vs. 62,44 % ; p = 0,001). 

Auprès des élèves se déplaçant à pied vers leur école, les résultats ne révèlent aucune association 

entre le temps de marche à pied vers l’école et le statut pondéral des adolescents scolarisés 

(p > 0,05). 

X.2. Activité sportive extra-école 

Le tableau 106, représente les résultats de la distribution de l’état pondéral des adolescents par 

pratique d’une activité physique habituelle.  

Chez les garçons, aucune relation n’a été trouvée entre  la pratique d’une activité sportive extra-

scolaire et le statut pondéral (p > 0,05).  

Chez les filles, une relation hautement significative a été trouvée entre la pratique de sport et le 

statut pondéral général (p < 0,001). Aucune fille en excès de poids ne pratique un sport et 

seulement une fréquence négligeable des filles normaux et 10 % des filles minces adoptent 

régulièrement une activité sportive. 

Tableau. 106 : Répartition du statut pondéral des adolescents selon  la pratique d’un sport.  

  Activité sportive 

extra-école 
Total 

Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Garçons 

Total 261 (100 %) 47 (100 %) 171 (100 %) 43 (100 %) / 268 (100 %) 48 (100 %) / 

Oui 37 (100 %) 5 (10,64 %) 25 (14,62 %) 7(16,28 %) 
0,716 

5 (1,87 %) 0 (0,00 %) 
0,475 

Non 224 (100 %) 42 (89,36 %) 146 (85,38 %) 36 (83,72 %) 263 (98,13 %) 48 (100 %) 

Filles 

Total 316 (100 %) 30 (100 %) 223 (100 %) 63 (100 %) / 239 (100 %) 22 (100 %) / 

Oui 5 (100 %) 3 (10,00 %) 2 (0,90 %) 0 (0,00 %) 
0,000 

35 (14,64 %) 2 (9,09 %) 
0,340 

Non 311 (100 %) 27(90,00 %) 221 (99,10 %) 63 (100 %) 204 (85,36 %) 20 (90,91 %) 

 

XI. Relation entre la sédentarité et le statut pondéral 

XI.1. Usage des écrans  

D’après la figure 89, le degré d’obésité augmente avec l’usage et l’exposition à plusieurs écrans 

(p = 0,05) ; le pourcentage des adolescents qui s’exposent à la télévision plus d’autres écrans est 

très important chez les obèses (72,40 %) comparés à ceux en surpoids (51,90 %), de poids normal 

(46,70 %) et maigres (45,50 %). 
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Figure. 89 : Statut pondéral des adolescents selon le nombre des écrans à leur maison. 

Les résultats, consignés dans le tableau 107, montrent que le fait de posséder plusieurs écrans 

multimédias expose 3 fois au risque d’obésité générale (p < 0,020) et 2 fois au risque d’obésité 

abdominale (p ≤ 0,010) par rapport à la télévision seule présente à domicile. 

 Tableau. 107 : Estimation de l’effet de posséder des écrans sur le statut pondéral des adolescents. 

Groupes Facteur de risque A ES Wald ddl p Exp (B) [IC 95 %] 

Obésité vs. minceur TV + autres écrans (Réf. TV) 1,15 0,47 5,85 1 0,016 3,15 [1,24-7,98] 

Obésité vs. Poids normal TV + autres écrans (Réf. TV) 1,1 0,43 6,59 1 0,010 2,99 [1,30-6,93] 

Obésité vs. surpoids TV + autres écrans (Réf. TV) 0,89 0,47 3,5 1 0,061 2,43 [0,96-6,15] 

OBA- vs. OBA+ TV + autres écrans (Réf. TV) 0,66 0,26 6,39 1 0,012 1,94 [1,16-3,25] 

 

Les résultats, rapportés dans le tableau 108, dévoilent l’absence d’une relation entre la 

fréquence du temps passé devant les écrans et le statut pondéral des adolescents (p > 0,05). 

Néanmoins, ces résultats constatent que le pourcentage des adolescents en surcharge pondérale 

utilisant un écran ≥ 2 h est légèrement supérieur à celui des normopondéraux et des maigres durant 

les jours de classe et les jours de vacance. 

Tableau. 108 : Répartition du statut pondéral des adolescents selon la durée d’utiliser les écrans. 

Durée Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Jours d'école 

Total 577 (100 %) 77 (100 %) 394 (100 %) 106 (100 %) / 507 (100 %) 70 (100 %) / 

< 2 h 354 (61,35 %) 46 (59,74 %) 249 (63,20 %) 59 (55,66 %) 
0,350 

316 (62,33 %) 38 (54,29 %) 
0,195 

≥ 2 h 223 (38,65 %) 31(40,26 %) 145 (36,80 %) 47 (44,34 %) 191 (37,67 %) 32 (45,71 %) 

Jours de vacance 

Total 577 (100 %) 77 (100 %) 394 (100 %) 106 (100 %) / 507 (100 %) 70 (100 %)  

< 2 h 96 (16,64 %) 14 (18,18 %) 66 (16,75 %) 16 (15,09 %) 
0,853 

84 (16,57 %) 12 (17,14 %) 
0,904 

≥ 2 h 481(83,36 %) 63 (81,82 %) 328 (83,25 %) 90 (84,91 %) 423 (83,43 %) 58 (82,86 %) 

54,50 53,30 48,10
27,60

53,45
37,14

45,50 46,70 51,90
72,40
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62,86
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XI.2. Durée d’étude extra-école 

 Les données du tableau 109 dévoilent que les élèves SP sont les plus nombreux à étudier en 

dehors des heures de l’école, pendant plus d’une heure à moins de deux heures, comparés à ceux 

NP et ceux IP (59,43 % vs. 52,54 % et 44,16 % ; p < 0,001). De même, les élèves OBA+ sont plus 

nombreux à réviser leurs leçons, pendant une heure à moins de deux heures, par rapport à ceux 

OBA-. 

Tableau. 109 : Répartition du statut pondéral des adolescents par durée de révision extra-école. 

Durée Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

Total 577 (100 %) 77 (100 %) 394 (100 %) 106 (100 %) / 507 (100 %) 70 (100 %) / 

< 60 min 63 (10,92 %) 19 (24,66 %) 36 (9,13 %) 8 (7,55 %) 

0,001 

61(12,03 %) 2 (2,86 %) 

0,041 60-119 min 304 (52,69 %) 34 (44,16 %) 207 (52,54 %) 63 (59,43 %) 260 (51,28 %) 44 (62,86 %) 

≥ 120 min 210 (36,40 %) 24 (31,17 %) 151 (38,32 %) 35 (33,02 %) 186 (36,69 %) 24 (34,29 %) 

 

XII. Durée de sommeil 

En ce qui concerne la durée moyenne du sommeil, pendant les jours d’école, les résultats de la 

comparaison multiple (tableau 110) constatent l’absence d’une différence entre les trois classes 

d’IMC et entre les deux classes de RTT (p > 0,05). 

Tableau. 110 : Moyenne de la durée de sommeil par statut pondéral des adolescents. 

Durée Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ p 

N 577 77 394 106 IP vs. NP IP vs. SP IP vs. NP IP, NP et SP 507 70 / 

M ± ET 8,51 ± 1,53 8,68 ± 1,64 8,52 ± 1,51 8,35 ± 1,52 0,409 0,155 0,314 0,354 8,55 ± 1,55 8,23 ± 1,23 0,104 

 

Les corrélations de Pearson (tableau 111) indiquent qu’il y a une faible liaison négative entre 

la durée de sommeil, l’IMC et le tour de taille (r < 0,25). Pourtant, il est très important de 

mentionner que ces corrélations sont présentes dans la population masculine et féminine. 

Tableau. 111 : Coefficient de corrélation linéaire entre la durée de sommeil et le poids et l’IMC. 

Corrélation avec la durée de sommeil (h) Garçons Filles Total 

N (%) 261 (45,23 %) 316 (54,77 %) 577 (100 %) 

Poids (Kg) - 0,22*** - 0,16** - 0,21*** 

IMC (Kg/m2) - 0,16** - 0,12* - 0,17*** 
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XIII. Image du corps 

L’étude de l’image du corps des adolescents en fonction de leur corpulence réelle, dont les 

résultats sont consignés dans le tableau 112, font ressortir que l’image physique d’état pondéral et 

la perception réelle de cette image sont hautement associées chez les adolescents (p < 0,0001).  

Les adolescents en surpoids se décrivaient comme dans 36,36 % des cas (51,11 % des filles vs. 

15,63 % des garçons), comme de corpulence normale dans 44,16 % des cas (26,67 % des filles vs. 

68,75 % des garçons), comme obèses dans 15,58 % des cas (17,87 % des filles vs. 12,50 % des 

garçons) et comme maigres dans 3,39 % des cas (4,44 % des filles vs. 3,13 % des garçons). Les 

adolescents obèses estiment leur apparence actuelle 44,83 % des cas (63,64 % garçons et 33,33 % 

filles), alors qu’ils se concèdent comme sujets en surpoids dans 48,28 % (27,27 % des garçons vs. 

61,11 % des filles), comme sujets de poids normal dans 6,90 % des cas (9,09 % des garçons vs. 

5,56 % des filles) et jamais comme maigres. En plus, les adolescents avec obésité abdominale 

s’identifiaient à la silhouette en excès pondéral dans 40 % des cas (36,80 % des garçons vs. 

41,76 % des filles). Soixante pour cent des cas (63,60 % des garçons vs. 58,40 % des filles) se 

disent normaux ou maigres, alors qu’ils sont réellement des personnes avec obésité abdominale. 

Tableau. 112 : Répartition du statut pondéral et abdominal selon l’image de corpulence. 

Image du corps Total 
Classes d'IMC Classes de RTT 

IP NP OB OB+ p OBA+ OBA+ p  

Total 

Total 577 (100 %) 77 (100 %) 394 (100 %) 77 (100 %) 29 (100 %) / 507 (100 %) 70 (100 %) /  

Plutôt maigre 89 (15,42 %) 29 (37,66 %) 57 (14,47 %) 3 (3,90 %) 0 (0,00 %) 

0,000 

80  (15,78 %) 9 (12,86 %) 

0,000 
Plutôt normal 365 (63,26 %) 48 (62,34 %) 281 (71,32 %) 34 (44,16 %) 2 (6,90 %) 332 (65,48 %) 33 (47,14 %) 

Plutôt en surpoids 86 (14,90 %) 0 (0,00 %) 44 (11,18 %) 28 (36,36 %) 14 (48,28 %) 71 (14,00 %) 15 (21,43 %) 

Plutôt obèse 37 (6,41 %) 0 (0,00 %) 12 (3,05 %) 12 (15,58 %) 13 (44,83 %) 24 (4,73 %) 13 (18,57 %) 

Garçons 

Total 261 (100 %) 47 (100 %) 171 (100 %) 32 (100 %) 11 (100 %) / 239 (100 %) 22 (100 %)  / 

Plutôt maigre 40 (15,33 %) 16 (34,04 %) 23 (13,45 %) 1 (3,13 %) 0 (0,00 %) 

0,000 

40 (16,70 %) 2 (9,10 %) 

0,015 
Plutôt normal 191 (73,18 %) 31 (65,96 %) 137 (80,12 %) 22 (68,75 %) 1 (9,09 %) 174 (72,80 %) 12 (54,50 %) 

Plutôt en surpoids 17 (6,51 %) 0 (0,00 %) 9 (5,26 %) 5 (15,63 %) 3 (27,27 %) 19 (7,90 %) 1 (4,50 %) 

Plutôt obèse 13 (4,98 %) 0 (0,00 %) 2 (1,17 %) 4 (12,50 %) 7 (63,64 %) 6 (2,50 %) 7 (31,80 %) 

Filles 

Total 316 (100 %) 30 (100 %) 223 (100 %) 45 (100 %) 18 (100 %) / 268 (100 %) 48 (100 %)  / 

Plutôt maigre 49 (15,51 %) 13 (43,33 %) 34 (15,25 %) 2 (4,44 %) 0 (0,00 %) 

0,000 

40 (14,90 %) 7 (14,60 %) 

0,000 
Plutôt normal 174 (55,06 %) 17 (56,67 %) 144 (64,57 %) 12 (26,67 %) 1 (5,56 %) 158 (59,00 %) 21 (43,80 %) 

Plutôt en surpoids 69 (21,84 %) 0 (0,00 %) 35 (15,70 %) 23 (51,11 %) 11 (61,11 %) 52(19,40 %) 14 (29,20 %) 

Plutôt obèse 24 (7,59 %) 0(0,00 %) 10(4,48 %) 8(17,78 %) 6 (33,33 %) 18 (6,70 %) 6 (12,50 %) 
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Partie III : Risque cardio-métabolique chez les adolescents obèses avec 

syndrome métabolique  

I. Population d’étude biochimique selon l’obésité générale 

I.1. Caractéristiques géo-sociodémographiques selon l’obésité générale 

Le profil géo-sociodémographique (tableau 113) montre que la population d’étude biochimique 

est composée de 50,49 % d’individus de sexe masculin, les filles sont plus âgées que les garçons 

(p = 0,004), plus de 44 % et 74 % des sujets vivent respectivement en milieu urbain et en zone 

plaine. Dans l’échantillon total, les proportions des individus OB++, OB+ et OB sont 

respectivement de 11,27 %, 36,76 % et 8,33 %. Ainsi, les individus en surcharge pondérale et de 

poids normal sont respectivement de 56,37 % et 43,63 %.   

Tableau. 113 : Caractéristiques géo-sociodémographiques selon le degré d’obésité générale. 

Variables 
Total Classes d’IMC 

p (filles vs. garçons) NP OB OB+ OB++ p 

Effectifs 

Filles 

N (%) 

101 (49,51 %) 

/ 

44 (43,56 %) 10 (9,90 %) 38 (37,62 %) 9 (8,91 %) 

 

/ 
Garçons 103 (50,49 %) 45 (43,69 %) 7 (6,80 %) 37 (35,92 %) 14 (13,59 %) 

Total 204 (100 %) 89 (43,63 %) 17 (8,33 %) 75 (36,76 %) 23 (11,27 %) 

Âge (ans) 

Filles 

M ± ET 

14,59 ± 2,71 

0,004 

15,02 ± 2,96 14,80 ± 1,93 14,24 ± 2,73 13,78 ± 1,92 0,457 

Garçons 13,51 ± 2,59 13,89 ± 2,88 13,71 ± 1,70 13,16 ± 2,34 13,14 ± 2,68 0,589 

Total 14,05 ± 2,70 14,45 ± 2,96 14,35 ± 1,87 13,71 ± 2,58 13,39 ± 2,39 0,192 

Puberté 

Filles 
Pré-pubères 26 (25,74 %) 

0,000 

12 (27,27 %) 1 (10,00 %) 12 (31,58 %) 1 (11,11 %) 
0,325 

Pubères 75 (74,26 %) 32 (72,73 %) 9 (90,00 %) 26 (68,42 %) 8 (88,89 %) 

Garçons 
Pré-pubères 74 (71,84 %) 27 (60,00 %) 5 (71,43 %) 22 (59,46 %) 10 (71,43 %) 

0,808 
Pubères 39 (37,26 %) 18 (40,00 %) 2 (28,57 %) 15 (40,54 %) 4 (28,57 %) 

Total 
Pré-pubères 90 (44,12 %) 39 (43,82 %) 6 (35,29 %) 34 (45,33 %) 11 (47,83 %) 

0,870 
Pubères 114 (55,88 %) 50 (56,18 %) 11 (64,71 %) 41 (54,67 %) 12 (52,17 %) 

Milieu 

Filles 
Urbain 42 (42,58 %) 

0,471 

19   (43,18 %) 2 (20,00 %) 16 (42,11 %) 5 (55,56 %) 
0,442 

Rural 59 (58,42 %) 25 (56,82 %) 8 (80,00 %) 22 (57,89 %) 4 (44,44 %) 

Garçons 
Urbain 48 (46,60 %) 14 (31,11 %) 4 (57,14 %) 20 (54,05 %) 10 (71,43 %) 

0,030 
Rural 55 (53,40 %) 31 (68,89 %) 3 (42,86 %) 17 (45,95 %) 4 (28,57 %) 

Total 
Urbain 90 (44,12 %) 33 (37,08 %) 6 (35,29 %) 36 (48,00 %) 15 (65,22 %) 

0,074 
Rural 114 (55,88 %) 56 (62,92 %) 11 (64,71 %) 39 (52,00 %) 8 (34,78 %) 

Relief 

Filles 
Plaine 77 (76,24 %) 

0,474 

26 (59,09 %) 8 (80,00 %) 34 (89,47 %) 9 (100 %) 
0,003 

Montagne 24 (23,76 %) 18 (40,91 %) 2 (20,00 %) 4 (10,53 %) 0 (0,00 %) 

Garçons 
Plaine 74 (71,85 %) 25 (55,56 %) 7 (100 %) 31 (83,78 %) 11 (78,57 %) 

0,009 
Montagne 29 (28,16 %) 20 (44,44 %) 0 (0,00 %) 6 (16,22 %) 3 (21,43 %) 

Total 
Plaine 151 (74,02 %) 51 (57,30 %) 15 (88,24 %) 65 (86,67 %) 20 (86,96 %) 

0,000 
Montagne 53 (25,98 %) 38 (42,70 %) 2 (11,77 %) 10 (13,33 %) 3 (13,04 %) 

 

Dans la population féminine et masculine, une haute variation entre les groupes pondéraux 

quant à la topographie de lieu résidentiel. Par conséquent, dans population totale, les 
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normopondéraux  sont plus fréquents en zone montagneuse que les sujets en excès de poids 

(42,70 % vs. 13,04 % ; p < 0,001). En revanche, ces résultats dévoilent le manque de différence 

entre les filles en excès de poids et celles de poids normal ce qui concerne le milieu de vie 

(p > 0,05), alors que 69 % garçons de poids normal contre 29 % obèses morbides vivent en milieu 

rural (p = 0,030). 

I.2. Caractéristiques anthropométriques selon l’obésité générale 

Les mesures anthropométriques de la population en fonction du sexe et du niveau d’obésité sont 

rapportées dans le tableau 114.   

Tableau. 114 : Mesures anthropométriques des adolescents selon leur degré d’obésité générale. 

Variables 
Total Classes d’IMC 

p (filles vs. garçons) NP OB OB+ OB++ p 

Population totale 204  (100 %) / 89 (43,63 %) 17 (8,33 %) 75 (36,76 %) 23  (11,27 %) / 

Poids (Kg) 

Filles 64,87 ± 18,19 

0,912 

50,46 ± 9,45 65,13 ± 7,27 73,87 ± 11,99 97,02 ± 15,63 0,000 

Garçons 65,17  ± 20,92 49,32 ± 12,49 69,67 ± 14,08 74,50 ± 16,27 89,24 ± 18,15 0,000 

Total 65,02 ± 19,57 49,88 ± 11,04 67,00 ± 10,46 74,18 ± 14,17 92,28 ± 17,28 0,000 

Taille (m) 

Filles 1,57 ± 0,08 

0,068 

1,57 ± 0,08 1,59 ± 0,06 1,56 ± 0,09 1,61 ± 0,07 0,446 

Garçons 1,60 ± 0,11 1,58 ± 0,12 1,65 ± 0,09 1,61 ± 0,12 1,60 ± 0,09 0,446 

Total 1,58 ± 0,10 1,58 ± 0,10 1,61 ± 0,08 1,59 ± 0,11 1,60 ± 0,08 0,432 

IMC (kg/m2) 

Filles 26,01 ± 6,12 

0,300 

20,31 ± 2,40 25,82 ± 1,92 30,02 ± 2,37 37,16 ± 3,47 0,000 

Garçons 25,11 ± 6,30 19,36 ± 2,42 25,43 ± 2,60 28,40 ± 2,75 34,72 ± 4,79 0,000 

Total 25,56 ± 6,21 19,83 ± 2,45 25,66 ± 2,15 29,22 ± 2,67 35,67 ± 4,41 0,000 

Z-Score IMC 

Filles 1,49 ± 1,31 
0,646 

0,09 ± 0,54 1,52 ± 0,29 2,47 ±  0,26 3,39 ± 0,27 0,000 

Garçons 1,51 ± 1,42 0,04 ± 0,45 1,73 ± 0,27 2,48 ± 0,27 3,55 ± 0,55 0,000 

Total 1,46 ± 1,37  0,06 ± 0,49 1,60 ± 0,30 2,48 ± 0,26 3,49 ± 0,46 0,000 

MG % 

Filles 30,46 ± 9,24 

0,001 

21,55 ± 2,67 30,03 ± 2,58 36,77 ± 2,80 47,87 ±4,20 0,000 

Garçons 26,25 ± 9,23 17,31± 2,10 26,60 ± 2,93 31,47 ± 3,15 41,03 ± 5,73 0,000 

Total 28,33 ± 9,44 19,41± 3,21 28,62 ± 3,16 34,16 ± 3,98 43,70 ± 6,12 0,000 

TT (cm) 

Filles 80,44 ±14,82 

0,525 

67,44 ± 7,11 84,00 ± 9,17 89,00 ±  9,38 103,89 ± 7,94 0,000 

Garçons 81,83 ± 16,31 67,74 ± 7,76 85,14 ± 10,73 90,73 ± 11,49 101,93 ± 10,62 0,000 

Total 81,14 ± 15,57 67,60  ± 7,42 84,47 ± 9,53 89,85 ± 10,44 102,70 ± 9,51 0,000 

RTT 

Filles 0,51 ± 0,09 

0,989 

0,43 ± 0,04 0,53 ± 0,06 0,57 ± 0,06 0,64 ± 0,03 0,000 

Garçons 0,51 ± 0,09 0,43 ± 0,03 0,52 ± 0,05 0,56 ± 0,06 0,64 ± 0,06 0,000 

Total 0,51 ± 0,09 0,43 ± 0,04 0,52 ± 0,05 0,57 ±0,06 0,64 ±0,05 0,000 

TH (cm) 

Filles 98,78 ± 15,52 

0,029 

87,41 ± 10,73 99,70 ± 9,92 105,97 ± 10,61 123,00 ± 11,92 0,000 

Garçons 94,06 ± 15,21 82,10 ± 10,02 94,71 ± 11,27 102,41 ± 11,51 110,14 ± 8,80 0,000 

Total 96,40 ± 15,51 84,72 ± 10,65 97,65 ± 10,46 104,21 ± 11,14 115,17 ± 11,77 0,000 

RTH 

Filles 0,81 ± 0,09 

0,000 

0,78 ± 0,10 0,84 ± 0,08 0,84 ± 0,08 0,85 ± 0,06 0,003 

Garçons 0,87 ± 0,08 0,83 ± 0,07 0,90 ± 0,06 0,89 ± 0,08 0,92 ± 0,05 0,000 

Total 0,84  ± 0,08 0,80 ± 0,08 0,87 ± 0,07 0,86 ± 0,08 0,89 ± 0,06 0,000 

 

La moyenne totale du poids chez filles est identique à celle observée chez les garçons (p > 0,05). 

Cette situation est observée aussi bien pour la plupart des paramètres anthropométriques étudiés 
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(la taille, l’IMC, le Z-score IMC, le tour de taille et le ratio tour de taille/taille). En revanche, les 

moyennes totales du pourcentage de masse grasse et du tour de hanches sont élevées chez les filles 

par rapport à celles trouvées chez les garçons avec une augmentation respectivement de 16,03 % 

(p = 0,001) et 5,02 % (p = 0,029). La moyenne totale du rapport tour de taille/tour de hanches est 

plus faible chez les filles que celle notée chez les garçons (-6,90 % ; p < 0,001).  

De façon globale, les valeurs moyennes de poids, d’indice de masse corporelle, de pourcentage 

de masse grasse, de tour de taille, de ratio tour de taille/taille, de tour de hanches et de rapport tour 

de taille/tour de hanches semblent augmenter significativement avec l’évolution de l’intensité de 

l’obésité en cas de séparer ou de regrouper de deux sexes.  

Dans l’ensemble de la population, le poids moyen est significativement plus élevé chez les 

adolescents OB++ par rapport à ceux OB+, OB et NP avec une augmentation respectivement de 

24,40 %, 37,74 % et 85,00 % (p < 0,001). La moyenne globale de la taille est de 1,58 ± 0,10 m 

avec l’absence de différence entre les groupes de statut anthropométrique (p > 0,05). En effet, 

l’IMC moyen semble évoluer en faveur des adolescents OB++ que ceux OB+, OB et NP avec une 

augmentation respectivement de 22,07 %, 39,03 % et 79,91 % (p < 0,001). De surcroît, le MG % 

moyen est significativement plus important chez les adolescents OB++ comparés à ceux OB+, OB 

et NP (+27,90 %, +52,69 % et +125,14 % ; p < 0,001 respectivement). 

La figure 90 exprime les résultats des comparaisons des groupes pondéraux en ce qui concerne 

les mesures anthropométriques définissant l’obésité abdominale. Ces résultats indiquent que la 

moyenne du tour de taille augmente évidement chez les adolescents OB++ comparés à ceux OB+, 

OB et NP (+14,29 %, +21,58 % et +51,93 % ; p < 0,001, respectivement), les adolescents OB+ 

comparés à ceux OB et NP (+10,72 % et +48,71 % ; p < 0,001, respectivement) et les adolescents 

OB+ comparés à ceux NP (+34,31 % ; p < 0,001). Comme le périmètre abdominal, la moyenne du 

RTT est hautement élevée chez les individus OB++ par rapport à ceux OB+, OB et NP (+13,06 %, 

+22,33 % et +49,46 % ; p < 0,001, respectivement), les individus OB+ par rapport à ceux OB et 

NP (+8,20 % et +32,20 % ; p < 0,001) et les individus OB+ par rapport à ceux NP (+22,18 % ; 

p < 0,001). De plus, le tour de hanches semble augmenter avec le niveau d’adiposité générale, dont 

la moyenne est considérablement supérieure chez les adolescents OB++ comparés à ceux OB+, OB 

et NP (+10,52 %, +17,95 % et +35,94 % ; p < 0,001, respectivement), les adolescents OB+ 

comparés à ceux OB et NP (+6,72 % ; p = 0,027 et +23,00 % ; p < 0,001, respectivement) et les 

adolescents OB+ comparés à ceux NP (+15,25 % ; p < 0,001). Le rapport tour de taille/tour de 

hanches est plus élevé chez les adolescents OB++, OB+ et OB par rapport à ceux NP (+3,44 %, 

+3,14% et +11,30 % ; p < 0,001), tandis qu’il semble comparable pour les trois groupes de 

surcharge pondérale (OB++, OB+ et OB ; p > 0,05). 
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Figure. 90 : Indicateurs d’obésité centrale chez les 204 adolescents par degré d’obésité générale. 

I.3. Caractéristiques biochimiques selon l’obésité générale 

I.3.1. Évaluation des paramètres métaboliques par classes pondérales 

L’évolution des différents paramètres, traduisant le statut métabolique des adolescents, 

rapportée dans le tableau 115, ne montre pas des variations inter-sexes concernant les moyennes 

totales de la glycémie à jeun et de la lipidémie, les valeurs moyennes enregistrées chez les filles et 

chez les garçons sont relativement équivalentes (p > 0,05), tandis que la moyenne totale de taux 

d’acide urique est plus élevée chez les garçons comparativement aux filles avec une augmentation 

de 13,31 % (p = 0,001). À l’opposé des autres paramètres biochimiques cités précédemment, dans 

le cas où les deux sexes sont fusionnés ou séparés, les résultats révèlent l’absence des variations 

entre les groupes pondéraux dans le taux d’urée et de créatinine (p > 0,05).  

En outre, les résultats de comparaison entre les groupes de corpulence dans la population 

féminine et masculine sont comparables à ceux dans la population globale par rapport à la quasi-

totalité des paramètres métaboliques, excepté le taux du cholestérol total, les résultats signalent 

l’existence d’une différence significative entre les groupes pondéraux exclusivement dans la 

population masculine. 
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Tableau. 115 : Influence de degré d’obésité générale sur les paramètres métaboliques. 

Variables 

 

Total Classes d’IMC 

p (filles vs. garçons) NP OB OB+ OB++ p 

Population totale 204  (100 %) / 89 (43,63 %) 17 (8,33 %) 75 (36,76 %) 23  (11,27 %) / 

GAJ (mmol/L) 

Filles 4,52 ± 0,56 

0,232 

4,37 ± 0,49 4,77 ± 0,50 4,53 ± 0,63 4,89 ± 0,49 0,030 

Garçons 4,61 ± 0,60 4,38 ± 0,50 4,86 ± 0,66 4,80 ± 0,62 4,75 ± 0,64 0,006 

Total 4,56 ± 0,59 4,38 ± 0,49 4,81 ± 0,55 4,66 ± 0,64 4,83 ± 0,63 0,000 

TG (mmol/L) 

Filles 0,89 ± 0,40 
 

0,166 

0,68 ± 0,20 0,89 ± 0,35 1,12 ± 0,46 1,07 ± 0,30 0,000 

Garçons 0,98 ± 0,49 0,68 ± 0,20 0,96 ± 0,31 1,23 ± 0,56 1,31 ±  0,46 0,000 

Total 0,94 ± 0,44 0,68 ± 0,20 0,92 ± 0,33 1,17 ± 0,51 1,21 ± 0,41 0,000 

CT (mmol/L) 

Filles 3,72 ± 0,72 

0,241 

3,57 ± 0,61 3,91 ± 0,66 3,82 ± 0,81 3,83 ± 0,86 0,314 

Garçons 3,84 ± 0,74 3,50 ± 0,55 3,83 ± 0,73 4,17 ± 0,77 4,09 ± 0,77 0,000 

Total 3,78 ± 0,73 3,53 ± 0,58 3,88 ± 0,67 3,99 ± 0,81 3,99 ± 0,80 0,000 

HDL-c (mmol/L) 

Filles 1,23 ± 0,30 
 

0,341 

1,36 ± 0,25 1,18 ± 0,25 1,17  ± 0,28 0,95 ± 0,36 0,000 

Garçons 1,27 ± 0,28 1,41 ± 0,23 1,22 ± 0,42 1,17 ± 0,27 1,12 ± 0,23 0,000 

Total 1,25 ± 0,29 1,39 ± 0,24 1,19 ± 0,32 1,17 ± 0,27 1,05 ± 0,29 0,000 

Non HDL-c (mmol/L) 

Filles 2,49 ± 0,76 

0,455 

2,21 ± 0,62 2,74 ± 0,73 2,65 ± 0,83 2,88 ± 0,73 0,008 

Garçons 2,57 ± 0,80 2,09 ± 0,56 2,61 ± 0,66 2,99 ± 0,79 2,97 ± 0,75 0,000 

Total 2,53 ± 0,78 2,15 ± 0,59 2,69 ± 0,68 2,82 ± 0,82 2,94 ± 0,72 0,000 

LDL-c (mmol/L) 

Filles 2,31 ± 0,74 

0,484 

2,07 ± 0,62 2,56 ± 0,70 2,43 ± 0,82 2,67 ± 0,71 0,028 

Garçons 2,38 ± 0,76 1,95 ± 0,56 2,42 ± 0,63 2,75 ± 0,77 2,78 ± 0,67 0,000 

Total 2,35 ± 0,75 2,01 ± 0,59 2,54 ± 0,65 2,58 ± 0,82 2,70 ± 0,72 0,000 

Ratio TG/HDL-c 

Filles 0,80 ± 0,47  

0,555 
0,52 ± 0,22 0,86 ± 0,55 0,99 ± 0,43 1,30 ± 0,69 0,000 

Garçons 0,84 ± 0,53 0,50 ± 0,19 0,95 ± 0,61 1,12 ± 0,64 1,16 ± 0,34 0,000 

Total 0,82 ± 0,51 0,51 ± 0,21 0,90 ± 0,56 1,06 ± 0,54 1,21 ± 0,50 0,000 

AU (µmol/L) 

Filles 230,84 ± 74,23 
 

0,007 

191,45 ± 38,93 213,11 ± 83,56 279,33 ± 84,53 249,13 ± 18,57 0,000 

Garçons 261,57 ± 85,17 218,14 ± 56,80 294,99 ±71,81 302,93 ± 88,74 278,10 ± 98,44 0,000 

Total 246,43 ± 81,24 204,94 ± 50,34 246,82 ± 87,10 291,13 ± 86,86 266,76 ± 77,85 0,000 

Urée (mmol/L) 

Filles 3,98 ± 1,11 

0,216 

3,87 ± 0,99 3,44 ±1,01 4,12 ±1,15 4,49 ± 1,45 0,174 

Garçons 3,78 ± 0,84 3,54 ± 0,88 3,85 ± 0,48 4,05 ± 0,85 3,75 ± 0,72 0,075 

Total 3,88 ± 0,99 3,71 ± 0,95 3,62 ± 0,85 4,08 ± 1,01 4,04 ± 1,10 0,064 

Créatinine (µmol/L) 

Filles 68,51  ± 11,45 

0,159 

67,68 ± 11,98 71,91 ± 8,46 69,07 ±  12,32 66,47 ± 7,72 0,690 

Garçons 70,65  ± 13,04 69,92 ± 15,25 75,78 ± 6,62 72,00 ± 11,17 66,82 ±  12,04 0,425 

Total 69,59 ± 12,29 68,81 ± 13,70 73,51 ± 7,78 70,51 ± 11,78 66,68 ± 10,36 0,287 

 

I.1.1.1. Glycémie à jeun par classes pondérales  

Au total, la frequence de l’hyperglycémie à jeun (≥ 5,6 mmol/L) est de 4,90 %. Les adolescents 

en surcharge pondérale sont plus touchés par cette anomalie par rapport aux normo-pondéraux 

(7,10 % vs. 1,10 % ; p = 0,029). La comparaison entre les groupes de corpulence (figure 91) 

indique que la concentration de glucose est plus faible chez les adolescents NP comparés à ceux 

OB, OB+ et OB++ (-8,93 % ; p = 0,004, -6,05 % ; p = 0,002 et -8,93 % ; p = 0,001, respectivement). 

En revanche, la glycémie semble homologue pour les trois groupes d’obésité (p > 0,05). En effet, 

le taux moyen de glucose est significativement plus élevé chez les adolescents en surcharge 

pondérale comparés à ceux normopondéraux  (4,71 ± 0,61 vs. 4,38 ± 0,49 mmol/L ; p < 0,001). 
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Figure. 91 : Teneur plasmatique en glucose chez les 204 adolescents par leur degré d'obésité. 

I.1.1.2. Lipidémie par classes pondérales  

Les analyses comparatives des teneurs plasmatiques en lipides entre les groupes d’IMC, 

consignées dans la figure 92, montrent que les adolescents de poids normal présentent un taux 

réduit de triglycérides  comparativement aux adolescents OB++, OB+ et OB (-44,08 %, -42,03 % 

et -26,18 % ; p < 0,001, respectivement), les individus obèses (OB++ et OB+) ont un taux très élevé 

de TG par rapport aux individus en surpoids (+28,26 % ; p = 0,009), alors que ce paramètre semble 

identique pour le groupe OB++ et OB (p = 0,632). Les résultats dévoilent que les moyennes des 

taux de cholestérol total, de HDL-c, de non HDL-c et de LDL-c sont relativement analogues pour 

les trois niveaux d’obésité générale (OB, OB+ et OB++ ; p > 0,05). Toutefois, les adolescents NP 

ont un taux de cholestérol total inférieur à celui observé chez les adolescents OB++ et OB+ 

(- 11,43 % ; p ≤ 0,001 et -11,45 % ; p = 0,006, respectivement). Les adolescents OB++, OB+ et OB 
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- 22,31 % ; p ≤ 0,001 et -19,73 % ; p = 0,007, respectivement). 
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3,53 ± 0,58 mmol/L, 2,82 ± 0,78 vs. 2,15 ± 0,59 mmol/L et 2,61 ± 0,61 vs. 2,01 ± 0,59 mmol/L, 

p < 0,001, respectivement). Alors que, la teneur plasmatique en HDL-c significativement diminue 

chez les adolescents en excès de poids par rapport aux normopondéraux (1,14 ± 0,28 vs. 

1,38 ± 1,25 mmol/L ; p < 0,001). De surcroît, le rapport TG/HDL-c semble totalement plus élevé 

chez les adolescents en excès de poids par rapport aux normopondéraux (1,06 ± 0,54 vs. 

0,51 ± 0,21 ; p < 0,001). 

  

  

  

Figure. 92 : Teneur plasmatique en lipides chez les 204 adolescents par leur degré d'obésité. 
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Figure. 93 : Profil lipidique des adolescents de Jijel (a) et d’Oran (b) 45. 
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élevé chez les adolescents en surplus de poids comparés aux adolescents de poids normal 

(279,04 ± 86,06 vs. 204,95 ± 50,34 µmol/L ; p < 0,001). Plus exactement, la figure 94-b illustrant 

les résultats de comparaison des groupes de corpulence montre que le taux moyen d’acide urique 

augmente constamment chez les adolescents OB++, OB+ et OB par rapport aux adolescents NP 

(+30,16 % ; p < 0,001, +42,05 % ; p < 0,001 et +20,43 % ; p = 0,029, respectivement). Le taux 

d’AU semble moins élevé chez les adolescents OB par rapport aux adolescents OB+ (-15,22 % ; 

p = 0,023), mais ce taux semble identique chez les adolescents OB++ et OB+ (p > 0,05). 

 

 

Figure. 94 : Teneur plasmatique en AU des 204 adolescents par les groupes d’IMC et sexe. 

La comparaison des populations provenant de deux régions géographiques différentes 

(figure 95) indique que les adolescents algériens en surcharge pondérale sont les plus nombreux à 

exposer à l’élévation de taux d’acide urique par rapport aux normopondéraux. 

  

Figure. 95 : Taux d’acide urique chez les adolescents de Jijel (a) et ceux d’Oran (b) 45. 
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I.1.2.  Évaluation des hormones métaboliques par classes pondérales 

I.1.2.1. Leptinémie par classes pondérales 

La concentration moyenne de la leptine est significativement plus élevée chez les adolescents 

en excès de poids par rapport à ceux normopondéraux  (25,65 ± 14,10 vs. 4,09 ± 2,60 µg/L ; 

p < 0,001). D’après la figure 96-a, la moyenne de teneur plasmatique en leptine augmente 

totalement chez les adolescents OB++ comparativement à ceux OB et NP (+557,74 % ; p < 0,001, 

+963,39 % ; p < 0,001, respectivement), tandis que le taux moyen de leptine chez les jeunes OB++ 

et OB+ sont proches (p > 0,05). La figure 96-a et 96-b indique également que les adolescents 

obèses, en Algérie, ont des taux élevés de leptine quelle que soit leur région résidentielle. 

  

(a) : Taux de leptine chez les 40 adolescents de Jijel (13-14 ans). (b) : Taux de leptine chez les 210 adolescents d’Oran (11-16 ans) 45. 

Figure. 96 : Taux de leptine chez les adolescents algériens par leur degré d’obésité générale. 

I.1.2.2. Insulinémie par classes pondérales 

La concentration moyenne de l’insuline à jeun et la moyenne de l’indice HOMA-IR (figure 97) 

sont significativement élevées chez les adolescents en surcharge pondérale par rapport à ceux 

normopondéraux  (+84,12 % ; p = 0,016 et +141 ,59 % ; p = 0,017, respectivement). 

  

Figure. 97 : Taux de l’insuline et indice de résistance à l'insuline chez les 40 adolescents par 

obésité générale. 
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I.4. Caractéristiques de pression artérielle selon l’obésité générale 

Les résultats, consignés dans le tableau 116, révèlent que la PAS et la PAD moyenne 

augmentent nettement chez les adolescents en excès de poids comparés à ceux normopondéraux  

dans l’échantillon total (+12,50 % ; p < 0,001 et +11,88 % ; p < 0,001, respectivement). De même, 

les moyenne de PAST et de PADT chez les adolescents en excès de poids sont supérieures à celles 

trouvées chez les normopondéraux  (+11,33 % ; p < 0,001 et +10,69 % ; p < 0,001, 

respectivement). Comme dans la population globale, les moyennes de la PAS et de la PAD ainsi 

que les rapports PAST et PADT augmentent avec le niveau de l’obésité générale chez les deux 

sexes (p < 0,001).  

Tableau. 116 : Mesures de pression artérielle chez les 204 adolescents par obésité générale. 

Variables 
Total Classes d’IMC 

p (filles vs. garçons) NP OB OB+ OB++ p 

Population totale (%) 204 (100 %) / 89 (43,63 %) 17 (8,33 %) 75 (36,76 %) 23 (11,27 %) / 

PAS (mmHg) 

Filles 116,28 ± 10,99 

0,611 

109,70 ± 8,02 112,50 ± 9,63 122,05 ± 8,96 128,22 ± 10,72 0,000 

Garçons 115,44 ± 12,55 106,78 ± 8,45 112,14 ± 8,76 124,76 ± 10,88 120,29 ± 9,62 0,000 

Total 115,85 ±11,78 108,22 ± 8,32 113,59 ± 11,15 123,20 ± 9,93 123,39 ± 10,59 0,000 

PAST (mmHg/cm) 

Filles 0,74 ± 0,08 

0,114 

0,70 ± 0,05 0,71 ± 0,06 0,78 ± 0,08 0,80 ± 0,06 0,000 

Garçons 0,72 ± 0,08 0,68 ± 0,06 0,68 ± 0,04 0,78 ± 0,07 0,75 ± 0,06 0,000 

Total 0,73 ± 0,08 0,69 ± 0,06 0,70 ±  0,05 0,78 ± 0,07 0,77 ± 0,07 0,000 

PAD (mmHg) 

Filles 73,86 ± 8,49 

0,371 

70,36 ± 7,87 71,90 ± 10,96 77,34 ± 6,90 78,44 ± 7,78 0,000 

Garçons 72,72 ± 9,66 67,04 ± 8,75 74,86 ± 5,67 77,49 ± 8,40 77,29 ± 7,81 0,000 

Total 73,28  ±  9,10 68,69 ± 8,45 73,24 ± 9,17 77,39 ± 7,61 77,35 ± 9,39 0,000 

PADT (mmHg/cm) 

Filles 0,47  ±  0,06 

0,074 

0,45 ± 0,05 0,45 ± 0,08 0,50 ± 0,04 0,49 ± 0,05 0,001 

Garçons 0,46 ±  0,06 0,42 ± 0,06 0,45 ± 0,03 0,48  ±  0,05 0,49 ± 0,05 0,000 

Total 0,46  ±  0,06 0,44  ±  0,06 0,45  ±  0,06 0,49  ±  0,05 0,49 ± 0,05 0,000 

 

En accord avec les données de la figure 98, les valeurs de PAS, de PAD, de PAST et de PADT 

des individus OB++ et celles des individus OB+ sont similaires (p > 0,05).   

D’un côté, la moyenne de la PAS est nettement plus élevée chez les adolescents obèses (OB++ 

et OB+) comparés à ceux en surpoids et de poids normal, avec une augmentation respectivement 

de 9,82 % (p < 0,001) et 14,01 % (p < 0,001). La moyenne du PAST est hautement supérieure chez 

les adolescents obèses que chez les adolescents en surpoids et de poids normal, avec une 

augmentation respectivement de 11,60 % (p < 0,001) et 13,07 % (p < 0,001). D’un autre côté, la 

moyenne de la PAD est réduite chez les adolescents NP comparés à ceux OB++, OB+ et OB 

(- 11,65 % ; p < 0,001, -11,27 % ; p < 0,001 et -6,06 % ; p = 0,040, respectivement). La moyenne 

de la PAD est moins élevée chez les adolescents OB par rapport à ceux OB+ (-5,55 % ; p = 0,050). 

La moyenne du PADT est clairement plus élevée chez les adolescents obèses comparés à ceux en 
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surpoids et de poids normal avec une augmentation respectivement de 7,61 % (p = 0,016) et 

11,86 % (p < 0,001). 

  

  

Figure. 98 : Pression sanguine chez les 204 adolescents par leur degré d’obésité générale.  
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Au contraire aux filles, les garçons OBA+ sont les plus nombreux à habiter en milieu urbain par 

rapport aux garçons OBA- (p ≤ 0,002). Les résultats de la répartition par topographie de lieu 

d’habitation révèlent une haute variation entre les individus OBA+ et OBA-. Les adolescents sans 

obésité abdominale sont nombreux à vivre en zone montagneuse par rapport à ceux avec obésité 

abdominale (39,20 % vs. 12,70 % ; p < 0,001). 
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Tableau. 117 : Caractéristiques géo-sociodémographiques selon l’obésité abdominale. 

Variables OBA- OBA+ p 

Effectifs 

Filles 

N (%) 

49 (48,04 %) 52 (50,98 %) 101 (49,51%) 

Garçons 53 (51,96 %) 50 (49,02 %) 103  (50,49 %) 

Total 102 (50 %) 102 (50 %) 204  (100 %) 

 

Âge (ans) 
 

Filles 
M ± ET 

 

14,94 ± 2,84 14,27 ± 2,27 0,216 

Garçons 13,57 ± 2,70 13,46 ± 2,50 0,837 

Total 14,23 ± 2,84 13,87 ± 2,55 0,352 

Puberté 

Filles 
Pré-pubère 14 (28,57 %) 12 (23,08 %) 

0,528 
Pubère 35 (71,43 %) 40(76,92 %) 

Garçons 
Pré-pubère 35(66,04 %) 29 (58,00 %) 

0,401 
Pubère 18 (33,96 %) 21 (42,00 %) 

Total 
Pré-pubère 49 (48,04 %) 41 (40,20 %) 

0,259 
Pubère 53 (51,96 %) 61 (59,80 %) 

Milieu 

Filles 
Urbain 21 (42,86 %) 21 (40,38 %) 

0,801 
Rural 28 (57,14 %) 31 (59,62 %) 

Garçons 
Urbain 17 (32,08 %) 31 (62,00 %) 

0,002 
Rural 36 (67,92 %) 19 (38,00 %) 

Total 
Urbain 38  (37,25%) 52  (50,98%) 

0,048 
Rural 64  (62,75%) 50  (49,02 %) 

Relief 

Filles 
Plaine 30 (61,22 %) 47 (90,38 %) 

0,001 
Montagne 19 (38,78 %) 5 (9,62 %) 

Garçons 
Plaine 32 (60,38 %) 42 (84,00 %) 

0,008 
Montagne 21 (39,62 %) 8 (16,00 %) 

Total 
Plaine 62 (60,80 %) 89 (87,30 %) 

0,000 
Montagne 40  (39,20 %) 13 (12,70 %) 

 

II.2.  Caractéristiques anthropométriques selon l’obésité abdominale        

Selon le tableau 118, les moyennes totales du poids, de l’IMC et du MG % sont plus élevées 

chez les adolescents OBA+ que ceux OBA- avec une augmentation respectivement de +52,27 %, 

+47,49 % et +73,55 % (p < 0,001).  

De même, la moyenne du Z-score IMC augmente avec la présence de l’obésité centrale dans 

l’ensemble de population (0,32 ± 0,80 vs. 2,60 ± 0,60 ; p < 0,001). Les résultats relativement 

similaires à la population globale sont trouvés dans la population féminine et masculine 

(p < 0,001).  

La moyenne du RTH augmente avec l’obésité abdominale dans la population globale 

(p < 0,001) en présence d’un écart entre les filles OBA+ et les garçons OBA+ (0,85 ± 0,07 vs. 

0,91 ± 0,04 ; p = 0,029). 



                                                                                                                          Résultats-partie III  

  

169 

 

Tableau. 118 : Mesures anthropométriques des adolescents selon l’obésité abdominale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.3. Caractéristiques biochimiques selon l’obésité abdominale 

II.3.1. Évaluation des paramètres métaboliques par classes de ratio tour de taille/taille 

Les paramètres métaboliques de la population en fonction du sexe et de l’obésité abdominale 

sont mentionnés dans le tableau 119. 

Tableau. 119 : Influence de l’obésité abdominale sur les paramètres métaboliques. 

Variables OBA- OBA+ p 

Poids (Kg) 

Filles 52,01 ± 10,60 76,99 ± 15,32 0,000 

Garçons 51,13 ± 12,67 80,06 ± 17,36 0,000 

Total 51,55 ± 11,67 78,50 ± 16,34 0,000 

Taille (m) 

Filles 1,57 ± 0,08 1,58 ± 0,08 0,000 

Garçons 1,56 ± 0,11 1,62 ± 0,11 0,004 

Total 1,57 ± 0,10 1,60 ± 0,10 0,575 

IMC (kg/m2) 

Filles 21,01 ± 3,21 30,73 ± 4,12 0,051 

Garçons 20,32 ± 3,37 30,18 ± 4,43 0,000 

Total 20,65 ± 3,30 30,46 ± 4,26 0,000 

Z-Score IMC 

Filles 0,28 ± 0,78 2,49 ± 0,61 0,000 

Garçons 0,37 ± 0,88 2,72 ± 0,70 0,000 

Total 0,32 ± 0,80 2,60 ± 0,60 0,000 

TT (cm) 

Filles 67,72 ± 6,53 92,42 ± 9,44 0,000 

Garçons 68,29 ± 7,56 96,18 ± 9,22 0,000 

Total 68,02 ± 7,06 94,26 ± 9,48 0,000 

MG % 

Filles 22,66 ± 4,26 37,81 ± 6,06 0,000 

Garçons 18,99 ± 4,65 33,95 ± 6,09 0,000 

Total 20,76 ± 4,81 35,92 ± 6,35 0,000 

TH (cm) 

Filles 87,73 ± 11,18 109,19 ± 11,26 0,000 

Garçons 82,56 ± 9,89 106,26 ± 9,09 0,000 

Total 85,04 ± 10,79 107,75 ± 10,31 0,000 

RTH 

Filles 0,78 ± 0,10 0,85 ± 0,07 0,000 

Garçons 0,83 ± 0,08 0,91 ± 0,04 0,000 

Total 0,81 ± 0,09 0,88 ± 0,06 0,000 

Variables  OBA+  OBA- p 

Population  totale (%) 102 (50 %) 102 (50 %) 204  (100 %) 

GAJ (mmol/L) 

Filles 4,43 ± 0,53 4,60 ± 0,59 0,140 

Garçons 4,43 ± 0,54 4,81 ± 0,61 0,001 

Total 4,43 ± 0,53 4,70 ± 0,61 0,001 

TG (mmol/L) 

Filles 0,73 ± 0,28 1,06 ± 0,43 0,000 

Garçons 0,75 ± 0,25 1,23 ± 0,54 0,000 

Total 0,74 ± 0,26 1,14 ± 0,49 0,000 

CT (mmol/L) 

Filles 3,61 ± 0,60 3,82 ± 0,82 0,144 

Garçons 3,58 ± 0,60 4,12  ± 0,77 0,000 

Total 3,59 ± 0,60 3,97 ± 0,81 0,000 
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II.3.2. Glycémie à jeun par classes de ratio tour de taille/taille 

Dans le cas où les deux sexes sont fusionnés (annexe 22), les comparaisons intergroupes 

indiquent que le taux moyen de glycémie est très important chez les adolescents OBA+ par rapport 

à ceux OBA- (+6,20 % ; p < 0,001). Lorsque les deux sexes sont séparés (tableau 119), une 

différence significative a été trouvée entre les garçons OBA+ et OBA- (p ≤ 0,001), tandis que le 

manque de différence a été observé entre les filles OBA+ et OBA- (p > 0,05). 

II.3.3. Lipidémie par classes de ratio tour de taille/taille  

Dans la population totale (annexe 22), la teneur en triglycérides semble augmenter chez les 

adolescents OBA+ comparés à ceux OBA- (+55,15 % ; p < 0,001), alors que la concentration 

plasmatique de HDL-c semble diminuer (-17,90 % ; p < 0,001). Ainsi, le rapport TG/HDL-c est 

plus élevé chez les adolescents OBA+ par rapport à ceux OBA- (+88,82 % ; p < 0,001). Les teneurs 

en cholestérol total, en non HDL-c, en LDL-c semblent plus importantes chez les adolescents 

OBA+ par rapport à ceux OBA- (+10,46 % ; p < 0,001, +28,08 % ; p < 0,001 et + 26,65 % ; 

p < 0,001, respectivement).  

D’une part, ces mêmes résultats entre les groupes pondéraux de la population totale ont été 

observés dans la population féminine et masculine ce qui concerne les valeurs moyennes de TG, 

de HDL-c, de TG/HDL-c, de non HDL-c et de LDL-c. D’autre part, les garçons OBA+ sont les 

plus nombreux à risque d’élévation de cholestérolémie totale par rapport à ceux OBA+, alors que 

le taux de cholestérol total chez les filles OBA+ est identique à celui observé chez les filles OBA- 

(p > 0,05).  

Variables  OBA+  OBA- p 

HDL-c (mmol/L) 

Filles 1,35 ± 0,26 1,12 ± 0,28 0,000 

Garçons 1,40 ±  0,27 1,14 ± 0,24 0,000 

Total 1,38 ± 0,26 1,13 ± 0,26 0,000 

Non HDL-c (mmol/L) 

Filles 2,26 ± 0,62 2,70 ± 0,82 0,003 

Garçons 2,18 ± 0,58 2,98 ± 0,79 0,000 

Total 2,22 ± 0,60 2,84 ± 0,81 0,000 

LDL-c (mmol/L) 

Filles 2,11 ± 0,61 2,49 ± 0,80 0,009 

Garçons 2,03 ± 0,58 2,76 ± 0,76 0,000 

Total 2,07 ± 0,59 2,62 ± 0,79 0,000 

Ratio TG/HDL-c 

Filles 0,57 ± 0,29 1,02 ± 0,51 0,000 

Garçons 0,59 ± 0,29 1,13 ± 0,59 0,000 

Total 0,57 ± 0,29 1,08 ± 0,55 0,000 

AU (µmol/L) 

Filles 195,99 ± 53,16 263,63 ± 76,68 0,000 

Garçons 231,30 ±  72,36 293,05 ± 86,70 0,000 

Total 214,35 ± 65,98 278,19 ± 82,72 0,000 
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II.3.4. Uricémie par classes de ratio tour de taille/taille  

Les résultats (tableau 119) dévoilent que le taux moyen d’AU augmente constamment en 

présence de l’obésité centrale chez les filles et les garçons (p < 0,001). Dans la population globale 

(annexe 22), les adolescents OBA+ présentent une augmentation de taux d’AU de 29,78 % 

(p < 0,001) comparativement aux adolescents OBA-. 

II.3.5. Évaluation des hormones métaboliques par classes de ratio tour de taille/taille 

II.3.5.1. Leptinémie par classes de ratio tour de taille/taille  

 La figure 99 montre que la moyenne de la leptinémie chez les adolescents OBA+ est 

significativement supérieure à celle retrouvée chez les adolescents OBA- (+456,27 % ; p < 0,001). 

 

Figure. 99 : Taux de leptine chez les 40 adolescents par obésité abdominale. 

II.3.5.2. Insulinémie par classes de ratio tour de taille/taille 

Selon la figure 100, les moyennes de l’insulinémie et de l’indice de l’HOMA-IR chez les 

adolescents OBA+ sont significativement supérieures à celles trouvées chez les adolescents OBA- 

(+63,16 % ; p = 0,019 et +73,09 % ; p = 0,023, respectivement). 

 

  

 

Figure. 100 : Taux d’insuline et l’indice de résistance à l'insuline chez les 40 adolescents par 

obésité abdominale. 
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II.4. Caractéristiques de pression artérielle selon l’obésité abdominale 

Les résultats, consignés dans le tableau 120, révèlent que les moyennes de la PAS et  de la PAD, 

du PAST et du PADT sont très importantes en présence de l’obésité abdominale dans l’échantillon 

total tout comme dans les populations de sexe (p < 0,001). Les individus OBA+ ont des valeurs 

élevées de PAS et de PAST par rapport aux individus OBA- (+10,59 %, +5,80 % ; p < 0,001). Ces 

sont les individus OBA+ qui présentent des valeurs élevées de PAD et PADT comparés aux 

individus OBA- (+10,59 %, +6,98 % ; p < 0,001). 

Tableau. 120 : Mesures de pression sanguine des adolescents par obésité abdominale. 

Variables OBA- OBA+ p 

Population totale 102 (50 %) 102 (50 %) 204 (100 %) 

PAS (mmHg) 

Filles 110,33 ± 8,25 121,88 ± 10,33 0,000 

Garçons 107,81 ± 8,56 123,52 ± 10,98 0,000 

Total 110,17 ± 10,34 114,69 ± 13,61 0,001 

PAD (mmHg) 

Filles 71,02 ± 8,07 76,54 ± 8,07 0,000 

Garçons 68,28 ± 8,72 77,42 ± 8,34 0,000 

Total 0,69 ± 0,0 6 0,73 ± 0,07 0,000 

 

PAST (mmHg/cm) 

Filles 0,71 ± 0,06 0,78 ± 0,08 0,000 

Garçons 0,69 ± 0,06 0,76 ± 0,07 0,000 

Total 69,34 ± 7,49 71,79 ± 7,53 0,011 

PADT (mmHg/cm) 

Filles 0,45 ± 0,06 0,49 ± 0,06 0,000 

Garçons 0,43 ± 0,06 0,49 ± 0,05 0,000 

Total 0,43 ± 0,05 0,46 ± 0,05 0,000 

   

III. Obésité et facteurs de risque cardio-métabolique 

III.1. Relation entre l’obésité générale et abdominale 

D’après la figure 101, les adolescents en surcharge pondérale ayant un tour de taille 

excédentaire sont nombreux comparés à ceux sans surcharge pondérale (selon HD McCarthy et 

coll.  (2001) 87 ; p < 0,001).  

 

   Figure. 101 : Surcharge pondérale générale chez les 577 adolescents selon leur tour de taille. 
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La moyenne du tour de taille est très élevée chez les adolescents avec RTT ≥ 0,50 par rapport 

à ceux avec RTT ˂ 0,50 (86,16 ± 11,34 vs.69,57 ± 6,02 ; p < 0,001). Les résultats, mentionnés 

dans le tableau 121, signalent que plus de la moitié des sujets en excès de poids ont un ratio tour 

de taille/taille ≥ 0,50. En outre, la proportion des filles en excès de poids présentant un tour de 

tailles excédentaire est relativement supérieure à celle des garçons (80,95 % vs. 53,48 % ; 

p < 0,001). Le pourcentage des filles sans surcharge pondérale avec RTT ≥ 0,50 est plus important 

que celui observés chez les garçons sans surcharge pondérale avec RTT ≥ 0,50 (5,93 % vs.0,92 % ; 

p < 0,01). 

Tableau. 121 : Corpulence générale des filles et des garçons selon le ratio tour de taille/taille. 

Sexe Total RTT < 0,50 RTT ≥ 0,50 p 

Total 577 (100 %) 507 (87,87 %) 70 (12,13 %) / 

Total 
SP- 471 (100 %) 454 (96,39 %) 17 (3,61 %) 

0,000 
SP+ 106 (100 %) 53 (50,00 %) 53 (50,00 %) 

Garçons  
SP- 218 (100 %) 216 (99,08 %) 2 (0,92 %) 

0,000 
SP+ 43 (100 %) 23 (53,49 %) 20 (46,51 %) 

Filles  
SP- 253 (100 %) 238 (94,07 %) 15 (5,93 %) 

0,000 
SP+ 63 (100 %) 30 (47,62 %) 33 (52,38 %) 

p (filles vs. garçons) 0,553 0,004 / 

 

D’après le tableau 122, chez les adolescents en excès de poids examinés dans l’enquête 

épidémiologique (106/577), ceux avec RTT ≥ 0,50 sont plus corpulents par rapport à ceux avec 

RTT < 0,50, ce résultat est justifié par des variations significatives entre les groupes de ratio tour 

de taille/taille concernant notamment le poids, la stature, l’IMC et le MG %.  

Tableau. 122 : Paramètres anthropométriques et cliniques, chez 106 adolescents en surcharge 

pondérale, selon leur ratio tour de taille/taille. 

Paramètres Total RTT < 0,50 RTT ≥ 0,50 p 

N (%) 106 (100 %) 53 (50 %) 53 (50 %) / 

Âge (ans) 15,19 ± 2,38 15,06  ± 2,41 15,32 ± 2,37 0,571 

Poids (Kg) 68,60  ± 14,84 64,96  ± 10,67 72,25 ± 17,42 0,011 

Taille (m) 1,60 ± 0.09 1,63 ± 0,09 1,58  ± 0,09 0,010 

IMC (Kg/m2) 26,51 ± 4,28 24,41 ± 2,13 28,61 ± 4,84 0,000 

MG % 29,33 ± 6,12 26,15 ± 2,90 32,52 ± 6,83 0,000 

TT (cm) 81,71 ± 11,43 75,44  ± 5,69 87,98 ± 12,30 0,000 

RTT 0,51 ± 0,07 0,46  ± 0,03 0,54 ± 0,06 0,000 

TH (cm) 100,13 ± 10,84 96,75 ± 9,30 103,51 ± 11,28 0,001 

RTH 0,82 ± 0,09 0,78 ± 0,07 0,85 ± 0,09 0,000 

PAS (mmHg) 115,42 ± 11,94 113,49 ± 9,61 117,34 ± 13,70 0,097 

PAST (mmHg/cm) 0,72 ± 0,07 0,70 ± 0,06 0,74 ± 0,08 0,001 

PAD (mmHg) 72,80  ± 6,723 72,89 ± 6,64 72,72 ± 6,88 0,897 

PADT (mmHg/cm) 0,46 ± 0,05 0,45 ± 0,04 0,46 ± 0,05 0,174 



                                                                                                                          Résultats-partie III  

  

174 

 

III.2. Relation entre les deux formes d’obésité et l’hypertension artérielle 

III.2.1. Mesures de pression artérielle et anthropométriques 

D’après les résultats enregistrés dans le tableau 123, une très forte corrélation positive a été 

observée entre l’IMC et le TT, et entre l’IMC et le RTT, chez les deux sexes (r > 0,70 ; p < 0,001). 

Une forte positive corrélation a été trouvée entre la PAD et la PAS, et entre le PADT et le PAST, 

chez les deux sexes (r ≥ 0,50 ; p < 0,001). Pareillement, une forte corrélation positive a été notée 

entre l’IMC et la PAS, et entre le TT et la PAS, chez les garçons (r ≥ 0,50 ; p < 0,001), tandis 

qu’une corrélation positive modérée a été enregistrée entre ces mêmes paramètres chez les filles 

(r ≥ 0,25 ; p < 0,001). Une autre corrélation positive modérée a été marquée entre l’IMC et la PAD, 

entre le TT et la PAD, et entre le RTT et le PAST (r ≥ 0,25 ; p < 0,001) et une faible positive 

corrélation a été identifiée entre le RTT et le ratio PADT (r < 0,25 ; p< 0,01) chez les garçons, par 

contre des faibles corrélations entre ces mêmes paramètres sont notées chez les filles (r < 0,25 ; 

p < 0,01).  

Tableau. 123 : Coefficient de corrélation linéaire entre les mesures biométriques de deux sexes. 

Sexe Paramètres IMC (Kg/m²) MG % TT RTT PAS PAD PAST 

Garçons 

 

(N = 261) 

MG % 0,96***       

TT (cm) 0,88*** 0,83***      

RTT 0,75*** 0,82*** 0,84***     

PAS (mm Hg) 0,60*** 0,39*** 0,51*** 0,27***    

PAD (mm Hg) 0,33*** 0,25*** 0,29*** 0,1 0,53***   

PAST (mm Hg/cm) 0,31*** 0,35*** 0,26*** 0,43*** 0,75*** 0,32***  

PADT (mm Hg/cm) 0,12* 0,18** 0,02 0,23** 0,22*** 0,77*** 0,49*** 

Filles 

 

(N = 316) 

MG % 0,96***       

TT (cm) 0,79*** 0,77***      

RTT 0,70*** 0,75*** 0,89***     

PAS (mm Hg) 0,33** 0,28*** 0,26*** 0,13*    

PAD (mm Hg) 0,18** 0,13* 0,19** 0,11* 0,50***   

PAST (mm Hg/cm) 0,20*** 0,23*** 0,1 0,24*** 0,82*** 0,40***  

PADT (mm Hg/cm) 0,07 0,08 0,06 0,20** 0,35*** 0,89*** 0,54*** 

  

En accord avec les données citées dans la figure 102, la moyenne de la PAS,  de la PAD,  du 

PAST et  du PADT sont nettement plus élevées chez les adolescents en excès de poids par rapport 

aux normopondéraux, avec une augmentation respectivement de 5,18 %, 5,89 %, 4,35 % et 6,98 % 

(p < 0,001). De plus, la moyenne de la PAS, PAD, PAST et PADT sont nettement plus élevées 

chez les adolescents OBA+ par rapport à ceux OBA- avec une augmentation respectivement de 

4,10 %, 3,53 %, 6,21 % et 5,81 % (p < 0,001). 
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Figure. 102 : Moyennes des mesures de pression artérielle par statut pondéral. 

La figure 103 montre que la quantité de masse grasse peut expliquer près de 65 %  de variation 

de taux de leptine (r2 = 0,65 ; p < 0,001). En parallèle, le taux de leptine peut expliquer près de 

43 % de  variation de pression artérielle systolique (r2 = 0,43 ; p < 0,001).    
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Figure. 103 : Régressions linéaires entre la leptine, pression artérielle et la masse grasse. 

III.2.2. Hypertension et statut pondéral     

Les résultats (tableau 124) notent une relation significative entre les deux formes d’obésité et 

la tension artérielle. La fréquence globale de l’hypertension est très importante chez les adolescents 

présentant un surplus de poids générale ou abdominale comparés aux autres adolescents normaux. 

Quoi qu'il en soit, les garçons en excès de poids général et/ou abdominal sont plus disposés à 

l’hypertension que les filles de cette classe (p = 0,034 pour  SP et p = 0,005 pour OBA). 

Tableau. 124 : Répartition du statut pondéral des adolescents selon l’hypertension artérielle. 

Fréquence Total 
Classes d’IMC Classes de RTT 

IP NP SP p OBA- OBA+ P 

T
o

ta
l 

Total  577 (100 %) 77 (100 %) 394 (100 %) 106 (100 %) / 507 (100 %) 70  (100 %) /  

PA normale 
N (%) 467 (80,94 %) 68 (88,31 %) 330 (83,76 %) 69  (65,09 %) 

0,000 

422 (83,23 %) 45 (64,29 %) 

 0,000 

IC 95 % 77,82-84,05 80,52-94,81 79,70-87,56 55,66-73,58 80,08-86,39 52,86-77,14 

Pré-HTA 
N (%) 85 (14,73 %) 6 (7,79 %) 56 (14,21 %) 23 (21,70 %) 71 (14,00 %) 14 (20,00 %) 

IC 95 % 11,79-17,50 2,60-14,29 10,66-17,77 14,15-30,19 11,05-16,96 10,00-30,00 

HTA 
N (%) 25 (4,33 %) 3 (3,90 %) 8 (2,03 %) 14 (13,21 %) 14 (2,76 %) 11 (15,71 %) 

IC 95 % 2,77-6,06 0,00-9,09 0,76-3,55 7,55-20,75 1,58-4,34 8,57-24,29 

G
a

rç
o

n
s 

 

Total  261 (100 %) 47 (100 %) 171 (100 %) 43 (100 %) / 239 (100 %) 22 (100 %) /  

PA normale 
N (%) 208 (79,69 %) 40 (85,10 %) 142 (83,04 %) 26 (60,47 %) 

0,000 

198 (82,85 %) 10 (45,45 %) 

0,000  

IC 95 % 74,34-84,67 74,47-93,62 77,19-88,30 46,51-74,42 77,82-87,44 22,73-68,18 

Pré-HTA 
N (%) 36 (13,79 %) 4 (8,51 %) 25 (14,62 %) 7 (16,28 %) 32 (13,39 %) 4 (18,18 %) 

IC 95 % 9,96-18,38 2,13-17,02 9,36-19,88 6,98-27,91 9,21-17,57 4,55-36,36 

HTA 
N (%) 17 (6,51 %) 3 (6,38 %) 4 (2,34 %) 10 (23,26 %) 9 (3,77 %) 8 (36,36 %) 

IC 95 % 3,45-9,96 0,00-14,89 0,58-5,26 11,63-37,21 1,67-6,28 18,18-54,55 

F
il

le
s 

 

Total  316 (100 %) 30 (100 %) 223 (100 %) 63 (100 %) / 268 (100 %) 48 (100 %) /  

PA normale 
N (%) 259 (81,96 %) 28 (93,33 %) 188 (84,30 %) 43 (68,25 %) 

0,012 

224 (83,58 %) 35 (72,92 %) 

0,096  

IC 95 % 77,54-86,39 83,33 - 100 79,38-88,79 55,56-79,37 78,74-88,06 60,42-83,33 

Pré-HTA 
N (%) 49 (15,51 %) 2 (6,67 %) 31(13,90 %) 16 (25,40 %) 39 (14,55 %) 10 (20,83 %) 

IC 95 % 11,39-19,62 0,00-16,67 9,42-17,94 14,29-38,10 10,45-19,03 10,42-33,33 

HTA 
N (%) 8 (2,53 %) 0 (0,00 %) 4 (1,79 %) 4 (6,35 %) 5 (1,87 %) 3 (6,25 %) 

IC 95 % 0,95-4,43 / 0,45-4,04 1,59-12,70 0,37-3,73 0,00-14,58 

p (filles vs. garçons) 0,061 0,344 0,907 0,034 / 0,410 0,005 / 

PAS (mmHg) → r2 = 0,43 

 
PAD (mmHg) → r2 = 0,18 

 MG % → r2 = 0,65 

 Courbe 

IC 95 % 

 Leptine (µg/L) 
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La figure 104-a dévoile que la fréquence de l’HTA augmente avec le degré de l’obésité 

(p < 0,001). Dans la population en excès pondéral général, figure 104-b, la fréquence de l’HTA 

est plus élevée chez les adolescents les cas avec obésité abdominale comparés à ceux avec obésité 

abdominale (20,80 % vs. 5,70 %).  

  

(a) : Hypertendus existent dans chaque groupe de corpulence. (b) : Pression sanguine et surcharge pondérale générale et abdominale. 

Figure. 104 : Fréquence de l’hypertension par degré d’obésité générale et abdominale. 

D’après le tableau 125, la surcharge pondérale présente 2 fois de risque de pré-hypertension et 

7 fois de risque d’hypertension, l’obésité abdominale ne mis aucun effet sur la pré-hypertension 

par contre elle augmente le risque d’avoir l’hypertension presque 5 fois plus que son absence.  

Tableau. 125 : Estimation de l’effet de la surcharge pondérale sur l’hypertension.   

Groupes  A ES Wald ddl p Exp (B) [IC 95 %] 

Surcharge pondérale 

Pré-HTA vs. PA normale SP+ (Réf. SP-) 0,73 0,28 6,94 1 0,008 2,07 [1,20-3,55] 

HTA vs. PA normale SP+ (Réf. SP-) 1,96 0,42 21,47 1 0,000 7,10 [3,10-16,26] 

Obésité abdominale  

Pré-HTA vs. PA normale RTT ≥  0,50 (Réf. RTT < 0,50) 0,35 0,48 0,52 1 0,469 1,42 [0,55-3,65] 

HTA vs. PA normale RTT  ≥ 0,50 (Réf. RTT < 0,50) 1,56 0,70 5,05 1 0,025 4,77 [1,22-18,62] 

 

En harmonie avec l’augmentation de l’adiposité, le taux de leptine est élevé chez les adolescents 

ayant une tension artérielle élevée par rapport à ceux ayant une tension artérielle normale avec une 

augmentation de 116,72 % ; p = 0,001 (figure 105). 

 

Figure. 105 : Teneur plasmatique en leptine par pression sanguine définie selon la FID. 
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III.3. Relation entre les deux formes d’obésité et les anomalies lipidique 

Le tableau 126 rapporte les fréquences des anomalies lipidiques par niveau de développement   

d’obésité générale selon les seuils proposés par l’institut américain NHLBI 771.  

Tableau. 126 : Anomalies lipidiques chez les 204 adolescents par obésité générale. 

Paramètres Anomalies  Total (N = 204) NP (N = 89) OB (N = 17) OB+ (N = 75) OB++ (N = 23) p 

TG (mmol/L) 

< 1,47 179 (87,75 %) 89 (100 %) 17 (100 %) 55 (73,33 %) 18 (78,26 %) 

0,000 ≥ 1,47 25 (12,25 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 20 (26,67 %) 5 (21,74 %) 

IC 95 % [8,33-16,67] / / [16,00-37,33] [8,70-39,13] 

CT (mmol/L) 

< 5,18 197 (96,57 %) 89 (100 %) 17 (100 %) 70 (93,33 %) 21 (91,30 %) 

0,045 ≥ 5,18 7 (3,43 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 5 (6,67 %) 2 (8,70 %) 

IC 95 % [0,98-5,88] / / [1,33-12,00] [0-21,74] 

HDL-C (mmol/L) 

> 1,03 161 (78,92 %) 85 (95,51 %) 14 (82,35 %) 53 (70,67 % 9 (39,13 %) 

0,000 < 1,03 43 (21,08 %) 4 (4,49 %) 3 (17,65 %) 22 (29,33 %) 14 (60,87 %) 

IC 95 % [15,69-26,47] [1,12-10,11] [0-35,29] [20,00-41,30] [43,48-78,26] 

NON HDL-C (mmol/L) 

< 3,76 187 (91,67 %) 88 (98,88 %) 15 (88,24 %) 65 (86,67 %) 19 (82,61 %) 
 

0,010 

 
≥ 3,76 17 (8,33 %) 1 (1,12 %) 2 (11,76 %) 10 (13,33 %) 4 (17,39 %) 

IC 95 % [4,90-12,24] [0-3,37] [0-29,41] [6,67-21,33] [4,35-34,78] 

LDL-C (mmol/L) 

< 3,37 182 (89,22 %) 87 (97,75 %) 15 (88,24 %) 62 (82,67%) 18 (78,26 %) 

0,005 ≥ 3,37 22 (10,78 %) 2 (2,25 %) 2 (11,76 %) 13 (17,33 %) 5 (21,74 %) 

IC 95 % [4,41-12,25] [0-5,62] [0-29,40] [8,70-39,13] [9,33-26,67] 

 

D’après la figure 106, les adolescents avec obésité abdominale sont les plus nombreux à 

attendrir par les dyslipidémies, ils sont touchés en première position par l’hypo-HDL-c (35,29 % 

vs. 6,86 % ; p < 0,001) et en suite par l’hyper-TG (23,53 % vs. 0,98 % ; p < 0,001). 

  

 

 

Figure. 106 : Anomalies lipidiques chez les 204 adolescents par obésité abdominale. 
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Afin de mieux comprendre les risques liés à l’obésité générale et abdominale, la régression 

logistique de chaque anomalie lipidique a été effectuée et les résultats de ce test sont rapportés 

dans le tableau 127.  

Tableau. 127 : Risque d’apparition d’une anomalie lipidique (OR) liée à l’évolution de l’obésité. 

Anomalies  lipidiques NP vs. OB++ NP vs. OB+ NP vs. OB OBA- vs. OBA+ 

Hyper-TG 
p 

Pas de risque chez NP  Pas de risque chez NP  Pas de risque chez NP  
0,001 

OR [IC 95 %] 31,08 [4,11 – 234,76] 

Hyper-CT 
p  

Pas de risque chez NP  Pas de risque chez NP  Pas de risque chez NP  Pas de risque chez NP  
OR [IC 95 %] 

Hypo-HDL-c 
p 0,000 0,000 0,063 0,000 

OR [IC 95 %] 33,06 [8,95-122,07]  8,82 [2,88- 27,01] 4,55 [0,92-22,56] 7,40 [3,11-17,64] 

Hyper-Non HDL-c 
p 0,011 0,014 0,050 0,005 

OR [IC 95 %]  18,53 [1,96-175,19]  13,54 [1,69-108,42]  11,73 [1,00-137,62] 18,79 [2,44 – 144,60] 

Hyper-LDL-c 
p 0,004 0,004 0,004 0,001 

OR [IC 95 %]  12,08 [2,17-67,25]  9,12 [1,99-41,87] 5,80 [0,76-44,39] 12,20 [2,77-53,71] 

 

III.4. Relation entre les deux formes d’obésité et l’hyperuricémie 

Les résultats, figure 107, montre que la fréquence de l'hyper-AU se commence à augmenter 

dans le groupe des adolescents OB (23,53 %) ; s’évolue encore plus dans le groupe des adolescents 

OB+ (31,94 %) et se chute un peu dans le groupe des adolescents OB++ (13,04 %). 

 
 

Figure. 107 : Fréquence de l'hyperuricémie par degré d’obésité générale et abdominale. 
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normopondéraux  (p < 0,001) avec un facteur d’apparition de 15,91 [3,69-68,72] chez les 
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Tableau. 128 : Risque d’apparition d’hyperuricémie (OR) liée à l’évolution de l’obésité. 

 

 

 

 

III.4.1. Association entre les teneurs lipidiques et l’uricémie 

Les comparaisons, rapportées dans la figure 108, indiquent que les adolescents avec hyper-AU 

présentent des moyennes élevées du taux de TG, du TG/HDL-c, du taux de non HDL-c et du taux 

de LDL-c avec une augmentation respectivement de 26,67 % ; p = 0,005, 42,86 % ; p = 0,001, 

16,67 % ; p = 0,007, 17,45 % ; p = 0,007 et une moyenne plus faible du taux de HDL-c avec une 

diminution de 11,81 % ; p = 0,005. Cependant, la moyenne du taux de CT chez les adolescents 

avec hyper-AU est similaire à celle observée chez les adolescents sans hyper-AU (p = 0,073). 

  

 

 

 

 

Figure. 108 : Profil lipidique des adolescents en présence et en absence de l’hyperuricémie. 
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III.4.2. Association entre les hormones métaboliques et l’uricémie 

Parmi, les 40 adolescents, il y a sept cas atteints l’hyperuricémie, tous ces cas  sont de sexe 

masculin.  D’après  la figure 109, au contraire de la moyenne du taux de leptine  (p = 0,546), la 

moyenne du taux d’insuline est importante chez les garçons ayant un taux élevé d’acide urique par 

rapport à ceux ayant un taux normal d’AU avec une augmentation de 108,91 % (p = 0,003).  

 

Figure. 109 : Leptinémie et d'insulinémie chez les 20 garçons  par l’uricémie. 

III.4.3. Association entre les mesures de la pression artérielle et l’uricémie         

D’après la figure 109, les valeurs de PAS et de PAD sont plus importantes chez les sujets avec 

l’hyper-AU par rapport à ceux sans hyper-AU (+6,56 % ; p < 0,001 et + 7,90 % ; p < 0,001). 

  

Figure. 110 : Pression artérielle des 204 adolescents en présence et en absence de l’hyperuricémie. 
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p ˂ 0,01). De plus, ces résultats trouvent des fortes corrélations positives entre l’IMC et le TT avec 

la PAD,  les TG, le non HDL-c, l’AU et le TG/HDL-c et entre la PAS et les TG avec le TG/HDL 

(0,40 ≤ r < 0,50 ; p < 0,01). Des fortes corrélations négatives ont été trouvées entre le TT et l’IMC 

avec le HDL-c (-0,50 < r < -0,40 ; p < 0,01). Des corrélations positives et modérées sont révélées 

entre l’IMC, le RTH, la GAJ et le CT, entre l’AU, la PAS, la PAS, les TG, le non HDL-c et le 

TG/HDL-c et entre les TG, le CT, le non HDL-c, le LDL-c et la PAD (0,25 ≤ r < 0,40 ; p < 0,01). 

Des corrélations négatives et modérées sont aussi notées entre le taux d’AU et de TG avec le taux 

de HDL-c (r = -0,26 et r = -0,27 ; p < 0,01). La plupart des paramètres étudiés ont une corrélation 

significativement faible ou non significative avec le taux de glucose et le RTH. Les paramètres 

étudiés corrèlent avec le TT presque de la même façon que le RTT.  

Tableau. 129 : Coefficients des corrélations linéaires entre les différents indicateurs 

anthropométriques et biochimiques étudiés chez les 204 adolescents. 

Paramètres IMC TT RTT RTH PAS PAD GAJ TG CT HDL Non HDL LDL TG/HDL 

TT (cm) 0,89***             

RTT 0,86*** 0,95***            

RTH 0,32*** 0,49*** 0,54***           

PAS (mmHg) 0,62*** 0,63*** 0,60*** 0,22**          

PAD (mmHg) 0,46*** 0,44*** 0,41*** 0,16* 0,58***         

GAJ (mmol/L) 0,26*** 0,27*** 0,24*** 0,17* 0,19** 0,14*        

TG (mmol/L) 0,44*** 0,41*** 0,42*** 0,22** 0,41*** 0,35*** 0,15*       

CT (mmol/L) 0,27*** 0,31*** 0,31*** 0,21** 0,22** 0,12 0,09 0,29***      

HDL-c (mmol/L) -0,42*** -0,41*** -0,40*** -0,10 -0,23*** -0,28*** -0,15* -0,27*** 0,03     

Non HDL (mmol/L) 0,41*** 0,44*** 0,43*** 0,24*** 0,29 *** 0,2** 0,14* 0,37*** 0,93*** -0,34***    

LDL-c (mmol/L) 0,38*** 0,42*** 0,41*** 0,23*** 0,25*** 0,18* 0,13 0,28*** 0,92*** -0,33*** 0,99***   

TG/HDL-c 0,49*** 0,46*** 0,46*** 0,19** 0,40*** 0,39*** 0,17* 0,89*** 0,20*** -0,61*** 0,42*** 0,34***  

AU (µmol/L) 0,42*** 0,40*** 0,37*** 0,29*** 0,33*** 0,29*** 0,09 0,34*** 0,19*** -0,26*** 0,27*** 0,27*** 0,36*** 

 

III.6. Relation entre l’obésité et le syndrome métabolique 

III.6.1. Nombre des critères du syndrome métabolique par types d’obésité     

Les résultats, consignés dans le tableau 130, indiquent que la majorité des adolescents de poids 

normal (89 %) ne présentent aucun critère du SM, presque 71 % des adolescents en surpoids ont 

entre 0 à 1 critère du SM, 81 % des adolescents modérément obèses ont entre 1 à 2 critères du SM 

et 87 % des adolescents sévèrement obésité ont entre 2 à 3 critères du SM. Ces données montrent 

qu’aucune personne de cette population ne présente tous les critères du SM et que 4 % des 

adolescents OB+ et 4,35 % des adolescents OB++ sont exposés aux quatre critères du SM. Une 

haute variation a été observée entre les groupes de corpulence en ce qui concerne le syndrome 

métabolique (p < 0,001).  En outre, les résultats montrent que la plupart des adolescents OBA- 
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n’ont aucun critère du SM (78,43 %), par contre environ 62 % des adolescents OBA+ présentent 

entre 1 à 2 critères du SM (p < 0,001). 

Tableau. 130 : Nombre des critères du SM et les deux formes d’obésité. 

Nombre de critères NP (N = 89) OB (N = 17) OB+ (N = 75) OB++ (N = 23) p OBA- OBA+ P 

Aucun critère 79 (88,76 %) 2 (11,76 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 

0,000 

 

80 (78,43 %) 1 (0,98 %) 

0,000 

Un seul  critère 9 (10,11%) 10 (58,82 %) 31 (41,33 %) 20 (8,70 %) 18 (17,65 %) 34 (33,33 %) 

Deux critères 1 (1,12 %) 3 (17,65 %) 30 (40,00 %) 15 (65,22 %) 3 (2,94 %) 46 (45,10 %) 

trois critères 0 (0,00 %) 2 (11,76 %) 11 (14,67 %) 5 (21,74 %) 1 (0,98 %) 17 (16,67 %) 

Quatre critères 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 3 (4,00 %) 1 (4,35 %) 0 (0,00 %) 4 (3,92 %) 

Cinq critères 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 

 

III.6.2. Fréquence du syndrome métabolique par types d’obésité 

Parmi 204 adolescents, la fréquence du syndrome métabolique selon la FID 2007 (figure 111) 

est de 17,39 % chez les adolescents en excès de poids, alors qu'elle n'est pas observée chez les 

adolescents de poids normal (p ˂ 0,001). Quant à l’obésité centrale, la fréquence du SM est 

nettement très élevée chez les adolescents avec RTT ≥ 0,50 comparativement à ceux avec 

RTT < 0,50 (18,63 % vs. 0,98 % ; p < 0,001). 

 

Figure. 111 : Fréquence du syndrome métabolique chez les 204 adolescents  par types d’obésité. 

IV. Liaison entre l’uricémie et le syndrome métabolique 

IV.1. Uricémie selon les cinq critères du syndrome métabolique  

La concentration plasmatique d’AU est significativement plus élevée chez les adolescents 

atteints de syndrome métabolique que chez leurs homologues sans syndrome métabolique avec 

quatre parmi cinq critères du syndrome métabolique (figure 112) : tour de taille excédentaire, taux 

élevé de triglycérides, pression sanguine élevée (p < 0,001) et taux bas de HDL-c (p < 0,01). 
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Critère. 1 : Tour  de taille élevé Critère. 2 : Taux élevé de triglycérides à jeun  

  

Critère. 3 : Pression artérielle élevée Critère. 4 : Taux bas de HDL-cholestérol 

 

Critère. 5 : Taux élevé de glucose à jeun 

Figure. 112 : Taux d'acide urique selon les cinq critères du syndrome métabolique  (FID 2007) 

chez  les 204 adolescents. 

IV.1.1. Uricémie chez les adolescents avec syndrome métabolique  

D’après la figure 113-a, les adolescents SM+ montent des taux élevés d’acide urique  par rapport 

à ceux SM- (+30,99 %, p < 0,001). Les résultats de la régression logistique binaire révèlent que les 

adolescents avec SM présentent   presque 6 fois le risque d’avoir l’hyperuricémie comparativement 

à ceux sans SM (OR = 5,62 [2,10-15,03] ; p < 0,001), notamment 45 % des sujets du groupe SM+ 

sont exposés à l’Hyper-AU (figure 113-b). 
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(a) : Uricémie par syndrome métabolique. (b) : Hyperuricémie chez des adolescents avec SM. 

Figure. 113 : Uricémie et syndrome métabolique chez les 204 adolescents. 

IV.1.2. Hyperuricémie : un sixième critère du syndrome métabolique 

Dans la population globale des adolescents, l’ACP, notamment la matrice de la variance 

expliquée, a identifié deux facteurs non corrélés expliquant 62,23 % des neuf variables originales 

(IMC, TT, PAS, PAD, TG, HDL-c, AU, LDL-c et CT). Le premier facteur (le composant 1) 

explique 45,05 % de la variation et inclut l'IMC, le TT, la PAS, la PAD, les TG, le HDL-c et l'AU. 

Le second facteur (le composant 2) explique 17,18 % de la variation et inclut le taux de TC et de 

LDL-c. La figure 114-a schématise la projection des deux composantes principales sur la carte de 

l’ACP après rotation. D’un côté, la composante 1 regroupe les quatre critères du SM (le TT, la PA 

(PAS et PAD), les TG et le HDL-c) avec le taux de l’AU et dans ce cas l’ACP a considéré le taux 

de l’AU comme un des critères du SM. D’autre côté, la composante 2 regroupe uniquement le 

cholestérol total qui inclut la grande partie du mauvais cholestérol.   

  

(a) : Facteurs de risque de SM représentés dans la carte de l’ACP. (b) : Coefficient de corrélation des paramètres de 1ère composante. 

Figure. 114 : Facteurs de risque de syndrome métabolique chez les 204 adolescents représentés 

selon l’analyse des composantes principales. 
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De plus, les charges de composantes principales après rotation orthogonale de la matrice de 

corrélation (figure 114-b) indiquent qu’une concentration de HDL-c élevée est un facteur 

protecteur (56 %) et des concentrations très élevées des TG (58%) et d’AU (54 %), et des valeurs 

élevées de la PAS (78 %), de la PAD (71 %), du TT (83 %) et de l’IMC (85 %) sont les principaux 

facteurs de risque de syndrome métabolique. 

IV.2. Liaison entre la leptinémie, l’insulinémie et le syndrome métabolique 

IV.2.1. Leptinémie et l’insulinémie chez les adolescents avec syndrome métabolique 

Chez 40 adolescents en excès de poids et de poids normal, la leptinémie et l’insulinémie 

augmentent respectivement  de 78,73 % (p = 0,016) et  de 65,20 % (p = 0,009) chez les sujets avec 

SM comparativement à ceux sans SM (figure 115). 

 

  

Figure. 115 : Leptinémie, insulinémie chez 40 adolescents avec et sans syndrome métabolique. 
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entre la glycémie et l'insulinémie (p < 0,01) et entre la leptinémie et l'IMC (p < 0,001), le tour de 

taille (p < 0,001), la triglycéridémie (p < 0,05), la pression artérielle systolique/diastolique 

(p < 0,001), le taux de LDL-c (p < 0,01). Il y a des corrélations négatives significatives entre la 
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leptinémie et le taux de HDL-c (p < 0,05). Il n'y a pas de corrélation significative entre les taux 

sériques d’AU/insuline, d’AU/leptine et de leptine/insuline chez tous les adolescents. Compte tenu 

de l'effet du sexe, il existe une corrélation significative entre l’AU/insuline (r = 0,53 ; p < 0,05), 

mais pas entre les concentrations sériques de l’AU/leptine et de la leptine/insuline chez les garçons. 

Il y a une corrélation significative entre l’AU/leptine (r = 0,60 ; p < 0,01), mais pas entre les taux 

d'AU/insuline et de leptine/insuline chez les filles. 

Tableau. 131 : Coefficient de corrélation linéaire entre les hormones métaboliques, les 

indicateurs métaboliques et anthropométriques des 40 adolescents. 

N = 40 
Total Filles Garçons 

Insuline Leptine  AU  Insuline  Leptine  AU  Insuline  Leptine  AU 

IMC (kg/m2) 0,31* 0,79*** 0,49** 0,25 0,84*** 0,60** 0,41 0,72*** 0,54* 

MG % 0,302 0,81**' 0,39* 0,255 ,851** 0,62** 0,366 0,77 ** 0,52* 

TT (cm) 0,37* 0,76*** 0,50** 0,38 0,80*** 0,61** 0,36 0,73*** 0,47* 

RTT 0,35* 0,79*'* 0,42** 0,382 0,76** 0,56** 0,315 0,83** 0,41 

PAS (mmHg) 0,1 0,66*** 0,18 0,02 0,70*** 0,34 0,2 0,61** 0,17 

PAD (mmHg) -0,14 0,43*** 0,32* -0,29 0,43 0,4 0,04 0,44 0,32 

GAJ  (mmol/L) 0,40** 0,25 0,23 0,41 0,24 0,1 0,4 0,25 0,41 

TG (mmol/L) 0,07 0,35* 0,42** -0,1 0,31 0,46* 0,21 0,41 0,48* 

CT (mmol/L) 0,18 0,26 0,19 0,43 0,19 0,09 -0,09 0,36 0,21 

HDL-c (mmol/L) -0,23 -0,35* -0,36* -0,01 -0,29 -0,41 -0,48* -0,42 -0,45 

LDL-c (mmol/L) 0,31 0,41** 0,34* 0,48* 0,33 0,27 0,12 0,52* 0,38 

AU (µmol/L) 0,24 0,31 1 -0,07 0,60** 1 0,53* 0,22 1 

Insuline (µIU/mL) 1 0,15 0,23 1 0,22 -0,07 1 0,07 0,53* 

Leptine (µg/L) 0,15 1 0,31 0,22 1 0,60** 0,07 1 0,22 

  

Effectivement, la figure 117 montre l’effet positif de l’uricémie sur la leptinémie chez les filles 

et sur l’insulinémie chez les garçons. 

 

 

Garçons  Filles 

Figure. 116 : Influence du taux d’acide urique sur le taux de leptine et d’insuline. 
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V. Facteurs de risque du syndrome métabolique et ses marqueurs 

V.1. Classification des facteurs de risque de syndrome métabolique 

L’analyse des composantes principales (tableau 132) indique la présence de trois facteurs de 

risque dans cette population (75 % en surcharge pondérale), le premier est représenté par la 

surcharge pondérale et la pression artérielle, le deuxième par l’insulinorésistance et le troisième 

par les anomalies lipidiques en présence de l’hyper uricémie, ces trois facteurs expliquent 

respectivement 31,77 %, 22,43 %, 15,96 % de la variation totale (70,16 %) de risque de SM.  

Tableau. 132 : Facteurs de risque de syndrome métabolique chez  les 40 adolescents. 

Variables choisies pour expliquer le SM  Facteur 1  Facteur 2  Facteur 3 

Variance totale 

expliquée 

Variance (%) 31,77 % 22,43 % 15,96 % 

Variances cumulés 31,77 % 54,19 % 70,16 % 

Charge des facteurs 

après rotation 

orthogonale 

IMC (Kg/m²) 0,81 0,33 0,29 

TT (cm) 0,85 0,23 0,30 

Leptine (µg/L) 0,86 0,23 0,09 

PAS (mmHg) 0,86 - 0,09 0,07 

PAD (mmHg) 0,60 - 0,18 0,39 

Insuline (µIU/L) 0,26 0,90 0,006 

GAJ (mmol/L) - 0,20 0,60 0,33 

HOMA-IR 0,19 0,95 0,05 

TG (mmol/L) 0,05 0,31 0,78 

HDL-c (mmol/L) - 0,26 0,13 - 0,60 

AU (µmol/L) 0,29 0,18 0,59 

V.2. Marqueurs du syndrome métabolique 

Les résultats, rapportés dans le tableau 133, indiquent que les seuils prédictifs du SM sont 

IMC ≥ 26,83 Kg/m2, RTT ≥ 0,50, PAST ≥ 0,76, PADT ≥ 0,51, leptinémie ≥ 25,4 µg/L, 

insulinémie ≥ 27,18 µIU/mL et uricémie ≥ 230,80 µmol/L. La comparaison entre les aires sous la 

courbe des marqueurs (annexe 23) dévoile que les indicateurs de l’adiposité est la meilleure à 

prédire le risque de SM (77 % ; p < 0,001) . 

Tableau. 133 : Paramètres d'analyse des courbes ROC des mesures anthropométriques, cliniques 

et  biochimiques pour découvrir le risque de survenue le syndrome métabolique. 

Prédicteurs N AUC (ES) IC 95 % p Seuil optimal Sensibilité Spécificité 

Anthropométriques 
IMC (Kg/ m²) 204 0,77 (0,04) 0,69-0,85 0,000 ≥ 26,83 0,90 0,62 

RTT 204 0,77 (0,04) 0,68-0,85 0,000 ≥ 0,50 0,95 0,55 

Cliniques 
PAST (mmHg/cm) 204 0,69 (0,06) 0,57-0,81 0,006 ≥ 0,76 0,65 0,71 

PADT (mmHg/cm) 204 0,71 (0,07) 0,58-0,85 0,002 ≥ 0,51 0,60 0,88 

Biochimiques 

Leptine  (µg/L) 40 0,75 (0,08) 0,59-0,91 0,028 ≥  25,4 0,80 0,67 

Insuline (µIU/mL) 40 0,74 (0,104) 0,53-0,94 0,028 ≥  27,18 0,60 0,83 

AU (µmol/L) 204 0,74 (0,06) 0,62-0,85 0,001 ≥ 230,80 0,90 0,51 
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Partie I : Caractéristiques épidémiologiques de population totale et l’exposition 

aux facteurs obésogènes 

Démographiquement, la population algérienne était estimée à 38,7 millions d’habitants en 

2014 773. La population jeune de moins de 20 ans constitue près de 37 % de la population totale 773. 

En effet, la société algérienne est très jeune, ce qui rend toute étude qui sera réalisée sur les 

adolescents (la population de transition) intéressante. 

I. Scolarisation des adolescents algériens 

En Algérie, l’existence des lois sur l’éducation assure la démocratisation et la généralisation de 

la scolarisation, rendue obligatoire et gratuite entre 6 et 16 ans 774–776. Ces conditions favorables 

augmentent le taux de scolarisation ; plus d’un quart (26,7 %) de la population fréquente les 

différents établissements d’enseignement public en 2014 contre seulement un peu plus de 8 % en 

1962 777. Dans la wilaya de Jijel, le taux de scolarisation en 2013 était de 97,12 % chez les 

personnes âgées de six à 15 ans et de 67,94 % chez celles âgées de plus de 15 ans 737. En effet, la 

quasi-totalité des enfants et des adolescents fréquentent l’école publique. Dans ce cas, les élèves 

enquêtés peuvent représenter la population globale des adolescents de cette wilaya. La wilaya de 

Jijel possède 107 collèges et 38 lycées 737,778 qui sont repartis sur le territoire des 28 communes. 

Notamment, 45,80 % ; 41,12 % et 13,08 % des infrastructures de l’enseignement moyen se situent 

respectivement dans le milieu urbain, rural et mixte ainsi que 63,16 % ; 23,69 % et 13,16 % des 

infrastructures de l’enseignement secondaire se localisent respectivement dans le milieu urbain, 

rural et mixte (calculer d’après 737). La capitale de cette wilaya (commune 1801) possède un 

nombre considérable des établissements scolaires (21 collèges et nef lycées) comparativement aux 

autres communes, notamment la commune 1819 qui ne possède qu’un seul lycée et trois 

collèges 737. Ainsi, la répartition des élèves par communes d’étude dévoile que le plus grand 

effectif des élèves scolarisés dans la capitale de la wilaya et le plus faible nombre des élèves 

scolarisés dans la commune rurale (commune 1819). La Direction de l’Éducation Nationale de la 

wilaya de Jijel (2013) a compté plus de 51 775 collégiens et 36 519 lycéens avec un ratio 

collégiens/lycéens de 1,4 737. Le ratio collégiens/lycéens est de 1,15 dans la présente enquête. 

Selon le système éducationnel algérien, les élèves habitant en montagne et en milieu rural, où 

la localisation des écoles est très loin de leur maison, suivent un régime scolaire demi-interne ou 

interne. Les internats continuent d’assurer un rôle important en particulier dans les zones rurales, 

malgré le fait que leur nombre soit en réduction, passé de 788 en 2000 à 524 en 2013, suite 

notamment à la densification du réseau des collèges et des lycées 777. À l’échelle nationale, le taux 
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de couverture par les internats en 2013 se limite à 0,5 % pour l’enseignement moyen et à 1,4 % 

pour l’enseignement secondaire 777, alors qu’il est respectivement de 1,69 % et 4,24 % au niveau 

de la wilaya de Jijel 737. Dans cette étude, nous notons que 9 % et 37 % des élèves sont 

respectivement des internes et des demi-internes. 81,20 % des élèves habitent en montagne et 

65,46 % des élèves ruraux sont des élèves demi-internes ou internes. De manière intéressante, les 

élèves, qui se déplacent du milieu rural au milieu urbain pour leur scolarisation, peuvent changer 

leur comportement et leur mode de vie, ce qui expose ces élèves à un risque accru d’obésité et ses 

complications cardio-métaboliques. En effet, le déplacement entre le milieu urbain et le milieu 

rural peut mettre les élèves ruraux et montagnards en phase de transition environnementale et 

nutritionnelle agressive. À ce jour, aucune enquête algérienne n’a été faite sur cette population 

particulière ce qui concerne l’obésité. 

II. Caractéristiques sociodémographiques des adolescents scolarisés 

En regard du sexe, les données statistiques algériennes indiquent que le pourcentage des filles, 

qui poursuivent leurs études, est plus élevé que celui des garçons au niveau du cycle secondaire. 

Les garçons souvent abandonnent leurs études précocement avant d’entamer ce cycle. Selon les 

statistiques de la wilaya de Jijel (2013), 48,65 % filles contre 51,35 % garçons sont au palier 

moyen et 60,41 % filles contre 39,58 % garçons sont au palier secondaire (calculer d’après 737). 

Ainsi, les résultats de cette étude montrent que le pourcentage de sexe féminin (49,68 %) et celui 

de sexe masculin (50,32 %) sont similaires au niveau des collèges, par contre le sexe féminin est 

le plus prédominant au niveau des lycées (60,59 % filles vs. 39,41 % garçons). Ces résultats ne 

peuvent s’expliquer que par la plus grande réussite des filles dès l’école primaire qui fait qu’elles 

redoublent moins souvent que les garçons et peuvent ainsi se retrouver plus nombreuses à atteindre 

le 3e cycle de l’enseignement fondamental. Le rapport national sur les enfants algériens non 

scolarisés (OMS) montré qu’il y a deux fois plus de garçons que de filles à redoubler au niveau de 

la dernière année du 2e cycle 777. Ces données confirment que plus de filles que de garçons arrivent 

à compléter réellement les trois cycles de l’enseignement. Dès le début des années 2000, ce 

phénomène est devenu visible dans les annuaires du Ministère de l’Éducation Nationale 779. 

Le choix de tranche d’âge (10-19 ans) n’a pas été fait au hasard, mais il s’appuie sur la définition 

de l’adolescent proposée par l’OMS 755. En Algérie, l’enseignement fondamental regroupe 

l’enseignement primaire, moyen et secondaire. Sans redoublement, les élèves de 5 à 6 ans 

terminent le 1er cycle à l’âge de 9 à 10 ans, les collégiens de 10 à 11 ans finissent le 2e cycle à l’âge 

de 14 à 15 ans et les lycéens poursuivant les trois ans de 3e cycle ont 19 ans ou plus 777. Selon la 

définition de l’OMS 755, la plupart des élèves retenus d’enseignement moyen sont des sujets de 
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première adolescence (10-14 ans) et tous les élèves retenus de l’enseignement secondaire sont des 

sujets de seconde adolescence (15-19 ans). De surcroît, le régime éducationnel algérien permet 

aux collégiens de fréquenter l’école jusqu’à l’âge de 16 ans même avec plusieurs 

redoublements 775. En 2012, le taux de redoublement au cycle moyen était de 12,8 % chez les filles 

et de 23,3 % chez les garçons 777. Ce qui explique l’augmentation de pourcentage des sujets âgés 

plus de 17 ans dans l’enquête présente. 

En regard du lieu de résidence, la population rurale algérienne réduisait contentement depuis 

l’Indépendance du fait de l’accroissement plus rapide que connaissent les populations urbaines. 

Le taux d’urbanisation était de 70 % en 2014, il atteindra 82 % d’ici 2025 293. Dans notre étude, la 

population rurale est prédominante par rapport à celle citadine (66,72 % vs. 33,28 %). Ce résultat 

est dû au recrutement aléatoire des établissements scolaires demi-internes et internes se trouvant 

en urbain. En effet, un nombre considérable des élèves vivant en rural et en montagne se déplacent 

vers l’urbain et la zone plaine pour leur scolarisation. Dans la wilaya de Jijel (2013), 33 % des 

collèges et 27 % des lycées sont des établissements demi-internes et 2 % des collèges et 4 % des 

lycées sont internes (les pourcentages sont calculés d’après 737). Ainsi, le taux de scolarisation 

(2013) est de 95,9 % en milieu urbain et de 91,4 % en milieu rural 777. Les collégiens retenus 

aléatoirement dans notre étude représentent la population rurale et montagneuse, alors que les 

lycéens représentent la population urbaine et celle de zone plaine (rural : 80,19 % collégiens vs. 

51,19 % lycéens ; p = 0,002 et montagne : 60,39 % collégiens vs. 29,74 % lycéens ; p < 0,001). Le 

nombre des filles citadines est plus élevé que celui des garçons, soit un ratio filles/garçons de 1,78. 

Il en est de même pour les filles habitant les zones plaines qui sont prédominantes par rapport aux 

garçons soit un ratio filles/garçons de 1,47. Les filles des zones rurales et montagnes n’ont pas la 

chance de continuer leurs études comme leurs homologues des zones urbaines et plaines à cause 

des différentes difficultés sociales et économiques. 

III. Transition socio-économique en Algérie 

Selon les statistiques algériennes, la société algérienne est en pleine évolution, la structure 

familiale tend vers le type nucléaire, l’urbanisation est en augmentation continue, la scolarisation 

tend à se généraliser et l’analphabétisme est en baisse 780. L’accès à l’emploi est de plus en plus 

difficile et le chômage touche de plus en plus de personnes qualifiées 27. La part principale des 

revenus de la grande majorité des ménages est dédiée à l’alimentation au détriment notamment de 

la santé et de l’éducation 299. L’Algérie est en phase de transition socio-économique et 

épidémiologique 23. Les changements socio-économiques ont affecté le mode de vie des Algériens, 

ce qui justifié la recrudescence des maladies non transmissibles et de l’obésité. Ces conditions 
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renforcent l’intérêt d’étudier l’impact de ces changements sur le risque d’apparition des MNT dans 

la population totale, mais surtout chez les adolescents où le risque est doublé. 

Au lendemain de l’Indépendance, l’un des objectifs majeurs du Gouvernement algérien a été à 

la fois d’éradiquer l’analphabétisme et de garantir à tous les enfants un enseignement fondamental. 

D’après les recensements algériens de 1998 et de 2008, le taux d’illettrisme est en diminution, 

passé de 31,66 à 24,80 % pour toute la population dont 23,11 à 17,30 % chez les hommes et 40,33 

à 32,40 % chez les femmes 778. En termes de niveau d’instruction des parents d’élèves enquêtés, 

nous observons que le pourcentage des mères sans niveau scolaire est élevé, soit 31,84 %, c’est 

presque le double de celui retrouvé chez les pères (14,48 %). Selon les données de l’enquête 

nationale à indicateurs multiples, en 2006, le taux d’illettrisme de la population âgées de 10 ans et 

plus était de 16,50 % chez les hommes et 31,60 % chez les femmes 781. Encore faut-il préciser que 

l’analphabétisme reste plus important chez les femmes en 2008, 1,90 fois plus élevé que chez 

hommes 778. Dans notre enquête, seuls 12,90 % des pères et 5,45 % des mères ont poursuivi leurs 

études supérieures. L’étude de la déscolarisation en fonction des caractéristiques du lieu de 

résidence montre que le nombre des parents en montagnes et en rural est très élevé comparé à celui 

des parents en plaine et en urbain. En effet, l’écart rural/urbain est de 2,12 chez les mères 

(p < 0,001) et de 2,67 chez les pères (p < 0,001) ainsi que l’écart montagne/plaine est de 2,25 chez 

les mères (p = 0,002) et de 2,12 chez les pères (p = 0,002). Les résultats de cette étude montrent 

que la quasi-totalité des filles, des élèves urbains et des élèves des zones plaines ont au moins un 

des parents instruit comparés respectivement aux garçons (p < 0,030), aux élèves ruraux 

(p < 0,001) et aux élèves des montages (p < 0,001). Selon le recensement de 1998, le taux 

d’analphabétisme en milieu rural est supérieur à celui en milieu urbain (42,21 % vs. 24,20 %). 

Cela est en accord avec nos résultats ; les habitants des zones rurales, particulièrement les femmes, 

enregistrent les plus forts taux d’illettrisme. Malheureusement, aucune information statistique 

n’est disponible concernant le taux d’illettrisme chez les Algériens en fonction de la topographie. 

L’Algérie est en phase de transition socio-économique 23,780. En 2013, le taux de chômage est 

estimé à 9,8 % dont 8,3 % chez les hommes et 16,3 % chez les femmes 782. L’accès de la femme 

à l’éducation et notamment à l’enseignement supérieur conditionne fortement sa participation au 

marché de travail 782. Le taux de chômage féminin continue à décroître, il est passé de 19,2 % en 

2010 à 16,30 % en 2013 782. Malgré ces changements au champ de travail, l’écart entre le taux 

d’activité des femmes et celui des hommes reste très visible ; il est de 43,20 % en 2013 dont 

69,50 % chez les hommes et seulement 16,60 % chez les femmes 782. Dans la présente l’étude, 

nous notons que le taux de chômage est de 10,38 % chez les pères et plus de 93 % chez les mères, 

qui sont généralement des femmes au foyer, ainsi que nous trouvons un grand écart entre le taux 
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d’activité économique des pères et celui des mères (89,62 vs. 6,72 % ; p < 0,001). De surcroît, les 

femmes rurales représentent faiblement la population active par rapport aux femmes urbaines 

(12,2 % vs.18,60 % ; p = 0,026). Au contraire, le taux d’activité est plus élevé chez les hommes 

de compagne par rapport aux hommes de ville (73,20 % vs. 67,70 % ; p = 0,012) 782. En effet, les 

mères des élèves vivant en urbain et en plaine participent au revenu de leur famille plus que les 

mères des élèves vivant en rural et en montagne, soit un ratio de participation des mères 

urbaines/rurales de 3,28 (p< 0,001) et un ratio de participation des mères des zones 

plaines/montagnes de 6,27 (p < 0,001). 

En outre, la plupart des élèves de cet échantillon (66,83 %) ont un niveau socio-économique 

moyen. Par critères de lieu de résidence, le pourcentage des élèves ayant un niveau économique 

élevé est très important en zone urbaine/plaine par rapport à la zone rurale/montagneuse (36,92 % 

en urbain vs. 21,89 % en rural ; p = 0,003 et 32,87 % en plaine vs. 19,55 % en montagne ; 

p = 0,013). Dans les pays en développement, tel que l’Inde et l’Algérie, Goyal et coll. (2 010) ont 

constaté que la prévalence du surpoids incluant l’obésité est plus élevée dans le groupe socio-

économique moyen 783. L’Algérie comme l’Inde, ces observations prédisent le risque accru 

d’obésité et ses complications cardio-métaboliques chez les adolescents algériens, en particulier 

ceux des zones urbaines et plaines. 

L’évolution du statut de la femme et la fréquentation du monde extérieur par la scolarisation et 

le travail salarié est la conséquence directe du changement social introduit dans la société 

algérienne. Actuellement, la structure de la famille algérienne a changé. L’unité de base est la 

famille cellulaire (parents + enfants), qui est distante des autres membres de la belle famille. En 

effet, la taille moyenne du ménage algérien est réduite à 6 personnes 773. Les résultats d’étude 

indiquent que la taille moyenne du ménage résidant dans la wilaya de Jijel est d’environ 7 

individus. Cette moyenne indique que la famille de la localité d’étude est plus grande que les autres 

familles de reste de pays. De plus, la taille des familles habitant en rural et en montagne est plus 

grande que celle des familles habitant en urbain et en plaine (p < 0,001), ce qui suggère que les 

ménages vivant en rural et en montagne sont de familles traditionnelles. 

IV. Poids de naissance : premier indicateur sanitaire négligé 

Actuellement, le poids de naissance est largement utilisé comme un indicateur sanitaire des 

individus et des populations, car il a des fortes associations avec la santé générale des enfants, les 

futurs adultes. Malgré l’importance de cet indicateur, il est inconnu chez un grand nombre des 

élèves enquêtés n’ayant pas un carnet de santé ou leur poids de naissance n’était pas enregistré 

dans leur carnet de santé. Les données récoltées à partir des carnets de santé des élèves nous 
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permettent d’estimer la fréquence du faible (≤ 2,500 kg) et gros (≥ 4,000 kg) poids de naissance 

qui sont respectivement de 18,01 % et 10,5 %. Ces résultats suggèrent que la fréquence du faible 

poids de naissance est plus importante chez les enfants de la wilaya de Jijel comparativement à la 

fréquence du gros poids. De surcroît, la moyenne du poids de naissance des élèves urbains est très 

élevée comparée à celle des élèves ruraux avec une augmentation de 3,86 % (p < 0,01). De même, 

l’OMS a estimé que les nouveau-nés de faible poids de naissance représentent 17 % de l’ensemble 

des naissances vivantes, cependant cette fréquence est variée allant de 7 % dans les pays 

développés à 19 % dans les pays en voie de développement 784. L’incidence de ce problème en 

Algérie est, en diminution, passée de 5,4 % en 2000 à 3,7 % en 2005 785. Cependant, ces 

estimations peuvent masquer des divergences régionales, comme nos résultats. 

En termes de santé publique, le poids de naissance permet non seulement d’estimer la 

croissance harmonieuse in utero 200, mais il pourrait être un marqueur déterminant de risque de 

maladies à l’âge adulte 201. Selon l’hypothèse de Barker « origine fœtale des maladies », 

l’explication physiologique de l’association entre le poids de naissance et l’obésité sous-jacente 

serait une programmation fœtale du métabolisme en fonction de l’environnement intra-utérin 

abondance ou carence pour l’ajuster aux probables conditions de vie postnatale 786. En effet, le 

sujet à risque d’une pathologie cardiovasculaire serait celui qui a eu une mauvaise croissance intra-

utérine couplée à une forte croissance dans l’enfance aboutissant à un adulte obèse, par contre un 

poids de naissance normal serait plutôt protecteur contre l’obésité de l’adulte ou en tout cas des 

pathologies associées. Dans l’étude de Singhal et coll. (2003) 787, le poids de naissance était 

positivement corrélé à la masse maigre de l’adolescent, la masse grasse était identique quel que 

soit le poids de naissance. Les adolescents de petit poids de naissance auraient un pourcentage de 

graisse corporelle supérieur à celui des adolescents à fort poids de naissance. Ces auteurs ont émis 

une hypothèse selon laquelle la corrélation positive observée entre le poids de naissance et l’IMC 

dans l’enfance et à l’âge adulte serait expliquée par la masse non grasse, qui n’est pas un facteur 

de risque de maladies cardio-vasculaires. 

En termes des complications liées au faible poids de naissance, les études de Barker 201,788–791 

ont montré que les faibles taux de croissance jusqu’à l’âge d’un an sont associés à une prévalence 

accrue des facteurs de risque cardiovasculaire connus, y compris la pression artérielle élevée et les 

concentrations plasmatiques élevées en glucose, insuline, fibrinogène, facteur VII et en Apo-

lipoprotéine B. Plusieurs études ont montré que le faible poids de naissance est un facteur de risque 

important de survenue d’une maladie à l’âge adulte, en particulier pour l’hypertension et les 

troubles métaboliques 792,793, le diabète 794 et les maladies cardiovasculaires 201,448. Une enquête 

anglaise, réalisée sur 1 586 hommes, a indiqué que le faible taux de croissance in utero est associé 
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à des taux de mortalité élevés dus aux maladies cardiovasculaires, alors que les taux de mortalité 

par maladie cardiovasculaire diminuaient progressivement avec l’augmentation du poids 788. 

V. Allaitement maternel 

L’allaitement protège le nourrisson de toute une série des maladies infectieuses et non 

infectieuses 770. Surtout, l’allaitement exclusif pendant les six premiers mois de vie ; le lait de la 

maman est l’aliment idéal à cette période de la vie 770. D’après le rapport principal de 4e l’enquête 

nationale à indicateurs multiples (2012), la proportion des nourrissons algériens jamais allaités est 

de 10,5 % 795. Selon les données obtenues par cette enquête, près de 7 % des mères n’ont pas allaité 

leurs enfants durant les six premiers mois de vie, ces mères sont plus nombreuses en milieu urbain 

comparé au milieu rural (11,36 % vs. 4,44 % ; p < 0,01). Cela peut s’expliquer par le pourcentage 

élevé des mères urbaines accédant au monde du travail comparativement à celles rurales (12,2 % 

vs.18,60 % ; p = 0,026). En raison de coût prohibitif du lait industriel, les femmes des familles 

pauvres continuaient à allaiter longtemps, en particulier dans les communautés rurales 795. 

VI. Poids d’enfance : deuxième indicateur sanitaire négligé 

En Algérie, les Unités de Dépistage et de Suivi fournissent aux élèves un ensemble de 

prestations sur le plan préventif, curatif et éducatif afin d’assurer l’harmonie de leur 

développement physique, mental, intellectuel et social. Ces unités recueillent des données 

anthropométriques (âge, poids, taille) des élèves examinés lors de la visite annuelle de dépistage 

et de suivi, qui sont consignées en principe dans les carnets de la santé scolaire. C’est à travers ces 

carnets, sources de données importantes que nous avons pu collecter les caractéristiques 

anthropométriques afin d’étudier l’adiposité d’enfance (05-09 ans). Un grand nombre d’élèves 

ignorent leur poids d’enfance, seuls 56 % des élèves le connaissent, puisque certains élèves n’ont 

pas un carnet de santé scolaire et chez certains d’autres les mesures anthropométriques n’ont pas 

été rapportées dans leur carnet de santé. Cela indique que les professionnels de santé publique 

souvent négligent l’importance de cet indicateur dans la survie, la croissance physique des élèves.  

Selon les informations enregistrées dans les carnets de santé scolaire des élèves, le poids 

d’enfance est plus important chez les garçons que chez les filles (p < 0,01). Pendant cette période, 

les fréquences de la maigreur, du surpoids et de l’obésité sont respectivement de 16,54 %, 13,39 % 

et 3,15 %. Ces résultats indiquent que l’insuffisance et la surcharge pondérale sont les deux 

présentes chez les enfants de la wilaya de Jijel, cependant la fréquence de l’insuffisance pondérale 

est la plus importante. Généralement, les enfants avec une insuffisance pondérale ont plus de 

chance d’avoir une croissance du poids accélérée, ce qui augmente le risque de l’obésité  796. 
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VII. Surcharge pondérale dans le ménage algérien 

Selon les déclarations parentales, plus de 36 % des mères et environ 23 % des pères sont en 

excès de poids. En effet, les deux parents de près de 12 % des élèves sont en surcharge pondérale. 

Karouche et coll. (2012) arrivent à la même conclusion en montrant que la prévalence de l’excès 

de poids chez les adultes algériens est alarmante de 36,75 % dont 48,92 % chez les femmes et 

21,60 % chez les hommes 797, ce qui augmente dramatiquement la prévalence des maladies cardio-

métaboliques chez les Algériens telles que le D2T 514 et les MCV 487,488. Par sexe, les algériennes 

sont plus obèses que les Algériens 798,797, mais aussi les femmes (40-49,9 %) sont plus inactives 

physiquement que les hommes (20-29,9 %) 469. De surcroît, les Algériennes semblent plus 

touchées par les maladies chroniques que les Algériens (17 % vs. 11 %) 799. Par lieu de résidence, 

les résultats obtenus à travers cette enquête montrent que le pourcentage des mères en excès de 

poids semble augmenter en milieu urbain comparé au milieu rural (43,41 % vs. 31,95 % ; 

p < 0,05), mais aussi le pourcentage des mères en excès de poids semble réduit en montagne 

comparé à celui en plaine (40,83 % vs. 30,86 % ; p < 0,05). De même, l’enquête STEP WISE de 

l’OMS était réalisée en 2003, auprès des personnes âgées de 25 à 65 ans, dans deux localités 

algériennes (Sétif et Mostaganem) a montré qu’il y avait plus d’obèses en milieu urbain qu’en 

milieu rural avec une augmentation de la prévalence de l’obésité avec l’âge 800.  

Parallèlement à cette épidémie, la prévalence des maladies chroniques est relativement plus 

élevée au sein de la population urbaine (15 %) que celle évoluant en milieu rural (12 %) 799. Dans 

cette étude, plus de 12 % des élèves ont des frères en surcharge pondérale et environ 22 % des 

élèves ont un ou plusieurs membres de leur grande famille en surcharge pondérale. Nous n’avons 

pas détecté de variations entre les ruraux et les urbains ainsi qu’entre les élèves des montagnes et 

ceux des plaines par rapport à la surcharge pondérale chez les frères et les antécédents familiaux, 

à l’exception d’une variation visible entre les filles et les garçons par rapport aux antécédents 

familiaux en excès de poids (p < 0,001). Les résultats obtenus n’éloignent pas la présence des 

variations entre les ruraux et les urbains, ni entre les habitants des montagnes et des plaines 

concernant leur corpulence. Les Algériens citadins sont plus gros que les ruraux 23,798, surtout les 

femmes 798, ainsi que les personnes des montagnes sont tous des ruraux. Principalement, les 

variations entre l’urbain et le rural sont causées par un ensemble des facteurs de risque d’obésité 

modifiables tels que l’alimentation et l’activité physique 298. Selon les données algériennes 

fournies par l’Office Nationale des Statistiques, la répartition de la dépense alimentaire annuelle 

en 2011 par produit alimentaire et par milieu a montré l’écart existant entre les ruraux et les urbains 

quant à la consommation alimentaire. En effet, nos résultats peuvent être dus à la sous-déclaration 

des parents, où les parents ont répondu à la question de la présence d’un individu obèse dans leur 
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famille selon leur niveau socioculturel et leurs croyances qui déterminent leur concept de la 

surcharge pondérale. Dans ce cas, le nombre des individus obèses n’était pas mesuré, mais il était 

estimé, ce qui peut cacher les variations entre les ruraux et les citadins quant à leur corpulence. 

VIII. Puberté : période de transition et de prise de poids 

Selon les critères de Tanner (1969 et 1970) 756,757, une variation hautement significative a été 

observée entre filles et garçons enquêtés quant aux stades pubertaires dont les filles arrivent à l’âge 

de la puberté avant les garçons et soit un cinquième stade pubertaire ratio filles/garçons de 4,30 

(p < 0,001). Ces résultats sont en accord avec ce qui est connu aussi bien du côté scientifique que 

populaire. En outre, l’âge moyen de survenue des premières règles est de 12,89 ± 1,07 ans. En 

effet, la plupart des filles avaient le premier cycle de menstruation entre 12 et 13 ans. Dans une 

autre étude 801, comparant deux cohortes (cohorte de 1978 et cohorte de 1992) de filles âgées de 8 

à 14 ans, les auteurs n’observent aucune augmentation significative de la taille entre les deux 

cohortes, alors que des augmentations significatives du poids des filles et de l’épaisseur du pli 

cutané sous-scapulaire sont observées. Dans cette étude, il apparaît que la proportion de filles ayant 

leurs règles avant 12 ans est deux fois plus élevée dans la deuxième cohorte par rapport à la 

première, indiquant clairement que la tendance séculaire vers l’abaissement de l’âge des règles est 

bien corrélée à l’augmentation de la prévalence de l’obésité. En outre, un quart des filles ayant des 

cycles ovulatoires présentent des menstruations perturbées. Ce genre de problème signale souvent 

la présence des troubles hormonaux et métaboliques tels que le syndrome poly-kystes 455. Aucune 

étude n’a été faite en Algérie sur ce problème. En regard des critères du lieu de résidence, les 

adolescents vivant en urbain et en plaine présentent un développent sexuel plus précoce que ceux 

vivant en rural et en montagne (p < 0,00). Les conditions socio-économiques, la nutrition et la 

corpulence sont les déterminants de l’âge de puberté 142 ces variables peuvent expliquer l’écart 

existe entre les adolescents de différents environnements comme richesse/pauvreté, urbain/rural et 

plaine/montagne. De ce fait, le milieu urbain et la topographie plaine influence positivement sur 

la croissance pubertaire dans la population enquêtée. 

Selon les déclarations, 18,67 % des filles et 11,11 % des garçons ont remarqué une prise de 

poids à un moment de leur croissance (p = 0,012). Lors de prise de poids, l’âge moyen était de 

13,68 ± 1,97 ans chez les filles et de 10,62 ± 1,97 ans chez les garçons (p < 0,001). Notamment, 

aucune fille n’avait remarqué un gain de poids contre 24,13 % des garçons dès la naissance jusqu’à 

la première adolescence (p < 0,001). Ces résultats montrent que la prise de poids chez les filles 

commence dès leur première adolescence, alors qu’elle débute très précocement chez les garçons. 

Les filles sont exposées à un risque accru d’obésité au moment de la puberté, alors que les garçons 
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sont exposés à ce risque avant la puberté. Nous justifions ces résultats impressionnants par les 

effets des hormones sexuelles sur le gain de poids. Chez le garçon, la synergie hormonale entre la 

testostérone et la leptine 115 mène à une diminution physiologique de la masse grasse de 4 % entre 

13 à 15 ans et cette masse atteint le pourcentage minimum avec une croissance importante de la 

masse maigre jusqu’à 19 ans 116. Chez la fille, les œstrogènes favorisent l’accumulation des 

graisses 52,121 et jouent un rôle non négligeable dans la prise de la graisse corporelle 114. Donc, la 

puberté est un facteur protecteur contre le gain de poids chez les garçons, tandis qu’il est un facteur 

de risque accru de gain de poids chez les filles. 

IX. Comportements alimentaires chez les adolescents scolarisés 

Généralement, l’adolescence est une période où le jeune acquiert son autonomie, pendant 

laquelle le comportement change à différents niveaux : les repas deviennent irréguliers, l’activité 

physique diminue pendant les loisirs 49, l’influence des amis sur les choix alimentaires devient 

prépondérante. L’alimentation des adolescents  est souvent déséquilibrée et hyperlipidique 802. Les 

habitudes alimentaires des adolescents sont plus le reflet de cette période de transition 

psychosociale que véritablement l’indication des futurs choix alimentaires de l’adulte. Le fait de 

prendre les repas à heures fixes favorise la régularité en matière d’alimentation. Dans cette étude, 

10,40 % des adolescents ne prennent pas leurs repas à des heures fixes. Les filles sont plus 

nombreuses que les garçons à ne pas manger à des heures fixes, soit un ratio filles/garçons de 2 

(p = 0,05). Contrairement au milieu de résidence, les élèves des plaines sont nombreux à ne pas 

respecter les horaires des repas par rapport à ceux des montagnes, soit un ratio plaine/montagne 

de 2,16 (p < 0,020). Donc, le sexe féminin et la zone plaine agissent négativement sur la régularité 

horaire des prises alimentaires. Ceci peut s’expliquer par la déstructuration des prises alimentaires, 

l’omission d’un ou plusieurs repas quotidiens, la restriction alimentaire, les fortes sensations de 

faim, le manque de temps, l’occupation lors des jours d’école et le déplacement vers l’école sont 

des raisons pour lesquelles le planning de prise des repas n’est pas toujours respecté. Comme une 

principale conséquence de décalage horaire des repas quotidiens, les élèves ne prenant pas leurs 

repas à l’heure fixe, entraîne généralement l’augmentation de grignotage et la prise incontrôlée et 

rapide de tout type d’aliments, ce qui leur incite à manger à chaque fois et par conséquent augmente 

le risque d’obésité. 

La cinétique de la consommation des aliments est un paramètre important, quel que soit l’âge. 

Les personnes mangeant assez vite et mastiquant moins retardent les signaux de la satiété 355,803. 

Ce comportement obésogène peut provoquer des troubles digestifs, ce qui agit sur la santé générale 

de ces personnes. Chez les adolescents enquêtés, la durée moyenne de prise des repas ≤ 15 minutes 
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a été trouvée chez 77,78 % des garçons et 69,94 % des filles (p < 0,030), ce qui indique que la 

majorité des adolescents algériens mangent vite, en particulier les garçons. 

En règle générale, il est recommandé de consommer trois repas principaux par jour, ces derniers 

rythment la journée et donnent à l’organisme des repères qui aident à mieux réguler les prises 

alimentaires 804. Grâce à ce rythme, les mécanismes de la faim et de la satiété se mettent ainsi en 

place et l’organisme apprend à adapter la quantité de nourriture ingérée aux besoins énergétiques 

à venir 804. Ainsi, les repas réguliers sont associés à une plus grande diversité alimentaire, des 

choix alimentaires sains et de meilleurs apports en éléments nutritifs 805. Toutefois, l’augmentation 

du grignotage peut être associée à la consommation moins fréquente des repas 805, et à la 

déstructuration des rythmes alimentaires favorisant la consommation d’aliments denses en 

énergie 329. Le fait de minimiser le nombre des repas agit péjorativement sur la santé. Le saut d’un 

repas oblige le corps à se rattraper au repas suivant et celui-ci aura tendance à stocker en prévision 

d’un prochain manque qu’il pourrait avoir à subir 804. Au-delà, une éventuelle augmentation de la 

sensation de faim qui peut mener à une prise de poids à long terme et constituer les facteurs de 

risque cardio-métabolique 806. L’étude Individuelle Nationale des Consommations Alimentaires 2 

(2006-2007), réalisée sur des enfants et des adolescents français, a montre que la régularité de prise 

des différents repas diminue progressivement à partir de 10 ans, à titre d’exemple seuls 71 % des 

11 à 14 ans et 50 % des 15 à 17 ans prennent un petit déjeuner (p < 0,001) ainsi donc, le rythme 

alimentaire traditionnel de trois repas par jour n’est suivi que par 34 % des adolescents 807. Dans 

cette étude, l’analyse des données des habitudes de prise des trois repas principaux et des deux 

collations montre que presque 12 % de ces adolescents ne mangent que deux fois par jour et parfois 

même une seule fois. Les filles sont plus nombreuses que les garçons à consommer au maximum 

deux repas quotidiennement (16,66 % vs. 5,36 % ; p < 0,001). À l’opposé du milieu, la topographie 

du lieu de résidence influence le nombre des repas consommés par jour ; 14,15 % des élèves des 

plaines contre 8,65 % des élèves des montagnes mangent deux fois ou moins par jour (p < 0,05). 

En termes de la rythmicité des prises alimentaires, l’analyse statistique montre que 8,48 % et 

68,80 % des élèves mangent respectivement deux fois le matin (le petit déjeuner + une collation) 

et deux fois l’après-midi (un goûter + le dîner). Ces résultats confirment l’arythmicité des prises 

alimentaires dans cette population, soit un ratio matin/après-midi de 0,12. En regard du sexe, les 

résultats mentionnent la présence des variations entre filles et garçons dans les prises alimentaires 

matinales et à midi, 31,96 % des filles contre 13,03 % des garçons ne mangent pas la matinée 

(p < 0,001) et aussi 1,90 % des filles contre aucun garçon suppriment le repas de midi (p < 0,025). 

Par conséquent, les prises alimentaires arythmiques sont bien observées chez ces adolescents, en 

particulier chez les filles. Il est possible que les repas sautés (petit déjeuner, déjeuner) prédisposent 
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à une alimentation plus copieuse après-midi (goûter et dîner) 116. De plus, la part de l’énergie chez 

les adolescents est plus basse pour le petit déjeuner et le déjeuner, mais élevé pour la collation de 

l’après-midi et le dîner avec le grignotage 808. Ce déséquilibre non négligeable dans l’apport 

énergétique journalier peut augmenter de risque d’obésité dans cette population. 

Le petit déjeuner est un repas essentiel, il permet de refaire le plein d’énergie, cette énergie 

étant nécessaire pour garantir un rendement intellectuel et physique optimal durant la matinée. 

Pourtant, la consommation du petit déjeuner semble importante pour apporter les nutriments 

essentiels et assurer un équilibre des proportions énergétiques du quotidien 809–811. Le saut du petit 

déjeuner pourrait déclencher une sensation de faim et de fatigue au courant de la matinée. Il 

augmente le besoin physiologique de l´adolescent, celui-ci menant à la baisse de la qualité du 

régime alimentaire et à la consommation de collation riche en énergie 808. L’adolescent est 

susceptible de consommer des aliments riches en sucres rapides sensés apporter le glucose, mais 

ayant une action de courte durée sur le phénomène de satiété 812,813. Chez les adolescents, la 

tendance à la diminution de la consommation du petit déjeuner est partout. En Australie (2015), 

les adolescents (plus de 35 %) sont nombreux à sauter leur petit déjeuner comparativement aux 

enfants (moins de 15 %) 287. De 1973 à 1978, le pourcentage d’enfants américains âgés de 10 ans 

ayant sauté le petit déjeuner a fortement augmenté (p < 0,0001), passant de 8,2 % à 29,6 % 814. En 

2013, le saut du petit déjeuner a été déclaré par 32,6 % des adolescents marocains 815. Dans notre 

population, 27 % des élèves sautent leur petit déjeuner. Davantage de filles que de garçons ne 

prennent pas leur petit déjeuner (38,92 % vs.14,56 % ; p < 0,001). À l’opposé du milieu, les élèves 

habitant en montagne sont moins nombreux que ceux habitant en plaine à prendre un petit déjeuner 

(32,15 % vs. 22,93 % ; p = 0,014). En concordance avec plusieurs études, le repas le moins 

consommé, chez les enfants et les adolescents algériens, est le petit déjeuner 11,16,14. L’étude 

d’Oulamara réalisée en 2003 sur des enfants âgés de 8 à 12 ans, a montré que le petit déjeuner est 

le repas le moins consommé, 34 % des enfants et des adolescents algériens ne le prennent pas 

régulièrement et les filles sont plus nombreuses à ne jamais prendre le petit déjeuner que des 

garçons (13 % vs. 4 % ; p = 0,0179) 16. L’étude d’EPSP de Bouzaréah (2011) a également noté 

que 20 % des adolescents scolarisés (10-17ans) ne prennent pas leur petit déjeuner 14. Quels que 

soit le sexe et les lieux de vie, les adolescents sont moins nombreux à consommer régulièrement 

leur petit déjeuner puisqu’ils sont libres en marketing et en choix alimentaire. Ils consacrent 

également moins de temps au petit déjeuner car ils se lèvent trop tard le matin et ils ne mangent 

pas la matinée car ils s’intéressent davantage à leur apparence et cherchent à contrôler leur poids 

ou ils n’ont pas d’appétit. Le manque du petit déjeuner expose précocement les enfants et 

adolescents algériens au risque d’obésité, par conséquent au risque cardio-métabolique. Plusieurs 
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études ont montré que la baisse de la consommation du petit déjeuner augmente pendant 

l’adolescence 315 et la suppression de ce repas est associée à l’adiposité et au SM 197,316–320. 

Les collations ne sont pas absolument nécessaires, mais peuvent constituer un supplément en 

période de croissance. Actuellement, la collation matinale prise par les enfants en milieu scolaire 

ne peut constituer qu’une réponse inadaptée à l’absence du petit déjeuner ou à l’effet de la 

compagnie et des copains retrouvés lors de la récréation. Selon l’Agence Française de la Sécurité 

Sanitaire des Aliments (2004), la collation est conseillée dans le cadre d’une correction de l’apport 

alimentaire journalier pour les enfants qui ne prennent pas le petit déjeuner ou qui ont un IMC 

inférieur à la limite normale, sinon cette prise alimentaire supplémentaire sera à l’origine d’un 

excès calorique qui ne peut que favoriser la prévalence de l’obésité 816. En Algérie, les aliments 

consommés par les élèves en collation matinale ont été très majoritairement achetés dans des 

magasins et des supérettes à proximité des écoles, où ces aliments sont très riches en sucres et en 

gras 808,11,16. Oulamara et coll. (2006) 16 et Taleb et coll. (2009) 11 n’ont pas considéré la collation 

matinale comme un vrai repas, mais comme une forme de grignotage très connu chez les élèves. 

Cette prise alimentaire inclut généralement des aliments de type « Junk Food » 11,16 qui sont des 

aliments hypercaloriques et à faible densité nutritionnelle 116, alors que la composition de la 

collation d’après-midi est proche de celle du petit déjeuner 16. La collation du matin est prise par 

24 % des élèves de 10 à 17 ans dans l’étude d’EPSP de Bouzaréah (2011) 14 et par 13 % des élèves 

de 11 à 19 ans dans notre étude. Par rapport au résultat obtenu dans l’étude de Bouzaréah (2011) 14, 

le nombre des élèves prenant cette collation semble réduit dans notre population. Cela peut se 

justifier par l’influence de l’inclusion d’une population rurale et urbaine dans notre enquête, où la 

consommation de collation matinale est davantage des élèves urbains que ceux ruraux (18,23 % 

vs. 9,87 % ; p = 0,004). 

À l’inverse de la prise de la collation de 10 heures, la quasi-totalité des élèves enquêtés dans 

notre étude (plus de 71 %) consomment la collation de 16 heures. La consommation de cette 

collation ne se varie pas avec le sexe, le milieu et la topographie du lieu de résidence (p > 0,05), 

puisque le goûter est une prise alimentaire traditionnelle chez les Algériens. En accord avec nos 

résultats, l’étude d’EPSP de Bouzaréah (2011) 14 a indiqué que 87 % des adolescents algériens 

goûtent l’après-midi régulièrement. Cependant, Oulamara et coll. (2006) 16 et Taleb et coll. 

(2009) 11 ont observé que la prise d’un goûter n’est pas très répandue et seuls 39 % à 45 % des 

enfants le prennent chaque jour. En règle générale, la prise du goûter peut réduire le grignotage 

entre le déjeuner et le dîner, et la prise calorique au moment du dîner, ce qui peut protéger ces 

élèves contre l’obésité. Le déjeuner et le dîner sont les repas les moins sautés par les adolescents, 

ce sont des repas réguliers et pris toujours par 99 % des adolescents enquêtés, les filles sont plus 
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nombreuses à rater leur déjeuner et leur dîner. De même, l’étude de Oulamara et coll. (2006) ont 

noté que le déjeuner et le dîner sont consommés respectivement par 88 % et 90 % des enfants 

algériens 16 et l’étude d’EPSP de Bouzaréah (2011) a indiqué que le déjeuner et le dîner sont 

consommés respectivement par 99 % et 98 % des adolescents algériens. 

Le grignotage est une pratique non marginale chez les enfants et les adolescents. Il favorise la 

consommation d’aliments denses en énergie et joue un rôle important dans le bilan énergétique 

total 329. Les produits sucrés étaient consommés énormément par plus de 60 % des adolescents 

algériens chaque jour 817,14. Ceci peut s’expliquer par le grignotage important, signalé en période 

d’adolescence, des aliments à forte densité énergétique 818,819. Les enfants et les adolescents 

algériens grignotent souvent 11 : les sucreries (48 %), les biscuits (41 %), les chips (37 %), les 

sandwiches (35 %), les pizzas (25 %), les pâtisseries (16 %), les sodas (10 %) et les maïs soufflés 

(9 %). Comme mentionné dans l’étude de Taleb et coll. (2009) 11, 48 % des enfants déclarent 

grignoter deux à trois fois par semaine. Nos résultats montrent que la moitié des adolescents 

scolarisés grignotent plus de trois fois par semaine. Une différence significative a été observée 

entre les élèves vivant en montagne et ceux vivant en plaine et entre les élèves ruraux et ceux 

urbains (p < 0,001). Cependant, nous n’avons pas montre de différence entre les filles et les 

garçons en ce qui concerne la fréquence du grignotage. Ces observations nous permettent de 

déduire que la fréquence du grignotage est très importante chez les enfants et les adolescents 

algériens. Ce comportement de grignotage peut s’expliquer par l’école et la révision des cours qui 

peuvent engendrer un état de stress poussant l’élève à manger sans avoir faim, sans envie et d’une 

manière automatique, par l’argent de poche qui pousse l’enfant à grignoter du fait de l’exposition 

aux produits du marché et par la compagnie avec les pairs et les amis qui crée un environnement 

de plaisir favorisant l’augmentation de la prise alimentaire hors repas. 

Les résultats de notre enquête montrent qu’un grand nombre d’élèves prennent leur petit 

déjeuner et leur dîner à la maison (88,94 % et 90,53 %). Cependant, 46 % des élèves prennent leur 

déjeuner à la cantine scolaire (46 %). Si la collation matinale et le grignotage sont exclus de cette 

analyse, le pourcentage des adolescents mangeant à l’extérieur ne dépasse pas 3,13 %. En effet, la 

plupart de ces adolescents mangent à la cantine de l’école ou chez eux. L’analyse des résultats 

montre des variations très significatives entre les élèves ruraux et ceux des villes et entre les élèves 

des montagnes et ceux des plaines dans le lieu de prise des repas. Les adolescents venant du milieu 

rural et de la montagne sont les plus nombreux à prendre leurs repas et même leurs collations à 

l’école par rapport à ceux des villes et des plaines. En outre, le pourcentage des garçons mangeant 

le déjeuner et la collation de 16 heures en dehors de leur maison est plus élevé par rapport à celui 

des filles. Les repas rapides et les repas de rue ont un apport calorique plus élevé par rapport à 
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ceux préparés à domicile 323, puisque ces types des repas sont généralement plus riches en énergie, 

en cholestérol, en graisses saturées et en sodium 326. Pour cette raison, la consommation fréquente 

et habituelle des repas rapides entraînerait une augmentation du poids 321 et les facteurs de risque 

de syndrome métabolique chez les adolescents 321. 

Concernant le contexte social de prises alimentaires, la compagnie en famille au moment des 

repas évolue progressivement avec l’âge de l’enfant, où la place de la famille diminue au profit 

des repas seuls ou avec des amis, cela peut s’expliquer par l’autonomie progressive des enfants 

concernant la préparation et la consommation de leur repas 807. Dans notre étude, la plupart des 

adolescents prennent leur petit déjeuner (73,8 %) et leur dîner (84,82 %) en famille, 46,68 % des 

adolescents déjeunent avec leurs camarades à l’école, tandis que plus de 35 % parmi eux prennent 

individuellement leurs collations. Les garçons sont les plus nombreux à manger seuls leurs repas 

comparativement aux filles ainsi que les élèves des zones rurales et montagneuses sont les moins 

nombreux à prendre individuellement leurs repas comparativement aux élèves des zones urbaines 

et plaines. Généralement, les repas pris en famille sont associés à une meilleure qualité de 

l’alimentation 328,820,821. Une étude américaine, menée en 2000 sur 16 202 enfants et adolescents 

âgés de 9 à 14 ans, a rapporté que le dîner en famille est positivement lié à la qualité de 

l’alimentation 328. De plus, les repas en famille sont l’occasion pour l’adolescent d’apprendre les 

bons comportements alimentaires. La convivialité pousse l’adolescent à prendre plus de temps 

pour bien mastiquer les aliments. L’adolescent mange moins vite le repas partagé avec leurs 

membres de la famille ou leurs amis se font plaisir, par contre la solitude au moment du repas 

conduit l’adolescent à manger plus vite en mastiquant moins bien les aliments sans se faire plaisir 

ce qui entraîne une mauvaise digestion et une surconsommation alimentaire. Durant l’adolescence, 

il y a une réduction des repas en famille qui s’explique par plusieurs facteurs dont les conflits 

d’horaire 327, l’autonomie, le souci d’appartenance à un groupe et l’influence grandissante des 

paires et des médias 822. 

Dans cet échantillon, le pourcentage des repas consommés devant la télévision est très 

important l’après-midi (37,50 % pour le dîner et 32,20 % pour le goûter) comparativement à la 

matinée (7,07 % pour le petit déjeuner et 12,59 % pour le déjeuner). Il faut signaler que le nombre 

des prises alimentaires s’amplifie en parallèle avec le fait de regarder la télévision après-midi. De 

plus, le groupe rural et celui de montagne sont moins nombreux à manger devant la télévision par 

rapport au groupe urbain et celui de plaine, notamment pendant leur déjeuner et leur dîner. Après-

midi, les filles sont plus nombreuses à goûter devant la télévision, mais elles sont moins 

nombreuses à dîner devant la télévision par rapport aux garçons (40,09 % vs. 23,04 % ; p < 0,001 

pour le goûter et 42,25 % vs. 33,44 % ; p = 0,032 pour le dîner). Après l’école, les garçons prennent 
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leur goûter et sortent pour jouer à l’extérieur. Par contre, la plupart des filles mangent cette 

collation devant la télévision, car elles ne peuvent plus jouer à l’extérieur. Le soir, les garçons 

rentrent chez eux, certains d’entre eux regardent la télévision. Le fait de regarder la télévision 

l’après-midi et le soir peut agir positivement sur la surconsommation des aliments. Ramoos et coll. 

(2013) 823 ont constaté que le fait de regarder la télévision était associé à une consommation accrue 

d’aliments contenant davantage de graisses et de sucres et à une consommation moindre de fruits 

et de légumes. Par conséquent, les adolescents qui regardaient davantage la télévision avaient un 

apport en matières grasses totales et en acides gras polyinsaturés plus élevé et un apport en 

minéraux et en vitamines plus faible. Ce comportement alimentaire chez les adolescents peut avoir 

des conséquences à long terme sur leur santé et ne pas se limiter à l’obésité 823. 

X. Pratiques alimentaires chez les adolescents scolarisés 

Chez les enfants et les adolescents algériens, les problèmes nutritionnels ne sont plus du seul 

ordre des carences mais aussi des excès et des déséquilibres 16. En effet, la qualité de l’alimentation 

de cette population n’était pas conforme aux recommandations nutritionnelles 817. Cela peut 

s’expliquer par les changements des pratiques alimentaires pendant la phase d’adolescence qui 

tendent vers une alimentation moins équilibrée que celle de l’adulte 23. Les mauvaises pratiques 

alimentaires pourraient nuire la santé de l´adolescent et pourraient jouer un rôle déterminant sur 

l’état de santé à l´âge adulte 824,825. 

Chez les enfants et les adolescents algériens, les protéines consommées proviennent 

essentiellement de produits d’origine végétale dont la valeur nutritionnelle est inférieure à celle 

des protéines d’origine animale 16. Nos résultats rapportent que les adolescents enquêtés mangent 

moins des viandes (17 % pour moins d’une fois par semaine). Les faibles consommations des 

viandes chez les jeunes algériens 817,826 s’expliquent par le pouvoir d’achat des ménages algériens 

insuffisants au regard des prix pratiqués 817. Les viandes représentent une source importante de 

protéines alimentaires de haute qualité (acides aminés essentiels) et contribuent de manière 

significative à la consommation d’une vaste gamme de micronutriments, notamment le fer, le zinc, 

le sélénium, la vitamine D et la vitamine B12 
827. En règle nutritionnelle, une consommation 

modeste des viandes est conseillée pour éviter les carences essentielles en éléments nutritifs ou 

l’excès d’énergie et de graisse réduisant le développement de nombreuses maladies chroniques 

telles que les maladies cardiovasculaires et le DT2 827. 

Comme pour la plupart des autres produits, la consommation de boissons sucrées a tendance à 

augmenter lorsque les prix baissent 828. Sans une politique délibérée visant à augmenter les prix, 

les boissons sucrées deviendront probablement plus abordables et consommées plus largement 
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dans le monde entier 829,830. Les adolescents enquêtés boivent beaucoup des boissons sucrées ; plus 

de 26 % d’entre eux les prennent chaque jour. Ce résultat est en accord avec celui d’Oulamara et 

coll. (2006) qui ont rapporté que les boissons sucrées sont prises par 26 % des enfants et des 

adolescents lors de déjeuner. Chez les enfants et les adolescents algériens, la forte consommation 

des boissons sucrées peut s’expliquer par les prix abordables à toutes les catégories socio-

économiques 826. L’analyse de Singh et coll. (2015) a mis en évidence l’énorme spectre de 

consommation de boissons chez les adolescents des pays à faible revenu ou intermédiaire 829. 

Parmi les boissons sucrées les plus consommées, on cite les boissons gazeuses. Avec une 

prévalence de 77,80 % des élèves âgés de 12 à 15 ans qui boivent habituellement des boissons 

gazeuses une ou plusieurs fois par jour 829, l’Algérie occupe la première place avant Ghana 

(54,4 %), Mauritanie (52,0 %), Namibie (51,3 %), Swaziland (45,8 %), Maurice (39,2 %), Soudan 

(39,2 %) et Bénin (32,1 %). Les élèves algériens consomment les boissons gazeuses par une 

fréquence de 1,6 à 2 fois par jour 829. Ce qui expose les enfants et les adolescents algériens à un 

risque accru d’un ensemble des maladies cardio-métaboliques, car les effets néfastes des boissons 

sucrées, sodas et autres boissons énergisantes sur notre organisme sont sans appel. Les ingrédients 

qui composent la plupart des sodas sont responsables de nombreux problèmes de santé. Comme 

l’ont montré Malik et coll. (2006), une seule portion d’environ 350 mL par jour augmenterait le 

risque de diabète d’environ 15 % et avec un à deux verres de boisson sucrée par jour, ce risque 

s’accroît de 26 % et le risque d’un syndrome métabolique augmente de 20 % 831. 

En outre, les pratiques alimentaires changent selon plusieurs modulateurs tels que le sexe et le 

lieu de résidence. À première vue, le genre semblait avoir un effet important sur la consommation 

des différents groupes d’aliments chez les adolescents algériens 817. Les résultats sont beaucoup 

plus concordants concernant la consommation des produits laitiers en fonction du sexe. Comme 

rapporté par plusieurs études 767,817,832,833, les filles consomment plus de fruits, mais moins de 

produits laitiers que les garçons. Nos résultats font ressortir que les garçons consomment 

quotidiennement plus de produits laitiers que les filles (75,48 % vs. 58,23 % ; p < 0,001). De 

manière contradictoire, Schnabel et Vincelet (2016) ont noté que les garçons français consomment 

davantage de boissons sucrées et moins de légumes que les filles françaises 767, alors que nous 

avons trouvé que les garçons consomment quotidiennement plus de légumes et des boissons 

sucrées que les filles (55,94 % vs. 41,77 % ; p < 0,001 et 26,82 % vs. 24,68 % ; p = 0,048, 

respectivement). Ce résultat s’explique probablement par le grand nombre des garçons issus du 

milieu rural (73,56 % des garçons vs. 61,06 % des filles). Comparativement au milieu urbain, les 

seules consommations significativement plus élevées en milieu rural sont celles des légumes 

(p < 0,001). Cette différence s’explique par l’autoconsommation importante des produits locaux 
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en milieu rural, notamment pour les légumes, mais aussi par la diversité alimentaire en Algérie qui 

est significativement plus faible en milieu rural 14. En effet, la disponibilité des aliments, le niveau 

de vie et les modalités d’accès à l’alimentation ne sont pas les mêmes entre milieu rural et urbain. 

Malgré le fait que les ruraux et les montagnards gardent certaines propriétés de leurs pratiques 

alimentaires traditionnelles, telles que l’autoconsommation des légumes, ils commencent à 

introduire des nouvelles pratiques alimentaires à risque pour la santé telles que la consommation 

accrue des boissons sucrées. Donc, les pratiques alimentaires des ruraux et des montagnards sont 

en transition durant l’adolescence. 

XI. Attirance déclarative pour le goût gras, sucré et salé 

Le système gustatif chez la femme pourrait être plus sensible, l’effet du genre a été confirmé 

dans des études sur l’identification des saveurs 834,835. Dans notre étude, la moyenne de score des 

préférences pour la saveur sucrée, salée et graisse indique que les filles sont les plus attirées par le 

goût salé et le goût gras-salé par rapport aux garçons (première observation), ce qui pose une 

incompréhension, qu’est-ce qui les filles préfèrent le salé et/ou le gras ? Si nous supposons que les 

filles préfèrent le goût gras-salé puisqu’il inclut la graisse, on doit retrouver que les filles préfèrent 

aussi le goût gras-sucré, ce n’est pas le cas dans cette étude. Lorsque nous ajoutons à la première 

observation que le goût gras-salé est faiblement corrélé avec le goût salé (r = 0,16 ; p < 0,01), nous 

confirmons que les filles cherchent à sentir le goût salé et le goût gras-salé séparément. Les 

préférences pour le sucre sont persistantes pendant toute la vie, bien qu’elles évoluent avec l’âge. 

Les enfants préfèrent des eaux plus sucrées que les adultes 836. Plus précisément, une équipe a 

montré que des enfants entre 9 et 15 ans préfèrent des eaux plus sucrées que les adultes 837, et que 

ces mêmes enfants devenus adultes (19 à 25 ans) préfèrent des eaux moins sucrées 838. De plus, 

une autre étude a montré que les enfants âgés de 9 à 10 ans préfèrent des niveaux de sucres (eaux 

sucrées et sodas) plus élevés que les adolescents de 14 à 16 ans, qui préfèrent eux-mêmes des 

niveaux plus élevés que les adultes de 20 à 25 ans 839. Plusieurs explications pour des intensités 

plus sucrées chez les enfants par rapport aux adultes ont été proposées : l’âge influe négativement 

sur l’attirance vers les hauts niveaux de sucres dans les aliments 839. Les préférences pour des 

aliments sucrés pourraient également être liées aux habitudes de consommation, les enfants 

consomment plus de produits sucrés que les adultes, ce qui pourrait expliquer leurs préférences 836. 

Les enfants, qui sont en pleine croissance, ont de grands besoins énergétiques, et il est possible 

qu’ils sachent de manière innée que les aliments sucrés sont riches en énergie 840. Les enfants 

préférant les solutions les moins sucrées étaient ceux ayant arrêté de grandir, ce qui est en faveur 

de la dernière hypothèse 841. Dans notre étude, les sujets de première adolescence, en pleine 

transition physique, préfèrent plus le goût sucré et le goût gras (le gras-salé et le gras-sucré) par 
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rapport à ceux de seconde adolescence. Ce genre d’attirance influence la pratique alimentaire chez 

les moins âgés ; il favorise la consommation des aliments très riche en lipides, en sucres et donc 

en énergie. Ainsi, les enfants et les adolescents algériens mangent beaucoup d’aliments très riches 

en lipides et en sucres 808,11,16. Les enfants et les adolescents en pleine croissance ont une certaine 

préférence pour les aliments sucrés et gras, parce qu’ils ont appris à choisir les aliments à densité 

énergétique élevée pour satisfaire leurs besoins énergétiques 842. Les adolescents des zones rurales 

et montagneuses préfèrent moins le goût salé comparativement à ceux des villes et des plaines. 

Comme les préférences influencent les choix alimentaires à tous les âges de la vie 843, le goût salé 

chez les adolescents peut être lié à l’attirance pour les aliments type Junk Food, les plus abondants 

en milieu urbain. 

XII. Activité physique et sédentarité chez les adolescents scolarisés 

Il est maintenant démontré qu’un style de vie physiquement actif pendant l’enfance a des effets 

bénéfiques sur la tension artérielle, le bien-être psychique et l’estime de soi, la densité minérale 

osseuse, la force musculaire, la vitesse et la coordination, aussi bien qu’une prédisposition à 

l’activité physique accrue pendant la vie adulte 844. 

Comparativement au milieu rural, le milieu urbain se distingue par la multiplicité des 

établissements scolaires et des moyens de transport plus développés, ce qui diminue l’activité 

physique des élèves. Les élèves qui vont à l’école à pieds ou à vélo ont un niveau d’activité 

physique et de fitness cardiorespiratoire significativement plus élevé 399 . En France (2006), une 

large majorité des adolescents de 11 à 14 ans (68,7 %) se rend à l’école de manière motorisée 

(transport en commun ou voiture) ainsi que plus rares sont ceux qui utilisent le vélo ou la trottinette 

(4,3 %) ou qui y vont à pied (26,7 %) 807. En Algérie (2007), 74 % des adolescents vont à l’école 

à pieds et que 18 % des adolescents se déplacent vers l’école en voiture 14. D’après notre analyse 

de trajet entre le domicile et l’école, 2/5 des élèves disent utiliser les moyens de transport 

automobiles pour se déplacer vers leur école, dont 18 % des élèves externes, 58 % des élèves demi-

internes et 100 % des élèves internes. En effet, les élèves internes semblent utiliser plus les moyens 

de transport automobiles que les élèves demi-internes et externes, cependant une fréquence 

d’utiliser le transport est respectivement de deux fois par semaine, deux fois par jour et quatre fois 

par jour. À noter que les élèves internes restent généralement toute la semaine au niveau de 

l’internat de leur établissement scolaire, ce qui expose cette catégorie aux risques liés à la 

sédentarité et aussi les élèves demi-internes bougent moins que les élèves externes puisqu’ils 

demeurent toute la journée au sein de leur école. De surcroît, le transport scolaire gratuit est un 

autre facteur qui agit sur le mode de déplacement des élèves algériens, surtout les élèves ruraux et 
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montagnards. Selon les statistiques de 2008, 7/10 million d’élèves bénéficiaient du service de 

transport scolaire assuré par plus de 3 500 bus affectés au niveau communal 777. La durée moyenne 

de déplacement entre l’école et le domicile indique la distance entre école-domicile de l’élève. 

Cependant, cette durée est associée au moyen de déplacement utilisé, les moyens de transport 

automobiles raccourcissent la distance du trajet. Les élèves internes, demi-internes et externes 

consacrent respectivement 50 min, 26 min et 17 min de temps pour se rendre à leur établissement 

scolaire, quand ils ont utilisé les moyens de transport automobiles (p > 0,05) et les élèves demi-

internes et externes vont à pied vers leur école respectivement pendant 20 min et 12 min 

(p < 0,001) avec une fréquence de déplacement respectivement de deux fois et quatre fois par jour. 

En Algérie, tous les enfants sont obligés d’aller à l’école. L’école peut donc jouer un rôle 

important dans l’éducation physique et la pratique de sport. Cependant, le cours de l’éducation 

physique et sportive est une seule séance de deux heures par semaine, ce cours est souvent annulé 

à cause de manque des infrastructures. La plupart des élèves enquêtés (99 %) participent à ce cours. 

Dans la plupart des pays arabes, une faible activité physique a été signalée chez les enfants 399, les 

adolescents 845 et les adultes 846. En Algérie, les garçons sont plus nombreux à faire du sport que 

les filles (24 % des garçons vs. 6 % des filles p < 0,0001) 2. En France (2006), la pratique 

d’activités physiques et sportives extrascolaires est plus fréquente chez les garçons que chez les 

filles (25,1 % vs. 17,5 % pour au moins deux fois par semaine) 807. Dans notre étude, un très faible 

pourcentage des élèves pratiquant un sport extra-école régulier (7 %). La réduction de l’activité 

physique est significativement liée au développement du SM 847. La répartition de ces élèves par 

sexe, milieu, et relief indique que les garçons pratiquent du sport plus fréquemment que les filles, 

les ruraux négligent le sport par rapport aux urbains et les élèves des zones plaines pratiquent le 

sport plus fréquemment que les élèves des montagnes. Ces résultats sont justifiés par l’absence de 

sensibilisation par rapport à l’importance du sport, manque d’installations sportives adéquates, 

telles que des terrains de jeu, des gymnases, salles et clubs constitue un obstacle pour les 

adolescents plus particulièrement les filles qui ne peuvent pas exercer une activité sportive en plein 

air que les garçons. Le prix d’adhésion aux clubs sportifs pourrait être une contrainte pour les 

adolescents issus de familles à faible revenu. Le manque du temps (système scolaire très 

compétitif, programme scolaire trop chargé) diminue l’intérêt et la motivation à la pratique de 

sport. Le temps passés devant les écrans, qui font partie de la vie de la majorité des adolescents, et 

a un rôle non négligeable sur l’impraticabilité d’activités physiques. 

En outre, le fait de posséder plusieurs écrans à la maison a été étudié dans notre enquête, les 

résultats montrent que 48,53 % des élèves ont au moins deux écrans (télévision + un autre type 

d’écran). Les élèves des zones urbaines et plaines sont plus nombreux que ceux des zones rurales 
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et montagneuses à posséder au moins deux écrans à leur domicile. Ce qui suggère la présence des 

modes de vie différents selon le milieu et la topographie de lieu de résidence. Le temps passé 

devant un écran apparaît alors maintenant comme un indicateur de sédentarité. D’après l’étude 

ENNS-2006, les Français âgés de 3 à 17 ans passent environ trois heures devant un écran de 

télévision, d’ordinateur ou bien encore devant une console de jeux vidéo 159. Ce comportement 

augmenterait la tendance à vouloir grignoter 848. Dans notre étude, le fait de regarder la télévision 

a été étudié les jours d’école et en dehors de ces jours. Toute la population des adolescents possède 

au moins une télévision à leur domicile. Plus 86 % et 96 % des élèves regardent la télévision 

fréquemment les jours d’école. La différence entre les deux sexes a été notée durant les jours de 

vacances (p < 0,05) ; les filles après la puberté ne sortent plus à l’extérieur pour jouer, elles restent 

dans leur domicile devant un écran de télévision. 

XIII. Durée de sommeil des adolescents scolarisés 

Le sommeil est associé davantage à de grands problèmes de santé et bien-être, d’où 

l’importance d’y porter attention. Le sommeil peut exercer un impact significatif sur les habitudes 

de vie, notamment sur l’alimentation et l’activité physique. Plusieurs études ont démontré que le 

manque de sommeil est associé à une consommation de gras plus élevée 849. Le manque de 

sommeil est une source de fatigue chez l’individu, ce qui peut diminuer l’activité physique chez 

cet individu 413.  

Dans notre population algérienne, la durée moyenne de sommeil est plus de 8 heures par jour. 

Par contre, une étude a interrogé des adolescents de 10 villes européennes sur leur durée de 

sommeil, elle a trouvé un temps de sommeil moyen assez bas autour de 8 heures par jour 414. Une 

autre enquête longitudinale d’un an, auprès de 4 175 adolescents américains âgés de 11 à 17 ans, 

a trouvé un taux impressionnant de 20 % des dormeurs de courte durée (six heures) 850. Ces 

résultats montrent que les pays développés sont les plus exposés à la restriction du temps de 

sommeil par rapport aux pays en voie de développement. La modernité pourrait être en cause dans 

le déclin des heures de sommeil dans les pays développés (les sources de bruit nocturne ; la 

surexposition aux médias ; le temps de transport).  

Dans notre étude, les adolescents des zones rurales et montagneuses dorment plus que les 

adolescents des zones urbaines et plaines. Cela peut justifier par l’impact d’utilisation des écrans 

sur les adolescents des zones urbaines et plaines. 
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 Partie II : Facteurs de risques prédictifs de la surcharge pondérale 

I. Problèmes staturo-pondéraux chez les adolescents de la wilaya de Jijel 

À l’instar de nombreux pays en développement, l’Algérie est en phase de transition socio-

économique et épidémiologique 23,28. Dans la wilaya de Jijel, la prévalence du retard de croissance 

(27,25 %) est très importante, la prévalence du surpoids (13,30 %) et de la maigreur (13,30 %) 

sont semblables. Cela signifie que cette wilaya est en phase de transition : le nombre des sujets 

maigres est en diminution, alors que le nombre des sujets obèses est en augmentation. De surcroît, 

une grande proportion des adolescents enquêtés a de mauvais comportements alimentaires tels que 

la déstructuration et la courte durée des prises alimentaires, le petit déjeuner inexistant, une 

collation matinale à base d’aliments malsains, le grignotage, la surconsommation des boissons 

sucrées et la sous-consommation de viandes. À cela s’ajoute, ces adolescents ne pratiquent pas une 

activité physique régulière. Cette situation confirme la transition nutritionnelle qui traverse 

l’Algérie de façon globale. Telle que décrite par Popkin (1995), la transition nutritionnelle pourrait 

exposer les enfants des pays en développement à un risque particulièrement élevé d’obésité 851. 

L’Afrique du Nord est une région avec de forte prévalence d’obésité 1. Comme dans d’autres pays 

de cette région du monde ; les dernières années ont été témoin d’une augmentation importante de 

la prévalence de l’obésité infantile et juvénile à l’Algérie 5–17,23,852. Cet état des lieux laissait prédire 

des conséquences, à long terme, sur la santé des adolescents, jeunes et adultes algériens. Cette 

hypothèse est confirmé par le fardeau croissent des MNT qui ne vienne à menacer le système 

sanitaire algérien 23,28. 

II. Relation entre la surcharge pondérale et la situation géographique 

II.1. Prévalence de la surcharge pondérale à l’échelle internationale 

Tout semble indiquer aujourd’hui que la prévalence du surpoids et de l’obésité augmente 

partout dans le monde à un rythme alarmant ; les pays développés comme les pays en 

développement sont touchés 2,149,853. Cependant, la prévalence d’obésité et du surpoids dans les 

pays développés est deux fois plus élevée que celle des pays en voie de développement 853. 

Inversement, en nombre absolu, le nombre d’enfants affectés est beaucoup plus important dans les 

pays en voie de développement 2,149,853 ; le nombre des jeunes en surpoids ou obèses dans les pays 

en développement est estimé à 35 millions, alors qu’il est de 8 millions dans les pays 

développés 853. La croissance de l’obésité mondiale est également très rapide dans les pays en voie 

de développement par rapport aux pays développés 149. En 2015, la prévalence globale de l’obésité 

est estimée de 5 % chez les personnes de moins de 20 ans 151, notre résultat montre également que 
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la prévalence de l’obésité est de 5 %, mais il existe des variations géographiques distinctes. Selon 

des estimations récentes en 2016, les États-Unis sont le pays le plus affecté par l’obésité juvénile 

(12,7 %), alors que le Bangladesh ayant la prévalence d’obésité la plus faible (1,2 %) 150. Dans les 

pays européens, la prévalence de l’obésité et celle du surpoids chez la population jeune sont 

respectivement de 17,8 % et de 3,5 % (3-17 ans) en France 807, de 21,3 % et de 8,0 % (12-17) en 

Espagne 538, de 12,50 % et de 1,90 % (13-15 ans) en Pologne 854 et de 11,5 % et 6,8 % (10-19 ans) 

en Turquie 539. Ces chiffres montrent que la prévalence de l’obésité et du surpoids dans la wilaya 

de Jijel (5 % et 13,3 %) est relativement comparable avec celle des pays européens. Dans les pays 

asiatiques, la prévalence du surpoids et de l’obésité est très variée d’un pays à l’autre, la prévalence 

de l’obésité et du surpoids et de l’obésité est respectivement de 8,10 % et de 19,20 % chez les 

enfants et les adolescents chinois (7-18 ans) 297, alors que la prévalence de l’obésité est très 

culminante dans les pays du Golfe arabique, surtout au Koweït (40 – 46 %) 855. Dans la 

classification des pays arabe, l’Égypte et le Koweït occupent respectivement la première place en 

ce qui concerne la prévalence du surpoids (chez les adolescents et les adolescentes (28,2 %)) et la 

prévalence de l’obésité (chez les garçons (34,8 %) et les filles (20,5 %)) 24. Ces données confirment 

que la prévalence du surpoids et de l’obésité chez les enfants et les adolescents est modérée en 

Algérie, mais cela nous n’évitons pas de mettre des stratégies de prévention pour arrêter 

l’augmentation de cette épidémie et même pour diminuer sa prévalence. Dans les pays Africains, 

la prévalence estimée du surpoids chez les enfants est passée de 4 % en 1990 à 7 % en 2011 et 

devrait atteindre 11 % en 2025 164. Cependant, la prévalence du surpoids et de l’obésité se diffère 

d’un pays à l’autre et de nord au sud. Des prévalences de l’obésité considérable sur le plan mondial 

sont notées dans de nombreux pays d’Afrique du Nord 1. Cependant, la plus importante croissance 

de taux d’obésité chez les enfants et les adolescents est notée en sud d’Afrique 1, où l’augmentation 

de 1,2 % à 13 % pour le surpoids et de 0,2 % à 3,3 % pour l’obésité entre 1994 et 2004 856. La 

tendance d’augmentation de l’obésité et du surpoids a été observée en Algérie à partir de 

différentes études réalisées à Constantine 6,9 et à l’Alger 5,14. Dans les pays du Maghreb, la 

prévalence de l’obésité est très variée de 14,50 % (Libye) à 2,8 % (Mauritanie) chez les garçons 

et de 22,10 % (Libye) à 3,8 % (Mauritanie) chez les files 149.  

L’obésité abdominale et l’obésité générale grimpent en flèche dans le monde entier 1,166,177, 

mais la progression de l’obésité abdominale est la plus accélérée 180. La prévalence de l’obésité 

abdominale chez les enfants et les adolescents est plus élevée aux États-Unis (33,30 %) 169, en 

Chine (19,70 %) 171, en Australie (18,30 %) 166, en Égypte (16,70 %) 173 et en Espagne (14,30 %) 

68 et plus réduite en Corée (8,40 %) 170 et en Malaisie (11,30 %) 172 comparée à celle trouvée dans 

notre enquête (12,30 %). 
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Les données internationales sur l’obésité générale et abdominale chez les adolescents scolarisés 

sont délicatement comparables dû à l’hétérogénéité des populations étudiées : les écoles publiques 

sont fréquentées par toutes les catégories socio-économiques au contraire des écoles privées, les 

adolescents comparés n’ont pas le même âge, les prévalences ne représentent pas la même année, 

la diversité des méthodes de définition de l’obésité générale (références internationales ou 

références nationales) et abdominale (RTT ≥ 0,50 ou TT ≥ 90e percentile). 

II.2. Prévalence de la surcharge pondérale à l’échelle nationale 

La rapidité avec laquelle l’obésité se développe mondialement permet d’employer le terme 

d’épidémie non infectieuse, de fléau, de défi de santé. Cette épidémie touche aussi bien les pays 

développés et les pays en voie de développement parfois de la même ampleur. Cependant cette 

observation ne peut être généralisée, car il existe des différences entre les pays et au sein d’un 

même pays. C’est le cas de notre population ou la prévalence de l’obésité et du surpoids est 

relativement différente par apport à d’autres régions d’Algérie. 

L’Algérie n’a pas une prévalence de l’obésité nationale, mais seulement peu des études étaient 

réalisées au nord. Les prévalences de l’obésité générale semblent hétérogènes entre les différentes 

localités algériennes de 1,9 % dans la commune de Bou Saada de wilaya de M’sila (nord-ouest) 8 

à 13,3 % dans la commune de Constantine (nord-est) 6 et les prévalences du surpoids sont 

également très variées entre 6,7 % dans la commune de Bou Saada de wilaya de M’sila 8 à 27 % 

dans la wilaya d’Alger (nord-centre) 5. Ces prévalences sont les résultats des études qui n’ont pas 

suivi le même protocole, n’ont pas observé des sujets de la même tranche d’âge et ne se sont pas 

effectuées durant la même période de 2000 à 2014 (tableau 5 ; page 17). La comparaison entre les 

études algériennes réalisées durant 2006-2009 montre que la prévalence de l’obésité générale est 

plus faible chez les adolescents de la commune de M’sila (1,9 %) 8, tandis que les prévalences sont 

similaires au niveau de la commune de Sidi Bel Abbés (4,1 % ; nord-ouest) 20, de Batna (4,4 % ; 

nord-est) 8 et de Constantine (4,6 %) 9. Chez les adolescents vivant dans les grandes villes 

algériennes, Alger (1ère métropole) 9,22,6 et Constantine (3e métropole) 9,22,6, le taux d’augmentation 

de la prévalence de l’obésité est très rapide, où elle est passée de 4,9 % en 2008 9 à 13,2 % en 

2013 6 chez les adolescents constantinois et de 5,3 % en 2007 14 à 8,0 % en 2014 5 chez les 

adolescents algérois. En 2014, la prévalence de l’obésité générale est moins élevée chez les 

adolescents scolarisés dans la wilaya de Jijel comparés à ceux scolarisés dans la capitale 

d’Algérie 5 (5,0 % vs. 8,0 % ; p < 0,001). La fréquence de l’obésité dans le chef-lieu de la wilaya 

de Jijel est moins de la moitié de celle retrouvée dans le chef-lieu de la wilaya de Constantine 6 

(13,3 % (N = 459 ; 2013) vs. 6,1 % (N = 115 ; 2014) ; p < 0,001). Comparativement aux 
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adolescents scolarisés dans la wilaya de Tlemcen (nord-ouest) 7, la prévalence de la surcharge 

pondérale semble évaluer en faveur chez les adolescents scolarisés dans la wilaya de Jijel (selon 

les références de l’IOTF, 16,3 % en 2014 vs. 13,5 % en 2011 ; p < 0,001). Quant à la prévalence 

de l’adiposité générale, l’une des explications de la différence entre les localités algériennes est le 

grand écart dans le niveau d’urbanisation de ces localités. Les taux d’urbanisation (2008) 738 à 

Alger, à Constantine et à Jijel sont respectivement de 94,30 %, 89,18 % et 61,13 %. En parallèle, 

la prévalence de l’adiposité générale de ces localités est respectivement de 35 % 5, 31,40 % 6 et 

18,30 %. La forte urbanisation, la modernisation de style d’alimentation (le grignotage fréquent 

des aliments riches en glucides et lipides) et l’augmentation de la sédentarité (la place importante 

de la télévision et l’absence d’activité sportive) présentent la vie des enfants et des adolescents des 

grandes villes algériennes comme Constantine 16. En outre, le manque des données nationales sur 

l’obésité générale nous oblige de comparer des prévalences des études réalisées durant des années 

différentes (wilaya de Jijel en 2014 vs. wilaya de Tlemcen en 2011), alors que cette épidémie se 

progresse avec le temps, ce qui peut supprimer la différence entre ces deux wilayas. 

Concernant l’obésité abdominale chez la population jeune, il n’existe aucune étude algérienne 

a discuté suffisamment ce problème, sauf certains auteurs qui l’ont cité dans leurs travaux. Dans 

notre étude, la prévalence de l’obésité abdominale (12,13 % [9,71-15,08]) est beaucoup plus 

élevée que celle d’obésité générale (5 % [3,29-6,75]), du fait de présence des adolescents en 

surpoids ou normopondéraux atteints d’obésité abdominale. La comparaison entre la wilaya de 

Jijel et les autres localités algériennes montre que l’obésité abdominale chez les adolescents se 

varie d’une localité à une autre, ce qui confirme l’effet de la géographie et de degré d’urbanisation 

sur cette épidémie. À cet égard, la prévalence de l’obésité abdominale dans la wilaya Jijel est plus 

faible comparées à celle observée dans la capitale d’Algérie 14 (selon le TT ≥ 90e percentile : 26 % 

en 2014 vs. 29 % en 2007 ; p < 0,001), tandis que cette prévalence est plus élevée dans la wilaya 

de Jijel en 2014 par rapport à la wilaya de Tlemcen en 2011 7 (selon le TT ≥ 90e percentile : 26 % 

vs.15,5 % et selon le seuil RTT ≥ 0,50 : 12,34 % vs. 8,83 % ; p < 0,001). La prévalence de tour de 

taille excédentaire est de 20,50 % selon les percentiles de tour de taille de la population 

constantinoise 46. En effet, l’utilisation de diverses définitions de l’obésité abdominale et méthodes 

de mesure de tour de taille rend les résultats incomparables. 

Jusqu’à maintenant aucune étude n’a été faite dans le sens de comparer les variations possibles 

entre les régions du nord et du sud et entre les régions de l’est et de l’ouest. On ignorait encore les 

facteurs qui peuvent favoriser l’augmentation des variations entre ces régions. Cependant, toutes 

les études ont permis de déduire que l’Algérie ne semble pas être épargnée par le phénomène 

d’obésité juvénile dont la prévalence de l’obésité générale est en progression alarmante.  
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III. Relation entre la surcharge pondérale et le degré d’urbanisation 

Notre étude a été réalisée dans trois communes qui sont qualifiées des zones urbaines (commune 

1801 ; 1809 et 1805), une de ces trois communes (commune 1805) inclut des lieux semi-ruraux se 

caractérisant par l’agriculture, trois communes mixtes (commue 1812, 1807 et 1824) qui sont des 

zones ont des lieux urbains et ruraux et trois communes rurales (commue 1822 et 1819 et 1810). 

Selon les statistiques de 2008, le taux d’urbanisation entre ces communes se varie de 0 à 

97,53 % 738.  

Nos analyses approfondies montrent que l’adiposité générale monte, avec la croissance de 

niveau l’urbanisation de lieux des établissements d’enseignement moyen, de 3,45 à 27,37 % 

(p < 0,001). De même pour l’adiposité abdominale de 0 à 23 % (p < 0,001). En revanche, ces 

analyses ne montrent pas une relation entre l’adiposité générale ou abdominale et le degré 

d’urbanisation d’entourage des établissements d’enseignement secondaire (p > 0,05). Ces résultats 

sont justifiés par l’influence de mode de vie urbain sur les collégiens qui sont majoritairement des 

individus, en plein bouleversement psychobiologique 755, commencent à changer leurs habitudes 

en fonction du mode de vie de plus en plus fréquent. Par contre, tous les lycéens sont des individus, 

en dernière phase de transition à l’âge adulte 755, ont déjà acquis des comportements de style de 

vie citadin quel que soit leur milieu résidentiel. Cette constatation confirme que le mode de vie 

hautement urbanisé et moderne influe sur le statut pondéral général et abdominal des adolescents 

ruraux à court et à long terme, puisque la précocité d’acquisition des habitudes citadines peut 

supprimer l’effet protecteur d’environnement rural. Certains adolescents habitent en milieu rural, 

mais en réalité, ils quittent la vie traditionnelle et pratiquent une vie moderne qui est captée de lieu 

de scolarisation.  

Nos résultats corroborent avec les données présentes sur ce champ de recherche. Une étude au 

Mexique a clairement montré que les populations ayant un style de vie traditionnel et s’exondant 

vers des lieux de vie moderne présentaient une augmentation de la prévalence de l’obésité et du 

diabète de type 2 857. D’autres études, qui sont faites au Brésil et en Inde, ont également signalé 

que beaucoup de migrants issus de milieu rural, qui vivent maintenant en milieu urbain, sont 

devenus obèses et aussi manifester un certain nombre d’autres facteurs de risque 

cardiovasculaire 858,859. D’après Ng et coll. (2013), l’urbanisation et l’adoption d’un mode de vie 

moderne, conjuguée à la richesse des pays producteurs de pétrole, ont contribué à la montée 

spectaculaire de l’obésité dans tous les groupes d’âge et en particulier parmi les enfants et les 

adolescents de la région Moyen-Orient et d’Afrique du Nord 149. 
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IV. Caractères géo-sociodémographiques et surcharge pondérale 

IV.1. Sexe et fréquence de la surcharge pondérale 

L’étude de Bozza (2014) a indiqué que les filles étaient plus susceptibles d’avoir un pourcentage 

élevé de masse grasse (OR = 2,73 [2,32-3,33]), mais étaient moins susceptibles d’avoir une obésité 

abdominale (OR = 0,58 [0,44-0,78]) 175. Selon nos résultats, la moyenne du tour de hanches est 

nettement élevée chez les filles par rapport aux garçons dans toutes les classes d’IMC, soit une 

augmentation de 4,86 % (p = 0,028) pour les maigres, de 6,64 % (p = 0,001) pour les 

normopondéraux et de 7,17 % (p = 0,001) pour ceux en excès pondéral. Ces observations sont 

corroborées avec les travaux de Jean Vague 108,109,860 sur le schéma typique de la distribution des 

graisses corporelles chez les deux sexes. Cette variation, qui apparaît pour la première fois à la 

pubertaire 110–112, est due aux effets d’œstrogènes chez la fille 52,121–123. De plus, les filles sont les 

plus à accumuler les graisses corporelles par rapport aux garçons dans toutes les catégories d’IMC 

avec une augmentation de 28,30 % (p = 0,001) pour les maigres, de 22,34 % (p = 0,001) pour les 

normopondéraux et de 11,98 % (p = 0,001) pour ceux en excès pondéral. Au cours de la puberté 

l’évolution croissante de la masse maigre chez le garçon, sous l’influence de la testostérone et de 

la leptine, contraste avec celle de la masse grasse chez la fille, sous l’influence des œstrogènes 861. 

Cette augmentation de la masse grasse d’environ 12 % chez la fille permettrait d’assurer la 

fonction de reproduction 861. Cette variation explique le risque d’adiposité générale chez les 

filles 149, surtout chez les Africaines 242, par rapport aux garçons dès le début de puberté. Les 

données littéraires et nos résultats nous permettent de confirmer que les filles sont plus exposées 

au risque d’obésité générale par rapport au risque d’obésité abdominale et les filles sont moins 

susceptibles d’avoir une obésité abdominale que les garçons. Toutefois, chez les filles enquêtées, 

l’augmentation alarmante de la fréquence de l’adiposité générale provoque l’augmentation de celle 

de l’obésité abdominale. 

En 2013, la prévalence mondiale du surpoids inclut l’obésité a considérablement augmenté chez 

les adultes comme chez les enfants et les adolescents dont 36,9 % des hommes vs.38 % des 

femmes, 23,8 % des garçons vs. 22,6 % des filles dans les pays développés et 12,9 % des garçons 

vs.13,4 % des filles dans les pays en développement étaient en surcharge pondérale 149. La 

prévalence de la surcharge pondérale était généralement plus élevée chez les filles que chez les 

garçons vivant dans les pays en voie de développement. Inversement, dans les pays ayant un 

revenu très élevé et élevé, la prévalence de la surcharge pondérale était généralement plus grande 

chez les garçons que chez les filles 149, bien que cette différence soit inversée à partir de la fin de 

l’adolescence 2. Dans cette tendance, notre travail confirme l´étroite association entre l’adiposité 
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générale et le sexe (p = 0,010) ; la fréquence de cette forme d’obésité chez les filles est plus 

importante que celle observée chez les garçons (19,94 % vs. 16,48 %), tandis que la fréquence de 

l’insuffisance pondérale chez les filles est la plus faible comparativement à celle trouvée chez les 

garçons (9,49 % vs. 18,01 %). De surcroît, nos résultats d’analyse logistique indiquent que le sexe 

féminin est exposé plus de deux fois au risque d’adiposité générale par rapport au sexe masculin. 

Les différences des fréquences du surpoids ou de l’obésité entre les sexes sont liées aux 

conditions géopolitiques et culturelles 152. Toutes les sociétés ne voient pas les personnes 

corpulentes de la même manière. Dans de nombreuses cultures traditionnelles, la capacité de 

stocker des matières grasses est vue comme un signe de bonne santé et de vitalité, surtout pour les 

femmes 862, alors que l’adiposité est détestée dans la majorité des sociétés modernes. Chez les 

enfants et les adolescents, les données probantes actuelles tendent à démontrer que les variations 

inter-sexes dans les fréquences de l’obésité ou du surpoids ne sont pas trouvées dans tous les pays, 

tels qu’en polonais (2 % garçons vs.1,8 % filles) 854. Dans une méta-analyse mondiale, la fréquence 

du surpoids chez les garçons était de 10 % supérieure à celle des filles dans neuf des 25 pays 

(Canada, Qatar, Taïwan, Chypre, République tchèque, Allemagne, Grèce, Italie, Australie, 

Danemark et Hongrie) et chez les filles  était 10 % plus élevé que les garçons dans sept des 25 

pays (Afrique du Sud, Seychelles, Tunisie, Mexique, Bahreïn, Arabie Saoudite et Suède) 152. Dans 

notre enquête, la fréquence du surpoids chez les filles est plus élevée par rapport aux garçons 

(14,56 % vs. 11,88 %). Aussi, la fréquence de l’obésité était ≥ 10 % plus élevée chez les garçons 

de dix-sept de 25 pays (Canada, États-Unis, Chine, Iran, Israël, Qatar, Arabie saoudite, Taïwan, 

Chypre, République tchèque, Allemagne, Grèce, Italie, Portugal, Suède, Australie et Nouvelle-

Zélande), alors que cette fréquence était 10 % plus élevée chez les filles dans quatre des 25 pays 

(Afrique du Sud, Seychelles, Tunisie et Bahreïn) 152. Dans notre enquête, la fréquence de l’obésité 

chez les filles est plus élevée par rapport aux garçons (5,70 % vs. 4,21 %). Dans le monde arabe, 

la fréquence d’obésité se variait de 23,3 à 3,9 % chez les filles et de 18,8 % à 3,5 % chez les 

garçons 125. La fréquence de l’obésité était plus élevée chez les filles que chez les garçons au 

Koweït, en Saoudite arabe et en Égypte (23,3 % vs.16,7 %, 14,8 % vs. 9,4 % et 14,4 % vs.12,7 %, 

respectivement), tandis qu’elle était plus élevée chez les garçons que chez les filles au Qatar 

(18,8 % vs. 15,5 %) 125. Dans la plupart des pays maghrébins, l’obésité était plus prédominante 

chez les filles que chez les garçons, tels qu’en Libye (22,10 % vs. 14,40 %) 125, au Maroc (9,10 % 

vs.7,90 %) 125, en Mauritanie (3,8 % vs. 2,8 %) 125 et en Tunisie (11,6 % vs. 2,8 %) 863. De même, 

les femmes sont considérées comme un groupe particulièrement exposé au risque d’obésité en 

Algérie et en Tunisie, le risque femme/homme était de 4,3 [3,4-5,5] en Algérie et de 3,8 [3,1-4,7] 

en Tunisie 798. En bref, à l’opposé des pays à revenu élevé ou très élevé, la fréquence de l’obésité 
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ou du surpoids était généralement plus élevée chez les filles que chez les garçons vivant dans les 

pays en voie de développement 149, tels qu’en Tunisie 863 et en Afrique du Sud 856, mais à l’inverse 

en Chine 171. Ce résultat était attendu dans certains pays en développement en raison d’une 

combinaison de normes sociales qui encouragent l’activité physique uniquement chez les garçons 

et du processus de maturation sexuelle qui augmente la graisse corporelle chez les filles. 

À l’échelle nationale, nos résultats sont cohérents avec la plupart des enquêtes réalisées sur les 

adolescents et les enfants algériens 8,20,9,14,7,16,10,17,19,852, néanmoins certaines enquêtes ont trouvé 

que l’adiposité générale est prédominante chez les garçons 5,864 et même il y a d’autres enquêtes 

ont évoqué que la fréquence de la surcharge pondérale est analogue chez les deux sexes 6,11. 

Cependant, cette analyse néglige deux facteurs influençant la fréquence de l’adiposité générale qui 

sont le temps et le degré d’urbanisation de lieu d’étude. L’analyse approfondie aboutit à un résultat 

impressionnant : la prédominance de la surcharge pondérale chez les garçons augmente avec 

l’urbanisation et la transition socio-économique. Au niveau de la commune d’EL-khroub (wilaya 

de Constantine), les fréquences de l’obésité et du surpoids étaient plus importantes chez les filles 

que les garçons durant 2001-2002 (7,50 % vs. 3,70 % et 11,50 % vs. 6,20 %, respectivement) 18, 

alors qu’elles étaient relativement similaires chez les deux sexes au niveau de la commune de 

Constantine pendant 2012-2013 (13,44 % vs. 12,79 % et 18,49 % vs. 17,81 %, respectivement) 6. 

L’analyse des récentes estimations 5,864 sur la prévalence de l’obésité ou du surpoids au niveau des 

localités très urbanisé dévoile que cette épidémie est en phase de transition, elle passe de 

prédominance féminine (mode de vie traditionnelle) à la prédominance masculine (mode de vie 

moderne). Sur ce point, les localités très urbanisées en Algérie ont la même tendance des pays 

développés (priorité masculine), alors que les localités moins urbanisées ont la même tendance des 

pays en voie de développement (supériorité féminine) quant à l’adiposité générale. Comme l’ont 

montré Ahmed et coll. (2016), le sexe masculin est l’un des facteurs de risque d’adiposité générale 

en zone urbaine indienne 865. 

Similairement à la tendance de l’obésité générale, notre analyse logistique indique que le sexe 

féminin est exposé deux fois plus au risque d’obésité abdominale que le sexe masculin (15,19 % 

vs. 8,43 % ; p = 0,013). Dans l’étude de Benmohammed et coll. (2016) menée à la commune de 

Constantine, la fréquence du tour de taille excédentaire (TT en percentile de la population 

constantinoise) était de 33,6 % chez les filles et de 6,9 % chez les garçons (p < 0,001) 46. Dans 

l’étude d’Allioua et coll. (2016) réalisée dans la commune de Telemcen, la fréquence de l’obésité 

abdominale (RTT ≥ 0,50) était de 9,89 % chez les filles et de 7,26 % chez les garçons (p < 0,03) 7. 

Cette même observation a été trouvée aux États-Unis (RTT ≥ 0,50 : 37,30 % vs. 29,32 %) 169, en 

Grèce (TT ≥ 90e percentile : 21,7 % vs. 13,5 %) 866 et au Brésil (référence de TT proposée par 
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Taylor et coll. (2000)168, 36,3 % vs. 28,4 %) 867. En Corée, la prévalence de l’obésité centrale, 

selon le quartile supérieur du RTT spécifique à l’âge et au sexe était également de 9,6 % chez les 

filles contre 7,0 % chez les garçons dans le groupe des normopondéraux 170. En revanche, la 

fréquence de l’obésité abdominale est prédominante chez les garçons que chez les filles en 

Espagne (RTT ≥ 0,50 : 20,0 % vs. 8,7 %) 68, en Iran (TT ≥ 90e percentile : 20 % vs. 13,2 %) 165 et 

en Chine (RTT ≥ 0,50 : 19,73 % vs. 10,91 %) 180. 

Il est admis dans la littérature que l’augmentation de la prévalence de l’obésité abdominale est 

identique à l’obésité globale, notamment chez les adolescents américains 182. De même, en Chine, 

les fréquences de l’obésité générale et de l’obésité abdominale (RTT ≥ 0,48) sont les deux plus 

élevées chez les garçons que chez les filles (15,2 % vs. 6,9 % et 27,4 % vs. 11,7 % ; p < 0,001) 171. 

À l’opposé, en Grèce, la fréquence de l’obésité était plus élevée chez les garçons que chez les filles 

(6,1 % vs. 2,7 %), alors que celle de l’obésité abdominale était plus importante chez les filles que 

chez les garçons (21,7 % vs. 13,5 %) 866.   

Nous justifions la prédominance de la surcharge pondérale générale et abdominale chez les 

filles par les éléments biologiques et comportementaux. Les facteurs biologiques regroupent l’effet 

positif des hormones féminines et de la leptine sur l’adiposité 113, le pourcentage élevé des graisses 

corporelles 236,237, la ménarche 242, l’augmentation de l’apport énergétique 248, la diminution de la 

puissance aérobie et de l’activité physique volontaire après la puberté 246. Les facteurs modifiables 

sont liés au mode de vie telles que la diminution de l’activité physique 397–399,248, le manque de 

petit déjeuner 16. De manière similaire, nos résultats confirment la présence de ces facteurs dans 

notre population féminine comparée à celle masculine. 

IV.2. Âge et fréquence de la surcharge pondérale 

Au cours de la dernière décennie, il est apparu clairement que l’obésité s’observe de plus en 

plus dans des classes d’âge beaucoup plus jeunes. Dans notre enquête, le manque de relation entre 

le statut pondéral général ou abdominal et le palier scolaire est justifié par la tranche d’âge qui est 

étendue allant de 11 à 18 ans dans les établissements d’enseignement moyen. Nos résultats obtenus 

montrent également que l’adiposité générale et abdominale frappe tous les âges de deux sexes. 

Toutefois, la fréquence d’adiposité générale chez les filles enquêtées augmente très significative 

avec l’âge (p = 0,003). Physiologiquement, la masse grasse féminine commence à augmenter dès 

la prépuberté, ce qui fait de cette période une phase critique vis-à-vis du risque d’obésité 116. 

Exclusivement durant la seconde adolescence (15-19 ans), les fréquences de l’adiposité générale 

et abdominale sont très importantes chez les filles par rapport aux garçons (21,18 % vs. 15,69 % ; 

p = 0,009 et 17,73 % vs. 6,54 % ; p = 0,001, respectivement). Cela permit de tirer une  hypothèse : 
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les variations inter-sexes commencent à apparaître dès la stabilité de l’état physiologique de 

l’adolescent et l’adolescente, où la testostérone augmente la masse maigre 116 et l’estradiol favorise 

le stockage des acides gras dans les adipocytes et stimule le recrutement des pré-adipocytes 120. 

IV.3. Lieu de vie et fréquence de la surcharge pondérale 

IV.3.1. Milieu de lieu résidentiel 

À première vue, nos résultats n’enregistrent pas un lien entre le milieu de résidence et le statut 

pondéral général dans l’ensemble des adolescents (p > 0,05). Néanmoins, les adolescents citadins 

sont les plus nombreux à présenter l’adiposité générale que les adolescents ruraux, soit 22,92 % 

vs. 16,10 % pour le surpoids incluant l’obésité, 15,10 % vs. 12,50 % pour le surpoids et 7,20 % vs. 

3,90 % pour l’obésité. Le manque de signification statistique n’exclut pas l’existence d’une 

relation entre les variables, puisque la taille réduite des groupes d’échantillon (ruraux = 385 vs. 

urbains = 192) affecte la puissance statistique. En outre, nos résultats suggèrent que le milieu 

urbain augmente la fréquence de l’obésité abdominale dont 19,27 % des adolescents de ville contre 

8,57 % des adolescents de compagne (p < 0,001). En somme, des études supplémentaires sont 

nécessaires afin d’éclaircir  l’association entre l’urbain et l’obésité chez les adolescents. 

À seconde vue, notre travail mentionne une haute fréquence de la surcharge pondérale générale 

de 25 % chez les élèves internes comparée à la prévalence de la population totale de 18,30 %. Il 

est important de signaler que tous les élèves internes inclus dans notre étude vivent dans des zones 

rurales et montagneuses et étudient dans les zones urbanisées et plaines. Ces résultats s’expliquent 

probablement par le fait que la situation de transition rurale-urbaine vécue par ce groupe des élèves 

favorise l’acquisition des mauvais comportements alimentaires et sédentaires, ce qui grippe en 

flèche la fréquence de l’excès de poids dans ce groupe. Donc, notre travail confirme l’étroite 

association entre le changement radical du mode de vie et la corpulence des adolescents. À cela 

s’ajoute, les collégiens externes sont plus corpulents que ceux demi-internes (18,79 % vs. 

14,39 % ; p = 0,028), les collégiens externes sont généralement des individus citadins, alors que 

les collégiens demi-internes sont les individus ruraux. En effet, nos résultats garantissent encore 

une fois que le milieu urbain favorise l’obésité chez les adolescents scolarisés, surtout chez les 

collégiens. Nous pouvons penser que les collégiens demi-internes, scolarisés dans des localités 

urbaines, sont exposés au risque de développer l’obésité ultérieurement à cause de la haute 

probabilité de gagner des habitudes de style de vie urbain. 

À troisième vue, nos analyses en fonction du palier scolaire démontrent qu’il y a une association 

entre le statut pondéral (général et abdominal) et le milieu de vie au niveau de cycle 
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d’enseignement moyen. Dans ce palier scolaire, mon seulement la fréquence de l’excès pondéral 

global et central en milieu urbain est plus élevée que celle trouvée en milieu rural (26,23 % vs. 

14,17 % et 21,31 % vs.7,68 %, respectivement), mais aussi la fréquence de l’insuffisance 

pondérale en milieu urbain est significativement plus faible que celle trouvée en milieu rural 

(16,60 % vs. 3,28 %). En revanche, les lycéens ruraux et citadins sont les deux exposés de la même 

façon au risque d’excès de poids de sorte que la fréquence du surplus de poids chez les lycéens 

citadins est relativement équivalente à celle chez les lycéens ruraux (20,61 % vs. 20,29 % ; 

p > 0,05). Avec une grande conscience professionnelle, nos résultats ne montrent pas clairement 

le lien entre le lieu résidentiel et l’obésité abdominale chez les lycées (p = 0,054), pourtant la 

fréquence de l’obésité abdominale chez les lycéens citadins est supérieure à celle observée chez 

les lycéens ruraux (18,32 % vs.10,14 %). 

Pour parer à ce problème, les élèves ruraux se déplacent vers les localités urbanisées pour leurs 

études, sous l’impact de l’autonomie obtenue à cette période et l’influence de leurs pairs d’école 

issus de l’urbain, ils gagnent des nouveaux comportements alimentaires et sédentaires similaires à 

ceux existant dans l’environnement urbain. Ce qui rend le risque d’obésité chez les ruraux 

identiques à celui trouvé chez les urbains à l’âge de seconde adolescence. Cette constatation 

confirme que le milieu urbain, en particulier le mode de vie urbain, influe agressivement sur les 

adolescents que de soit ceux habitant en milieu urbain ou ceux habitant en milieu rural et 

scolarisant en milieu urbain. En parallèle, le milieu rural, en particulier le mode de vie rural, 

protège les adolescents contre le risque de surcharge pondérale. D’après l’Agence Nationale 

d’Accréditation et d’Évaluation en Santé (France, 2003), la vie en milieu rural semble être un 

facteur de protection contre l’obésité dans les pays pauvres et en transition nutritionnelle 489. 

L’influence du lieu de résidence (urbain vs. rural) sur le risque d’obésité chez la population jeune 

varie d’un pays à l’autre 489. L’étude de McMurray (1999) aux États-Unis 868 a montré que la 

fréquence de l’obésité était plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain (29,5 % vs. 21,7 %). 

L’étude transversale de Wang (2001) 306 a également montré que la fréquence des enfants (6-

18 ans) ayant un surpoids était plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain de la Russie (32,4 % 

vs. 29,6 %), alors qu’en Pologne, le surpoids et l’obésité chez adolescents n’étaient pas liés à la 

résidence en milieu urbain/rural, mais il y avait des différences régionales importantes (1,9 % vs. 

2,0 %) 854. Dans les milieux urbains des pays en développement, la surcharge pondérale chez les 

adultes augmente à un rythme alarmant 294,295,869 tels qu’en Tunisie et en Algérie 798. Les 

adolescents vivant dans les pays en développement, tels que la Nigeria 296, l’obésité et le surpoids 

sont également fréquents en milieu urbain, par contre la minceur est remarquable en milieu rural. 

L’étude de Luo (2002) 870 et l’étude de Sakamato (2001) 310 et l’étude d’Ahmed (2016) 865 ont 
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indiqué que la fréquence de l’obésité était plus élevée chez les enfants vivant en milieu urbain 

qu’en milieu rural (12,6 % vs. 4,8 % en Chine ; 22,7 % vs. 7,4 % en Thaïlande et 2,2 % vs. 0,6 % 

en Inde, respectivement). Dans l’étude de McMurray aux États-Unis 868, le risque d’obésité était 

significatif pour les enfants vivant en milieu rural (OR = 1,55 [1,26-2,90]), alors que le risque était 

significatif pour les garçons vivant en milieu urbain (OR = 1,71 [1,3-2,3]) dans l’étude de 

Neutzling (2000) au Brésil 311. L’obésité en Chine, est plus susceptible d’être présente chez les 

enfants et les adolescents urbains (RR = 1,99 [1,95-2,02]) 297. Donc, l’habitation en milieu rural 

semble être un facteur de protection contre l’obésité dans les pays pauvres et en transition 

nutritionnelle. Dans les pays développés, l’habitat en milieu rural pourrait constituer un facteur de 

risque d’obésité 871 comme observé dans certaines études. 

La modernisation et l’urbanisation sont les principaux déterminants de la transition 

nutritionnelle et la demande énergétique totale de la vie favorisant le développement du surpoids 

et de l’obésité 49,872. Dans les pays en voie de développement, l’urbanisation est caractérisée par le 

passage des soucis récurrents de disponibilités alimentaires insuffisantes, consommation des 

aliments traditionnels riches en céréales, fruits et légumes, de manque de transports publics, 

d’insuffisance de commerces et de produits transformés dans le secteur de l’alimentation avec en 

plus un mode de vie actif à un certain confort caractérisé par la disponibilité de denrées 

alimentaires et boissons variés, une alimentation plus énergétique très riche en lipide, 

l’accessibilité aux divers moyens de transport motorisés, l’équipement  et les dispositifs permettant 

d’économiser de la main-d’œuvre à domicile et par la réduction de l’effort physique 92-95,87. En 

bref, les pays en développement et en transition vers l’urbanisation peuvent connaître une 

augmentation fulgurante du surpoids et de l’obésité 875, où l’association entre la résidence urbaine 

et l’obésité est particulièrement préoccupante du fait qu’un nombre croissant de gens vivent dans 

les zones urbaines 862 comme en l’Algérie 293. 

IV.3.2. Relief de lieu résidentiel 

Nos analyses statistiques montrent que 15,79 % des adolescents vivant en zone montagneuse 

contre 20,58 % des élèves vivant en zone plaine présentent l’adiposité générale. Néanmoins, ils ne 

paraissent pas le lien entre la topographie de lieu habité et le statut pondéral de la population 

globale (p > 0,05). Par contre, la fréquence de l’adiposité abdominale est significativement très 

faible en zone montagneuse comparativement à celle en zone plaine (7,14 % vs. 16,40 % ; 

p < 0,001). Nos analyses statistiques sérieuses relèvent une relation entre la topographie de lieu 

habité et l’adiposité générale et abdominale exclusivement chez les collégiens (p < 0,01 et 

p ≤ 0,001). Les collégiens vivant en plaine présentent deux fois de risque d’adiposité générale et 
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plus quatre fois moins de risque d’adiposité abdominale que ceux vivant en montagne (OR = 2,04 

[1,10-3,79] ; p < 0,01 et OR = 4,57 [2,04-10,26] ; p < 0,01, respectivement). Cela est en accord 

avec l’étude de Zhang (2014) qui a cité le rôle protecteur des montagnes sur l’obésité générale et 

abdominale chez les adolescents chinois 300. Généralement, l’abandon du mode de vie traditionnel 

et le passage à un mode de vie moderne dans les zones plaines peut favoriser le développement de 

l’obésité générale et abdominale. Le manque des données littératures nous ne permet pas de 

comparer insuffisamment nos résultats. 

V. Relation entre la surcharge pondérale et les facteurs socio-économiques 

Le statut socio-économique est le classement des individus au sein de sociétés complexes 301. 

Ce classement est une variable significative pour expliquer l’état nutritionnel des adolescents. 

Chaque indicateur de statut socio-économique peut fonctionner selon une voie différente pour 

influer sur le développement de l’adiposité 301 ; l’éducation influence les connaissances et les 

croyances, l’occupation influence le style de vie et les valeurs partagées par les pairs, et le revenu 

est lié à l’accès aux ressources alimentaires 876. L’éducation, le revenu et la profession entraînent 

des variations de comportements modifiant la consommation d’énergie, les dépenses énergétiques 

et le métabolisme de l’individu 301. Un niveau socio-économique élevé est aussi un facteur de 

risque d’obésité générale dans les pays pauvres et dans les pays en voie de 

développement 308,871,309, tels que le Chili 309, l’Égypte 309, Haïti 309, la Thaïlande 310, la Chine 306 

et le Brésil 311. La tendance à trouver moins d’enfants obèses dans les couches à revenu élevé n’a 

pas été observée lors d’autres études dans des pays en développement 851. Dans une étude 

internationale, 13 de 39 pays ont montré une association significative entre le score de richesse de 

la famille et le surpoids chez l’enfant 303. En revanche, un niveau socio-économique bas est 

généralement un facteur de risque d’obésité dans les pays développés 877, tels que dans la 

France 304, les États-Unis 305,306 et la Corée 307. Dans ces pays, la relation entre le surpoids et le 

niveau socio-économique chez les enfants et les adolescents est inversement associée 303,302,305. 

Noh et coll. (2014) ont montré que le faible statut économique augmentait la probabilité de 

surpoids chez les adolescents coréens (OR = 1,3 [1,1-1,5]) 307. Williams et coll. (2018) ont trouvé 

qui les enfants américains du 1er quintile de statut socio-économique étaient de 70 % plus 

susceptibles d’être en surpoids ou obèses que les enfants du 5e quintile (OR = 1,7 [1,3-2,2]) 305. 

Les différences dans la prévalence de l’obésité  d’une population relativement riche à l’autre, 

indiquent que les valeurs culturelles et les traditions peuvent servir de catalyseurs ou tempérer les 

effets de la richesse sur les taux d’obésité 355. 
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Comme tous les pays en voie de développement, un niveau socio-économique élevé est un 

facteur de risque d’obésité générale dans les pays maghrébins 11,188,312. En Algérie, l’impact de 

niveau de vie sur l’état nutritionnel des enfants et des adolescents reste à étudier de manière plus 

approfondie. Malgré quelques enquêtes épidémiologiques réalisées sur ces populations 6,11,19,188, 

les résultats ne sont pas concluants. L’enquête menée dans le cadre du projet TAHINA (2010) 

indique que la prévalence de l’obésité augmente avec l’élévation du niveau socio-économique des 

familles 23. Taleb et coll. (2009) rapportent plus d’enfants obèses dans les familles ayant un revenu 

élevé 11. Daoudi et coll. (2016) 878 a révélé que 29,2 % et 7,1 % des adolescents, dont le père ayant 

un revenu élevé, étaient respectivement des sujets en surcharge pondérale et des normopondéraux 

(p < 0,001). Selon Raiah et coll. (2011) 19, les enfants dont les mères et les pères appartiennent au 

groupe de haute catégorie socioprofessionnelle sont significativement plus nombreux chez les 

enfants en surpoids que chez les normopondéraux (les mères : 5,7 % vs. 2,4 % ; p < 0,001 et les 

pères : 37,3 % vs. 24,2 % ; p < 0,0001). De manière similaire, Saker et coll. (2011) ont signalé que 

le revenu élevé du ménage était associé à un risque plus élevé de l’obésité générale chez les enfants 

(OR = 10,79 [6,77-17,19] ; p < 0,0001) 188. Ces études confirment que le modelé de surcharge 

pondérale des enfants et des adolescents d’est et d’ouest algérien correspond à celui des autres 

pays en développement. De même, nos résultats montrent que plus d’adolescents en excès de poids 

général ont un niveau socio-économique élevé que ceux normopondéraux et ceux maigres 

(32,88 % vs. 27,47 % et 15,52 %, p > 0,05, respectivement).  

En outre, les preuves d’association de l’OBA avec les facteurs socio-économiques et le style de 

vie ne sont toujours pas claires. Nos résultats ne montrent pas l’association entre l’obésité 

abdominale des adolescents et la situation économique de leur famille (p > 0,05). Au regard de la 

littérature, deux études épidémiologiques transversales ont montré que la fréquence de l’obésité 

centrale chez adolescents brésiliens est plus élevée dans l’étude 867 effectuée au niveau des 

établissements scolaires privés et publics par rapport à l’étude 167 réalisée uniquement dans les 

établissements scolaires publics (32,7 % vs. 10,6 %) ; où les adolescents scolarisés dans les écoles 

privées ont généralement un niveau socio-économique élevé. Une autre étude comparative réalisée 

sur les adolescents européens (n = 3192, âgés de 12,5 à 17,5 ans) et brésiliens (n = 991, âgés de 14 

à 18 ans) a montré que l’obésité abdominale (RTT) était associée à des indicateurs socio-

économiques dans les pays à revenu élevé (les pays européens), mais cette association n’a pas été 

observée dans un pays à revenu moyen inférieur (Brésil) 879. Des études supplémentaires semblent 

nécessaires pour démontrer la relation entre l’accumulation de gras viscéral chez les adolescents 

et le statut économique de leur famille. 
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Dans les pays développés, le statut économique parental pourrait affecter l’accès des enfants et 

des adolescents aux ressources nécessaires à un mode de vie sain 301. Les contraintes budgétaires 

orientent les choix alimentaires vers une alimentation de faible densité nutritionnelle et de forte 

densité énergétique 880. Avec la hausse actuelle des prix, il est probable que la nourriture de haute 

qualité devienne de plus en plus chère, il n’y a pas de doute que les aliments énergétiquement 

denses représentent les alternatives les moins coûteuses 407,880, ce qui explique en partie que les 

consommateurs de niveau socio-économique plus bas aient plus de risque de devenir obèses 407. 

Le fait que l’obésité chez les adultes et les enfants soit, paradoxalement, plus connue dans les 

milieux les plus défavorisés des pays développés serait la conséquence du fait que les aliments 

plus pauvres énergétiquement denses soient moins chers et plus facilement accessibles que des 

alternatives plus saines telles que les fruits et les légumes frais qui sont abondants dans les milieux 

favorisés 881–883. De plus, les adolescents de ces pays dont les parents ont un statut socio-

économique inférieur pratiquent moins d’activité physique que les adolescents dont les parents ont 

un socio-économique supérieur 883. Les adolescents de statut socio-économique plus faible 

utilisent davantage les écrans 767. Ces conditions de vie dans le mode développé peuvent expliquer 

en partie ce type d’association.  

Dans les pays en voie de développement, même si les familles appartiennent à des catégories 

socio-économiques élevées, elles ignorent le danger que constitue l’obésité. La richesse de ces 

familles est souvent liée à la disponibilité de la grande quantité d’aliments de différents types par 

rapport à la pauvreté. Dans ce cas, la proportion d’enfants obèses est plus importante dans ce 

milieu, où la consommation énergétique quotidienne est plus élevée 884. La puissance financière 

élevée permet à ces familles d’assurer à leurs enfants une vie quotidienne confortable et sédentaire 

(différents types d’outils multimédias modernes, déplacement en voiture et etc.) qui compromette 

leur statut pondéral à long terme. 

Parmi les critères du statut socio-économique des parents, le niveau d’instruction qu’est un 

facteur déterminant de l’obésité dans les pays développés et en développement. En Algérie, 

l’éducation parentale supérieure était associée à un risque plus de 24 fois de l’obésité chez les 

enfants (OR = 24,16 ; p < 0,0001) 188. En concordance avec cette observation, les adolescents de 

l’Arabie saoudite dont les mères étaient très instruites étaient plus obèses que leurs homologues 885. 

À l’issue de notre travail, il ressort que le niveau d’instruction faible ou supérieur chez les pères 

et les mères des adolescents sont des facteurs de protection (p < 0,005), notre observation 

inattendue n’est pas trouvée dans autres études algériennes 11,19,188. Cela peut justifier par les 

parents ayant un niveau d’instruction plus élevé sont davantage susceptibles de suivre des 

recommandations diététiques et de changer de comportement pour éviter des risques par rapport 
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aux parents ayant un niveau d’instruction moyen et des connaissances en nutrition limités. En 

revanche, les parents ayant un niveau d’instruction plus faible sont généralement issus d’une 

catégorie socio-économique faible qui un facteur de protection dans les pays en développement. 

De surcroît, nos résultats montrent que les adolescents dont les deux parents sans niveau scolaire 

sont moins exposés au risque d’obésité abdominale par rapport à ceux dont un seul parent 

alphabète ou les deux parents alphabètes (0 % vs. 21,40 % et 78,60 %). Donc, notre travail 

confirme l´étroite relation négative entre la scolarisation des parents et le statut abdominal des 

adolescents (p = 0,037). De manière similaire, une étude réalisée au Brésil a montré que les 

adolescents, dont les mères ayant moins de huit ans de scolarité (OR = 0,56 ; [0,35-0,91]), avaient 

un risque moins élevé d’obésité abdominale 167. Ces résultats sont justifiés par l’association entre 

le niveau scolaire très bas et la pauvreté chez les parents. Ainsi, le niveau économique très bas est 

un facteur de protection contre l’obésité abdominale dans les pays en développement. 

Concernant un outre déterminant de niveau socio-économique, nos résultats révèlent une 

association inverse entre l’adiposité générale ou centrale des adolescents et taille de leur famille. 

De manière similaire, un nombre réduit d’enfants dans les ménages algériens est un facteur de 

risque d’obésité générale (OR = 10,06 ; p < 0,0001). En effet, la taille de la famille était 

inversement associée à un surpoids chez les enfants et les adolescents algériens, ce qui concorde 

avec les données des pays à revenu élevé. Une l’étude longitudinale a montré que les Z-score IMC 

chez les enfants et les adolescents colombiens étaient inversement associés au nombre de membres 

de la famille vivant dans le même ménage 886. Dans une autre étude longitudinale, les enfants 

américains vivant avec des mères célibataires étaient plus susceptibles d’être obèses que les 

enfants vivant avec deux parents (26 % vs. 22 % ; p = 0,05) 887. Aussi, les enfants avec des frères 

et sœurs avaient un IMC inférieur et étaient moins susceptibles d’être obèses que les enfants sans 

frères et sœurs 887. Dans notre société, l’association entre la taille de la famille et le statut pondéral 

est due à la disponibilité alimentaire et aux types des aliments consommés à la maison ainsi qu’à 

l’intérêt et au confort portés aux enfants. 

VI. Relation entre la surcharge pondérale et les antécédents personnels 

VI.1. Poids de naissance 

Dans la littérature, les résultats sont controversés. Plusieurs études rapportent une relation 

significative, avec une prévalence plus élevée de l’obésité générale chez les enfants ayant les plus 

bas et les plus élevés poids à la naissance, ce qui suggère une association plus complexe en forme 

« U » 188,205,208,217–219,888,889. Certaines études 202,207,209–211,213,216,890 montrent que le poids de 

naissance élevé est associé positivement avec le risque ultérieur d’obésité générale, tandis que 
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l’insuffisance de poids de naissance n’est pas associée à ce risque, ces études décrivent une 

association plus simple en forme « J ». Cependant, très peu des études ne sont pas arrivées à 

garantir l’association linéaire entre le poids de naissance élevé et le risque d’obésité générale. 

L’étude de Regaieg et coll. (2014) 891, en Tunisie, a indiqué que la fréquence de l’adiposité 

générale était plus élevée dans le groupe d’élèves ayant eu un poids de naissance plus de 4,000 kg 

sans que la différence ne soit statistiquement significative. De manière parfaitement contradictoire, 

Vogels et coll. (2006) 892 ont montré qu’il n’existe pas d’association significative entre le poids de 

naissance et l’IMC des enfants. Semblablement à la plupart de ces études 202,213,207,209,216,890,210,211, 

nos résultats indiquent que le poids élevé à la naissance est associé à un risque accru de l’adiposité 

générale chez les adolescents algériens, soit un poids de naissance OR normal/élevé de 4 

(p = 0,004) et cette même observation a été trouvée chez les enfants de nord-ouest de l’Algérie 

(OR = 3,67 ; p < 0,001) 188. Cependant, nos résultats montrent une relation linéaire d’une seule 

extrémité (élevé) entre l’adiposité générale et le poids de naissance, comme dans certaines études, 

même que le poids de naissance faible est un facteur de protection dans notre population enquêtée, 

la moyenne de poids de naissance est significativement élevé chez les élèves obèses 

comparativement à ceux minces, normaux et en surpoids. Ces observations confortent à l’étude 

algérienne d’Oulamara (2006) 16 qui rapporte que le poids de naissance des enfants en surpoids 

était significativement supérieur à celui des enfants normopondéraux. Comme l’a montré l’étude 

américaine, chaque augmentation de 100 g du poids à la naissance chez les enfants américains est 

associée à un risque accru de surcharge pondérale de 7 % 305. Ces résultats viennent de confirmer 

nos observations concernant la relation entre le poids de naissance et le risque de développer une 

obésité ultérieurement. Or, Saker et coll. (2011) ont trouvé une relation complexe de deux 

extrémités (élevé et faible) entre l’adiposité générale et le poids de naissance chez les enfants 

algériens 188. L’étude algérienne de Taleb et coll. (2011) n’a pas souligné une différence 

significative entre les enfants en surpoids et ceux d’un poids normal concernant le poids de 

naissance 893. Une étude transversale multinationale a défini le poids de naissance élevé comme 

un poids de 3,500 kg qui était associé au risque d’obésité chez 5 141 enfants de 9 à 11 ans issus de 

12 pays 215, par contre cet indicateur dans notre étude est défini par un seuil de ≥ 4,000 kg en 

s’appuyant sur les constatations des autres études 207,213,203. La méta-analyse de 66 études menées 

dans 26 pays a démontré qu’un poids de naissance > 4,000 kg était positivement associé à une 

augmentation du risque de surpoids chez les enfants comparativement à un poids de naissance de 

2,500 à 4,000 kg 203, qui est le même que notre étude. En outre, notre étude indique que le 

pourcentage de l’obésité abdominale est plus élevé dans le groupe d’adolescents ayant eu un poids 

de naissance élevé, bien que la variation ne soit pas  significative. Dans ce cas nous n’arrivons pas 

à conclure la relation entre l’obésité abdominale et le poids de naissance. Comme pas de données 
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sont disponibles sur ce sujet, des études supplémentaires semblent nécessaires pour démontrer le 

lien direct entre l’accumulation de graisses viscérales et le poids de naissance. 

VI.2. Allaitement maternel 

Généralement, l’alimentation reçue pendant les premiers mois de vie peut avoir un impact 

déterminant dans la survenue d’obésité à court et à long terme. De ce point de vue, l’allaitement 

pourrait jouer un rôle, dans la mesure, où la composition du lait humain est spécifiquement adaptée 

aux besoins nutritionnels du nouveau-né, ce qui n’est pas le cas des laits industriels 222,223.  

Le risque  est 20 % plus élevé de développer un surpoids chez les nourrissons n’ayant pas été 

allaités 894. Une étude, portant sur 10 000 enfants, a montré qu’il y a une proportion 

significativement plus grande d’enfants allaités au biberon qui présentent un surpoids 

comparativement à ceux qui avaient allaité au sein 225. Une autre étude, portant sur 32 000 enfants, 

a noté que l’obésité est plus faible chez les enfants allaités au sein après ajustement sur le statut 

socio-économique, le poids de naissance et le sexe 895. La méta-analyse d’Arenz et coll. (2004), 

soutenant sur neuf études, a montré que l’allaitement au sein réduisait considérablement le risque 

d’obésité générale chez les enfants (OR = 0,78 [0,71-0,85]) 896. En fonction de l’hypothèse dose-

effet, l’étude d’Oddy et coll. (2014) a montré qu’une période prolongée d’allaitement maternel 

serait liée à une diminution du risque de surpoids plus tard dans la vie 897. La méta-analyse d’Arenz 

a permis également la comparaison entre des enfants ayant été allaités plus de 6 mois et des enfants 

non allaités ; elle a montré un effet protecteur faible, mais certain, de l’allaitement maternel sur 

l’obésité de l’enfant 896.  

Chez les enfants algériens, l’allaitement au sein pendant les six premiers mois de vie semble 

s’être sensiblement protecteur contre l’obésité (OR = 0,58 ; p = 0,02) 188. Nos résultats sont 

cohérents avec ces études et ils confirment l´étroite association entre le type d’allaitement et 

l’adiposité ; les adolescents allaités exclusivement artificiels avant de terminer les six premiers 

mois de leur vie, sont plus exposés au risque d’adiposité générale et abdominale. 

Les facteurs impliqués dans cet effet protecteur de l’allaitement maternel semblent multiples et 

sont encore sujets de discussion 896 : meilleur apprentissage de la satiété par le lait de mère, rôle 

de la composition du lait maternel (contenu en protéines, nature des acides gras, leptine), moindre 

insulino-sécrétion après allaitement et etc. L’allaitement artificiel pourrait stimuler les dépôts de 

graisse et conduire au développement précoce des adipocytes 898. Les facteurs bioactifs dans le lait 

maternel pourraient moduler les facteurs de croissance, qui inhibent la différenciation adipocytaire 

in vitro 899,900. D’après Dewey (2003) 901, les personnes qui ont été allaitées ont un profil en leptine 
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qui pourrait avoir une influence favorable sur la régulation optimale de l’appétit ainsi que sur la 

diminution des dépôts graisseux. En ce qui concerne la régulation de l’appétit, Pérez-Escamila et 

coll. (1995) ont montré que les nourrissons avaient ajusté le volume de leur prise de lait en fonction 

inverse de la densité d’énergie contenue dans le lait de leur mère, par contre les bébés nourris au 

lait artificiel ne sont pas exposés à ce type de signal physiologique, puisque la concentration en 

matières grasses est constante dans le lait artificiel pendant toute la durée de la prise de 

nourriture 902. Selon ces mêmes auteurs 902, les bébés nourris au lait artificiel ont des taux 

d’insuline sanguine plus élevés, conséquence du contenu plus élevé en protéines des laits 

artificiels, ce qui pourrait engendrer plus de dépôt graisseux 902. Ces auteurs indiquent également, 

qu’il est possible que l’allaitement maternel influence le développement de récepteurs du goût qui, 

par la suite, sont à l’origine d’une préférence pour des régimes alimentaires moins caloriques 902. 

Récemment, Rolland-Cachera et coll. (2018) 227 ont réexpliqué l’effet protecteur de l’allaitement 

maternel par sa teneur riche en lipides et faible en protéines contribuant ainsi à son rôle favorable. 

Les apports en lipides augmentaient avec l’âge, passant de 28 % à 8 mois à 38 % à 8 ans, alors 

qu’ils devraient être élevés au début de la vie et diminuer ensuite 228.  

VI.3. Surcharge pondérale à l’âge d’enfance 

La première année de vie et la période de sept à onze ans sont propices à l’augmentation de la 

masse grasse principalement par hyperplasie des adipocytes blancs 903. Le nombre d’adipocytes 

reste constant à l’âge adulte chez les individus maigres et obèses, même après une perte de poids 

importante, ce qui indique que le nombre d’adipocytes est défini pendant l’enfance et 

l’adolescence 904. Un rebond d’adiposité précoce avant l’âge de 5,5 ans conduisait à une élévation 

rapide des valeurs de l’IMC et était associé significativement à un risque d’obésité générale à l’âge 

adulte 905. Notre travail confirme l´étroite association entre les classes d’IMC à l’adolescence et 

les classes de poids à l’enfance (p ≤ 0,014) et la haute différence significative entre les classes 

d’IMC des adolescents quant à l’IMC d’enfance (p < 0,010), où la fréquence de la surcharge 

pondérale passe de 14,47 % à 20,08 % avec une incidence d’augmentation de 5,5 % ainsi que la 

fréquence de l’insuffisance pondérale passe de 21,26 % à 13,78 % avec une incidence de 

diminution de 7,5 %. De surcroît ; le poids moyen d’enfance chez les adolescents avec obésité 

abdominale est plus élevé par rapport à ceux sans obésité abdominale (21,42 ± 3,27 vs. 

22,74 ± 4,10 kg ; p = 0,014). L’obésité de l’enfant peut être transitoire et correspondre à une phase 

particulière du développement 906. Ainsi, les enfants qui se développent plus tôt ou plus vite ont 

un risque accru de surpoids 887. Un enfant qui est encore mince à trois ou quatre ans peut, à la suite 

d’un rebond d’adiposité précoce, s’orienter vers l’obésité, qui ne sera décelable sur la balance que 

des années plus tard 905. Un surpoids ou une maigreur transitoire, chez les enfants, va régresser 
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vers la normale avec le temps, ou bien cette évolution pondérale révèle une obésité en formation. 

Un rebond d’adiposité précoce est retrouvé chez la plupart des enfants obèses 906, il pourrait être 

la conséquence de la précocité de l’augmentation physiologique de la masse grasse 889. L’ampleur 

du rebond d’adiposité est un indicateur prédictif de l’obésité générale et plus le rebond survient 

précocement, plus le risque de devenir obèse est important 907. Le rebond d’adiposité est un 

indicateur d’accélération de la croissance et d’avance de maturation, chez les enfants obèses 81,905. 

Concernant l’obésité abdominale, pas de données sont disponibles sur ce sujet pour comparer nos 

résultats, des études supplémentaires semblent nécessaires pour confirmer l’association entre 

l’accumulation de gras abdominal à l’adolescence et l’adiposité générale à l’enfance. 

VI.4. Relation entre la prise de poids et la puberté avec la surcharge pondérale 

Dans notre travail, la proportion des garçons, qui avaient une prise de poids pendant leur 

croissance, est significativement plus élevée chez les garçons en excès pondéral général et/ou 

abdominal par rapport à ceux normaux, la même observation a été observée chez les filles. Par 

conséquent, les deux sexes, qui avaient une prise de poids antécédente sont prédisposés plus de six 

fois au risque d’adiposité générale et/ou abdominale. Malgré cela, les garçons en excès pondéral 

général, qui avaient une prise de poids pendant leur croissance, sont moins nombreux par rapport 

aux filles (p < 0,03). La plupart des adolescents enquêtés (plus de 66 %) avaient un gain de poids 

pendant leur première adolescence qui se caractérise par le début de la puberté. Dès 1970, Rose 

Frisch avait observé que le déclenchement de la puberté était mieux corrélé avec la quantité de 

masse adipeuse qu’avec l’âge des enfants 908. 

En outre, notre travail indique que les sujets de cinquième stade sont plus nombreux chez les 

filles en excès de poids comparativement aux garçons (p < 0,001). L’ensemble des stades 

pubertaires avant le cinquième sont plus de quatre fois un facteur de risque d’adiposité générale et 

abdominale (p < 0,05). En revanche, le cinquième stade pubertaire chez les filles est plus de deux 

fois un facteur de risque d’adiposité générale et abdominale (p < 0,05). Dans ce sens, Wang 

(2002) 254 a réalisé une comparaison systématique du poids, de la taille, de l’épaisseur de plis 

cutanés et de la maturité sexuelle chez environ 3 000 personnes âgées de 8 à 14 ans. Il apparaît 

clairement que la relation entre maturité précoce et obésité est totalement inversée chez les garçons 

et chez les filles. Parmi les enfants ayant une maturité sexuelle précoce, la prévalence de l’obésité 

est deux fois plus élevée chez les filles, alors qu’elle est deux fois plus faible chez les garçons. Ces 

résultats semblent fortement en faveur d’un effet des hormones sexuelles femelles dans le 

développement de l’obésité, alors que chez les garçons, les hormones sexuelles mâles auraient 

plutôt un effet opposé. 
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Une association significative a été trouvée entre l’apparition de la menstruation et l’excès de 

poids chez les filles enquêtées (p ≤ 0,03). Ainsi, l’apparition des premières règles à un âge précoce 

prédisposerait au risque d’obésité à l’âge adulte 253. Une étude longitudinale de l’IMC de jeunes 

filles avant et après la ménarche a montré une absence de différence d’IMC jusqu’au moment de 

la ménarche 255. Les auteurs ont observé que les filles ayant une maturation précoce ont une vitesse 

d’augmentation de l’IMC plus élevée après la ménarche. L’augmentation des stéroïdes sexuels 

pourrait favoriser le développement de l’obésité chez les filles. Dans une outre étude 

d’intervention 909, les filles ayant une puberté précoce centrale étaient soumises à une thérapie de 

suppression complète des gonadotrophines et des stéroïdes sexuels. Le pourcentage de filles 

obèses qui était de 23,8 % au début du traitement, n’était plus que de 4 % après deux ans de 

traitement. Quinze mois après le traitement, aucune fille n’était considérée comme étant obèse. 

VII. Relation entre la surcharge pondérale et les antécédents familiaux 

Afin de cerner la relation entre l’obésité et l’hérédité et l’environnent familier, nous avons 

étudié le lien entre la présence de l’obésité familiale et la corpulence des adolescents. L’obésité 

parentale est reconnue comme un facteur de risque majeur d’obésité future 910. Dans cette étude, 

lorsque les parents sont en surcharge pondérale, le pourcentage des adolescents en surcharge 

pondérale générale ou abdominale est plus élevé lorsque les parents ont un poids moyen, mais sans 

atteindre le seuil de la significativité. La présence d’une association entre la corpulence des parents 

et de leurs enfants est en accord avec les études 11,188 qui ont été faites en Algérie. Les enfants et 

les adolescents algériens (N = 912) ont deux fois plus de risque d’être en surpoids lorsque les deux 

parents sont en surpoids comparés aux enfants et aux adolescents dont les deux parents sont 

normopondéraux (RR = 2,1 [1,29-3,10]) 11. De même, chez 1 890 adolescents américains (12-

16 ans), le manque de l’obésité parentale est un facteur de protection dont 5,4 fois moins chez les 

adolescents ayant deux parents non obèses, 4,9 fois moins chez ceux ayant uniquement le père 

obèse et 3,3 fois moins chez ceux ayant uniquement la mère obèse 197. Thibault et coll. (2010) ont 

trouvé que le surpoids d’au moins un des deux parents était le facteur le plus fortement associé 

significativement au risque de surpoids (OR = 1,97 [1,48-2,62] ; p < 0,0001) ou d’obésité générale 

(OR = 2,56 [1,31-4,99] ; p < 0,01) chez 2 385 collégiens et lycéens français âgés de 11 à 18 ans 190. 

La relation intime entre l’adiposité générale des adolescents et celle de leurs parents s’explique 

par le partage des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux dans la famille 911,912. 

L’environnement familial influe beaucoup sur les habitudes alimentaires et sur l’activité physique 

des enfants et des adolescents 287. La prédisposition génétique à l’obésité était reconnue par les 

chercheurs, mais la rapidité d’évolution de la prévalence de l’obésité au cours des dernières années, 
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qui ne peut pas être attribuée à des modifications du génome humain, est corrélée aux 

modifications récentes des facteurs environnementaux 913,914. Les variables génétiques et 

démographiques telles que les antécédents familiaux d’obésité, l’âge, l’origine ethnique et le sexe 

ne peuvent pas être modifiées. Cependant, les facteurs de style de vie associés à l’obésité sont 

souvent modifiables 915. L’entourage familial d’un enfant agit sur ses habitudes alimentaires, son 

activité physique et ses comportements sédentaires 287,288. Les pratiques parentales et l’entourage 

familial sont des facteurs de risque d’obésité, surtout chez les adolescents par rapport aux 

enfants 287. De plus, l’obésité générale à l’adolescence dépend plus du profil pondéral pendant 

l’enfance que du profil pondéral des parents. Chez les 854 jeunes âgés de 21-29 ans, Whitaker et 

coll. (1997) 196 ont montré que le risque d’obésité à jeune âge est d’ordre de 1,3 [0,6-3,0] pour une 

obésité à l’âge de 1-2 ans à 17,5 [7,7-39,5] pour une obésité 15-17 ans ajusté par l’obésité parentale 

et le risque d’obésité infantile associe avec la présence de l’un de parent obèses est de 2,2 [1,1- 

4,3] à l’âge de 15-17 ans à 3,2 [1,8-5,7] à l’âge de 1-2 ans ajusté par l’obésité infantile. En effet, 

la génétique et surtout l’environnement familial sont les deux facteurs explicatifs de l’association 

entre l’adiposité générale des adolescents et leurs parents. Concernant l’obésité abdominale, le 

manque des études ne permet pas de comparer nos résultats. Une étude a montré que l’obésité 

abdominale maternelle était significativement associée à l’obésité abdominale chez les enfants 

brésiliens âgés de 3 à 10 ans, quel que soit leur statut socio-économique (OR = 2,7 ; [1,2-6,0]) 916. 

D’autres facteurs peuvent influencer le profil pondéral des adolescents, tel que l’adiposité des 

frères. La proportion des adolescents enquêtes ayant des frères en excès de poids est 

significativement plus élevée chez les adolescents en excès de poids par rapport à ceux 

normopondéraux et maigres (p < 0,001), tandis que pas de différence entre les adolescents avec et 

sans obésité abdominale (p < 0,05). Il n’existe que très peu d’études sur la relation entre l’IMC des 

frères d’une même fratrie en dehors des études menées auprès des jumeaux. Il est probable que 

l’association entre les frères obèses s’explique à la fois par les facteurs génétiques transmis par 

leurs parents qui peuvent être obèses et par le fait que les frères d’une même famille partagent le 

même mode de vie familiale, la même alimentation et le même niveau socio-économique. 

Cependant, une étude réalisée chez des jumeaux fraternels ou identiques, élevés séparément depuis 

la naissance, a fortement suggéré un rôle capital de l’hérédité, et un rôle modeste des conditions 

de l’environnement dans le niveau d’adiposité corporelle 917. 

Pour savoir si vraiment l’hérédité seule influence le statut pondéral de l’adolescent, nous avons 

étudié le lien entre les antécédents familiaux obèses et la corpulence des adolescents. Les données 

sur les relations entre l’IMC des membres de la grande famille et l’obésité chez les adolescents 

sont limitées, ce qui rend les comparaisons difficiles. Nous avons trouvé que plus 30 % des 
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adolescents obèses effectivement ont des membres de la grande famille obèse, cela peut être 

expliqué par le partage des facteurs génétiques. Nos résultats corroborent avec l’étude de 

Benmohammed et coll. (2015) qui a montré que les antécédents familiaux d’excès de poids sont 

présents chez 40,2 % des adolescents algériens en surpoids et 68,6 % des adolescents obèses, 

comparativement à seulement 24,9 % chez les adolescents de poids normal (p < 0,0001) 9. Aussi, 

l’étude de Saker et coll. (2011) ont suggéré que l’IMC élevé des grands-mères algériennes est un 

marqueur de risque d’obésité, non seulement pour sa propre fille, mais il est également associé à 

l’obésité dans sa fille à leur progéniture soit un risque de près de 22 fois plus (p < 0,0001) 188.  

VIII. Relation entre la surcharge pondérale et les comportements alimentaires 

Nos résultats montrent que les adolescents en excès pondéral consacrent moins de temps pour 

prendre leurs repas par rapport à ceux normopondéraux, mais aucune différence a été notée entre 

les adolescents en excès pondéral et les maigres (14,62 ± 7,12 vs. 16,55 ± 8,10 min ; p = 0,024 et 

16,23 ± 6,89 min ; p = 0,167). Indépendamment de l’âge, les obèses mangent souvent plus vite et 

mastiquent moins que les normopondéraux 803. La mastication est moins longue, les mastications 

par bouchées moins nombreuses et la durée des pauses entre bouchées successives plus courte 

chez les obèses que chez les témoins normopondéraux 355. Il semble que la vitesse de la prise 

alimentaire ne diminue pas au cours d’un repas chez les obèses comme cela est observé chez les 

non obèses ; un trouble du rassasiement pourrait être en cause 355. 

En plus de l’horaire de la consommation, les déclarations des sujets montrent que le 

pourcentage des adolescents prenant plus de trois repas par jour est nettement plus élevé chez les 

maigres, alors que le pourcentage des adolescents prenant deux repas ou moins par jour est plus 

élevé chez les maigres que chez les normopondéraux et chez les sujets en excès de poids (p < 0,01). 

Par rapport au groupe des maigres, la prise alimentaire de deux fois ou moins par jour présente 

plus de cinq fois de risque d’adiposité générale que la prise alimentaire de plus de trois fois par 

jour (p < 0,02) et également la prise alimentaire de trois fois par jour présente plus de 2 fois de 

risque d’adiposité générale que la prise alimentaire de plus de trois fois par jour (p < 0,02). Il 

semble que les obèses mangent moins souvent que les témoins de poids normal 918,919. Des études 

publiées par Fabry et coll. montraient que les sujets ingérant trois ou quatre repas (comprenant les 

collations et les autres casse-croûte) par jour étaient plus adipeux et avaient un ratio 

cholestérol/phospholipides sériques élevé, en comparaison avec les sujets consommant cinq ou six 

repas quotidiens 920. Dans une autre étude d’intervention concernant 226 élèves âgés de 6 à 16 ans, 

pensionnaires dans trois écoles différentes, Fabry (1966) avait pourtant montré que le poids par 

rapport à la taille était plus élevé au bout d’un an chez les élèves de l’école où l’on servait trois 
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repas par jour, en comparaison de celles où l’on en servait cinq ou sept par jour 921. Une étude a 

montré de surcroît que la prise régulière des trois repas principaux est inversement associée au 

surpoids chez les enfants 922. Mladenova et coll. (2014) ont observé une relation positive 

significative entre le fait de manger trop et l’IMC pour les deux sexes et une relation négative entre 

la fréquence des repas par jour et l’IMC pour les garçons (p < 0,05) 923. De manière explicative, 

l’excès de poids pourraient entraîner une distribution de la ration alimentaire sur un petit nombre 

de repas quotidiens, et non l’inverse 355,922, les repas sautés prédisposent à une alimentation plus 

copieuse au goûter et au dîner 116, les personnes obèses ou qui veulent maigrir sautent des repas 

afin de limiter leur consommation 355 et la sous-déclaration par les obèses, ce sont les éléments qui 

suffissent peut-être à expliquer la relation inverse entre adiposité et nombre de repas. Néanmoins, 

l’hypothèse qu’un nombre élevé de repas 918, puisse avoir un effet protecteur, n’a pas été 

confirmée 924. Il semble en tout cas certain qu’il ne suffit pas d’augmenter le nombre de repas 

quotidiens pour maigrir 922. Des études semblent indiquer qu’il n’y a pas de relation significative 

entre la fréquence des repas et l’utilisation d’énergie, lorsque l’apport énergétique est contrôlé 924, 

la fréquence des repas n’affecterait pas le poids corporel à court terme si les régimes isocaloriques 

étaient consommés 924–926, mais il n’est pas concluant que les mêmes résultats soient obtenus avec 

des individus en liberté où leur apport énergétique ne sera pas contrôlé. Bien que l’on soupçonne 

que les repas fréquents peuvent entraîner un apport énergétique plus élevé 927, les problèmes 

d’évaluation de l’alimentation ont empêché de parvenir à une conclusion significative 924. 

À propos du rythme des repas, plus de 31 % des adolescents en excès de poids ne mangent pas 

la matinée contre 24 % des normopondéraux et 9 % des maigres (p < 0,01), aussi environ 4 % des 

adolescents en excès de poids ratent le repas de midi contre uniquement 0,50 % des 

normopondéraux et aucuns maigres (p < 0,01) et concernant la prise alimentaire d’après-midi ne 

montre aucune différence existe entre les trois groupes de corpulence (p > 0,05). Nos résultats ne 

trouvent pas une différence entre les trois groupes d’IMC et entre les deux groupes de RTT pour 

la prise de dîner et de collations, montrent que l’omission de petit déjeuner et de déjeuner est plus 

connue chez les adolescents avec obésité générale et/ou centrale par rapport à ceux normaux et ils 

constatent donc que la consommation alimentaire des adolescents adipeux est arythmique ; 

anormalement distribuée au cours de la journée. Généralement, les obèses mangent peu le matin, 

moyennement à midi, et beaucoup le soir, dans la soirée et même pendant la nuit 928. Le petit 

déjeuner des enfants obèses représentent 15,7 % de l’énergie ingérée au cours de la journée, celui 

des enfants de corpulence normale représentent 19,2 % de la ration énergétique et inversement le 

dîner des enfants normopondéraux correspond à 28,7 % de l’énergie quotidienne, et celui des 
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enfants obèses à 32,5 % 922. Donc, on peut penser que la déstructuration d’alimentation 

quotidienne est un facteur peut favoriser le stockage des graisses corporelle chez les adolescents. 

Tel que mentionné précédemment, le plus important repas supprimé chez les adolescents 

enquêtés est le petit déjeuner de sorte que le pourcentage de l’omission de petit déjeuner est 

significativement plus élevé chez les adolescents en excès de poids que ceux normopondéraux et 

maigres (36,80 % vs. 28,94 % et 10,39 % ; p < 0,001). Les adolescents avec obésité abdominale 

sont également plus nombreux à ne jamais prendre leur petit déjeuner (37,10 % vs. 26,60 % ; 

p = 0,066), bien que la différence ne soit pas significative. La suppression du petit déjeuner 

présente cinq fois de risque d’adiposité générale que la prise de ce repas, ce qui est décelé par 

diverses études publiées en Algérie 6,16,11. Daoudi et coll. (2014) arrivent à la même conclusion en 

montrant que les adolescents constantinois obèses sont moins nombreux que les adolescents en 

surpoids et normopondéraux à prendre leur petit déjeuner ; respectivement de 41,70 %, 30,10 % 

et 27,20 % n’en prennent jamais (p < 0,001) 6. Il existe de plus en plus de preuves sur les avantages 

potentiels des repas fréquents sur d’autres problèmes de santé, tels que le maintien d’un meilleur 

contrôle de la glycémie 929. Des études antérieures chez les jeunes ont rapporté des associations 

entre sauter le petit-déjeuner et un IMC élevé, une adiposité et le syndrome métabolique 197,316–320, 

mais toutes les études ne sont pas d’accord 930,931. Plus précisément, Albertson et coll. (2007) 930 

indiquent que les filles qui prenaient leur petit déjeuner présentaient un IMC plus faible à la fin de 

l’étude, alors que Berkey et coll. (2013) 183 ont constaté que les enfants en surpoids qui ne prenaient 

jamais de petit déjeuner présentaient une diminution d’IMC au cours de l’étude, alors que les 

enfants de poids normal qui ne prenaient jamais de petit déjeuner prenaient du poids par rapport à 

ceux qui prenaient leur petit déjeuner. Négliger le petit déjeuner et donc ne pas apporter 

suffisamment d’énergie. C’est aussi prendre le risque d’avoir faim dans la matinée, ce petit creux 

deviendra une source de grignotage et replacé par la collation matinale pouvant favoriser la prise 

de poids. Les études algériennes réalisées sur les enfants et les adolescents ont montré que la 

collation matinale chez cette population est une forme de grignotage ; où l’alimentation prise est 

malsaine et très riche en sucre et en gras 16,11. Dans ce sens, le grignotage peut être associé à la 

consommation moins fréquente de repas, qui peut être préjudiciable à la santé 805. Fisher et Birch 

(2002) ont indiqué que le grignotage constitue un contre-message nutritionnel puisqu’elle suggère 

que le nombre de prises alimentaires doit être multiplié et qu’il faut manger avant même que la 

sensation de faim ne soit ressentie, ce qui peut entraîner une déstructuration des rythmes 

alimentaires et une apparition de troubles du comportement alimentaire 932. 

Une des conditions de prise des repas la plus intéressante est le lieu de repas consommé. Ainsi, 

les repas rapides et les repas pris à l’extérieur sont plus riches en énergie, cholestérol, graisses 
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saturées et sodium 326. L’apport calorique d’un repas pris à la restauration rapide est plus élevé que 

celui d’un repas à domicile 323. Pour ces raisons, la consommation fréquente et habituelle des repas 

rapides entraînerait une augmentation du poids et le risque d’obésité chez les adolescents 321,324,325. 

La consommation des repas rapides est associée aux biomarqueurs du syndrome métabolique chez 

les adolescents tels que l’obésité, l’hyperinsulinémie et l’indice HOMA-IR élevé 321. Dans notre 

travail, le pourcentage de la prise de petit déjeuner en dehors de la maison est largement 

prédominant chez les adolescents en surcharge pondérale par rapport aux normopondéraux et aux 

maigres (4,41 % vs. 0,36 % et 0,00 % ; p < 0,01). Quant au contexte de prise des repas, la 

proportion des adolescents enquêtés, prenant leur petit déjeuner, leur déjeuner et leur dîner 

individuellement ou avec leurs amis, est supérieure chez les adolescents en excès de poids 

comparativement aux normopondéraux et maigres. Au regard de la littérature, une étude 

américaine, menée sur 16 202 enfants et adolescents, a montré la présence d’une relation positive 

entre la prise de dîner en famille et la bonne qualité alimentaire 328. Les repas consommés en 

famille sont souvent préparés à la maison, ce qui améliore les valeurs nutritionnelles de ces repas. 

Nos résultats relèvent également le manque d’association entre les classes d’IMC ou de ratio tout 

de taille/taille et la prise de petit déjeuner, de déjeuner et de collations devant la télévision. À 

l’exception, la proportion des sujets dînant devant la télévision est plus faible chez les adolescents 

en excès de poids comparés aux normopondéraux et aux maigres (29,00 %, 37,50 % et 48,68 % ; 

p < 0,03). Ce comportement peut exposer les adolescents non obèses au risque d’adiposité et 

d’autres problèmes sanitaires  823, puisque les publicités télévisées pourraient avoir un effet négatif 

sur les habitudes alimentaires. Cela est confirmé chez les enfants américains et britanniques qui 

sont exposés à une dizaine de publicités alimentaires par heure passée devant la télévision 933–935. 

Très consciencieusement, le grignotage est couramment associé à des résultats indésirables sur 

la santé 329. L’hypothèse de Booth (1988) 927 stipule que la consommation alimentaire entre les 

repas, plutôt que le schéma traditionnel de trois repas par jour soit un facteur majeur contribuant à 

l’obésité. Contrairement à cette hypothèse, Fabry et coll. (1964) 920 ont montré que la 

consommation d’aliments plus fréquemment tout au long de la journée était associée négativement 

à la graisse corporelle par rapport à la limitation de consommation alimentaire à un ou deux repas 

par jour. Quoi qu’il en soit le grignotage peut jouer un rôle important dans le bilan énergétique 

total. Dans une étude française 936, 60 % des femmes obèses manifestent un comportement de 

grignotage, plus de la moitié des grignotages ont lieu l’après-midi, les consommations au cours 

des repas sont supérieures à celles des non-grignoteuses. Le grignotage joue probablement un rôle 

important dans le développement du surpoids et de l’obésité chez les adolescents 329. Les aliments 

consommés lors du grignotage sont également des aliments de haute densité énergétique riches en 
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lipides et en glucides, comme chez les enfants et les adolescents algériens 11,16. Généralement, le 

grignotage perturbe les signaux de la faim et de la satiété, ce qui rend la composition des repas 

principaux incorrecte. Les aliments grignotés ne sont pas assez copieux, amenant à une carence 

d’apport énergétique par rapport aux dépenses ou ils sont trop riches en sucres simples, aboutissant 

à une hypoglycémie réactionnelle, d’où la sensation de faim entre les repas. De manière 

contradictoire, des études ont montré que le grignotage n’est pas associé au poids 937,938 et n’est 

pas un prédicteur de la prise de poids 451. Une association inverse entre le grignotage et le poids 

est également montrée par d’autres auteurs, malgré l’augmentation de l’apport énergétique associé 

au grignotage 16,939–941. Pour certains auteurs, le grignotage est associé à une amélioration de la 

qualité de l’alimentation 937,940,942 et à une augmentation de la consommation de fruits, de grains 

entiers et de fibres 937,942, ce qui pourrait favoriser la satiété et réduire les risques d’obésité. Selon 

les résultats de notre étude, il n’y a aucun lien significatif entre le grignotage et l’adiposité générale 

ou abdominale, même que les adolescents maigres sont les plus nombreux à grignoter par rapport 

à ceux obèses, ce qui a été décelé par l’étude d’Oulamara et coll. (2006) qui a souligné que les 

enfants et les adolescents en surpoids sont moins nombreux à déclarer grignoter (41 % vs. 52 % ; 

p = 0,0494) 16. Une autre étude transversale a utilisé la base de NHANES (1999-2004), portant sur 

5 811 les adolescents américains de 12 à 18 ans, a montré que le grignotage est associé à une 

réduction des risques de surpoids ou d’obésité générale (IMC ≥ 85e percentile) et abdominale 

(TT ≥ 90e percentile) 941. Il est possible qu’il y ait une association inverse entre le grignotage et le 

poids : Premièrement, si les grignoteurs font plus d’exercice que les non-grignoteurs, car l’exercice 

favorise la perte de poids. L’apport énergétique accru associé au grignotage peut avoir été 

compensé par une dépense énergétique accrue au cours de l’activité physique 941. Deuxièmement, 

si les personnes en surpoids qui essaient de perdre du poids évitent de grignoter 941. 

Troisièmement, si le résultat est un artefact de la sous-déclaration de la part des personnes en 

surpoids 319. À cela s’ajoute, le problème du grignotage est comme on le voit très difficile à mesurer 

et ceux qui le pratiquent en sont à peine conscients ; le grignotage est décrit comme une absorption 

quasi automatique d’aliments, par petites quantités fractionnées 355,943. Le manque de cohérence 

entre les études peut être dû au fait que différentes définitions sont utilisées pour définir le 

grignotage ou à des méthodes d’évaluation différentes 919. 

IX. Relation entre la surcharge pondérale et les pratiques alimentaires 

Dans notre travail, il n’existe pas une différence entre les groupes d’IMC ou de RTT et les 

fréquences de consommation de produits laitiers, légumes, fruits, viandes et de pâtes alimentaires.  
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Quant aux produits laitiers, les résultats sont plus conflictuels. Une étude évaluant l’association 

entre les produits laitiers et l’obésité n’a montré aucun effet, ni une relation proportionnelle 

inverse 944 en raison d’une faible teneur en graisse corporelle 945. Par contre, une outre étude a 

montré que l’énergie fournie par les produits laitiers entraînait une augmentation de l’adiposité 

générale et abdominale chez les adolescents 946. 

Pour ce qui est de la consommation des légumes et des fruits, les résultats sont beaucoup plus 

concordants 947–949, la plupart des études indiquent que les régimes végétariens bien équilibrés 

offrent de nombreux avantages nutritionnels, notamment une réduction des taux de graisses 

saturées et les protéines animales, ainsi que des niveaux plus élevés de glucides, de fibres, de 

magnésium, de potassium, de folate et d’antioxydants. Par rapport aux non-végétariens, les 

végétariens auraient un IMC, une pression artérielle et un taux de cholestérol sanguin plus bas. 

Cependant, l’étude de Shin (2017) 950 a montré qu’il n’y avait pas de lien significatif entre la 

consommation de légumes ou de fruits et l’adiposité générale chez les adolescents, c’est le même 

résultat trouvé dans notre étude. Ce résultat est expliqué par la nature hétérogène de notre 

population qu’inclut des individus de milieu urbain et rural, où le modèle de consommation 

alimentaire se diffère selon le lieu de vie en Algérie 299. Cette vérité conforte que les adolescents 

ruraux consomment plus les légumes et les fruits par rapport à ceux citadins dans notre population. 

Quoique, la consommation de viandes soit liée au risque accru de diverses maladies chroniques, 

tandis que la consommation accrue de légumes, de fruits, de céréales, de noix et de légumineuses 

est associée de manière indépendante à un risque moindre de plusieurs maladies chroniques, telles 

que les cardiopathies ischémiques, l’obésité, le diabète de type 2 et de nombreux cancers 947,948,951. 

Il existe une littérature sur l’association entre les viandes et l’obésité. Cependant, la nature et 

l’étendue de cette relation n’ont pas été clairement établies. Rouhani et coll. (2014) ont rapporté 

une association directe entre la consommation de viandes rouges et l’obésité et le tour de taille 

élevé 952. Les résultats de Wang et coll. (2009) 953, concernant une association légèrement plus 

forte entre la consommation de viandes et l’obésité centrale que l’obésité général, sont intéressants 

et pourraient aider à expliquer les résultats antérieurs de l’association entre la consommation de 

viandes et le diabète de type 2. La plupart des études transversales réalisées sur les enfants et les 

adolescents algériens ont trouvé la relation positive entre la consommation accrue de viandes et 

l’obésité générale 11,16,878. Taleb et coll. (2009) ont observé que les enfants en surpoids 

consomment plus de viandes, poissons et œufs 11. La même constatation a été faite par Oulamara 

et coll. (2006) 16. Ce dernier auteur a cité que l’excès de protéines animales, au cours de la petite 

enfance, est mis en cause dans la genèse de l’obésité 16. Une méta-analyse a montré que la 

consommation de plus grandes quantités de viandes rouges et transformées était un facteur de 
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risque d’obésité générale (OR = 1,37 [1,14-1,64]) 952. De manière contradictoire, certaines études 

ont révélé que la fréquence du surpoids/obésité est plus importante chez les sujets ne consommant 

pas les viandes 950,954, des études d’intervention sur la gestion de l’obésité ont montré une meilleure 

perte de poids après un régime riche en protéines 247- 250,240, notre travail ne démontre pas 

l’association entre la consommation de diffèrent types des viandes et l’adiposité générale et 

abdominale, cela peut être expliqué en grande partie par la faible consommation de la population 

totale ce qui concerne  ce groupe alimentaire, puisque les prix sont non abordables pour toutes les 

catégories socio-économiques. Le nombre des adolescents consommant des grandes quantités des 

viandes est très réduit, ce qui limite notre résultat. 

L’un des aliments malsains et le plus consommé est les boissons sucrées qui contribuent 

activement à l’obésité infantile 959, une augmentation de consommation quotidienne est associée à 

une augmentation d’IMC de 0,06 (0,02 – 0,10) chez les enfants 960. Dans notre étude, il existe une 

relation positive entre la consommation des boissons sucrées et l’obésité générale (p < 0,02), mais 

pas avec l’obésité abdominale, où la consommation des boissons sucrées augmente avec le niveau 

d’obésité générale. Cela est en accord avec plusieurs revues systématiques 961–963,831, mais pas 

toutes 964, qu’ont montrées des associations positives entre la consommation de boissons sucrées 

et la prise de poids ou le risque de surpoids et d’obésité chez les enfants et les adultes. Dans une 

méta-analyse 965, Hu et coll. (2013) ont signalé que les résultats des preuves d’observation et des 

preuves d’essais cliniques sont très cohérents chez les enfants et les adultes : les études 

d’observation ont montré une association positive entre la consommation de boissons sucrées et la 

prise de poids à long terme et l’obésité chez les enfants et les adultes. Les études cliniques ont 

montré des avantages cliniquement significatifs de la réduction de boissons sucrées ou de la 

consommation de sucre ajouté sur le poids corporel dont la quantité de prise de poids augmente en 

fonction de la dose. Aussi, Mattes et coll. (2011) 966 ont procédé à une méta-analyse de six études 

cliniques et ont constaté que l’ajout de boissons sucrées au régime des participants augmentait de 

manière significative le poids corporel en fonction de la dose. Les travaux de Millar ont souligné 

une association positive entre la fréquence de consommation de boissons sucrées et le Z-score 

IMC 831,961,967,960,968,348. De plus plusieurs études d’intervention ont également prouvé le 

remplacement des boissons sucrées par des boissons non caloriques réduira considérablement 

l’obésité chez les enfants 969–971. Dans une étude d’intervention 970 de 18 mois, par rapport aux 

enfants de poids normal ont reçu 250 mL par jour d’une boisson avec sucre (104 kcal par portion), 

les enfants de poids normal ont reçu 250 mL par jour d’une boisson sans sucre présentaient des 

réductions significatives de Z-score IMC, du gain de poids et du changement de la graisse 

corporelle. Dans autres études de l’intervention d’un an 969 réalisée sur 224 adolescents en excès 
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de poids, le groupe d’intervention consommant des boissons diététiques a présenté des 

modifications significatives et bénéfiques de l’IMC (-0,57 kg/m2 ; p = 0,045) et du poids (-1,9 kg ; 

p = 0,04) par rapport au groupe témoin consommant des boissons sucrées. Pour expliquer tous ces 

résultats, il est possible que les boissons sucrées peuvent favoriser l’apport énergétique et la prise 

de poids excessive en raison de leur indice glycémique élevé provenant de sucres rapidement 

absorbables 959,965 ou parce que la compensation des calories consommées sous forme liquide est 

associée à une satiété moindre et à une réduction compensatoire incomplète de l’apport 

énergétique lors des repas suivants, entraînant une surconsommation de l’ensemble des calories 

quotidiennes, ce qui rend le bilan énergétique positif contribuant au gain de poids et à 

l’obésité 959,965.  

Allant à l’encontre de ces résultats, dans une méta-analyse de 10 études longitudinales et de 

deux essais cliniques, Forshee et coll. (2008) ont montré que la relation entre la consommation de 

boissons sucrées et l’IMC chez l’enfant est quasiment nulle 964. O’Connor et coll. (2006) n’ont 

montré, chez 1 160 enfants américains, aucune association entre la quantité de boissons sucrées 

consommées et l’obésité 972. Il est ici possible que l’apparition du surpoids ait eu lieu plus tard 

chez les enfants et les adolescents consommant beaucoup de boissons sucrées. 

En outre, la consommation des boissons sucrées est liée à l’obésité et au surpoids, facteurs de 

risque de nombreuses maladies non transmissibles chez les adultes comme chez les enfants, 

notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, et de nombreux cancers, cette 

tendance a suscité l’inquiétude de la communauté de la santé publique 961,962,967. Les adolescentes 

australiennes prenant plus de 335 g/j des boissons sucrées ont une augmentation d’IMC de 3,8 %, 

un risque d’obésité de 4,8 et un risque cardio-métabolique de 3,2 973.  

Généralement, les boissons sont sucrées avec du sirop de maïs à haute teneur en fructose et du 

saccharose. Certaines preuves suggèrent que la consommation de fructose pourrait avoir des effets 

cardio-métaboliques indésirables supplémentaires 965. La consommation des boissons sucrées 

augmente l’adiposité viscérale, le syndrome métabolique, la dyslipidémie et les concentrations 

plasmatiques d’acide urique et de cytokines inflammatoires 961. En effet, l’obésité et le surpoids 

peuvent être des facteurs de risque modifiables, et une diminution de la consommation de boissons 

sucrées a tendance à réduire la prévalence d’obésité et donc la prévalence de la maladie 831,968. 

X. Relation entre la surcharge pondérale et les préférences alimentaires 

Les graisses, les sucres et le sodium contribuent au plaisir de manger en raison des propriétés 

sensorielles ce qui pourrait favoriser leur surconsommation 331,974,975. Le goût individuel pour le 
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gras, le sucré ou le salé semble être un déterminant majeur de l’apport alimentaire et par 

conséquent peut influencer le poids 371,372. Les obèses vivent dans des mondes orosensoriels et 

orohédoniques différents de ceux des non-obèses 976. Les résultats sont en harmonies que les 

obèses préfèrent le goût gras, mais ils sont plus équivoques concernant le goût sucré et salé. 

L’étude de la relation entre l’IMC et l’appréciation de la saveur sucrée a montré des résultats 

contradictoires. La revue de Bolton et coll. (1996) ne révèle aucune base pour une association 

causale entre la consommation de sucre et l’obésité 977. Il est bien démontré, aussi bien chez 

l’enfant que chez l’adulte, que les obèses sont rarement amateurs de sucre et que les amateurs de 

sucre sont rarement obèses 977. Le goût sucré est inversement associé au risque d’obésité, surtout 

le goût sucré naturel, est en accord avec les travaux antérieurs. Dans une étude observationnelle 

réalisée sur 41 adultes non obèses et 35 obèses, Cox et coll. (1999) ont trouvé une corrélation 

négative entre la corpulence et l’appréciation de la saveur sucrée 379. Deux études 

observationnelles sur la population générale française ont trouvé une association négative entre le 

goût sucré naturel et l’IMC 372,392, notamment l’étude de Lampuré et coll. (2016) a montré que 

l’attirance déclarative pour le goût sucré était associée à une diminution du risque d’obésité 392. 

Au contraire, l’étude observationnelle de Lanfer et coll. (2012) ont montré un lien positif entre le 

poids et l’appréciation de la saveur sucrée chez 1 696 enfants de huit pays européens 978. Par 

ailleurs, d’autres travaux expérimentaux chez les adultes et les enfants corroborant les conclusions 

initiales de Pangborn et Simone (1958) 979 ont montré que le poids corporel n’a pas d’incidence 

sur l’appréciation de la saveur sucrée 841,980,981,390, ni même un goût sucré plus faible chez les 

obèses 980,377,378. Une étude expérimentale sur les enfants (7-14 ans) a constaté que l’IMC n’était 

pas lié aux seuils en saccharose, mais lorsque des mesures plus directes de l’obésité ont été 

examinées, cette étude a montré que les enfants avec obésité générale ou centrale étaient plus 

sensibles au sucre par rapport à ceux normaux (r = -0,22 ; p = 0,05 et r = -0,26 ; p = 0,02) 374. Le 

goût sucré semblait varier selon les stimuli 383,976 et les types des réponses hédoniques 377, ce qui 

peut expliquer des résultats plus conflictuels. Comme la conception transversale ne permet pas 

d’inférence causale, des études longitudinales évaluant l’influence de la sensibilité sensorielle sur 

l’obésité sont donc nécessaires. L’étude prospective de Salbe et coll. (2004), menée auprès des 

Caucasiens et des Indiens Pima, a souligné que l’IMC et le MG % n’étaient pas corrélés à 

l’appréciation du sucre au début de l’étude et le suivi des mêmes sujets, pendant plus de 5 ans, a 

montré que la prise de poids chez les Indiens Pima est corrélée positivement à la préférence initiale 

pour le sucre 982, mais cette étude a été réalisée sur une petite population très sélectionnée, ce qui 

ne permet pas de généraliser les résultats.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lampur%C3%A9%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27378200
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L’absence de l’association entre le goût salé et le risque d’obésité concordait avec certaines 

études 390–392, mais pas toutes. Des études mettant en évidence une association significative entre 

le goût salé et l’IMC, ont mis en évidence des relations directes 372,379,836,983–985 ou inverses 986. Nos 

résultats ne révèlent aucune association entre le goût salé et le statut pondéral général ou 

abdominal. Cependant, notre étude est basée sur un questionnaire afin de calculer le score 

d’attirance pour le goût salé, cet outil de mesure est peu fiable comme Hashimoto et coll. (2008) 

ont déjà montré dans leur travail 987. L’étude expérimentale de Mennella et coll. (2014) a indiqué 

que le pourcentage de graisse corporelle était en corrélation avec la préférence saline chez les 

enfants 983. Cox et coll. (1999) ont trouvé que les adultes obèses semblent consommer un régime 

alimentaire plus dense en énergie, ce qui est particulièrement associé à des apports d’aliments 

salés, le pourcentage d’aliments salés consommés était fortement corrélé à la densité 

énergétique 379. Par rapport aux adultes de poids normal, les chinois en excès de poids sont 

susceptibles de consommer un apport quotidien en sel plus élevé (p < 0,001) et ont une sensibilité 

réduite au sel et une préférence plus élevée au goût salé 985. En effet, les sujets en surpoids/obèses 

ont une sensibilité au sel altérée et une préférence liée à l’activité anormale du cortex gustatif 985. 

La contribution de la préférence pour le salé à l’HTA chez l’Homme a été bien établie depuis 

longtemps 393,394. Pal et coll. (2013) ont souligné que le déséquilibre sympatho-vagale chez les 

sujets pré-hypertendus préférant le sel est indépendant de l’IMC 391. Un apport élevé en sel a 

augmenté la pression artérielle chez les obèses et l’amélioration de la sensibilité au sel par une 

réduction de poids peut abaisser la pression artérielle 988,989. Pour ces raisons, il est recommandé 

de réduire l’exposition aux aliments salés en bas âge 364. 

Les enfants, les adolescents et les adultes obèses montrent des préférences marquées pour des 

produits riches en lipides 990. Les enfants obèses aiment les aliments très gras, ont une alimentation 

riche en lipides 991. En règle générale, les aliments riches en lipides contribuent fortement aux 

apports énergétiques, ce qui favorise l’hyperphagie liée aux lipides et à la suralimentation 

passive 992,332. Cette observation concorde avec le rôle déterminant attribué aux excès des apports 

lipidiques dans la genèse de l’obésité 980. La majorité des études ont mis en évidence une 

association positive entre le goût des graisses et l’IMC 372,375,383,384,976,978,993–996 alors que certaines 

études n’ont montré aucune association 376,997,998. De telles divergences entre les études antérieures 

peuvent s’expliquer par une différence dans l’évaluation de la préférence aux graisses. En outre, 

l’étude de la préférence pour le gras s’avère complexe. La matière grasse est souvent associée au 

sucre ou au sel dans l’alimentation. Cependant, peu d’études ont rapporté cette association, du fait 

de la difficulté de la séparation de ces éléments. Nos résultats de score des attirances déclaratives 

montrent que les adolescents maigre et normopondéraux préfèrent plus la saveur gras-sucrée que 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mennella%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22546773
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ceux en excès de poids (p < 0,02) et exclusivement les adolescents normopondéraux aiment plus 

la saveur gras-salée que les adolescents en excès de poids (p < 0,02). Nos résultats s’expliquent 

par l’incapacité des adolescents à distinguer le goût gras qu’est généralement associé avec le goût 

salé ou sucré, notamment une forte corrélation positive a été trouvée entre l’attirance pour le sucré 

et le gras-sucré chez les adolescents enquêtés (r = 0,62 ; p < 0,001). Des études ont montré qu’une 

forte préférence pour le gras-sucré et le gras-salé est associée à un IMC élevé, plus particulièrement 

chez les sujets obèses 372,392. Les sujets obèses caractérisés par de grandes fluctuations pondérales 

ont montré une préférence élevée pour les mélanges de sucre et de graisse par rapport aux 

normopondéraux 376. Une étude chez les adultes a montré que les sujets normopondéraux préfèrent 

des stimuli à 20 % de lipides et moins de 10 % de sucre, alors que les obèses préfèrent des stimuli 

à plus 34 % de lipides et moins de 5 % de sucre 383. Les obèses ont un appétit élevé pour les lipides 

sucrés dont l’attirance pourrait reposer sur la palatabilité qui constitue un stimulant de la prise 

alimentaire 385. Les aliments lipidiques et sucrés sont spécialement appréciés par les obèses 980,999. 

Les obèses aimeraient le gras, car ils percevraient moins le sucre, par contre ils aimeraient 

davantage les aliments à la fois riches en graisses et en sucres qu’ont une densité énergétique 

importante et un effet satiétogène faible 976. 

XI. Relation entre la surcharge pondérale et l’activité physique et sédentarité 

Les conditions de vie moderne réduisent les occasions de se dépenser, d’où l’activité physique 

quotidienne se diminue. Le suivi de 2 287 adolescentes âgées de 9 à 18 ans a confirmé le déclin 

de l’activité physique et son éventuel effet sur l’augmentation de la corpulence 1000. Nos résultats 

révèlent la présence d’une relation significative entre le déplacement à pieds et la minceur, soit 

plus de 71 % des maigres se rendent à pied vers leur école, à l’inverse une relation significative 

entre le déplacement en transport et la surcharge pondérale, soit plus de 44 % des adolescents en 

excès pondéral se déplacent en transport. L’étude de Taleb et Agli (2009) 11 et celle d’Oulamara 

et coll. (2006) 16 ont confirmé que la prévalence de l’obésité et du surpoids est plus importante au 

sein des adolescents algériens qui ne pratiquent pas une activité physique. Dans une autre étude 

transversale aux États-Unis, les enfants faisant moins l’activité physique ou ceux regardant plus la 

télévision avaient tendance à être les plus obèses 1001. Dans notre enquête, aucune relation n’a été 

trouvée entre la corpulence des garçons et la pratique de sport extra-scolaire (p > 0,05), par contre 

une relation négative a été observée entre la corpulence des filles et la pratique de sport 

extrascolaire (p < 0,001). Pour expliquer, l’absence d’association entre l′activité physique et 

sportive et le statut pondéral des garçons pourrait être justifiée par les limites de notre 

questionnaire, puisque ce dernier ne permettait pas de mesurer objectivement les différents 

domaines de l’activité physique des garçons, notamment les activités spontanées que les études 
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récentes n’ont pas cessé de montrer leur intérêt dans l’inégalité des individus vis-à-vis de la prise 

de poids 116. Aussi, la surconsommation riche en énergie peut supprimer le rôle protecteur de sport, 

en effet, l’association d’une activité sportive avec un régime hypocalorique adapté est 

nécessaire 15. En revanche, l’activité physique est inversement associée à l’IMC des filles 1002. Les 

sujets obèses passent en général moins de temps actifs que ceux de poids normal 1003, en raison 

d’une fatigue à l’effort, d’une baisse de l’endurance cardiorespiratoire, d’un manque d’estime de 

soi, de l’isolement social ou de problèmes orthopédiques 402. Avec des niveaux d’activité aussi 

faibles à l’adolescence, le risque de surpoids/d’obésité à l’âge adulte est très élevé 242,1004, surtout 

chez les filles. Ainsi, l’obésité en Algérie est plus prédominante chez les femmes adultes 23. Les 

raisons permettent à l’activité physique de jouer un rôle protecteur contre l’obésité sont 

multiples 1005 : neuropsychologique (la perception du corps et le développement psychomoteur), 

social (diminution de l’isolement et du grignotage compensateur) et physique (l’établissement du 

rythme veille-sommeil, la régulation de la dépense d’énergie et de l’appétit, l’augmentation des 

aptitudes à l’effort et la diminution du risque cardiovasculaire). 

Le taux d’obésité s’accroît avec le temps d’inactivité et décroît avec le temps d’activité 

physique 1006. Cependant, l’effet négatif de la sédentarité sur le surpoids est plus important, que 

l’effet positif de l’activité physique 848,1007. La sédentarité est un phénomène hétérogène 1005, où le 

temps passe devant un écran est un indicateur clé et un facteur de risque indépendant. 

Prospectivement, le temps passé devant les écrans multimédias étaient directement associés au 

changement de l’IMC chez les deux sexes 1002. L’introduction croissante des outils multimédias 

ne peut que constituer un facteur surpresseur de l’activité physique. Le nombre des écrans à 

domicile peut être un indicateur de la sédentarité qui signale la durée de l’inactivité. Nos résultats 

montrent l’association positive entre le fait de posséder plusieurs écrans multimédias à la maison 

et l’adiposité chez les adolescents. Cette association pourrait s’expliquer de deux façons : le 

déséquilibre énergétique (rapport énergétique > dépense énergétique) qui résulte de la sédentarité 

favorise la prise de poids et le fait d’utiliser les écrans qui est susceptible d’inciter à consommer 

davantage d’aliments gras et sucrés, tel que l’effet de regarder la télévision qui favorise la prise de 

poids, non seulement en gênant l’activité physique, mais également en amplifiant l’apport 

énergétique 1008,1009. Des études menées aux États-Unis ont montré que le nombre d’heures, que 

les enfants passaient devant la télévision, joue un rôle important dans l’augmentation de leur 

IMC 1010,1011. Chez les enfants mexicains, le risque d’obésité diminuait de 10 % du risque de 

survenue d’une obésité par heure d’activité physique quotidienne et augmentait de 12 % par heure 

passée devant la télévision 1011. Dans une étude d’intervention réalisée par Robinson (1999), les 

mesures d’adiposité augmentaient de manière significative, au cours d’une année scolaire, chez 
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les élèves regardant la télévision à leur rythme habituel, par rapport à ceux réduisant leur temps 

passé devant la télévision d’environ 40 % 1012. 

En outre, les élèves algériens passent entre neuf à sept heures par jour à leur école. Nos résultats 

montrent la relation positive entre l’adiposité chez les adolescents et la durée de révision de leurs 

leçons à la maison. La proportion des élèves enquêtés, qui révisent leurs leçons plus d’une heure 

à leur domicile, est plus élevée chez les élèves en excès de poids comparativement aux 

normopondéraux et aux maigres. Cette relation est expliquée par le déséquilibre énergétique qui 

résulte du stress scolaire, qui provoque le grignotage des aliments riche en sucre et en lipide, et 

par la sédentarité favorisant la prise de poids. Pour toutes ces raisons, Must et Tybor (2005) ont 

constaté qu’une augmentation de l’activité physique et une diminution de la sédentarité sont des 

facteurs protecteurs contre le gain du poids durant l’enfance et l’adolescence 1013. 

XII. Relation entre la surcharge pondérale et la durée de sommeil 

Dans nos sociétés modernes, la restriction du temps de sommeil serait un facteur de risque 

d’obésité 410, elle prédit le gain de poids, l’adiposité et le développement d’une obésité quelques 

années plus tard 410. Des études transversales multiples sur l’ensemble des âges 1014 chez les deux 

sexes 1015,1016 et dans plusieurs pays 170,1015,413 ont identifié des associations entre le sommeil court 

chronique et l’augmentation de l’IMC.  

Généralement, le sommeil trop court est associé à un risque élevé de diabète, d’obésité et de 

maladies cardiovasculaires 412–422,1017,1018. Une durée de sommeil de moins de six heures par 

24 heures semble augmenter 2,5 fois plus le risque de diabète de type 2 et d’intolérance au 

glucose 420. En effet, une restriction répétée du temps de sommeil a des conséquences cardio-

métaboliques. L’impact d’un sommeil de durée insuffisante sur le risque d’obésité semble plus 

important chez les enfants que chez les adultes 410, et plus important chez les jeunes 410,413. Les 

enfants ayant la durée de sommeil la plus courte ont un risque plus élevé de 92 % d’être en surpoids 

ou obèse par rapport aux enfants dont la durée de sommeil est la plus élevée 413.  

Des études ont rapporté une association de l’obésité chez les adolescents ayant dormi six heures 

ou moins chaque nuit 1019,1020. La durée de sommeil semble moduler l’expression de facteurs 

génétiques prédisposant au gain de poids. Une étude réalisée auprès de 1 088 paires de jumeaux 

monozygotes ou dizygotes a rapporté qu’une durée de sommeil courte (sept heures) favoriserait 

l’expression de gènes prédisposant à l’obésité et, qu’à l’inverse, un sommeil prolongé 

(neuf heures) en réduirait l’expression, permettant ainsi un meilleur contrôle du poids 1021.  
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Le manque de sommeil est un élément clé déclenche certains mécanismes augmentant le risque 

d’obésité. Premièrement, le sommeil stimule la sécrétion de leptine et inhibe la sécrétion de 

ghréline, les deux hormones clés impliquées dans la régulation de la balance énergétique, la 

réduction du temps de sommeil favorise la faim et la possibilité de consommation alimentaire, ce 

qui agrandit l’apport énergétique 412. Deuxièmement, le manque de sommeil altère la 

thermorégulation et augmente la fatigue, ce qui favorise la diminution de l’activité physique et 

l’augmentation de la sédentarité, donc la réduction de la dépense énergétique. En résumé, être 

éveillé plus longtemps donne aux enfants et aux adolescents plus de temps pour manger et 

s’engager dans un mode de vie sédentaire 323,1022. Dans une étude longitudinale réalisée sur 13 568 

adolescents a confirmé que l’obésité et la durée de sommeil sont liées 416. Dans notre étude 

descriptive, l’absence de suivi des adolescents ne permet pas suffisamment d’explorer la relation 

potentielle entre la courte durée de sommeil et l’obésité. Les questionnaires de sommeil validés 

n’ont pas été utilisés dans cette étude et la durée était auto-déclarée. De plus, la durée de sommeil 

était limitée à une seule question. 

XIII. Relation entre la surcharge pondérale et l’image du corps 

Le poids et l’image corporelle sont fortement liés. Une mauvaise impression de son apparence 

physique peut mener à différents problèmes, tels qu’une faible confiance en soi. À l’extrême, une 

volonté trop intense de voir son corps correspondre aux normes sociales de beauté peut mener à 

des troubles alimentaires. À l’adolescence, l’apparence physique prend beaucoup d’importance, 

période caractérisée par de profonds changements notamment au niveau du corps 755. Selon 

Bruchon-Schweitzer (1986) 1023, l’image du corps peut être considérée comme l’ensemble des 

sentiments, attitudes, souvenirs et expériences, qu’un individu a accumulées à propos de son 

propre corps et qui se sont plus ou moins intégrée dans une perception globale.  

Les résultats de notre étude montrent que certains adolescents en surpoids ou obèses refusent 

leur réelle corpulence par une fausse déclaration. Dès plus jeune âge, les enfants sont sensibilisés 

au regard des autres et ils attirent facilement aux croyances socio-culturelles concernant le poids 

corporel.  
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 Partie III : Risque cardio-métabolique chez les adolescents obèses avec 

syndrome métabolique 

I. Obésité : un ensemble des facteurs cardio-métabolique 

I.1. Obésité générale et abdominale 

 Le tour de taille est un indicateur anthropométrique, facile à utiliser et peu coûteux, corrélé 

fortement à l'IMC et à la graisse viscérale 557 et il fait partie de la définition du syndrome 

métabolique 1024. Cette mesure est associée aux facteurs de risque métabolique tels que le diabète 

et les dyslipidémies 1025. Dans notre étude, le tour de taille est considérablement associé à l'indice 

de masse corporelle et à la masse grasse. Ainsi que, le tour de taille des adolescents enquêtés est 

lié positivement aux anomalies lipidiques, au taux élevé d’acide urique et à la pression artérielle 

élevée. Plus récemment, un nombre croissant d’études ont montré que le rapport tour de taille/taille 

semble être facile à calculer 68 et mieux même que le tour de taille et l’IMC à diagnostiquer 

l’obésité 177,1026 et à prédire le risque cardio-métabolique 69,1027. Une méta-analyse a montré que le 

RTT élevé était le meilleur discriminant pour l'hypertension, le diabète de type 2 et les 

dyslipidémies chez les jeunes 558. En termes d’avantages, le RTT est utilisé chez les deux sexes, 

les différents groupes d'âge et d’ethnies pour imaginer le risque cardio-métabolique 557, mais sa 

principale limite est l'absence d'un seuil spécifique pour les enfants et les adolescents. Jusqu'à ce 

jour, pas de références pour évaluer le TT et le RTT des enfants et des adolescents algériens, d’où 

l’intérêt de réaliser les références de tour de taille et déterminer un seuil de RTT spécifique à cette 

population. Benmohammed et coll. (2015) ont indiqué que  80 cm pour le TT, de 0,50 pour le RTT 

et de 25 kg/m2 pour l'IMC étaient des seuils prédictifs du SM indépendamment du sexe et de 

l'âge 33. De même, notre étude montre qu’un RTT ≥ 0,50 et un IMC ≥ 26 kg/m2 sont des seuils de 

diagnostic du SM chez les adolescents enquêtés.    

En outre, l'âge, le sexe, la génétique, l'ethnicité et les facteurs environnementaux tels que les 

localités géographiques sont des facteurs étiologiques contribuant à la variation de l'accumulation 

de tissu adipeux viscéral 557. À partir de l’enquête épidémiologique, nous avons confirmé l’impact 

de certains facteurs sur la distribution de masse grasse. Le sexe féminin, le milieu urbain et la 

topographie plaine sont des déterminants favorisant l’apparition d’obésité abdominale. 

Les individus avec un IMC similaire peuvent varier considérablement dans leur masse grasse 

abdominale ; quelques individus peuvent présenter un IMC normal, mais avoir un TT élevé. En 

d'autres termes, les enfants et les adolescents appartenant à la catégorie d’IMC normal peuvent 

souffrir d'obésité abdominale et leurs risques sanitaires pourraient ne pas être surveillés si le 
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dépistage est effectué uniquement par l’IMC 180,300, d’où  la particularité du rapport tour de 

taille/taille qui a été récemment utilisée comme un critère de diagnostic de l’obésité abdominale 

chez les enfants et les adolescents 68.  

D’une part, la progression de l’obésité abdominale est plus accélérée par rapport à l’obésité 

générale 1028, puisque l’obésité abdominale affecte toutes les catégories d’IMC, par exemple, 54 % 

des adolescents obèses, 46 % en surpoids et 14 % de poids normal avaient une obésité centrale au 

Bangladesh 181. D’autre part, les enfants et les adolescents en excès de poids semblent 

généralement plus exposer au risque d’obésité abdominale par rapport à ceux de poids normal. 

Dans une étude américaine, 74,5 % des adolescents obèses, 11,5 % en surpoids et 0,3 % de poids 

normal présentaient l’obésité abdominale définie selon le  tour de taille ≥ 90e percentile 182. Nos 

résultats suggèrent que le TT et le RTT augmentent significativement avec le niveau d’obésité 

générale. La moyenne du TT est très élevée chez les adolescents enquêtés avec RTT ≥ 0,50 par 

rapport à ceux avec RTT ˂ 0,50 (86,16 ± 11,34 vs. 69,57 ± 6,02 ; p < 0,001). De plus, les 

adolescents en excès de poids avec RTT ≥ 0,50 ont des valeurs d’IMC et de MG % plus 

importantes par rapport à ceux en excès de poids avec un RTT ˂ 0,50 (24,41 ± 2,13 vs. 28,61 ± 

4,84 kg/m2 ; p ˂ 0,001 et 26,15 ± 2,90 vs. 32,52 ± 6,83 % ; p ˂ 0,001, respectivement). Ainsi, 

3,61 % des adolescents maigres ou normopondéraux contre 50 % des adolescents en excès 

pondéral présentent un RTT ≥ 0,50 (p = 0,001) dans notre population. le RTT ≥ 0,50 est le 

principal facteur de risque du SM 30. Ce facteur est le moteur de plusieurs anomalies métaboliques 

et complications cardio-vasculaires chez les adolescents. En effet, l’accumulation des grasses 

viscérales est généralement en harmonie avec celledes grasses sous-cutanées, cependant certains 

adolescents de poids normal ont une obésité centrale, ce qui expose fortement ces adolescents au 

risque cardio-métabolique. La causalité d’obésité centrale, chez les adolescents sans obésité 

générale, n’a pas été clarifiée, on ne savait pas le pourcentage de participation des facteurs 

génétiques, ni des facteurs modifiables, d’où l’intérêt de réaliser des études sur ce point. 

I.2. Anomalies lipidiques chez les adolescents obèses 

Chez les enfants et les adolescents, les fréquences des anomalies lipidiques sont en 

augmentation dans le monde entier. À titre d’exemple, en Chine, les fréquences des anomalies de 

TG, CT, LDL-c et HDL-c ont passé respectivement de 9,1 % à 16,1 %, 4,9 %  à 10,7 %, 3,4 %  à 

5,8 % et 6 % à 6,4 % entre 2004 et 2014 162. Il est important de citer que les concentrations sériques 

en lipides sont influencées par divers facteurs tels que le sexe et l'âge 1029, la race et l’ethnie 1030, 

la puberté 1031, l’alimentation 1032,1033, le tabagisme 1034, l’activité physique 1035, les médicaments 

anti-dyslipidémie 1033, les facteurs socio-économiques 1036 et le poids corporel 1037.  
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L’obésité est un facteur de risque d’apparition des anomalies lipidiques chez les enfants et les 

adolescents. Une étude a montré que les taux de TG, de CT et de LDL-c étaient plus élevés et le 

taux de HDL-c était plus faible chez les obèses par rapport aux normopondéraux 

(+77,22 % +5,74 % et +19,91 % ; p < 0,001 et -19,61 % ; p < 0,001, respectivement) 1038. De 

même, nos résultats indiquent que les taux de TG, de CT et de LDL-c sont respectivement 

augmentés par 77,94 %, 13,03 % et 34,33 % (p < 0,001) et le taux de HDL-c est diminué par 

24,46 % (p < 0,001) chez les adolescents en excès pondéral comparés à ceux normopondéraux. En 

outre, les résultats relatifs à la comparaison entre les différentes populations algériennes 9,45,386 ont 

monté que les taux de TG, CT et LDL-c étaient plus élevés, alors que le taux de HDL-c était plus 

réduit, chez les adolescents algériens obèses par rapport à ceux normopondéraux. Ce qui confirme 

l’impact négatif de l’obésité sur la santé des adolescents algériens à court et à long terme.  

Chez les enfants et les adolescents, la  fréquence de l’obésité et celle de la dyslipidémie sont 

parallèlement en augmentation 1039,1040. Les données d’une étude américaine ont indiqué que 25 % 

des adolescents sont caractérisés par des concentrations élevées de triglycérides et 40 % par de 

faibles concentrations de HDL-c 17. Une autre étude chinoise a révélé que les fréquences des profils 

lipidiques anormaux  chez normo-pondéraux, les surpoids et  les obèses  sont  respectivement de 

11,4 %, 18,5 % et 37,2 % pour l’hyper-TG, 4,8 %, 6,2 % et  6,6 % pour l’hyper-LDL-c et 3,1 %, 

12,3 % et 13,9 % pour l’hypo-HDL-c 162. Nos résultats montrent que les adolescents de poids 

normal et en surpoids ne présentent aucun risque d’élévation de taux de TG et/ou de CT, alors que 

les adolescents obèses s’exposent au risque accru d’hyper-TG et d’hyper-CT, la fréquence de 

l’hypo-HDL, de l’hyper-non HDL et de l’hyper-LDL sont aussi élevées chez les adolescents en 

excès pondéral comparés aux normopondéraux. Comparativement aux normopondéraux, les sujets 

sévèrement obèses présentent 33 fois, 19 fois et 12 fois de risque de l’hypo-HDL, l’hyper-non 

HDL et l’hyper-LDL (p ≤ 0,01), les sujets modérément obèses s’exposent 9 fois, 14 fois et 9 fois 

au risque d’hypo-HDL, d’hyper-non HDL et d’hyper-LDL (p < 0,02) et les adolescents en excès 

pondéral présentent 12 fois et 6 fois de risque d’hypo-HDL et d’hyper-non HDL (p < 0,01 et 

p < 0,05). En plus, les sujets avec obésité abdominale s’exposent 7 fois, 12 fois et 19 fois 

d’apparition respectivement d’hypo-HDL, d’hyper-LDL et d’hyper-non HDL par rapport aux 

sujets sans obésité abdominale (p < 0,01). Nos résultats corroborent avec l’étude américaine 446,1037 

notant que les obèses étaient respectivement 7,1 fois, 3,1 fois, 2,4 fois, 3,4 fois, 4,5 fois et 2,4 fois 

de risque d'avoir un taux élevé de TG, LDL-c et TC et un faible taux  de HDL-c 446,1037.  

Un  point important, les adultes obèses présentent un profil lipidique plus athérogène avec des 

taux plus élevés de CT, LDL-c et non HDL-c, à l’inversé les adolescents obèses ont un taux de 

HDL-c inférieur à celui des adultes obèses (p <0,01), malgré un pourcentage de graisse corporelle 
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similaire 1042. La diminution de la concentration sérique en bon cholestérol (HDL-c) est un critère 

du syndrome métabolique 30, alors que l’augmentation de la concentration sérique en mauvais 

cholestérol est un facteur traditionnel de risque cardiovasculaire 481. Cela peut confirmer que les 

adolescents obèses sont plus susceptibles d’avoir les anomalies métaboliques à cet âge, mais aussi 

ils s’exposeront à d’autres anomalies cardio-vasculaires, s’ils demeurent obèses à l’âge adulte. De 

même, nos résultats montrent également que les adolescents obèses sont plus exposés à l’élévation 

de taux de mauvais cholestérol comparés aux normo-pondéraux (p < 0,001). 

Le TG/HDL-c a été récemment considéré comme un outil de dépistage précis identifiant l’IR, 

l’hypertension artérielle, le syndrome métabolique, le stéatose hépatique, l’épaisseur intima-média 

carotidienne supérieure et l’hypertrophie du ventricule gauche chez 5 505 enfants et 

adolescents 748. Le TG/HDL-c supérieur à 2,2 est le seuil prédisant mieux le risque d'intolérance 

au glucose dans la population adolescente 747. Dans notre étude, la moyenne  du TG/HDL-c  ne 

dépasse pas ce seuil, cependant ses valeurs sont très importantes chez les adolescents en excès 

pondéral comparativement aux normo-pondéraux (p < 0,001), ce même résultat était observé dans 

l’étude de Ghomari-Boukhatem  et coll. (2017) 45. 

I.3. Hypertension artérielle chez les adolescents obèses  

I.3.1. Diagnostic de l’hypertension chez les adolescents  

L’hypertension artérielle chez l’enfance et les adolescents est l’un des critères du syndrome 

métabolique 30, souvent asymptomatique et elle est donc facilement négligée même par les 

professionnels de la santé, près de 75 % des cas n’auraient pas été diagnostiqués 562. Le dépistage 

de l'hypertension chez les enfants et les adolescents est plus compliqué que chez les adultes, car il 

est basé sur un ensemble de références de la pression artérielle systolique et diastolique spécifiques 

à l'âge, au sexe et à la taille 562. Ces références ont été largement acceptées comme un principal 

outil de diagnostic de l'hypertension artérielle dans cette population 561,1043. Cependant, cette 

méthode de diagnostic est trop compliquée et prend trop de temps pour être utilisée par les 

cliniciens et les professionnels de la santé, elle néglige l’existence des variations entre les groupes 

ethniques 563–566 et les groupes à risque élève tels que les adolescents obèses 567 et elle conduit 

souvent à une hypertension non diagnostiquée chez les enfants 562. Donc, il est urgent de disposer 

un outil simple, peu coûteux et acceptable pour détecter l’hypertension chez les enfant.  

Pour la première fois, Lu et coll. (2011) ont proposé le ratio pression artérielle/taille en tant 

qu’un indice de l'hypertension simple 568. Par la suite, des efforts ont été réalisés pour valider cet 

outil chez les enfants caucasiens et asiatiques 517– 523. L’importance d’utilisation de cet outil peut 
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résumer en trois points. Premièrement, le PAST et le PADT sont fortement et positivement associé 

à la PAS et à la PAD, mais n’a aucun lien avec l’âge 568,1044. Deuxièmement, la prise en compte de 

la taille dans le diagnostic de l’HTA évite de mal étiqueter les adolescents de grande taille, qui ne 

sont pas en surpoids, comme hypertendus ou de rater le diagnostic d'hypotension ou d'hypertension 

chez les adolescents de grande taille ou obèses 1044. Ainsi que, l’utilisation de PAST et PADT 

pourrait dépasser les erreurs de diagnostic, car le PAST et le PADT des sujets du même sexe, du 

même âge et de la même pression artérielle étaient inférieurs chez les adolescents de grande taille 

que chez les adolescents de petite taille 568. Troisièmement, le nombre des variables a été réduit 

grâce au calcul facile à maîtriser. D’après nos résultats, nous concluons que le ratio pression 

artérielle/taille aide à identifier l'hypertension chez les adolescents, si son seuil de diagnostic est 

bien défini. Nous pensons également que cette méthode sera acceptée par la majorité des cliniciens 

et des non professionnels. 

I.3.2. Prévalence de l’hypertension chez les adolescents obèses 

L'hypertension est un autre problème de santé majeure,  qui gagne du terrain d’un rythme 

alarmant dans le monde entier, pour différents groupes d'âge, régions et races 1045–1050, en raison 

de sa forte prévalence et de son association avec un risque accru de maladies cardiovasculaires 

surtout dans un contexte de la transition épidémiologique 1051,1052. Comme tous les pays en 

transition, les pays de Maghreb n’échappent pas à cette tendance. En 2005, les prévalences de la 

pression artérielle élevée et de l’hypertension chez 2 870 adolescents tunisiens étaient 

respectivement de 35,1 % [32,9-37,4] et de 4,7 % [3,8-5,9] 567. En 2007, les prévalences de la pré-

hypertension et de l’hypertension chez 1 100 adolescents algériens étaient respectivement de 

13,0 % et de 12,4 % 1053. Dans notre enquête épidémiologique, la prévalence de l’hypertension et 

de la pré-hypertension est respectivement de 4,33 % et de 14,73 %. Ces chiffres prédisent 

l’incroyable prévalence de l’hypertension, chez la population adulte. Comme chez les adultes 

algériens, l’HTA qui était de 32,7 % entre 2004 et 2005. En effet, la présence d'une pression 

artérielle élevée à un jeune âge est un prédicteur de l'hypertension plus tard dans la vie 1054. En 

outre, la pression artérielle chez les enfants est associée aux mêmes facteurs de style de vie que 

chez les adultes, tels que les mauvaises habitudes alimentaires 1055,1056, les comportements 

sédentaires 1056,1057 et l'obésité 1058–1060. Des études épidémiologiques ont montré que la prévalence 

de l'hypertension artérielle avait considérablement augmenté chez les enfants et les adolescents 

ces dernières années, surtout chez les sujets obèses 47,567,1046,1061–1063. Dans les pays de Maghreb, 

les études épidémiologiques ont également montré que la prévalence de l’hypertension était en 

augmentation chez les adolescents en surcharge pondérale 47,567,1064. Les adolescents tunisiens en 

excès de poids ont un risque élevé d’hypertension comparativement à ceux de poids normal 
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(OR = 3,5 [1,4-8,9] pour les garçons, OR = 5,4 [2,2-13,4] pour les filles) 567. En Algérie, les 

prévalences de la pré-hypertension et de l’hypertension étaient respectivement de 19,7 % et 16,1 % 

chez les adolescents en surpoids et ceux obèses 47.  

Le RTT était significativement plus élevé chez les hypertendus que chez les normotendus, 

l'hypertension était donc associée à une adiposité abdominale 47,1063. L'obésité globale et centrale 

étaient des facteurs prédictifs de l’HTA chez les adolescents égyptiens 173 et algériens 47,1053. Chez 

les adolescents lituaniens (Nord de l’Europe), des associations statiquement significatives étaient 

trouvées  entre  la surcharge pondérale générale et la pression artérielle élevée (OR = 3,53 pour la 

pré-hypertension et OR = 4,40 pour l’hypertension) et entre la surcharge pondérale centrale 

(TT ≥ 75e percentile) et la pression artérielle élevée (OR = 3,37 pour la pré-hypertension et 

OR = 4,22 pour l’hypertension) avec 10,7 % et 47,2 % des adolescents en surcharge pondérale 

générale (15,8 %) et 10,6 et 47,6 % des adolescents en surcharge pondérale abdominale (13,0 %) 

avaient respectivement une pré-hypertension et une hypertension 1063. Dans notre étude, l’obésité 

générale (Z-IMC ≥ 1) et abdominale (RTT ≥ 0,5) augmente respectivement 7 fois plus (p ˂ 0,001) 

et 5 fois plus le risque d’hypertension chez les adolescents. En effet, 3,89 % des maigres 2,03 % 

des normopondéraux, 7,78 % des sujets en surpoids, 25 % des sujets modérément obèses et 40 % 

des sujets sévèrement obèses sont hypertendus (p ˂ 0,001).  

I.3.3. Relation entre l’obésité et l’hypertension chez les adolescents  

Généralement, les adipocytes peuvent jouer un rôle clé dans le risque de développer une 

hypertension artérielle 1065, ils sont capables de synthétiser plusieurs composés peptidiques et non 

peptidiques 132 tels que l’angiotensinogène 8–15 et la leptine 574,1066. L’obésité abdominale est un 

élément très important dans l’apparition de l’hypertension artérielle par rapport à l’obésité 

générale 1067. Les grasses viscérales active le système nerveux sympathique par rapport aux grasses 

sub-cutanées 1068, produisant plusieurs cytokines pro-inflammatoires et un taux élevé de leptine 101, 

ce qui provoque l’hyper-insulinémie et l’insulinorésistance. Dans cette situation, l’hyper-

insulinémie à son tour engendre une élévation de la réabsorption de sodium (hypervolémie) et 

l’activité de système nerveux sympathique (vasoconstriction) contribuant à l’hypertension 1069. 

I.4. Hyperuricémie chez les adolescents obèses 

Il est important de rappeler que de nombreux facteurs peuvent augmenter la concentration 

sérique en acide urique tels que  le sexe masculin,  l’obésité et  le SM 337,601,1070,1071, le jeûne 640, 

une consommation élevée d'aliments industrialisés riches en fructose 640 et un apport alimentaire 

excessif en purines 43. D’après nos résultats, le taux d’AU chez les garçons est très important par 
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rapport à celui chez les filles (261,57 ± 85,17 vs. 230,83 ± 74,23 µmol/L ; p < 0,01). Cette  

constatation peut expliquer par l’effet des hormones, notamment les œstrogènes qui ont un effet  

uricosurique 630. Les résultats des plusieurs études ont montré que les moyennes élevées de l'acide 

urique étaient retrouvées chez les enfants, les adolescents et les adultes en excès pondéral par 

rapport aux normopondéraux 45,1038,1072,1073. De même, notre étude révèle clairement que la 

concentration de l’acide urique était plus élevée chez les adolescents en excès pondéral par rapport 

aux normopondéraux (279,40 ± 86,06 vs. 204,94 ± 50,34 µmol/L ; p < 0,001). La comparaison 

entre notre population (nord-est) et une autre population provenant d’une autre région algérienne 

(nord-ouest) 45 confirme nos résultats . Le risque d’hyperuricémie chez les adolescents enquêtés 

augmente potentiellement en présence de l’obésité générale incluant le surpoids ou l’obésité 

abdominale (OR = 15,92 [3,68-68,72] ou OR = 3,58 [1,52-8,43] ; p < 0,001).  

En outre, l’AU pouvant agir en tant qu'antioxydant, il contribue à plus de  moitié de la capacité 

anti-oxydante du sang 585 et il n'y a toujours pas de consensus sur le fait que l'AU soit un facteur 

de protection ou un facteur de risque 585,1074. Sur ce point, il semble qu'une élévation aiguë de taux 

d’AU soit un facteur de protection, alors qu'une élévation chronique est un risque de maladie 585. 

La concentration élevée d’AU a été considérée comme un phénomène bénéfique chez l'Homme 

en réponse à une augmentation du stress oxydatif dans des conditions telles que les maladies 

cardiovasculaires 1075. Une fois que l’AU pénètre dans les cellules musculaires lisses, vasculaires 

et adipeuses, l’acide urique a des effets néfastes 589,1076–1078. Son impact négatif inclut l'inhibition 

de la fonction endothéliale, l'induction de l'agrégation plaquettaire 1079 et l'inflammation 

systémique chronique 1080. Un point important, le taux d’AU semble moins élevé chez les 

adolescents en surpoids par rapport à ceux modérément obèses (p < 0,05), mais il semble identique 

chez les adolescents sévèrement obèses et modérément obèses (p > 0,05). Cela peut justifier par la 

capacité anti-oxydante limitée de l’acide urique et par l’arrive à une concentration pathogène 

maximale. Malheureusement, il n’existe que très peu d’études qui ont examiné le pouvoir 

antioxydant entre les obèses de différents degrés d’adiposité. 

Le premier mécanisme pourrait être le principal facteur de l'hyperuricémie chez les enfants en 

raison de l'augmentation de la consommation de produits riches en fructose ces dernières 

années 1070,1081–1086 tels que les boissons sucrées 829,830. Dans le foie la phosphorylation du fructose 

consomme l'ATP et donc l'AMP formé peut entrer dans la voie de dégradation des purines, puis 

dans l'acide urique 614,616,1082. Lors d'une étude expérimentale, 74 g de fructose avec ou sans 

allopurinol ont été administrés à 74 hommes adultes pendant deux semaines; les participants 

prenant uniquement le fructose ont montré une augmentation significative de la fréquence du 

syndrome métabolique par contre les participants recevant de l'allopurinol et du fructose n’ont pas 
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présenté une augmentation du syndrome métabolique 1087. Le deuxième mécanisme est 

l'hyperinsulinémie : les concentrations excessives d'insuline augmentent la réabsorption rénale du 

sodium et de l'acide urique 1088,1089. Le troisième mécanisme associé au stress oxydatif et à 

l'inflammation. Dans des conditions physiologiques, la xanthine déshydrogénase dépendante du 

nicotinamide adénine di-nucléotide (XDH, EC 1.1.1.204) peut être convertie en une forme oxydase 

(XO, EC 1.1.3.22) qui délivre des électrons directement à l'oxygène moléculaire (O2), générant 

ainsi les espèces réactives de l'oxygène (ROS), l'anion superoxyde (O2
−) et le peroxyde 

d'hydrogène (H2O2), ce qui stimule la formation des radicaux libres d’oxygène et l'acide 

urique 1074,1090. Le quatrième mécanisme, Lima et coll. (2015) 1091 a mentionné dans sa  revue que 

le tissu adipeux possède une activité abondante de la xanthine oxydoréductase, similaire au foie, à 

l'intestin grêle et à d'autres organes ; les adipocytes matures produisent et sécrètent de l'acide 

urique 1092.  Le gène de la xanthine oxydoréductase est situé en amont de PPARγ et régule l'activité 

de cette protéine, qui régule l'adipogenèse 1093. L'obésité augmente l'expression de l'ARNm et la 

sécrétion de xanthine oxydoréductase et d'acide urique à partir du tissu adipeux 1092,1093. 

Cependant, plus récemment, il a été démontré que les rats nourris avec un régime riche en graisses, 

un modèle d'obésité morbide, présentaient une augmentation de l'activité de la xanthine 

oxydoréductase dans le tissu adipeux sous-cutané, mais pas dans celui viscéral 1094. Ce mécanisme 

n’est pas encore éclairci chez l’Homme. 

I.5. Hyperinsulinémie et insulinorésistance chez les adolescents obèses 

La population adolescente a une forte concentration d'insuline par rapport aux enfants 751,753,1095 

et aux adultes 1042. Indépendamment aux variations de graisses corporelles, une étude longitudinale 

a démontré que la sensibilité à l'insuline diminue de 50 % et elle est compensée par un doublement 

de la sécrétion d'insuline pendant la puberté 252. Des taux d'insuline de 10 µIU/mL, 17 µIU/mL et 

13 µIU/mL sont considérés comme des valeurs seuils acceptables pour les pré-pubères et les filles 

et les garçons pubères en bonne santé 753. Une étude américaine a noté que les enfants et 

adolescents obèses  étaient 12,6  fois de risque d'avoir un taux élevé d’insuline 1037. À l’échelle 

internationale, les résultats sont beaucoup plus concordants quant à l’insuline sérique en fonction 

du statut pondéral des jeunes enfants : Binay et coll. (2017) a trouvé que les adolescents obèses 

avaient une moyenne du taux d’insuline élevé comparativement à ceux de poids normal 

(24,39 ± 10,50 vs. 9,54 ± 3,04 μIU/mL ; p < 0,001) 1096. Rambhojan et coll. (2015) ont révélé que 

le taux d’insuline était de 14,6 ± 4,6 µIU/mL chez  les  normopondéraux, de 21,7 ± 13,9 µIU/mL 

chez ceux en surpoids et de 28,8 ± 14,3 µIU/mL chez les obèses 61. Ainsi que, Weiss et coll. (2004) 

ont trouvé que le taux d’insuline est de 10,3 µIU/mL [8,0-13,2] chez les normopondéraux, 

14,6 µIU/mL [11,8-18,2] chez ceux en surpoids, 31,3 µIU/mL [29,2-33,3] chez les modérément 
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obèses et 38,6 µIU/mL [34,8-42,4] chez les sévèrement obèses 583. Notre étude indique que la 

concentration élevée d'insuline présente dans les groupes de poids excessif (OB ; OB+ et OB++) 

par rapport au groupe de poids normal, mais pas de différence significative entre les trois groupes 

de poids excessif. Ce résultat est expliqué par la présence du syndrome métabolique dans les trois 

groupes de poids excessif ainsi que les adolescents de ces groupes n’ont pas le même stade 

pubertaire. Les différences métaboliques entre la période pré-pubère et la période post-puberté 

étaient très significatives 252. À l’échelle nationale, nos résultats sont relativement similaires aux 

résultats observés chez les adolescents constantinois (45,98 ± 0,69 pmo/L chez les 

normopondéraux vs. 54,38 ± 2,22 pmo/L chez les obèses ; p < 0,01), sauf que ces résultats sont 

exprimés en pmol/L, ce qui limite cette comparaison. Cependant, nos résultats sont en 

contradiction avec les résultats notés chez adolescents oranais (6,2 ± 0,2 μIU/mL chez les 

normopondéraux vs. 6,3 ± 0,5 μIU/mL chez les obèses ; p > 0,05).  

En outre, la résistance à l'insuline est un déclencheur fondamental pour le développement du 

DT2 707,708. Les indices statiques de sensibilité à l’insuline, comme HOMA-IR, se sont avérés 

intéressants dans la prédiction de résistance à l'insuline 753 et  l’évaluation du risque de DT2. Binay 

et coll. (2017) a souligné que l’indice HOMA-IR était plus élevé chez les adolescents obèses 

comparativement à ceux de poids normal (5,43 ± 2,36 vs. 1,95 ± 0,68 ; p < 0,001) 1096. Les résultats 

de Weiss et coll. (2004) ont montré une très forte corrélation de l’indice HOMA-IR avec l’IMC et 

avec la plupart des paramètres du syndrome métabolique chez les adolescents. Ces  auteurs ont 

même pu établir que chaque demi déviation-standard du Z-score IMC est associée simultanément 

à un risque relatif moyen d’augmentation de 1,12 d’une unité de HOMA-IR et de 1,55 du risque 

relatif du score de syndrome métabolique 583. Chez la population globale des enfants et des 

adolescents, l’indice HOMA-IR est de  2,86 à 3,20 1097.  Une récente étude a réalisé les valeurs de 

référence de l’indice HOMA-IR en fonction de l’âge, du sexe et de la corpulence ; elle a indiqué 

qu’un indice HOMA-IR chez les adolescents (10-17 ans) est  considéré normal (50e percentile), 

lorsqu’il allait de 1,19 à 1,62 pour les garçons et  1,57 à 1,97 pour les filles quant au poids normal 

et de 2,25 à 3,36 pour  les garçons et 2,72 à 3,18 pour les filles quant à l’excès de poids 751.  

Cependant, il est important de connaître qu’il n'y a pas de normalisation des techniques de dosage 

d'insuline et les différentes trousses de dosage de l’insuline donnent des résultats différents 1098, ce 

qui peut gêner la comparaison des chiffres de l’insulinémie et des valeurs d’indice HOMA-IR  

avec ceux des publications de la littérature. 

Plusieurs études ont montré que l’obésité est le premier déclencheur de l’hyperinsulinémie et 

de l’insensibilité à l’insuline chez les enfants et les adolescents 9,1042,61,583. Notamment, la 

localisation intra-abdominale et péri-viscérale du tissu adipeux, appréciée par le tour de taille, qui 
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permet le mieux d’identifier les enfants ayant un profil métabolique à risque 1100. Les dépôts 

adipeux péri-viscéraux résistent plus que les dépôts sous-cutanés à l’action anti-lipolytique de 

l’insuline 1101 et répondent mieux à la lipolyse induite par les catécholamines circulantes et libérées 

par les fibres nerveuses les innervant 1102. Nos résultats révèlent que les adolescents avec un 

RTT ≥ 0,50 présentent des moyennes élevées du taux d’insuline et de l’indice HOMA-IR par 

rapport à ceux avec un RTT < 0,50.  Un certain nombre des facteurs ont été impliqués dans le 

dysfonctionnement des cellules β pancréatiques, tels que les anomalies de la voie de signalisation 

de la leptine 1103, les taux élevés de la glycémie 1104 et les acides gras libres 1105. Les taux élevés de 

glucose (glucotoxicité) et d’acides gras libres (lipotoxicité) ont des effets préjudiciables directs sur 

le pancréas et ses secrétions 1105,1106, ce qui provoque au début l’hyperinsulinémie et ensuite 

l’insulinorésistance et à la fin le diabète. Récemment, Arslanian et coll. (2018) ont démontré que 

les adolescents obèses présentaient une concentration d'insuline à jeun deux fois plus élevée, une 

sensibilité à l'insuline hépatique (53 %) et périphérique (42 %) inférieure à celui des adultes obèses 

(p < 0,01), malgré un pourcentage de graisse corporelle similaire, cela pourrait potentiellement 

expliquer l'apparition précoce du diabète de type 2 chez les jeunes par un fardeau précoce 1042. 

I.6. Hyperleptinémie et leptino-résistance chez les adolescents obèses 

Le sexe, l’âge et la puberté influent le taux de leptine 113,1107. Dans l’ensemble de toutes les 

catégories d’âge, la moyenne du taux de leptine était de 3,35 µg/L [0,71-22,47] pour les garçons 

et de 9,89 µg/L [2,06-41,49] pour les filles 1107. Les variations entre les sexes et entre les catégories 

d’IMC sont les principaux déterminant des variations de concentration sérique en leptine 700. Les 

filles bénéficient d’une augmentation constante des taux de leptine circulante au cours du 

processus pubertaire 113, tandis que les taux de leptine chez les garçons atteignent leur apex lors de 

la période précédant la survenue de la puberté et puis chutent progressivement à mesure que la 

testostéronémie augmente 113. Ainsi, l’œstradiolémie et la leptinémie sont corrélées positivement 

avec l’IMC et le MG % 113 de telle manière que les graisses sont de plus en plus stockées chez les 

adolescentes. En effet, les concentrations plasmatiques de leptine sont plus basses chez  les garçons 

que chez les filles 1108. En tout cas, nos résultats ne révèlent pas des différences enter-sexes 

concernant les taux de leptine et d’insuline (21,06 ± 16,40 vs. 19,38 ± 14,59 µg/L et 22,10 ± 13,59 

vs. 21,42 ± 12,80 µIU/mL ; p > 0,05), mais une différence très significative quant à l’acide urique 

(208,38 ± 63,75 vs. 284,97 ± 104,26 µmol/L ; p = 0,007). Si nous prenons en considération qu’il 

n’existe pas d’un écart entre l'IMC et le TT des filles et des garçons ; la présence des sujets avec 

ou sans SM des différents stades pubertaire et l'analyse d'une petite population, nos résultats 

n’arrivent pas à confirmer la présence ou l'absence de différence entre les concentrations 

d'hormones métaboliques (insuline et leptine) des filles et des garçons.  
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La littérature scientifique a noté que les concentrations élevées d'insuline et de leptine ont été 

observées chez les filles ; Habib et coll. (2015) ont constaté une différence significative entre les 

garçons et filles normopondéraux par rapport à ceux obèses en ce qui concerne les concentrations 

sériques en leptine et en insuline ([2,16 ± 0,80 vs. 2,42 ± 0,99/16,26 ± 3,75 vs. 18,42 ± 3,78 µg/L] 

et [10,03 ± 5,52 vs.13,90 ± 4,76 /13,02 ± 3,75 vs.  12,54 ± 2,97 µIU/mL] ;  p < 0,001) 1109.  

Par ailleurs, les résultats antérieurs ont montré que les concentrations de leptine étaient élevées 

en fonction du niveau d'obésité des adolescents. Ghomari-Boukhatem et coll. (2017) a signalé que 

les adolescents algériens obèses ont une moyenne des taux de leptine plus élevée par rapport à 

ceux en surpoids, normopondéraux et maigres (40,9 ± 5,0 vs. 24,3 ± 4,9 ;  6,4 ± 1,7  et  3,9 ± 0,9 ; 

p < 0,001) 45. Rambhojan et coll. (2015) a également constaté que la concentration de leptine était 

de 39,6 ± 22,9 µg/L chez les sujets obèses, par rapport à 23,6 ± 12,2 µg/L chez les sujets en 

surpoids et par rapport à 8,5 ± 6,1 µg/L de poids normal 61. D’après l’étude de Nourbakhsh et coll. 

(2014), le taux de leptine sérique chez les normopondéraux était réduit par rapport aux obèses 

(11,4 ± 10,4 vs.  34,55 ± 24,2,  p < 0,001) 1110. La  légère déférence existe entre ces chiffres peut 

justifier par le fait que la leptine circule dans le plasma liée à son récepteur soluble, susceptible de 

moduler sa biodisponibilité et sa bio-activité 1111. Dans notre population, la concentration moyenne 

de la leptine est significativement plus élevée chez les adolescents en excès de poids par rapport à 

ceux de poids normal (25,65 ± 14,10 vs. 4,09 ± 2,60 µg/L ; p < 0,001). Notamment, les teneurs 

plasmatiques en leptine augmentent totalement chez les adolescents obèses comparativement à 

ceux en surpoids et de poids normal (p < 0,001), alors que celles des sujets modérément et 

sévèrement obèses sont relativement identiques (p > 0,05).  L'augmentation de l’indice de masse 

corporelle et  du tour de taille  indique l'augmentation de la masse grasse ; cette masse représente 

le tissu adipeux blanc et les adipocytes qui synthétisent et sécrètent principalement la leptine 

circulante 658,1112. Les taux de leptine chez les filles et les garçons augmentent avec l’augmentation 

de l’IMC et MG % 113. Dans la physiopathologie d'obésité, les taux élevés de leptine ne suffisent 

pas à prévenir la dérégulation de l'équilibre énergétique, ce qui suggère que les personnes obèses 

sont résistantes à la leptine. La plupart des cas d’obésité humaine sont associés à une résistance 

hypothalamique à la leptine, les effets périphériques de la leptine sont mal connus 703,1113. 

II. Syndrome métabolique chez les adolescents obèses 

II.1. Facteurs influençant le syndrome métabolique 

Les variables les plus influentes sur le développement de syndrome métabolique chez les 

adolescents et les enfants sont l'obésité, le surpoids, l’insulinorésistance et l'âge (OR = 32,7, 

OR = 6,1, OR = 4,4 ; p ≤ 0,001 et OR = 1,15 ; p = 0,014, respectivement) 518. Certaines études  ont 
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trouvé que  les garçons sont plus exposés au SM  par rapport aux filles 847,1114,1115. À titre 

d’exemple, l’analyse des données de la base de l’étude américaine a montré que la fréquence de 

SM selon  les  critères de NCEP-ATPIII est de 6,1 % chez les garçons  et de 2,1 % chez les filles 182. 

Cependant, pour certaines d’autres, il n'y avait pas de différence entre les deux sexes quant à la 

fréquence du SM (p > 0,05) 538,539. De surcroît, la puberté est un moment crucial pour le 

développement du SM 1116. Hannon et coll. (2006) ont montré que les différences métaboliques 

entre les pré-pubères et les post-pubères sont très significatives telles que la diminution de la 

sensibilité à l'insuline (50 %), la chute de taux de HDL-c et l’augmentation de la  concentration 

sérique en leptine et en l’insuline chez les  post-pubère par rapport aux  pré-pubères 252. En outre, 

la fréquence du SM augmente avec l’élévation de la fréquence de l'obésité 198,847,1117. Dans 

certaines de ces études, la fréquence du SM chez les enfants et les adolescents variait entre 11,8 % 

et 44,0 % dans les groupes en surcharge pondérale 1118–1120, alors qu'elle variait entre 0 % et 4,1 % 

dans les groupes normopondéraux 535,1121–1123. 

II.2. Limites de définition du syndrome métabolique  

Les adultes avec syndrome métabolique avaient un risque deux fois plus de risque de maladies 

coronariennes et de trois à cinq fois plus de risque de DT2 512. En effet, la prévention et le 

traitement du syndrome métabolique devraient être une priorité pour les systèmes de santé afin de 

combattre ces maladies. Le but de définition du syndrome métabolique est de fournir un outil 

clinique pour diagnostiquer rapidement les sujets à risque de développer une pathologie cardio-

métabolique. Cependant, l’un des obstacles de l’évaluation du syndrome métabolique chez les 

enfants et l’adolescent demeure le manque d’une définition simple et précise. Chez les adolescents, 

les définitions les plus utilisées sont celle de NCEP-ATPIII et de FID 2007. L’une des principales 

différences entre ces deux définitions porte sur le tour de taille qui est considéré comme un critère 

obligatoire dans la définition FID 2007. Les autres différences portent sur les valeurs de la pression 

artérielle, une séparation claire entre la PAS et la PAD dans la définition FID 2007, chacune des 

deux ayant un seuil propre ce qui n’était pas le cas dans la définition NCEP-ATPIII. Le seuil de la 

glycémie à jeun rectifié dans la définition FID 2007 et replacé par le nouveau seuil proposé par 

l’Association Américaine de Diabète 527. La fréquence du SM selon la définition NCEP-ATPIII 

est plus élevée par rapport à l’utilisation des critères de la FID 2007, bien qu’il y ait une très bonne 

concordance globale entre les deux définitions. La principale différence se situe dans la fréquence 

du SM chez les adolescents normopondéraux qu’est plus élevée avec la définition NCEP-

ATPIII 538, tandis que plusieurs études n’ont pas révélé de différence entre la définition FID 2007 

et celle de NCEP-ATPIII quant à la fréquence du SM chez les obèses 538,539,1124. Par exemple, chez 

2 490 adolescents, la fréquence du SM selon la définition FID 2007 était relativement similaire à 
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celle selon la définition NCEP-ATPIII, mais elle était plus élevée selon la définition de l’OMS 

([2,3 % vs. 2,4 % ; p > 0,05] vs. 2,8 % ; p < 0,001) 538. Au regard de nombreuses études ont été 

réalisées sur la thématique du SM 1071,535,434,557,46,511,536,275,1125,1126 et la nécessité de mieux connaître 

les déterminants et les conséquences de ce syndrome, l’intérêt de construire une définition unique 

et exacte permettant la comparaison des études est très considérable pour les adolescents. 

II.3. Fréquence du syndrome métabolique chez les adolescents obèses 

La fréquence du SM était plus élevée chez les adolescents obèses ou en surpoids par rapport 

aux normopondéraux (p < 0,001) en Jordanie (15,1 % et 3,0 % vs. 0,3 %) 535, en Espagne (28,6 % 

et 7,8 % vs. 0,4 %) 538, en Turquie (28,1 % et 5,5 % vs. 0,0 %) 538 selon la définition de FID 2007 

et de même en Égypte (22,0 % et 14,0 % vs. 1,0 %) 543, en Tunisie (25,3 % et 7,6 % vs. 0,3 %) 32, 

en Corée (12,2 % et 5,6 % vs. 0,4 %) 540 et aux États-Unis (28,8 % et 6,8 % vs. 0,1 %) 182 selon la 

définition de NCEP-ATPIII. Généralement, une alarmante fréquence du SM chez les adolescents 

en surcharge pondérale était de 30, 3 % en Croatie (FID 2007) 548, de 38,4 % au Bangladesh (FID 

2007) 181 et de 40,3 % en Argentine (OMS 1998) 34. La comparaison directe des études est difficile, 

car certaines études utilisaient une définition différente de l’obésité, de l’obésité abdominale, de 

la pression artérielle et du syndrome métabolique et certaines d’études ont également été réalisées 

sur des populations hétérogènes alors que d’autres sur des populations homogènes n’incluant que 

les sujets obèses. Malgré ça, ces estimations suggèrent un risque considérablement élevé dans cette 

population 535 et mettent en évidence la nécessité de faire un diagnostic médical précoce en 

fonction des biomarqueurs de ce syndrome. Quelques études menées dans les pays 

en développement ont montré une fréquence du SM considérable chez la population 

jeune 511,511,534. À cet égard, les résultats des études algériennes sont en accord avec ceux 

rapportées dans des études des autres pays indiquant une fréquence plus élevée du SM chez les 

adolescents en surpoids/obèses par rapport à leurs homologues de poids normal. Le SM était 

présent chez les adolescents algériens et sa fréquence était particulièrement élevée chez les jeunes 

obèses. Selon la définition proposée par Benmohammed et coll. (2016), 1,8 % des adolescents de 

poids normal, 9,8 % de ceux en surpoids et 28,8 % des obèses sont touchés par le syndrome 

métabolique (p < 0,001) 46. 

Nous avons révélé une fréquence accrue du SM chez les adolescents obèses algériens où elle 

se varie de 0 % chez les normopondéraux, 11,8 % chez les adolescents en surpoids et 16 % chez 

les sujets modérément obèses et 26 % chez les sujets sévèrement obèses (p < 0,001). De surcroît, 

l’OBA augmente considérablement l’incidence et la fréquence du SM 1024, nous avons trouvé une 

fréquence élevée du SM chez les adolescents avec OBA par rapport à ceux sans OBA (18,36 % 
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vs. 0 % ; p < 0,001). En effet, la fréquence du SM est en augmentation chez les adolescents 

algériens par rapport aux résultats de l’étude Benmohammed et coll. (2015) 33, ce qui pourrait 

malheureusement entraîner le développement de plusieurs complications comme les maladies 

cardiovasculaires et le DT2 à l’âge adulte 1127 d’où l’importance de diagnostiquer le syndrome 

métabolique chez les adolescents avec des biomarqueurs précis. 

II.4. Risque de syndrome métabolique et l’obésité 

Le syndrome métabolique est une agglomération de marqueurs de risque cardio-métabolique 

se caractérise par la dyslipidémie athérogène, l’insulinorésistance, l’hypertension et le processus 

pro-thrombotique et pro-inflammatoire 30,31. Les quasi-totalités des études ont montré que les 

facteurs de risque fortement existant chez enfants et les adolescents obèses 33,47,583,1099. L’obésité 

est un facteur principal de risque du SM ; les adolescents obèses avaient plus 22 fois de risque de 

syndrome métabolique par rapport à ceux non obèses (OR = 22,27 [7,05 -70,37]) 538. Les 

adolescents en surpoids ou obèses présentent des proportions des facteurs de risque cardio-

métabolique très élevées par rapport à ceux normopondéraux 34. Une étude a indiqué que la moitié 

des enfants et des adolescents en surpoids avaient ou moins deux facteurs de risque 1037. Une autre 

étude a montré que plus d’un tiers des adolescents obèses avait trois critères du SM et qu’un autre 

tiers avait deux anomalies métaboliques 543. Sur ce poids, nos résultats montent que 1,12 % des 

normopondéraux, 17,65 % des sujets en surpoids, 40 % des sujets modérément obèses et 65,22 % 

des sujets sévèrement obèses (p ˂ 0,001) ont deux critères de syndrome métabolique et même que 

4 % des adolescents avec obésité abdominale contre aucun sans obésité abdominale ont quatre 

critères du syndrome métabolique (p ˂ 0,001). 

Généralement, les enfants et les adolescents en surcharge pondérale présentent des niveaux 

défavorables de lipides, d’insuline et de pression artérielle 529,1128–1132. La répartition d’une 

population des adolescents en fonction des facteurs de risque du syndromme métabolique a noté 

que 31,4 % ayant 1 ≥ FR ; 6,4 % ayant ≥ 2 FR ; 0,8 % ayant ≥ 3 FR ; aucun n’ayant 4 FR chez les 

sujets de poids normal, 54,4 % ayant ≥ 1 FR ; 23,2 % ayant ≥ 2 FR ; 6,8 % ayant ≥ 3 FR ; 2,1 % 

ayant 4 FR chez les sujets en surpoids et 88,5 % ayant ≥ 1 FR ; 56 % ayant ≥ 2 FR ; 28,7 % 

ayant ≥ 3 FR ; 5,8 % ayant 4 FR chez les obèses 182. Une étude, réalisée sur 120 adolescents obèses 

non-diabétiques (10-16 ans), a indiqué que la fréquence d’un taux faible de HDL-c ; un taux élevé 

de triglycérides et une hypertension ont été observés respectivement chez 18,3 % ; 21,7 % et 

39,2 % adolescents obèses 1038. Ces résultats sont relativement identiques à ce qu’on a trouvé dans 

notre étude biochimique. En effet, l’obésité est le facteur principal qui augmente le risque de SM 

chez les adolescents, et donc le risque cardio-métabolique. 
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III. Syndrome métabolique, acide urique et hormones métaboliques 

III.1. Acide urique et syndrome métabolique 

Chez les adultes, plusieurs études ont confirmé l’association entre le taux élevé d’acide urique 

et le syndrome métabolique. L’étude de suivi de 10 ans a montré que le risque d’hyperinsulinémie 

augmentait avec l’hyperuricémie (OR = 1,3 [1,2-1,4]) 1133. Une autre étude longitudinale a trouvé 

que pour chaque élévation de l’uricémie de 12 mg/L était associée à un risque de syndrome de 1,2 

fois plus élevé 1134. Selon une grande cohorte, l’hyperuricémie a été significativement liée à 

l’incidence de syndrome métabolique avec un risque de 1,5 [1,3-1,8] pour les hommes et de 2,0 

[1,3-3,0] pour les femmes 1135. De même que les adultes, les enfants et les adolescents obèses 

présentant des taux élevés d’acide urique ont un risque accru de toucher par le syndrome 

métabolique. L’acide urique sérique associé aux critères du SM qui est visible même chez les 

enfants et les adolescents 709. Chez les adolescents en surpoids ou obèses, dont l’AU se situait dans 

le quartile le plus élevé, les risques pour la résistance à l’insuline étaient de 2,40 (p < 0,001), pour 

l’hyperglycémie à jeun de 2,18 (p = 0,07), l’intolérance au glucose de 2,40 (p = 0,001) et pour 

l’hypertriglycéridémie de 1,80 (p = 0,05) 1072. Chez 487 adolescents en surpoids ou obèses, les 

concentrations sériques en acide urique étaient significativement plus élevées chez les adolescents 

atteints du syndrome métabolique par rapport à ceux sans syndrome (387,6 vs. 319,7 µmol/L ; 

p < 0,001) 709. Nos résultats montrent également qu’une différence significative est observée entre 

les adolescents sans SM et ceux avec SM quant aux concentrations sérique en acide urique (224,72 

vs. 304,86 µmol/L ; p < 0,001). Le taux d’acide urique est positivement corrélé avec le taux de 

TG, l’IMC et le TT, et négativement corrélé avec le taux de HDL-c. La concentration de l’AU 

augmente en présence des quatre critères du SM (tour de taille élevé, l’hyper-TG, l’hypertension 

artérielle et l’hypo-HDL) excepté l’hyperglycémie. De plus, notre analyse des composantes 

principales a envisagé deux composantes où l’une des composantes regroupe les taux de TG, de 

HDL-c et de l’AU et l’IMC, le TT et la tension artérielle. Cette composante regroupe les critères 

du SM avec le taux d’AU. En effet, l’analyse des composantes principales a considéré l’acide 

urique comme un critère du SM. Ainsi que, plusieurs études ont considéré l’augmentation de la 

concertation d’acide urique comme un biomarqueur du SM 44,610. Si l’apparition du SM chez les 

enfants et les adolescents est diagnostiquée précocement, le risque d’avoir ultérieurement des 

évènements cardiovasculaires pourrait être retardé ou freiné 1136. L’hyperuricémie est en effet une 

composante essentielle du syndrome métabolique 1137 et pourrait également être utilisée comme 

simple biomarqueur. Une étude a indiqué qu’un taux d’acide urique correspond le seuil de 

diagnostic probable de syndrome métabolique chez les enfants est de 5,4 mg/dL 

(≈321,25 µmol/L) 1090, alors que notre analyse révèle un seuil prédictif du SM chez les adolescents 
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est ≥ 230,80 µmol/L. Cette différence entre ces résultats est due aux différences métaboliques et 

endocrines entre l’adolescent et l’enfant. 

Est-ce que le SM et ses composantes augmentent la concentration de l’AU ou bien l’AU 

accélère l’apparition du SM ? La relation entre le SM et le taux élevé d’AU a deux sens. Si le 

syndrome métabolique est considéré comme une entité où la résistance à l'insuline prédomine et 

si les concentrations d'insuline en excès augmentent la réabsorption du sodium et de l'acide urique 

par le rein, l’association entre l’AU et le SM aurait pu être facilement expliquée 633. Cependant, 

cette explication est simple, l'absorption de glucose dans le muscle squelettique dépend en partie 

de l'augmentation du débit sanguin induite par la libération d'oxyde nitrique stimulée par l'insuline 

à partir de cellules endothéliales 715,1138, mais un excès d'AU réduit la biodisponibilité de l'oxyde 

nitrique 1139, ce qui provoque la résistance à l’insuline qui est un processus déterminant dans le 

syndrome métabolique. Les modifications inflammatoires et oxydatives, qui induites par l'acide 

urique, est également un autre processus déterminant dans le syndrome métabolique 715. 

III.1.1. Hypertriglycéridémie et hyperuricémie 

L’obésité et les triglycérides sériques à jeun sont le principal déterminant de l’acide urique 

sérique à jeun 644,1140. Chez les adultes comme chez les adolescents, la concentration d’acide urique 

est fortement corrélée aux triglycérides sériques 644,1137,712,1141,1142,643,645,646,714. Dans notre étude, la 

concentration sérique l’acide urique est positivement corrélé à la concentration sérique des TG 

(r = 0,34 ; p < 0,001). L’hypertriglycéridémie augmente le taux d’AU sérique, mais aussi 

l’hyperuricémie implique l’élévation de taux sérique de TG ; cela indique qu’il y a une relation 

entre le taux d’AU et de TG bidirectionnelle. D’ailleurs, les mécanismes explicatifs de la relation 

entre l’hyper-TG et l’hyper-AU sont complexes et ne sont pas complètement élucidée 1143. D’une 

part, l’acide urique provient d’une dégradation accrue de divers nucléosides ou de nicotinamide 

adénine di-nucléotide phosphate 621. La synthèse des acides gras et des triglycérides dans le foie 

est associée à la synthèse de purine, ce qui accélère la production d’AU 628. L’activité accrue du 

cycle pentose phosphate, qu’est une autre voie métabolique du glucose, ne produit ni ATP ni 

NADH, mais elle permet de générer du NADPH 621. En augmentant la production de NADPH, la 

synthèse d’acides gras augmenterait la production d’acide urique 644,1137,1141,1142. D’autre part, la 

production d’AU est liée à la glycolyse qui est contrôlée par l’insuline 431 : la dérivation des 

intermédiaires glycolytiques suivra vers le R5P, la PPRP et l’AU, s’il y a une perte ou une 

réduction de réactivité de la glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase par l’insuline, 

l’accumulation de glycérol-3-phosphate peut accroître la synthèse des triglycérides dont la 

concentration sérique peut également augmenter. 
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III.1.2. Hypertension et hyperuricémie 

Plusieurs sources de données épidémiologiques et cliniques ont indiqué une étroite corrélation 

entre l’hyperuricémie, l’hypertension et l’obésité 716,717,1144–1146. Il a été rapporté que l’hypertension 

et l’obésité coexistent souvent avec l’hyperuricémie 1147. Dans une étude américaine réalisée 

entre 1999 et 2012, la prévalence de l’hypertension artérielle parmi les adultes ayant à la fois 

l’hyperuricémie et la surcharge pondérale (50,2 % [48,3-52,1]) a été significativement plus élevée 

par rapport à ceux ayant seulement l’hyperuricémie (41,7 % [37,2-46,2]) ou uniquement la 

surcharge pondérale (30,6 % [29,5-31,8]), avec un risque plus élevé pour la combinaison des deux 

facteurs que pour chaque facteur isole 1148. L’étude de Rovda et coll. (1990) sur l’hypertension 

chez les enfants a révélé une hyperuricémie chez 9,5 % des enfants ayant une tension artérielle 

normale, 49 % des enfants ayant une pré-hypertension et 73 % des enfants souffrant 

d’hypertension 1149. La relation entre l’obésité, l’hyperuricémie et l’hypertension n’était pas claire. 

Est-ce que l’augmentation de la concentration de l’AU cause ou conséquences de l’hypertension 

chez les adolescents obèses ? 

Historiquement, on pensait que l’hyperuricémie était une réponse secondaire à l’hypertension, 

qui pouvait entraîner une augmentation de l’AU par différents mécanismes. Actuellement, les 

études expérimentales ont montré que l’hyperuricémie pourrait développer l’hypertension. Les 

études de Johnson ont montré que les rats rendus hyperuricémiques par l’administration d’un 

inhibiteur de l’uricase (acide oxonique) développaient une hypertension artérielle après trois 

semaines où les niveaux de pression artérielle étaient directement corrélés aux taux d’acide urique, 

alors que la pression artérielle diminuait avec la réduction de taux sériques d’acide urique chez les 

rats traités par l’administration d’inhibiteur de la xanthine oxydase (allopurinol) ou un médicament 

uricosurique (benziodarone) 1150,1151. Chez l’Homme, ces résultats ont également été confirmés. 

Feig et coll. (2008) a trouvé que les taux élevés d’AU ont été observés chez 40 à 60 % des 

adolescents atteints d’hypertension non traitée ou chez près de 90 % des adolescents présentant 

une hypertension récente. Les mêmes auteurs ont confirmé l’effet bénéfique de l’allopurinol sur 

l’hypertension chez les adolescents qui pourrait être dû à l’abaissement de taux sérique d’AU 1152. 

Une étude longitudinale réalisée sur 9 104 sujets non hypertendus a montré que pour chaque 

augmentation de 14 mg d’acide urique sérique, le risque d’accident d’hypertension était de 1,10 

[1,04 à 1,15] 1153. Une relation directe a été établie entre la pression artérielle et l’acide urique 

(r = 0,75), avec une augmentation de la pression artérielle de 10 mmHg pour chaque augmentation 

de 0,03 mmol/L de l’acide urique sérique 1151. En outre, il est bien démontré que la consommation 

accrue du fructose augmente la production de l’acide urique 614,616,585,613,615, ce qui augmente la 

concentration sérique de ce dernier. Sur le plan épidémiologique, il existait une relation étroite 
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entre l’apport en fructose et la tension artérielle systolique élevée indépendante de l’obésité 

d’adultes et d’enfants 1154. Sur le plan expérimental, Perez-Pozo et coll. (2010) ont révélé que les 

hommes qui étaient administrés 200 g de fructose par jour durant deux semaines, ont eu une 

augmentation moyenne de 7 mmHg dans la PAS et 6 mmHg dans la PAD 1087. Brymora et coll. 

(2010) ont placé 28 sujets dans un rapport alimentaire très faible en fructose de 59 à 12 g par jour, 

pendant six semaines, ces sujets ont présenté une diminution moyenne de 6 mmHg dans les 

pressions artérielles systolique et diastolique 1155. 

Certains auteurs rapportent que l’AU est responsable de l’augmentation de la pression artérielle, 

tandis que d’autres montrent que l’hypertension est un facteur de risque d’hyperuricémie 585. 

D’une part, le mécanisme physiopathologique de l’élévation de taux sérique d’AU chez les patients 

hypertendus semble être lié à la maladie vasculaire et à la résistance vasculaire rénale. Ces deux 

processus conduisent à une altération de la perméabilité de tube rénal et réduisent le flux rénal, 

augmentant ainsi la résorption de l’urate entraînant une insuffisance de l’excrétion rénale de ce 

dernier 634,1156. D’autre part, l’AU contribue directement au développement de l’hypertension chez 

les adolescents 1157,1158. L’hypertension était due à une vasoconstriction rénale induite par l’AU, 

avec une inhibition de la biodisponibilité de l’oxyde nitrique endothélial (vasodilatateur), les 

troubles du système rénal-angiotensine et les dommages induits par le stress oxydatif 1150,1159. 

III.2. Hormones métaboliques et syndrome métabolique  

III.2.1. Insuline 

L’insuline-résistance est un autre facteur de risque de développement du SM ; l’indice HOMA-

IR est presque trois fois plus grand chez les adolescents obèses comparativement à ceux 

normopondéraux (OR = 2,67 [1,75-4,06]) 538. Dans notre étude, le taux d’insuline et l’indice 

HOMA-IR sont significativement plus élevés chez les adolescents avec SM comparés à ceux sans 

SM (30,91 ± 17, 30 vs. 18,71 ± 10,14 μIU/mL ; p ˂ 0,01 et 7,47 ± 4,59 vs. 3,86 ± 2,12 ; p = 0,002). 

La capacité à maintenir la normoglycémie dépend principalement de deux facteurs : la capacité 

des cellules pancréatiques à sécréter l’insuline (fonction des cellules β) et la sensibilité des tissus 

utilisant le glucose à la concentration d’insuline prédominante (sensibilité à l’insuline) 1160. Dans 

notre étude, la fréquence de l’hyperglycémie à jeun (≥ 5,6 mmol/L) chez les adolescents est de 

4,90 %, bien que les adolescents en surcharge pondérale soient les plus touchés par cette 

détérioration comparativement aux normopondéraux (7,10 % vs. 1,10 % ; p = 0,029). 

L’hyperglycémie à jeun caractéristique du diabète de type 2 est largement liée à l’augmentation 

endogène de la production de glucose 1161. La cellule β est sensible aux substrats circulants, dont 

le glucose est un des principaux activateurs de leur fonction 668. En d’autres termes, l’insuline joue 
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un rôle crucial dans le métabolisme hépatique du glucose 17. L’hyperinsulinémie compensatoire 

survient lorsque la sécrétion de cellules β augmente pour maintenir une glycémie normale dans le 

cadre de la résistance à l’insuline périphérique dans le muscle et le tissu adipeux 672. Dans notre 

étude, le glucose à jeun est corrélé positivement avec l’insuline à jeun et l’indice HOMA-IR 

(r = 0,40 ; p < 0,001 et r = 0,54 ; p = 0,010). Chez les enfants et les adolescents obèses avec 

syndrome métabolique, les prédicteurs de risque les plus importants pour le développement de 

diabète de type 2 sont l’augmentation significative du poids corporel, l’insulinorésistance et la 

diminution de la première phase de la sécrétion d’insuline 430. L’OMS 516 et l’EGIR 524 ont 

considéré l’hyperinsulinémie comme un critère principal du syndrome métabolique chez les 

adultes. Notre étude montre également que l’insuline est un biomarqueur du SM chez les 

adolescents avec un seuil de diagnostic de 27,18 µIU/mL (p = 0,028). 

III.2.2. Leptine  

Plusieurs études ont montré que la leptine est un marqueur prédictif du syndrome métabolique 

chez les enfants, les adolescents et les adultes 1163–1171, sauf que Park et coll. (2004) ont montré 

que la leptine n’a pas de rôle majeur dans la liaison de divers critères du syndrome métabolique 

chez les adolescents 1166. Dans notre étude, le taux de leptine est significativement plus élevé chez 

les adolescents avec SM comparés à ceux sans SM (30,26 ± 12,48 vs.16, 93 ± 14,98 µg/L ; 

p = 0,016). Madero et coll. (2007) ont trouvé que le taux de leptine était corrélé positive avec les 

éléments du syndrome métabolique 1164. De même, nous avons montré que le taux de leptine est 

corrélé significativement avec les critères du SM (le TT, la PAS, la PAD, les TG et HDL-c) excepté 

la glycémie à jeun. 

La corrélation significative entre les triglycérides et la leptine est similaire à d’autres études qui 

ont montré que la leptine est liée aux taux de triglycérides 1166,1172. Une étude a suggéré que les 

niveaux de triglycérides expliquent 38 % de la variation de la leptine 700. Cette association 

dépendait de l’adiposité corporelle totale 1173. 

La concentration sérique de la leptine est hautement corrélée avec l’IMC, le taux d’insuline et 

la sensibilité à l’insuline 1174,1175 ; ce qui affecte la pression artérielle. Le taux de leptine est 

positivement corrélé avec la pression artérielle 574,1066. Relativement à ces corrélations, les 

mécanismes d’augmentation de la pression artérielle liés à la leptine ne sont pas totalement clairs 

jusqu’à ce jour 1163. L’un des mécanismes de ce phénomène peut être dû directement aux effets 

vasoconstricteurs potentiels de la leptine résultant de l’augmentation de l’activité de système 

nerveux sympathique 1176. En outre, la leptine peut agir indirectement, elle peut déclencher d’autres 

mécanismes tels que la production de rénine, d’aldostérone et d’angiotensinogene 574,1066. Notre 
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étude biochimique explique la relation existe entre l’hypertension et l’obésité. Premièrement, la 

quantité de masse grasse augmente la concentration sérique en leptine ; la leptine est corrélée 

positivement avec l’IMC (r = 0,79 ; p ˂  0,001), le RTT (r = 0,79 ; p ˂  0,001) et le MG % (r = 0,80 ; 

p ˂ 0,001). Deuxièmement, la PAS est très significativement corrélée avec l’IMC (r = 0,58 ; 

p ˂ 0,001), le RTT (r = 0,61 ; p ˂ 0,001) et le MG % (r = 0,57 ; p ˂ 0,001). Troisièmement, la 

concentration sérique de la leptine et la PAS sont fortement associées (r = 0,60 ; p ˂  0,001), comme 

d’autres études 1176,1177, nous avons trouvé que l’hypertension est liée à des niveaux élevés de 

leptine. En effet, la leptine peut être le premier signe de l’hypertension chez les obèses, elle est 

donc le lien entre l’obésité et l’hypertension chez les adolescents. Pour toutes ces raisons, la leptine 

pourrait être utilisée comme un biomarqueur de risque cardio-métabolique chez les enfants, avec 

un seuil de 13,4 µg/L, pour chaque 1 µg/L d’augmentation dans le taux de leptine sérique, le risque 

de SM augmente par 3 % (OR = 1,03 [1,01-1,05] ; p = 0,002) 1165. Dans notre étude, le seuil de 

diagnostic de syndrome métabolique est de 25,34 µg/L chez les adolescents enquêtés. 

IV. Relation entre l’acide urique et les hormones métaboliques 

IV.1. Leptine et insuline  

 Le taux d’insuline et HOMA-IR étaient positivement corrélés au taux de leptine sérique. En 

fait, il a déjà été prouvé qu’un taux de leptine plus élevé était associé à l’insuline et à la résistance 

à l’insuline 1178. Les taux de leptine peuvent même fournir une mesure de substitution de l’action 

de l’insuline et de la sensibilité à l’insuline 1179. Des études ont montré que l’IMC et la leptine sont 

des marqueurs prédictifs de l’hyperinsulinémie et du SM chez les enfants 1163,1180. La plupart des 

études ont montré une forte relation positive entre leptinémie et l’insulinorésistance 1181–1183,1170, 

cependant cette relation n’est pas retrouvée par tous les auteurs 1184. Nos résultats révèlent des 

corrélations entre l’IMC et la leptine et entre l’IMC et l’insuline, mais pas de corrélation entre la 

leptine et l’insuline, cela peut justifier par l’hétérogénéité de la petite population qui inclut des 

sujets sains et d’autres avec SM de différents stades pubertaires et de deux sexes. 

Plusieurs études expérimentales ont examiné la relation entre la leptine et l’insuline et elles ont 

montré que l’insuline ne stimule pas la production de la leptine à court terme, mais l’impact de 

l’insuline sur la production de la leptine peut être noté in vivo et in vitro à long terme 689. En 

revanche, la leptine diminue la sécrétion d’insuline par les cellules pancréatiques in vitro 1185. De 

plus, l’effet inhibiteur de la leptine pourrait servir à contrôler une hypersécrétion 

d’insuline 1185,1186, chez les rats (in vivo), l’administration intra-cérébroventriculaire, et non 

périphérique de leptine provoque une diminution de la sécrétion d’insuline, ce qui démontre que 

sur la sécrétion de l’insuline est médiée par le système nerveux central 1187. Donc, le facteur 



               Discussion-partie III  

266 

 

commun entre la leptine et l’insulinorésistance est le tonus du système nerveux sympathique qui 

pourrait être un candidat, car il est augmenté de façon chronique par la leptine 1188 et le système 

sympathique diminue la captation musculaire du glucose 1189. 

L’étude de Kolaczynski (1996) a indiqué qu’une des réponses physiologiques adaptatives au 

jeûne est une chute de la leptine sérique. Bien que le médiateur à l’origine de cet effet reste 

inconnu, il ne semble s’agir ni d’insuline ni de cétones 1190. En revanche, une élévation aiguë de la 

leptine a été observée en réponse à un bilan énergétique positif et le développement d’une 

résistance à la leptine est associé à un plus grand dépôt de graisse lors de la prise de poids chez 

l’Homme 1191. La concentration physiologique de la leptine favorise la sensibilité à l’insuline ainsi 

que le métabolisme du glucose et des lipides dans le foie et les muscles squelettiques 40. En effet, 

la leptine et l’insuline ont des effets communs dans le contrôle de la prise alimentaire et du 

métabolisme énergétique, et les deux jouent un rôle important dans l’homéostasie glycémique 42. 

IV.2. Insuline et acide urique 

L’association entre l’insuline et l’acide urique a été confirmée par plusieurs études qui réalisées 

principalement sur les adultes. Modan et coll. (1987) 1141 ont trouvé une corrélation positive entre 

le taux d’acide urique sérique et la réponse insulinique chez 1 016 adultes. Indépendamment de 

l’âge, du sexe, de l’obésité globale et abdominale, Facchini et coll. (1991) 1088 ont également révélé 

une relation positive entre le taux d’acide urique sérique et la résistance à l’insuline chez 36 

adultes. En outre, Vuorinen-Markkola et Yki-Järvinen (1994) 1137 ont montré des corrélations 

positives entre la résistance à l’insuline et les taux d’acide urique, indépendamment de l’âge et de 

l’IMC, chez 37 adultes. Cigolini et coll. (1995) 1192 ont démontré, chez 181 adultes sains et non-

obèses, que la distribution de la graisse abdominale et l’hypertriglycéridémie, plutôt que 

l’hyperinsulinémie à jeun, jouent un rôle majeur dans la relation entre l’hyperuricémie et d’autres 

critères du syndrome de résistance à l’insuline. Enfin, Chou et coll. (2001) 1193 ont révélé que les 

taux d’acide urique sérique étaient positivement associés à l’hyperinsulinémie et à la résistance à 

l’insuline chez 7 483 adultes non diabétiques après ajustement sur l’hypertriglycéridémie, 

l’hypertension, l’obésité et l’hyperglycémie. 

Pour expliquer, Vuorinen-Markkola et Yki-Järvinen (1994) 1137 ont indiqué que la concentration 

sérique en acide urique était inversement corrélée à la sensibilité à l’insuline (r = 0,61 ; p < 0,001) 

et positivement aux triglycérides sériques (r = 0,68 ; p < 0,001), mais pas à l’indice de masse 

corporelle, à l’âge et au glucose à jeun 1137. Nos résultats montrent que la concentration sérique en 

acide urique est corrélée positivement uniquement aux triglycérides (r = 0,43 ; p < 0,01) et la 

concentration sérique en insuline est corrélée positivement uniquement au glucose à jeun 



               Discussion-partie III  

267 

 

(r = 0,43 ; p < 0,01) dans l’ensemble de notre population, alors que la concentration sérique en 

acide urique est inversement corrélée à la concentration sérique en insuline (r = -0,53 ; p < 0,05) 

et positivement aux triglycérides sériques (r = 0,48 ; p < 0,05) dans la population masculine.  

Les triglycérides sériques à jeun et l’obésité font partie intégrante du syndrome de résistance à 

l’insuline 1194. Deux mécanismes peuvent expliquer ces corrélations. En premier lieu, l’association 

positive entre le syndrome de résistance à l’insuline et l’hyperuricémie à jeun se justifie en partie 

par le fait que l’hyperinsulinémie peut réduire l’excrétion rénale de l’acide urique 1088,1195. En 

deuxième lieu, la sensibilité à l’insuline (p < 0,05) et les triglycérides sériques (p < 0,005) étaient 

associés à la concentration sérique en acide urique et expliquaient 50 % de sa variation 1137. 

L’association entre le taux d’acide urique et l’indice de sensibilité à l’insuline peut être secondaire 

à l’association avec l’IMC et l’hypertriglycéridémie. L’hyperglycolyse, contrôlée par la 

concentration sérique en insuline, augmente les dérivations glycolytiques et accumule le glycérol-

3-phosphate ; ce qui peut accroître la synthèse des triglycérides et de l’acide urique dans le foie 431. 

Chez les obèses, l’accumulation d’intermédiaires glycolytiques, pourraient expliquer l’association 

entre la résistance à l’insuline, l’hyperuricémie et l’hypertriglycéridémie 714. 

IV.3. Leptine et acide urique 

Selon Fruehwald-Schultes et coll. (1999), il existe une très forte corrélation positive entre la 

leptine et l’acide urique 642, cependant les mécanismes moléculaires de cette association ne sont 

pas expliqués à ce jour. Une étude a montré une corrélation positive entre les concentrations 

sériques d’AU et de la leptine chez les femmes adultes 1196. Ces auteurs ont également signalé une 

corrélation positive entre la concentration sérique en acide urique et d’autres paramètres tels que 

l’IMC, la PAS, la PAD, la CT et la HOMA-IR, ce qui suggère que l’acide urique et la leptine sont 

associés au développement de syndrome métabolique chez les femmes adultes. Dans notre étude, 

nous avons trouvé des corrélations positives significatives entre les concentrations sériques de 

l’AU et de la leptine avec TT, PAD, TG et LDL-c. Nous avons trouvé des corrélations négatives 

significatives entre les concentrations sériques de l’AU et de la leptine avec HDL-c. Il existait 

également une corrélation positive significative entre ces trois paramètres et le TT. Les 

divergences entre les études pourraient s’expliquer par un degré plus faible d’hyperuricémie et de 

résistance à l’insuline-leptine et par une interaction plus faible entre les hormones métaboliques et 

sexuelles entre les adultes et les adolescents 1197,1198. Nos résultats démontrent que l’AU et la 

leptine sont deux biomarqueurs associés de manière significative à trois des cinq critères de SM 

(OBA, HTA et hypo-HDL) chez nos adolescents. Ces résultats renforcent le fait que l’AU et la 

leptine peuvent être des facteurs prédictifs de SM dans cette population.
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 Partie IV : Limites d’étude 

La présente étude a montré certains points forts : la taille de l'échantillon a représenté 

significativement la population totale des adolescents scolarisés dans la wilaya de Jijel ; les 

paramètres anthropométriques ont été mesurés selon les normes d’OMS 742 et certains indicateurs 

descriptifs ont été également estimés, tels que la prévalence d’épidémie étudiée. Cependant, 

certaines limitations ont été retrouvées dans cette étude. 

La limite de cette enquête descriptive résidant principalement dans sa nature transversale, vient 

du fait qu’elle ne permet pas de déterminer la direction des effets causaux impliqués dans les 

relations. Tandis que, l’étude longitudinale permet de suivre une population dans le temps en 

prenant des mesures de santé de façon répétée. L’évolution des mesures dans le temps permettra 

de déterminer de manière plus fiable si l’association est liée à un effet causal. Dans ce cas, la 

répétition de cette enquête pourrait permettre de déterminer l’incidence de l’obésité dans cette 

population, de surveiller l’évolution de cette épidémie et de proposer des actions mieux ciblées 

pour prévenir son augmentation. 

Concernant le sondage, les listes nominales des collégiens et des lycéens n’existent qu’au 

niveau des établissements scolaires. Même si nous regroupons ces listes pour construire la base de 

sondage, nous allons obtenir un très grand nombre des effectifs (51 775 collégiens et 36 519 

lycéens) distribués sur un grand nombre des écoles (107 collèges et 37 lycées). Pour ces raisons, 

nous ne sommes pas arrivés à choisir le sondage stratifié d'un seul degré, en effet, nous avons opté 

le sondage à trois de degrés pour tirer aléatoirement un échantillon d’élèves vivant en milieu urbain 

et rural. Dans ce type d’échantillonnage, le choix des variables de stratification (sexe, classe, palier 

scolaire et milieu du lieu de scolarisation) et le tirage au sort des unités échantillonnées, tant que 

la taille de l’échantillon reste relativement faible, sont des sources de biais de sélection potentielles. 

Une autre limite importante de cette étude concerne la taille de l'échantillon. Il est possible que 

l'absence de différence entre les groupes d’échantillon et la non-association entre certaines 

variables (urbain vs. rural, élèves internes vs. élèves externes) soit inhérente au manque de 

puissance statistique, du fait de la faible taille des groupes. 

La détermination de la forme topographique n’est pas bien définie, surtout les montagnes 

(hauteur ≥ 860 m), à cause de l’absence de distinction entre les pentes et les montagnes. Le 

reclassement de milieu mixte en rural ou urbain est une source de sous-estimation, tandis que 

l’exclusion de ce type de milieu peut éliminer ce problème.  
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Une  des limites de cette enquête est la determination de stade pubertaire qui a été effuctuée à 

l’aide des grilles d’evaluation des stades pubertaires definis selon la classification de Tanner 756,757. 

L’absence d’examen clinique et de de dosage des stéroïdes sexuels limite cette étude. 

Certaines limites sont également observées dans les méthodes de recueil de données. 

Concernant le questionnaire adressé aux élèves, les informations récoltées autour des habitudes, 

les pratiques et les préférences alimentaires des élèves sont essentiellement déclaratives, ce qui 

augmente le risque de sous-déclaration de ces données. Le manque de la précision de certaines 

variables qui ont été recueillies par ce questionnaire. Le grignotage permet d’enquêter les élèves 

sur la fréquence des prises alimentaires en dehors des repas principaux, mais aucune information 

n’est disponible sur le type d’aliments consommés. Aussi, ce questionnaire permet seulement 

d’estimer une fréquence de consommation moyenne par semaine des différents groupes d’aliments 

proposés et donc aucune information sur la quantité et la qualité des aliments ne peut être obtenue ². 

Le questionnaire de préférences alimentaires pour le gras, le sucré et le salé a été validé auprès 

des adultes français 381. Sachant que le comportement et les pratiques alimentaires se changent 

avec l’âge, les cultures et la localisation géographique, l’utilisation de ce questionnaire, même 

après adaptation à l’alimentation algérienne, peut supporter des sous-estimations des scores des 

goûts. Les préférences alimentaires sont recueillies sur un mode déclaratif et peuvent donc souffrir 

d’un biais de déclaration de la part de l’adolescent. Généralement, les sujets en surpoids ont pu 

sous-déclarer leurs appréciations en raison de la stigmatisation sociale vis-à-vis des aliments gras 

et sucrés 355. Il est donc nécessaire d’effectuer la méthode alternative de choix forcé, qui est un test 

de préférence du goût alimentaire, pour évaluer et déterminer les seuils des sensibilités aux 

saveurs. 

Malgré que, le questionnaire destiné aux parents, rapide à remplir, soit validé par Taleb et coll. 

(2012) 12. Ce questionnaire auto-administré porte une portion d'inexactitude et peut conduire à des 

biais de déclaration plus ou moins importants. Dans cette enquête, les informations socio-

économiques des parents sont recueillies sur un mode déclaratif de la part des parents. Vu les 

limites entachant la déclaration correcte de l'aspect multiforme du statut socio-économique des 

parents, l’évaluer objectivement de ce niveau est très difficile. C’est mieux si on a utilisé un score 

traduisant le degré d'aisance de la famille à partir des variables prédictives telles que la profession 

des parents et le type d'habitat. Un score de niveau de vie sera le plus juste et pertinent pour 

minimiser les biais liés à la détermination de niveau socio-économique des parents. 

Les valeurs d’IMC à l’âge de l’enfance sont calculées à partir des valeurs de poids et de taille 

enregistrées dans les dossiers médicaux des élèves. Ces paramètres anthropométriques n’ont pas 
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été déterminés de manière standardisée lors des visites annuelles de l'équipe de santé scolaire. Pour 

plus de 56 % des élèves, les mesures de poids et/ou de taille n'ont pas été enregistrées sous leur 

carnet de santé. Le poids de naissance est également inconnu chez 42 % des élèves. En outre, une 

difficulté rencontrée est liée au manque de collaboration des parents dont certains refusent de 

remplir le questionnaire destiné à eux, ce qui augmente la perte des données. En effet, les obstacles 

du recueil et le manque de ces informations limitent cette enquête. 

Aucun des parents, des frères et des autres membres de la grande famille n’a été pesé afin de 

déterminer leur corpulence, mais ces données ont été rapportées par les parents d’élèves ayant 

participé à cette enquête. Ceci a certainement pu sous-estimer la prévalence de la surcharge 

pondérale de ces individus. Malgré tout, l’étude montre une relation positive entre le statut 

pondéral des élèves et la corpulence de leurs frères et des individus de leur grande famille. 

Dans cette enquête, l’activité physique et sportive des élèves n’a pas été quantifiée au moyen 

d’un questionnaire validé. Par exemple, le questionnaire mondial sur la pratique d’activités 

physiques 1199 qui permet de calculer l'intensité d'une activité physique et la dépense énergétique 

en équivalent métabolique d’où la détermination de niveau d’activité physique des élèves 

enquêtés. 

La tension artérielle a été mesurée de manière standardisée, au calme, au repos à l’aide d’un 

tensiomètre automatique avec un brassard adapté à la morphologie du patient, mais elle n’a été 

prise que deux fois durant deux visites uniauement. Alors que, les mesures de pression sanguine 

doivent être répétées au cours de la consultation et il est encore plus important de refaire les 

consultations régulièrement afin de minimiser le biais de diagnostic. 

Concernant la représentativité d’échantillon d’analyse des paramètres sanguins, une des limites 

repose sur la faible taille et l’inégalité de proportions des groupes du statut pondéral. Cette 

limitation est principalement due à la faible fréquence d'élèves qui ont volontairement pris et signé 

leur consentement avec leurs parents. Il serait donc pertinent de poursuivre notre étude au sein 

d’un échantillon plus grand, avec un statut pondéral ratio plus équilibré. De plus, le manque de 

contrôle sur la durée de jeûne des participants peut avoir des effets sur nos résultats. Les parents 

et leurs enfants ont été informés du temps de jeûne, mais certains n'ont peut-être pas respecté cette 

condition. Le teneur sérique en acide urique aurait pu être influencé par d’autres facteurs tels que 

l’activité physique et les habitudes alimentaires.
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L’Algérie est en phase de transition socio-économique et épidémiologique, alors que ses 

systèmes de santé ne sont pas encore préparés. Elle ne semble pas être épargnée par l'obésité 

infantile et adulte. En effet, les prévalences de l’obésité et des complications cardio-métaboliques 

sont en progression hautement préoccupantes dans ce pays. La prévention et la prise en charge de 

l’obésité chez l’adolescent algérien constituent à terme une prévention de l’obésité adulte et ainsi 

de l’ensemble des autres facteurs de risque cardio-métaboliques qui lui sont associés. 

C’est dans ce contexte que le présent travail de thèse a pour objectif d’estimer la prévalence de 

l’obésité générale et abdominale chez les adolescents scolarisés et d’identifier ses déterminants 

prédictifs et ses conséquences cardio-métaboliques les plus pertinentes. Le volet épidémiologique 

de ce travail visait à apporter de nouveaux éléments dans la compréhension des voies par lesquelles 

la localisation géographique, la topographie et le degré d’urbanisation de lieu de vie ainsi que le 

milieu scolaire pourraient influencer la prise de poids et le risque cardiovasculaire chez les 

adolescents. La partie biochimique quant à elle consiste à analyser l’association existant entre 

l’obésité et les autres facteurs de risque cardio-métabolique. Il s’agit notamment d’évaluer le lien 

entre l’obésité et le syndrome métabolique, sachant que l’hyperinsulinémie, l’hyperleptinémie, 

l’hyperlipidémie et l’hyperuricémie sont des perturbations métaboliques et hormonales observées 

dans ces deux facteurs de risque cardio-métabolique. 

Les résultats de ce travail de recherche montrent que la santé publique de la wilaya de Jijel doit 

faire face à un triple fardeau qui regroupe l’excès de poids, la minceur et la petite taille chez les 

adolescents. La surcharge pondérale coexiste avec l’insuffisant pondérale, ce qui confirme la 

transition nutritionnelle que traverse cette wilaya. Cette situation épidémiologique est directement 

responsable de l'apparition d’une série des complications psycho-médicales qui justifient 

l'importance de mise en place des programmes de prévention active, précoce et ciblée notamment 

une surveillance continue de l’évolution de la croissance staturo-pondérale dès la petite enfance. 

Ce travail de recherche a permis de démontrer que plus d’un sixième des adolescents scolarisés 

dans la wilaya de Jijel souffrent de la surcharge pondérale générale. Toutefois, la prévalence de la 

surcharge pondérale générale dans cette wilaya reste moins élevée par rapport aux autres localités 

algériennes plus urbanisées. Pour la première fois, en Algérie, la prévalence de l’obésité centrale 

a été estimée par le rapport tour de taille/taille, elle touche plus d’un neuvième des adolescents, 

c’est l’originalité de ce travail de thèse. 

Des informations secondaires, mais importantes, ont été rapportées par ce travail de recherche. 

Comparativement aux garçons, les filles de cette localité sont les plus nombreuses à adopter des 

mauvaises habitudes alimentaires et les moins actives. C’est pourquoi, l’obésité générale et celle 
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abdominale sont plus prédominantes chez les filles. De plus, la population urbaine habitant 

généralement en zone plaine, est plus exposée aux facteurs obésogènes comparée à la population 

rurale vivant généralement en zone montagneuse. En effet, la topographie et l’urbanisation sont 

l’origine de la création des différences hautement significatives dans le mode de vie des 

adolescents. L'influence positive de l'urbanisation et de la zone résidentielle plaine sur l’adiposité 

est très claire, surtout chez les collégiens recrutés dans cette enquête. 

Sur le plan physiologique, cette étude montre que le sexe féminin, le cinquième stade pubertaire 

et la menstruation chez les filles, la période avant le cinquième stade pubertaire chez les garçons 

sont des facteurs de risque de surcharge pondérale. 

Sur le plan épigénétique et génétique, l’étude montre que le poids de naissance ≥ 4,000 kg, 

l’allaitement artificiel avant de finir les six mois premiers de vie, la surcharge pondérale à l’âge de 

l’enfance, le gain de poids rapide entre 10 et 14 ans ainsi que la présence d’un ou plusieurs 

individus obèses dans la famille sont des facteurs de prise de poids à court et à long terme. 

Sur le plan socio-économique, l’enquête rapporte que le niveau d’instruction supérieur ou 

l’analphabétisme des parents et la grande taille de la famille sont des facteurs protecteurs contre 

l'obésité. 

Sur le plan comportemental, le changement d’habitudes alimentaires explique en grande partie 

la progression de ce phénomène inquiétant, la prise d’un ou de deux repas par jour, l’arythmicité 

des prises alimentaires, la courte durée de prise des repas, la suppression de petit déjeuner et le fait 

de le prendre à l’extérieur ainsi que la consommation des boissons sucrées plusieurs fois par 

semaine sont des facteurs de risque d’obésité. Les résultats de ce travail montrent que l’attirance 

déclarative pour la saveur sucrée est diminuée dès la seconde adolescence en outre ce goût est le 

moins préféré chez les adolescents obèses par rapport à ceux non obèses. L’existence de forte 

corrélation entre le goût sucré et le goût gras-sucré peut inciter à l’augmentation de la 

consommation des lipides, ce qui pourrait augmenter le risque d’obésité chez les adolescents. De 

surcroît, ce travail souligne que l’activité physique régulière chez les filles est un facteur de 

protection contre cette épidémie et dévoile que les déplacements de manière motorisée entre 

l'école-domicile, l’utilisation de plusieurs écrans et le temps de révision extra-école sont des 

indices de la sédentarité augmentant le risque d’obésité. 

Sur le plan clinique et biologique, ce travail suggère que l’obésité générale est associée à 

l’obésité centrale, à l’hypertension artérielle et aux anomalies glycolipidiques. En effet, les 

adolescents obèses sont les plus exposés au risque de syndrome métabolique. Ainsi, la fréquence 
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du syndrome métabolique augmente d’une façon arithmétique avec la sévérité l’obésité dans cette 

population. Dès le jeune âge, le taux élevé d’acide urique est un indicateur de risque important de 

nombreuses pathologies, particulièrement chez les personnes obèses. Les résultats d’étude 

montrent que les facteurs physiologiques et pathologiques responsables de l’augmentation du taux 

d’acide urique sont le sexe masculin, la surcharge pondérale, la dyslipidémie, l’hypertension 

artérielle et le syndrome métabolique. En outre, ce travail signale que le taux de leptine est 

hautement associé aux indicateurs anthropométriques et aux mesures de pression artérielle, le taux 

d’insuline est lié fortement à la glycémie à jeun ainsi que le taux d’acide urique est corrélé 

particulièrement avec les taux de triglycérides et de HDL cholestérol. De sorte que l’augmentation 

de la concentration sérique en leptine, en l’insuline et en acide urique indique l’existence du 

syndrme métabolique chez les adolescents en excès de poids comparés aux normopondéraux. 

Donc, les teneurs plasmatiques en leptine, en insuline et en l’acide urique sont des vrais 

biomarqueurs du syndrome métabolique. Les résultats confirment que l’augmentation de la 

concentration plasmatique en leptine, en insuline et en l’acide urique apparaît en même temps lors 

de l’augmentation de l’adiposité et de l’installation des complications cardio-métaboliques, 

notamment les différents critères du syndrome métabolique. Cependant ce travail n’élucide pas les 

mécanismes moléculaires explicatifs de l’augmentation de l’acide urique chez les sujets obèses ou 

chez les sujets obèses et avec le syndrome métabolique. Également, ce travail n’éclaire pas la 

direction de la relation existant entre l’acide urique et l’adiposité, ni entre l’acide urique et le 

syndrome métabolique. Ce travail ne détermine pas la causalité d’association entre la leptine et 

l’acide urique, ce point n’a pas suffisamment étude à ce jour. 

En bref, l’obésité chez les adolescents est une pathologie de la civilisation et de la nutrition, elle 

est complexe et chronique et multifactorielle. C’est une étape précoce dans la cascade 

d’événements constituant les facteurs émergents de risque cardio-métabolique. Dans tous les cas, 

le regroupement de plusieurs facteurs de risque cardio-métabolique, tel que la coexistence de 

l'obésité et du syndrome métabolique, provoque les maladies cardiovasculaires et le diabète. 
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En Algérie, il n’existe pas de système d’enregistrement de l’évolution du statut pondéral chez 

les enfants et les adolescents, où l’accompagnement des sujets en surpoids ou obèses est important 

pour rectifier leur poids corporel. Pour cela, il est possible que les données des Unité de Dépistage 

et de Suivi puissent être la source d’information d’un système de surveillance à créer, surtout si 

l’équipe de santé scolaire est formée dans la prise standardisée des mesures anthropométriques et 

dans le diagnostic de l’obésité générale et abdominale chez les élèves. En tout cas, il est obligatoire 

de faire une étude nationale sur le statut pondéral des élèves en utilisant les références 

internationales afin d’estimer la prévalence nationale de l’obésité générale et abdominale. Par la 

suite, il sera nécessaire de disposer des références nationales afin d’évaluer avec exactitude 

l’évolution de cette épidémie. 

De surcroît, il faut inciter les spécialistes de domaine médical et celui de l’informatique et le 

Ministère de la santé publique à créer une base informatisée de suivi les mères enceintes et leur 

bébé après l'accouchement. Le gynécologue va utiliser le compte numérique de la mère enceinte 

pour sauvegarder les données de suivi jusqu'à l'accouchement, après ce compte sera profité pour 

accompagner le nouveau-né. Puis, le pédiatre suivra la croissance staturo-pondérale de petit enfant 

à partir de ce compte. À l'âge de scolarisation, le médecin de la santé scolaire va exploiter ce 

compte pour suivre l’élève. En effet, le compte va porter des informations sur l'état sanitaire et 

pondéral de l'individu dès leur vie fœtale (les facteurs épigénétiques, génétiques et personnelles). 

Dans ce cas, les spécialistes vont gagner le temps et vont obtenir une grande base des données 

épidémiologiques, non seulement sur l'évolution du statut pondéral de la population globale, mais 

aussi sur toutes les maladies chroniques qui peuvent toucher cette population, ce qui va faciliter la 

mise des stratégies de prévention. 

Avec un objectif de mieux comprendre pour mieux intervenir, une hypothèse à tester pour 

l’avenir pourrait être d’examiner si le lieu résidentiel (urbanisation, géographie et topographie) 

influe sur les biomarqueurs de risque cardio-métabolique chez les adolescents obèses tels que 

l’hyperleptinémie et l’hyperuricémie. Cette vision va permet de quantifier le risque cardio-

métabolique en fonction de lieu de vie. 

En perspectives, il serait intéressant d’étudier in vitro l’effet de la concentration élevée d’AU 

sur les sécrétions de certaines cellules, comme le myocyte (les myokines), la cellule pancréatique 

β, l’adipocyte (les adipokines), l’hépatocyte (les hépatokines) et les leucocytes (les interleukines), 

afin d’évaluer l’environnement physiopathologique (stress oxydatif et inflammation) engendré par 

l’hyperuricémie. 

Nos résultats secondaires (annexe 24) montrent l'intérêt de réaliser des recherches sur l'impact 

de la concentration sérique d'acide urique sur les cellules sanguines des adolescents obèses ; 

examiner la corrélation entre le stress oxydatif dans les érythrocytes et le nombre/type des 
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leucocytes avec le taux d'acide urique. Aussi, il est important d'étudier l'uricolyse leucocytaire 

effectué grâce à un peroxydase. 

Suite à notre travail, il sera intéressant d’étudier l’association entre le syndrome métabolique et 

la consommation des boissons sucrées riches en composés chimiques tels que les arômes, les 

colorants et les édulcorants. Indépendamment de l’augmentation de rapport énergétique, on sait 

très peu sur le catabolisme des constituants industrialisés des boissons, les composés des boissons 

sucrées et ses dérivés peuvent provoquer des troubles métaboliques et endocriniens d’où l’intérêt 

d’étudier l’effet pathogène de ces constituants sur la genèse de l’obésité et ses complications 

cardio-métaboliques. La théorie du changement de microbiote intestinale permet d’expliquer le 

développement rapide de l’obésité ainsi le syndrome métabolique 1200,1201. Il serait intéressant de 

savoir si la consommation accrue des boissons sucrées pourrait modifier la flore intestinale 

provoquant le dysbiose intestinal qui pourrait favoriser l’apparition du syndrome métabolique chez 

les adolescents obèses. Plus particulièrement, il est nécessaire de mettre en place des études pour 

élucider l’effet de l’augmentation de rapport alimentaire en fructose sur la flore intestinale. Des 

questions restent posées ; aurait-il un changement du microbiote intestinal après la consommation 

accrue des boissons riche en fructose ? Si oui, est-ce que ce dysbiose intestinal, à son tour, joue un 

rôle crucial dans l’augmentation de la perméabilité intestinale au fructose et dans la diminution de 

l’uricolyse intestinale ? Si cette hypothèse est affirmée, l’hyperuricémie et le risque cardio-

métabolique augmentent. 

Lors de la réalisation de notre étude biochimique, nous avons trouvé plusieurs difficultés de 

prélèvement sanguin chez les adolescents obèses. La lutte contre ce problème exige l'utilisation 

d’un autre fluide biologique de dépistage. Récemment, la salive est considérée comme un agréable 

fluide pour diagnostiquer et suivre l'évolution de certaines pathologies 1202. En effet, la salive ouvre 

des perspectives importantes de prévention et de traitement plus efficaces de l'obésité et des 

maladies cardio-métaboliques : comparer la composition salivaire des adolescents obèses avec 

celle des adolescents non-obèses et des adolescents atteints le syndrome métabolique avec celle 

des adolescents sains afin d’identifier quelques molécules susceptibles d’être considérées comme 

des biomarqueurs de l’obésité et/ou du syndrome métabolique et d’établir des seuils de référence 

pour ces biomarqueurs. Pour cette nouvelle piste de recherche, l'acide urique est l'antioxydant non 

enzymatique le plus important présent dans la salive 1203, il pourrait constituer un biomarqueur 

utile pour l'évaluation non invasive du risque cardio-métabolique 1204. 

À ce jour, on ne connaît que très peu sur la relation entre la sensibilité aux saveurs alimentaires 

et l’obésité et/ou le syndrome métabolique. Des recherches futures importantes sont nécessaires 

pour déterminer si la composition salivaire des adolescents obèses avec ou sans syndrome 

métabolique altère la sensibilité des cellules gustatives pour le gras, le sucré et le salé. 
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Annexe. 1 : Répartition de la population résidente des ménages ordinaires et collectifs selon la 

commune et la dispersion. 

Code Communes 

Répartition  de la population (31-12-2012) RGPH 2008 

Total 
Agglomération 

chef-lieu 

Agglomération 

secondaire 
Zone  éparse Classification 

Taux d’urbanisation 

(%) 

1801 Jijel 145 017 141 447 1 157 2 413 Urbain 9 7,5 3 

1802 Erraguene 2 721 795 0 1 926 Rural 0 

1803 El Aouana 14 270 3 144 8 552 2 574 Rural 0 

1804 Ziamma Mansouriah 13 590 5 814 6 007 1 769 Rural 0 

1805 Taher 83 235 63 728 17 965 1 542 Urbain 7 6,5 8 

1806 Emir Abdelkader 41 435 15 758 22 608 3 069 Urbain 8 3,4 

1807 Chekfa 28 549 16 960 9 203 2 386 Mixte 5 9,3 9 

1808 Chahana 9 442 2 383 4 799 2 260 Rural 0 

1809 El Milia 83 972 49 410 28 823 5 739 Urbain 8 0,0 3 

1810 Sidi Maarouf 23 291 7 600 3 520 12 171 Rural 3 2,6 3 

1811 Settara 16 291 5 553 8 521 2 217 Mixte 5 2,2 9 

1812 El Ancer 21 580 13 021 3 450 5 109 Mixte 6 0,3 4 

1813 Sidi Abdelziz 10 917 8 296 1 458 1 163 Urbain 7 6 

1814 Kaous 28 103 19 711 6 684 1 708 Mixte 7 0,1 3 

1815 Ghebala 5 638 1 139 0 4 499 Rural 0 

1816 Bouraoui Belhadaf 11 112 1 601 4 611 4 900 Rural 0 

1817 Djimila 18 679 10 445 2 199 6 035 Mixte 5 5,9 1 

1818 Selma Benziada 988 0 0 988 Rural 0 

1819 Ouled  Asker 14 421 2 241 7 179 5 001 Rural 0 

1820 El Kenar  Nouchfi 17 041 10 959 5 972 110 Mixte 6 4,3 

1821 Ouled Yahia 19 702 6 010 0 13 692 Rural 0 

1822 Boudria Beni Yadjis 11 516 0 2 290 9 226 Rural 0 

1823 Khiri  Oued Adjoul 4 927 1 274 3 564 89 Rural 0 

1824 Texena 16 777 8 449 3 125 5 203 Mixte 5 0,0 7 

1825 Djemaa Beni Habibi 15 753 7 885 1 393 6 475 Mixte 5 0,0 4 

1826 Bordj Taher 4 183 1 154 0 3 029 Rural 0 

1827 Ouled Rabah 11 483 3 440 3 500 4 543 Rural 0 

1828 Oudjana 10 300 9 191 0 1 109 Rural 0 

Total 684 933 417 408 156  580 110 945 / / 

 

Type de commune  
 Communes urbaines Communes intermédiaires  Commues  rurales 

Entièrement  Prédominance  Mixte Prédominance  Entièrement  

wilaya de  Jijel 0 5 8 1 14 

   

Population Population urbaine Population rurale Total 

wilaya de  Jijel 389349 247600 636948 

Souece:  

 ONS (2013). Recensement de la population 2012 au niveau du territoire de la wilaya de Jijel.   

 ONS (2011). Recensement général de la population et de l’habitat 2008 
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Annexe. 2 : Acceptation de la réalisation de l’étude et d’accès aux écoles. 
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Annexe. 3 : Autorisation d’accès à école scolaire fournée par la Direction de l’Education 

Nationale (exemple). 

 

 



                                                                                                                               Annexes                                                                                                                          

330 

 

Annexe. 4 : Autorisation d’accès fournée par un Directeur d’un établissement scolaire 

(exemple). 
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Annexe. 5 : Autorisation d’accès à une unité de santé scolaire (exemple). 
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Annexe. 6 : Autorisation parentale. 

 

 

 

 

سنة، بهدف الكشف عن  19و 10سيتم إجراء دراسة الفحص السريري والبيولوجي للتالميذ تتراوح أعمارهم ما بين      

هذه  .األعراض المبكرة ألمراض القلبية األيضية المرتبطة بالسمنة العامة والبطنية عند المراهقين المتمدرسين في والية جبجل

 الدراسة وضعت ألغراض علمية فقط.

ا المنظور، نرجوا منكم كأولياء أمور التالميذ التعاون معنا من أجل هذا اإلجراء والسماح بتشخيص وبسحب عينة من في هذ     

 في حالة وجود إعتالل، سيتم أبالغكم. .الدم ألطفالكم

Une étude faite d’examen clinique et biologique sera réalisée sur des élèves âgés entre 10 à 19 

ans et ce dans l’objectif de dépister les symptômes de la survenue des pathologies cardio-

métaboliques lie à l’obésité générale et abdominale chez les adolescents scolaires dans la wilaya 

de Jijel. 

 Dans cette perspective, nous avons prions en tant que parents d’élèves de bien vouloir 

collaborer avec nous pour cette action en autorisant à diagnostiquer et à prélever vos enfants. En 

cas d'anomalies, vous sera signalé. 

  

   :Je suis Monsieur /Madame............................................................................................ أنا السيد:   

 : N° de carte nationale ............................................................................………….رقم بطاقة التعريف  

  Prénom d’élève..............................................................التلميذ: .................................................اسم  

  ...J’accepte sa participation dans cette étude .                                          أوافق على مشاركته في الدراسة

      : Le                        ......./........./............في: .. : Á        ......................................:اب

                                                               

         Signature  توقيع الولي 

 

 

 

Autorisation parentale   ترخيص  أبوي      
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Annexe. 7 : Questionnaire destiné aux élèves. 

Nom :                                                       Prénom :                                                                Code   /        / 

………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Questionnaire destiné aux collégiens et aux lycéens 

 Boire – Manger –Bouger  
Informations générale   

1- Code :                             /         /   

2- Date de remplissage : /    /    /     /   

3- Code de la commune de scolarisation :    /    /    /     /     /   

4- Etablissement : 1. Collège    2. Lycée       

5- Classe :                        …………………………….   

Données sociodémographiques   

6- Sexe : 1. Garçons   2. Filles        

7- Naissance /       /        /         /   

8- Adresse de résidence : …………………………………………………………………… 
 

 

Code de commue de résidence : /    /    /     /     /  

9- Où habitez-vous ? 
1. Milieu 

rural 

  2. Milieu 

mixte 

  3. Milieu urbain    

10- La zone qui vous résidez :  1. Plaine   2. Montagne    

11- Pendant l’année scolaire, êtes-vous ?   

 1. Externe   2. Demi-

interne 

   3. Interne    

Santé   

12- Avez-vous une maladie chronique ?               1. Oui     2.  Non    

                                       Si oui, laquelle ?.................................   

Physiologie   

- Puberté   

Pour les Filles   

13- Etes –vous réglée ?    1. Oui     2.  Non    

Si oui :    

a- Âge de vos premières règles :  /    /     /   ans   

b- Vos règles sont-elles régulières ?   1. Oui     2.  Non    

14- Stade pubertaire     

Pour les Garçons   

13- Est-ce que vous êtes pubère ?       1. Oui     2.  Non    

14- Stade pubertaire    

- Croissance   

15- Poids à la naissance :…………..Kg  (en utilisant le carnet de santé d’élève)   

16- À l’enfance (en utilisant le dossier de sante d’élève)    

a- âge (an) …………….     b- Poids (Kg) ……………   c-Taille (m)   ……………….   

17- Avez-vous remarqué une prise de poids ?   1. Oui     2.  Non   

          Si oui, à quel âge ……………………  

Activité physique et sédentarité  

18- Déplacement à l’école :  

a- Allez –vous à l’école le plus souvent ?  Au transport   À pied    

b- Combien de temps vous mettez pour arriver à l’école ?               Au transport .......... min        À pied ……min   
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19- Pratiquez-vous l’activité sportive scolaire ?          1. Oui     2.  Non    

20- Participez –vous une activité sportive ?  1. Oui     2.  Non    

                                       Si oui, laquelle ?  …………………………   

 a- Avez-vous Combien de temps par jour  passez-vous  devant …   

Oui Non b- Jour d’école C- Vacance /week-end   

21- Télévision   ………..h …………h   

22- Internet   ………h ……….h   

23- Jeux vidéo   ……….h ………. H   

   

24- Combien de temps étudiez-vous à la maison ?           ………………………..    h   

25- Sommeil : Combien de temps ?                                          ………………………...    h   

Alimentation   

26- Mangez –vous à heures régulières ?   1. Oui     2.  Non    

27- Durée moyenne du repas :                                      ………………………..    min   

   
 

Pensez-vous ? Où  le pensez-vous ? Avec qui le pensez-vous ? 
Manger-vous 

d’avant un écran ? 

 

Oui Non extérieur école maison famille Seul amis Oui Non  

28- Petit déjeuner            

29- Collation            

30- Déjeuner            

31- Gouter            

32- Dîner            

   

33- Fréquence de grignotage : 1.  5-7 J/s   2.  3-4 J/s   3.  0-2 J/s    

Combien de fois, consommez- vous ? 6-7 J/s 4-5 J/s 2-3   J/s 0-1 J/s   

34- Produits  laitiers      

35-  Légumes       

36-  Fruits       

37- Viandes       

38- Pâtes       

39- Boisson sucrée       

   

Données psychologique   

40. Vous trouvez votre corps ?   

            Plutôt maigre   
  Plutôt normal   Plutôt en 

surpoids 

       Plutôt obèse    

Mesures anthropométriques   

41- Poids    

42- Taille   

43- Tour  de  taille    

44- Tour  de hanches   

Pression artérielle  
  

 PA1 PA2   

45- PAS (mm Hg)    

46- PAD (mm Hg)     

47- Battement par minute     
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 Annexe. 8 : Stades pubertaire chez les filles et les garçons selon la définition de Tanner. 

 

Filles 

 

Garçons 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stade 1 Stade  2 Stade  3 Stade  4 Stade  5 

P
il

o
si

té
 

Absence de 

pilosité. 

Apparition de quelques 

poils épars, longs, fins 

surtout sur les grandes 

lèvres. 

Poils plus denses, plus épais 

et bouclés, s’étendant peu 

au-dessus de la symphyse 

pubienne 

Aspect ressemblant à la pilosité 

adulte, sans extension à la face 

interne de la cuisse. 

Aspect adulte avec large triangle 

a base horizontale sous-pubienne. 

S
ei

n
 

Simple élévation 

du mamelon. 

Soulèvement et 

augmentation du diamètre 

de l’aréole et l’apparition 

du bourgeon mammaire. 

Pigmentation de l’aréole 

élargissement et 

accentuation de la saillie du 

sein et de l’aréole. 

Projection en avant de l’aréole et du 

mamelon qui forment une saillie en 

avant de celle du sein. 

le  mamelon fait saillie et l’aréole 

se confond avec le contour 

général du sein. 

 
Stade 1 Stade  2 Stade  3 Stade  4 Stade  5 

P
il

o
si

té
 

Absence de pilosité 

pubienne. 

Présence de quelque 

poil épars, longs, fins à 

la racine du pénis. 

Poils plus denses, plus épais et 

bouclés, s’étendant peu au-dessus 

de la symphyse pubienne 

Aspect ressemblant à la 

pilosité adulte, sans extension 

à la ligne blanche ni à la face 

interne de la cuisse. 

Aspect adulte avec disposition 

losangique. 

P
én

is
 

  
Le pénis grossit un peu surtout en 

longueur. 
Le pénis grossit encore.  
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Annexe. 9 : Questionnaire de préférences alimentaires. 

Exemple :   

 Code     

    Date de remplissage 

Partie I 

Les chips : 

Je n'aime vraiment pas du tout (-)                                                            J'aime vraiment beaucoup (+)       Je n'ai jamais goûté 

 

Partie II 

 

Comment préférez-vous le pain ? ± beurre 

 

 
Sans 

 

beaucoup Je n'aime pas le pain 

  Types des questions et les scores : 

Aliments Score Type de question Catégorie  des aliments 

sa
lé

s 

1 Œufs  + sel 0-6 Niveau d'assaisonnement Sel ajouté 

2 Haricots verts + sel 0-6 Niveau d'assaisonnement Sel ajouté 

3 Frites + sel 0-6 Niveau d'assaisonnement Sel ajouté 

4 Purée+ sel 0-6 Niveau d'assaisonnement Sel ajouté 

5 Steak + sel 0-6 Niveau d'assaisonnement Sel ajouté 

6 Poulet + sel 0-6 Niveau d'assaisonnement Sel ajouté 

7 Soupe + sel 0-5 Niveau d'assaisonnement Sel ajouté 

8 Pate + + sel 0-5 Niveau d'assaisonnement Sel ajouté 

S
u

cr
és

 

9 Sodas 0-9 Degré d’attirance Aliment sucré 

10 Jus  de  fruits 0-9 Degré d’attirance Aliment sucré 

11 Bonbons 0-9 Degré d’attirance Aliment sucré 

12 Biscuits fourrés aux  fruits 0-9 Degré d’attirance Aliment sucré 

13 Flan  au  caramel 0-9 Degré d’attirance Aliment sucré 

14 Fruits secs  sucrés 0-9 Degré d’attirance Aliment naturellement sucré 

15 Confitures 0-9 Degré d’attirance Aliment naturellement sucré 

16 Miels 0-9 Degré d’attirance Aliment ajouté pour  sucrer 

17 Yaourt+  confiture 0-6 Niveau d'assaisonnement Aliment ajouté pour  sucrer 

18 Pain + confiture 0-6 Niveau d'assaisonnement Aliment ajouté pour  sucrer 

19 Fraise + sucre 0-6 Niveau d'assaisonnement Aliment ajouté pour  sucrer 

20 Yaourt +sucre 0-6 Niveau d'assaisonnement Aliment ajouté pour  sucrer 

21 Crêpe+ sucre 0-6 Niveau d'assaisonnement Aliment ajouté pour  sucrer 
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22 Thé + sucre 0-6 Niveau d'assaisonnement Sucre ajouté à une boisson 

23 Café +sucre 0-6 Niveau d'assaisonnement Sucre ajouté à une boisson 

24 Orange   presse  + sucre /lait 0-6 Niveau d'assaisonnement Sucre ajouté à une boisson 

25 Crêpe + confiture 0-6 Niveau d'assaisonnement Aliment ajouté pour  sucrer 
G

ra
s-

su
cr

és
 

26 Croissants 0-9 Degré d’attirance Pâtisserie et chocolat 

27 Pain au  chocolat 0-9 Degré d’attirance Pâtisserie et chocolat 

28 Chaussons aux  pommes 0-9 Degré d’attirance Pâtisserie et chocolat 

29 Beignet 0-9 Degré d’attirance Pâtisserie et chocolat 

30 Pâtisserie 0-9 Degré d’attirance Pâtisserie et chocolat 

31 Gaufrette 0-9 Degré d’attirance Pâtisserie et chocolat 

32 Pâte à tartiner  chocolat 0-9 Degré d’attirance Pâtisserie et chocolat 

33 Biscuits  sablés 0-9 Degré d’attirance Pâtisserie et chocolat 

34 Crème chantilly 0-9 Degré d’attirance Crème chantilly 

35 Biscuit  au chocolat 0-9 Degré d’attirance Pâtisserie et chocolat 

36 Brownie ou cake  au  chocolat 0-9 Degré d’attirance Dessert 

37 Crème  brulée 0-9 Degré d’attirance Dessert 

38 Mousse au  chocolat 0-9 Degré d’attirance Dessert 

39 Crêpe + crème  chantilly 0-6 Niveau d'assaisonnement Crème chantilly ajouté 

40 
Cake au chocolat  + crème  
chantilly 

0-6 Niveau d'assaisonnement Crème chantilly ajouté 

41 Glace + crème  chantilly 0-6 Niveau d'assaisonnement Crème chantilly ajouté 

42 
Pain + pâte à tartiner de 

chocolat 
0-6 Niveau d'assaisonnement Pâte à tartiner de chocolat 

43 Fraise + + crème  chantilly 0-5 Niveau d'assaisonnement Crème chantilly ajouté 

44 
Crêpe + pâte à tartiner de 

chocolat 
0-5 Niveau d'assaisonnement Pâte à tartiner de chocolat 

G
ra

s-
sa

lé
s 

45 Hamburgers 0-9 Degré d’attirance Aliments gras 

46 Frites 0-9 Degré d’attirance Aliments gras 

47 Pizza 0-9 Degré d’attirance Aliments gras 

48 Gruyère 0-9 Degré d’attirance Aliments gras 

49 Camembert 0-9 Degré d’attirance Aliments gras 

50 Merguez 0-10 Degré d’attirance Viandes 

51 Cachère 0-9 Degré d’attirance Viandes 

52 Cuisses  de poulet 0-9 Degré d’attirance Viandes 

53 Kebabs viande 0-9 Degré d’attirance Viandes 

54 Cacahuètes 0-9 Degré d’attirance Appétitifs 

55 Chips 0-9 Degré d’attirance Appétitifs 

56 Merguez+ beurre 0-6 Niveau d'assaisonnement Beurre ajouté 

57 Haricots verts +beurre 0-6 Niveau d'assaisonnement Beurre ajouté 

58 Steak+ beurre 0-6 Niveau d'assaisonnement Beurre ajouté 

59 Pain à  fromage+ beurre 0-6 Niveau d'assaisonnement Beurre ajouté 

60 Pain + beurre 0-6 Niveau d'assaisonnement Beurre ajouté 

61 Pate + beurre 0-5 Niveau d'assaisonnement Beurre ajouté 

62 Purée + beurre 0-5 Niveau d'assaisonnement Beurre ajouté 
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Annexe. 10 : Questionnaire destiné aux parents 

 

Code (Ne  rien inscrire  dans  cette case). 

RQ : Cocher la bonne réponse et répondre aux   autres questions d’une façon claire. 

1. Données concernant les parents : 

 Mère Père 

Age (ans)   

Corpulence (maigre, poids normal, en excès de poids)   

Profession    

Niveau d’instruction (Sans, Primaire, secondaire, supérieur)   

 

2. Situation financière de la   famille : 

 Très à l’aise     

  Plutôt à l’aise  

  Moyennement à l’aise   

  Très peu à l’aise  

 Pas à l’aise du tout  

3. Nombre  de la  famille :  

4. Avez-vous frères obèses   Oui                           Non    

5. Avez-vous des antécédents familiaux obèses ? 

 Oui, plusieurs                    

 Oui, un(e)                  

 Non, aucun   

4. Pour la mère :  

 Allaitez-vous votre enfant naturellement :  Oui                           Non    

 Si oui, Pour une période de   Mois 

 Est-ce qu’un de vos autres enfants (si vous en avez) à un excès de poids ? 

                                                                                 Oui                                Non 

 

 

 

Merci pour votre participation  

 

 

 



                                                                                                                               Annexes                                                                                                                          

339 

 

 

 

Annexe. 11 : Fiche de prise de sang. 

 

- Non : …………………………………………………………………………………………………………… 

-Prénom: ………………………………………………………………………………………………………… 

-Code  ……………………………………………………………………………………………………………. 

Fiche de prélèvement sanguin 

1) Code ……………….. 

2) Date  de l’examen anthropométrique et clinique……………………………………………………………. 

Informations générales 

3) Date de naissance  

4) Sexe :          1. H                       2. F   

5) Adresse de résidence  

6) Où habitez-vous ?     1. Milieu rural                       2. Milieu intermédiaire                  3. Milieu urbain 

7) La région qui vous résidez :                                    1. Zone plaine                                2. Zone montagneuse 

8) Avez-vous une maladie chronique ou sévère ?       1. Oui                                             2.  Non 

9) Si oui, laquelle ?............................................................................................................................ .................. 

Puberté-garçon 

10) Est-ce que vous êtes pubère ?    1. Oui                          2.  Non 

11) Stade pubertaire (par entretien uniquement dans la plupart des cas) 1. Stade 1    2. Stade 2      3. Stade 3        

4. Stade 4       5. Stade 5 

Puberté-fille 

12) Etes –vous réglée ?         1. Oui                                 2. Non           

13) Si oui , Jour  de cycle menstruel : ……………………. 

14) Stade pubertaire (par entretien uniquement dans la plupart des cas) 1. Stade 1    2. Stade 2      3. Stade 3     4. 

Stade 4       5. Stade 5 

Habitudes toxiques 

1. Tabagisme    2. Alcoolisme      2. Caféine     3. Drogue     4.  Médicaments    5. Aucune 

Mesures anthropométriques 

15) Poids (Kg) : …………………..                                      

16) Taille (m): ……………………                                        

17) Tour de taille (cm):…………...        

18) Tour  de hanches (cm) : ……… 

Pression  artérielle 

19) PAS1 (mmHg) …………….. 

PAD1 (mmHg) …………… 

20) PAS2 (mmHg) …………….. 

21) PAD2 (mmHg) …………… 

Rendez-vous 

22) Date de rendez-vous de prise de sang ………………………………………………………………………. 

Paramètres biologiques 

23) GAJ (mmol/L)……………………… 

24) TG (mmol/L)………………………. 

25) TC (mmol/L)………………………. 

26) HDL-c (mmol/L)………………….. 

27) AU (µmol/L)……………………… 

28) Créatinine (µmol/L) ……………… 

29) Urée (mmol/L)…………………… 
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Annexe. 12 : Instriment et méthode de prise du poids. 

  

 

Pèse personnes électronique marque Omron (OMR-HN286). 

 

Prise du poids de l’enfant selon la méthode de l’OMS. 
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Annexe. 13 : Instriment et méthode de prise de taille. 

 

 

Toise (200 cm) marque PSCC (Produits STARCHEM Canada INC). 

 

 

  

Prise de taille de l’enfant âgé de 24 mois et plus selon la méthode de l’OMS. 

(WHO (1986). How to weigh and measure children: assessing the nutritional status of young children 

in household surveys. Notions Unis.) 
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Annexe. 14 : Interface et les résultats affichés par le logiciel WHO AnthroPlus. 

 

 

 
 
 

 

Courbes 

  

 

 
 

Courbes de Z-score IMC par age et sexe  de l’OMS 2007 : 
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Annexe. 15 : Comparaison des courbes d’IMC realisées par l’OMS et l’IOTF. 
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Annexe. 16 : Instriment et méthode de prise du tour de taille et du  tour de hanches. 

 

 

Mètre de couturière utilisé pour mesurer le tour de taille et le tour de hanches. 

 

a. Mesure du tour de taille 

 

 
 

 

 

 

Protocole et Methodes de prise de tour de taille 1205. 

Dernière côte 

 
Haut de la crête iliaque 

 

Mi-distance  

Protocole  de NHLBI 

 

Protocole de MESA Protocole  de l’OMS 
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b. Table de tours de taille des adolescents britannique 

 

Sexes Âge (ans) N 
Percentiles 

5e 10e 25e 50e 75e 90e 95e 

Garçons 

+5 254  46,8    47,7   49,3   51,3   53,5    55,6   57,6 

+6 349  47,2   48,2   50,7   52,2    54,6  57,1  58,1 

+7 334 47,9  48,9   50,9 53,3   56,1  58,8  60,1 

+8 333  48,7   49,9    52,1    54,7    57,8   60,9  62,1 

+9 337  49,7   51,0   53,4 56,4  59,7  63,2   65,1 

+10 357  50,8   52,3  55,0   58,2  61,9  65,6   67,1 

+11 298  51,9  53,6  56,6  60,2   64,8  67,9  70,1 

+12 347   53,1     55,0    58,4    62,3   66,4     70,4    72,1 

+13 319  54,8   56,9   60,4   64,6    69,0  73,1  75,1 

+14 279  56,9  59,2    62,6  67,0  71,6    76,1   78,1 

+15 288  59,0   61,1    64,8   69,3   74,2   79,0   82,6 

+16 90  61,2   63,3   67,0    71,6   76,7  81,8  85,8 

Filles 

+5 401   45,4 46,3    48,1    50,3    52,8    55,4    57,2 

+6 400  46,3  47,3    49,2    51,5    54,2  57,0  58,9 

+7 376  47,4  48,4   50,3    52,7   55,6  58,7   60,8 

+8 413  48.5 49,6  51,5   54,1    57,1   60,4  62,7 

+9 395  49,5    50,6    52,7   55,3    58,5    62,0  64,5 

+10 364  50,7   51,8   53,9  56,7    60,0  63,6   66,2 

+11 357  52,0  53,2   55,4   58,2    61,6   65,4   68,1 

+12 375  53,6    54,8   57,1    60,0   63,5    67,3   70,5 

+13 390  55,2   56,4    58,7  61,7   65,3   69,1    71,8 

+14 404  56,5   57,8   60,2  63.2   66,8   70,6 73,2 

+15 433  57,6   58,9   61,3   64.4    67,9   71,7  74,3 

+16 462  58,4    59,8  62,2    65.3    68,8     72,6  75,1 

  

c. Mesure du tour de hanches   

 

                             

Prise du tour de hanches selon les recommandations de WHO (2008). 

http://robertdebre.aphp.fr/wp-content/blogs.dir/137/files/2013/12/Protocole-de-mesures-17022014.pdf 

 

Le  tour  de hanches  se mesure à l’endroit le plus fort. 
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Annexe. 17 : Instriment et méthode de mesurer la pression artérielle. 

a. Tensiomètre Tensoval duo control  

Un tensiomètre bras associe la méthode oscillométrique et la méthode auscultatoire. La 

méthode auscultatoire permet d’obtenir des mesures faibles même chez le patient présentant 

différents troubles du rythme cardiaque. Il existe néanmoins des personnes dont l’amplitude du 

pouls est si faible qui il n’est pas possible de déterminer la pression artérielle avec cette méthode 

auscultatoire. Dans ces cas, les résultats mesurés par la méthode oscillométrique car la 

détermination de la pression artérielle ne repose pas sur l’amplitude, mais sur les ondes de pouls 

dans les artères. Ce tensiomètre est validé par BHS (British Hypertension Society) et GHS 

(German Hypertension Society). Il satisfait aux exigences des protocoles de la mesure de pression 

artérielle comme le protocole de l’ESH (European Society of Hypertension). 

 

+ 

 

+ 

 

Parties du Tensoval Duo Control marque HARTMANN (Réf 900 205). 

b. Protocole de mesure de pression artérielle  

Avant de mesurer, il est nécessaire d'attendre une période de repos de 15 minutes. Pendant la 

mesure, le sujet ne doit ni parler, ni bouger en position assise détendue dans un endroit calme. Au 

bras gauche, ajuster le brassard grâce au rabat sans trop serrer le scratch, le tuyau se trouve au 

milieu du pli du coude sur les artères, le bord inférieur du brassard soit à environ 2 ou 3 cm au-

dessus du pli du coude. Posez l'avant-bras sur une surface plane, la paume de la main orientée vers 

le haut en veillant à ce que le brassard se situe à la hauteur du cœur.  

 

Luma GB (2006). Hypertension in Children and Adolescents. Am Fam Physician. 

Méthode de mesure de la pression artérielle. 

Circonférence du 

bras à mi-chemin 

Olécrâne 

Acromion 
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c. Pression artérielle chez les adolescents selon l'âge et le percentile de la taille 

 

(http://pediatrics.aappublications.org/content/114/Supplement_2/555.long) 

Sexe 
Âge 

(ans) 
PA en percentile 

PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Taille en percentile Taille en percentile 

5e 10e 25e 50e 75e 90e 95e 5e 10e 25e 50e 76e 90e 96e 

Garçons 

10 

50e 97 98 100 102 103 105 106 58 59 60 61 61 62 63 

90e 111 112 114 115 117 119 119 73 73 74 75 76 77 78 

95e 115 116 117 119 121 122 123 77 78 79 80 81 81 82 

99e 122 123 125 127 128 130 130 85 86 86 88 88 89 90 

11 

50e 99 100 102 104 105 107 107 59 59 60 61 62 63 63 

90e 113 114 115 117 119 120 121 74 74 75 76 77 78 78 

95e 117 118 119 121 123 124 125 78 78 79 80 81 82 82 

99e 124 125 127 129 130 132 132 86 86 87 88 89 90 90 

12 

50e 101 102 104 106 108 109 110 59 60 61 62 63 63 64 

90e 115 116 118 120 121 123 123 74 75 75 76 77 78 79 

95e 119 120 122 123 125 127 127 78 79 80 81 82 82 83 

99e 126 127 129 131 133 134 135 86 87 88 89 90 90 91 

13 

50e 104 105 106 108 110 111 112 60 60 61 62 63 64 64 

90e 117 118 120 122 124 125 126 75 75 76 77 78 79 79 

95e 121 122 124 126 128 129 130 79 79 80 81 82 83 83 

99e 128 130 131 133 135 136 137 87 87 88 89 90 91 91 

14 

50e 106 107 109 111 113 114 115 60 61 62 63 64 65 65 

90e 120 121 123 125 126 128 128 75 76 77 78 79 79 80 

95e 124 125 127 128 130 132 132 80 80 81 82 83 84 84 

99e 131 132 134 136 138 139 140 87 88 89 90 91 92 92 

15 

50e 109 110 112 113 115 117 117 61 62 63 64 65 66 66 

90e 122 124 125 127 129 130 131 76 77 78 79 80 80 81 

95e 126 127 129 131 133 134 135 81 81 82 83 84 85 85 

99e 134 135 136 138 140 142 142 88 89 90 91 92 93 93 

16 

50e 111 112 114 116 118 119 120 63 63 64 65 66 67 67 

90e 125 126 128 130 131 133 134 78 78 79 80 81 82 82 

95e 129 130 132 134 135 137 137 82 83 83 84 85 86 87 

99e 136 137 139 141 143 144 145 90 90 91 92 93 94 94 

17 

50e 114 115 116 118 120 121 122 65 66 66 67 68 69 70 

90e 127 128 130 132 134 135 136 80 80 81 82 83 84 84 

95e 131 132 134 136 138 139 140 84 85 86 87 87 88 89 

99e 139 140 141 143 145 146 147 92 93 93 94 95 96 97 

Filles 

10 

50e 98 99 100 102 103 104 105 59 59 59 60 61 62 62 

90e 112 112 114 115 116 118 118 73 73 73 74 75 76 76 

95e 116 116 117 119 120 121 122 77 77 77 78 79 80 80 

99e 123 123 125 126 127 129 129 84 84 85 86 86 87 88 

11 

50e 100 101 102 103 105 106 107 60 60 60 61 62 63 63 

90e 114 114 116 117 118 119 120 74 74 74 75 76 77 77 

95e 118 118 119 121 122 123 124 78 78 78 79 80 81 81 

99e 125 125 126 128 129 130 131 85 85 86 87 87 88 89 

12 

50e 102 103 104 105 107 108 109 61 61 61 62 63 64 64 

90e 116 116 117 119 120 121 122 75 75 75 76 77 78 78 

95e 119 120 121 123 124 125 126 79 79 79 80 81 82 82 

99e 127 127 128 130 131 132 133 86 86 87 88 88 89 90 

13 

50e 104 105 106 107 109 110 110 62 62 62 63 64 65 65 

90e 117 118 119 121 122 123 124 76 76 76 77 78 79 79 

95e 121 122 123 124 126 127 128 80 80 80 81 82 83 83 

99e 128 129 130 132 133 134 135 87 87 88 89 89 90 91 

14 

50e 106 106 107 109 110 111 112 63 63 63 64 65 66 66 

90e 119 120 121 122 124 125 125 77 77 77 78 79 80 80 

95e 123 123 125 126 127 129 129 81 81 81 82 83 84 84 

99e 130 131 132 133 135 136 136 88 88 89 90 90 91 92 

15 

50e 107 108 109 110 111 113 113 64 64 64 65 66 67 67 

90e 120 121 122 123 125 126 127 78 78 78 79 80 81 81 

95e 124 125 126 127 129 130 131 82 82 82 83 84 85 85 

99e 131 132 133 134 136 137 138 89 89 90 91 91 92 93 

16 

50e 108 108 110 111 112 114 114 64 64 65 66 66 67 68 

90e 121 122 123 124 126 127 128 78 78 79 80 81 81 82 

95e 125 126 127 128 130 131 132 82 82 83 84 85 85 86 

99e 132 133 134 135 137 138 139 90 90 90 91 92 93 93 

17 

50e 108 109 110 111 113 114 115 64 65 65 66 67 67 68 

90e 122 122 123 125 126 127 128 78 79 79 80 81 81 82 

95e 125 126 127 129 130 131 132 82 83 83 84 85 85 86 

99e 133 133 134 136 137 138 139 90 90 91 91 92 93 93 

http://pediatrics.aappublications.org/content/114/Supplement_2/555.long
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Annexe. 18 : Méthodes de dosage et les unités de mesure les paramètres biochimiques. 

 

a. Kits utilisés pour doser les paramètres biochimiques étudiés 
 

Paramètres Échantillon  dosé Méthode de dosage Kit 

GAJ Plasma fraîche Enzymatique colorimétrique Spinréact 

CT Plasma fraîche Enzymatique colorimétrique Spinréact 

HDL-c Plasma fraîche Séparation des fractions Spinréact 

TG Plasma fraîche Enzymatique colorimétrique Spinréact 

AU Plasma fraîche Enzymatique colorimétrique Spinréact 

Créatinine Plasma fraîche Jaffé cinétique  colorimétrique Spinréact 

Urée Plasma fraîche Berthelot Enzymatique colorimétrique Spinréact 

Contrôle Sérum pathogène / Pathological Spintrol 

Contrôle Sérum normal / Spintnol Normal 

Leptine Plasma conservé ILISA Singma- Aldrich 

Insuline Plasma  conservé ILISA Singma- Aldrich 

 

b. Coefficients de conversion des unités de mesure  

 

Paramètres  Unité  Coefficient Unité internationale  

GAJ    mg/dL 0,0555 mmol/L 

TG   mg/dL 0,0113 mmol/L 

CT  mg/dL 0,0258 mmol/L 

HDL-c  mg/dL 0,0259 mmol/L 

Créatinine  mg/dL 88,4 µmol/L 

Urée mg/dL 0,1665 mmol/L 

Acide  urique   mg/dL 59,48 µmol/L 

Leptine  µg/L 1 ng/mL 

Insuline  µIU/mL 6,945 pmol/L 

(Association médicale américaine, 2000) 1206 
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Annexe. 19 : Protocole de dosage de l’insuline. 

- Mettre tous les réactifs et les échantillons dans la température ambiante. 

- Décongeler les échantillons de plasma héparine, les agiter et les centrifuger 

- Préparer la gomme d’étalon et diluer des échantillons.  

La préparation des étalons de l’insuline a été effectuée par la dilution de 150 µL du standard 

avec 550 µL du diluant et faire 6 dilution successive par l’addition de 300 µL de solution mère à 

300 µL de tampon de dilution à chaque dilution.  

 

                                     
300 µ𝐼𝑈/𝑚𝐿× 300 µ𝐿

150 µ𝐼𝑈/𝑚𝐿
= 600 µ𝐿   

 

 

Préparation de la gamme d’étalon de l’insuline. 

Les échantillons dont les concentrations en insuline sont susceptibles de dépasser celle du 

standard le plus concentré (300 µIU/mL), doivent être dilués au 1/4, selon les données de la 

littérature. 

Références de la concentration de l’insuline pour diluer les plasmas des patients. 

Insuline NP OB OB+ OB++ 

Rambhojan et coll. (2015) 61  
Âge (ans)  12,2 ± 1,0 12,5 ± 1,2 12,7 ± 1,1 /  

Taux   (µIU/mL) 14,6 ± 4,6 21,7 ± 13,9 28,8 ± 14,3  / 

 Weiss et coll. (2004) 583 
Âge (ans)  11,7 (10,5-12,9) 11,9 (10,8-13,1) 12,8 (12,5 - 13,1) 11,3 (10,9 -11,8) 

Taux (µIU/mL) 10,3 (8,0-13,2) 14,6 (11,8-18,2) 31,3 (29,2-33,3) 38,6 (34,8-42,4) 

Abdennebi et coll. (2011) 32  
Âge (ans)  9,29 ± 1,55 9,41 ± 1,44 9,05 ± 1,80  / 

Taux   (µIU/mL) 17,44 ± 9,72 23,04 ± 12,43 28,35 ± 14,36  / 

 

- Ajouter 100 mL de chaque étalon (l’étalon №1 à l’étalon № 8) et échantillon (l’échantillon dilué 

№ 1 à l’échantillon dilué № 40) dans des puits appropriés ; les standards et les échantillons sont 

C1 × V1= C2 × V2 

 

150 µL standard 

+ 550 µL 

300 µL 300 µL 

 

300 µL 

 

300 µL 

 

300 µL 

 

300 µL 

 

600 µL 

 

300 µIU/mL 150 µIU/mL 75 µIU/mL 37,5 µIU/mL 18,75 µIU/mL 9,38 µIU/mL 

 

4,69 µIU/mL 

 

0 µIU/mL 

 (https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/rab0327) 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/rab0327
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disposés en double dans la microplaque. Couvrir les puits et incuber pendant une nuit à 4 °C en 

agitant doucement. 

- Jeter la solution et laver 4 fois par le tampon de lavage. Laver en pipetant 300 μL du tampon de 

lavage dans chaque puits de la microplaque, en utilisant une pipete multicanaux.  Après le dernier 

laver, retirer tout le tampon de lavage restant aspirer ou décanter. Inverser la plaque et l'éponge 

contre des serviettes en papier propres. 

- Ajouter 100 mL de solution d'anticorps de détection biotinylé dans chaque puits. Incuber pendant 

1 heure à température ambiante avec agitation et enlever cette solution après. 

- Répétez le lavage comme précédemment et ajouter 100 mL de solution de HRP Streptavidine 

dans chaque puits. Incuber pour 45 minutes à température ambiante avec agitation. 

- Répétez le lavage comme précédemment ; ajouter 100 mL de réactif colorimétrique ELISA TMB 

à chaque puits. Incuber pendant 30 minutes à température ambiante dans l'obscurité avec une 

agitation. 

- Ajouter 50 mL de solution d'arrêt dans chaque puits et lire immédiatement les DO d’absorbance 

dans l'analyseur de la microplaque programmée à 450 nm. La concentration en insuline est calculée 

à partir droite d'étalonnage (l’absorbance moyenne obtenue par rapport à la concentration en 

insuline dans les standards) réalisée par l’Excel 2013. 

 

 

La plaque est recouverte avec un anticorps de capture ; (2) l'échantillon est ajouté, tout antigène présent se lie à l'anticorps de capture ; (3) 

l'anticorps de détection est ajouté se lie à l'antigène ; (4) L'anticorps secondaire lié à l'enzyme est ajouté et se lie à l'anticorps de détection ; (5) 

Le substrat est ajouté, il est converti par l'enzyme en une forme fluorescente. 

 

Principe de la technique de dosage de l’insuline. 

(http://www.elisa-antibody.com) 

 

1 
2 

 

3 

 
4 

 

5 

 

4 
5 
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Protocole de dosage de la leptine. : 20Annexe.  

Le protocole de dosage de la leptine est similaire de celui de l’insuline et la seule différence 

existe dans l’étape de préparation de la gomme d’étalon et la dilution des échantillons de plasma 

héparine. La préparation des étalons de la leptine a été effectuée par la dilution de 2 µL du standard 

de la leptine avec 1098 µL du diluant, réaliser 6 dilution successive de solution mère obtenue par 

l’addition de 200 µL de solution mère à 300 µL de tampon de dilution à chaque dilution. Les 

concentrations plasmatiques en leptine sont susceptibles de dépasser celle du standard le plus 

concentré (400 pg/mL), doivent être dilués au 1/10 pour les plasmas des sujets obeses et 1/2 pour 

les plasmas des sujets en surpoids. 

 

    
400 𝑝𝑔/𝑚𝐿× 200 µ𝐿

160 𝑝𝑔/𝑚𝐿
= 500 µ𝐿 

 

 

Préparation de la gamme d’étalon de la leptine. 

Références de la concentration de la leptine pour diluer les plasmas des patients 

Leptine NP OB 

Habib et coll. (2015) 1109 

Âge (ans) 13,22 ± 2,10 12,61 ± 1,7 

Garçons  (µg/L) 2,16 ± 0,80 16,26 ± 3,75 

Âge (ans) 13,46 ± 2,02 12,55 ± 1,3 

Filles  (µg/L) 2,42 ± 0,99 18,42 ± 3,78 

Nourbakhsh et coll. (2015) 1110 
Âge (ans) 9,7 ± 2,4 10,85 ± 2,7 

Taux (µg/L) 11,4 ± 10,4 34,55 ± 24,2 

Ben Slama  et coll. (2012) 1095 
Âge (ans) 8,03 ± 1,38 8,18 ± 1,41 

Taux (µg/L) 5,25 ± 1,41 19,95 ± 0,16 

 

 

 

 

  500µL 

 

C1 × V1= C2 × V2 

 

2 µL standard + 

1098 µL 
200 µL 200 µL 

 

200 µL 

 

200 µL 

 

200 µL 

 

200 µL 

 

400  pg/mL 160 pg/mL 64 pg/mL 25,6 pg/mL 10,24 pg/mL 4,10 pg/mL 1,64 pg/mL 0 pg/mL 

(https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/rab0333) 

 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/rab0333
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Annexe. 21 : Moyennes des paramètres biométriques mesurés par catégorie d’âge et sexe. 

  

Mesures Total 11-12 ans 13-14 ans 15-16 ans ≥ 17 ans P 

Garçons 

N (%) 261 (100 %) 51 (19,54 %) 57 (2,84 %) 66 (25,29 %) 87 (33,33 %) / 

Poids (Kg) 55,88 ± 15,05 40,78 ± 7,95 48,89 ± 14,58 62,68 ± 13,16 64,16 ± 10,29 0,000 

Taille (m) 1,64 ± 0,12 1,48 ± 0,08 1,57 ± 0,10 1,70 ± 0,08 1,73 ± 0,06 0,000 

IMC (Kg/m2) 20,49 ± 3,95 18,32 ± 2,98 19,70 ± 4,62 21,68 ± 4,11 21,38 ± 3,22 0,000 

Z-score IMC - 0,05 ±1,16 0,06 ± 1,12 - 0,12 ± 1,36 0,24 ± 1,04 - 0,29 ± 1,08 0,035 

TT (cm) 72,63 ± 9,94 66,73 ± 6,49 70,46 ± 10,40 75,55 ± 12,02 75,30 ± 7,56 0,000 

TH (cm) 85,77 ± 9,78 76,92 ± 7,22 81,36 ± 9,30 89,62 ± 8,97 90,91 ± 6,64 0,000 

RTT  0,45 ± 0,04 0,45 ± 0,06 0,45 ± 0,07 0,43 ± 0,04 0,44 ± 0,06 0,350 

RTH  0,87 ± 0,05 0,86 ± 0,06 0,84 ± 0,07 0,83 ± 0,05 0,85 ± 0,06 0,000 

MG (%) 17,32 ± 4,48 18,09 ± 6,86 19,63 ± 6,20 17,81 ± 4,91 18,24 ± 5,69 0,119 

PAS (mmHg) 112,73 ± 12,49 103,73 ± 9,05 108,61 ± 11,72 116,45 ± 12,68 117,87 ± 10,79 0,000 

PAD (mmHg) 69,64 ± 7,88 66,14 ± 8,05 67,32 ± 7,52 70,20 ± 7,36 72,80 ± 7,13 0,000 

Filles 

N (%) 316 (100 %) 53 (16,77 %) 60 (18,98 %) 77 (24,37 %) 126 (39,87 %) / 

Poids (Kg) 52,81 ± 11,21 41,15 ± 7,56 50,00 ± 9,98 54,81 ± 9,38 57,83 ± 10,14 0,000 

Taille (m) 1,57 ± 0,08 1,49 ± 0,07 1,57 ± 0,08 1,59 ± 0,06 1,60 ± 0,06 0,000 

IMC (Kg/m2) 21,21 ± 3,70 18,54 ± 2,53 20,26 ± 3,06 21,61 ± 3,35 22,55 ± 3,89 0,000 

Z-score IMC 0,16 ±1,00 0,04 ± 0,99 0,13 ± 0,99 0,16 ± 0,95 0,23 ± 1,04 0,713 

TT (cm) 70,73 ± 7,55 67,34 ± 6,51 69,16 ± 6,59 71,44 ± 7,67 72,47 ± 7,76 0,000 

TH (cm) 92,35 ± 9,38 82,67 ± 6,96 89,34 ± 8,56 94,86 ± 7,80 96,33 ± 8,13 0,000 

RTT 0,45 ± 0,04 0,44 ± 0,04 0,45 ± 0,05 0,45 ± 0,05 0,45 ± 0,05 0,430 

RTH  0,82 ± 0,06 0,78 ± 0,06   0,75 ± 0,06 0,75 ± 0,06 0,77 ± 0,06   0,000 

MG (%) 21,39 ± 3,89 22,59 ± 4,57 23,16 ± 5,03 23,12 ± 5,81 22,74 ± 5,13 0,176 

PAS (mmHg) 109,05 ± 9,02 104,06 ± 9,91 108,20 ± 7,48 109,65 ± 7,52 111,19 ± 9,37 0,000 

PAD (mmHg) 69,63 ± 7,24 66,47 ± 7,90 68,52 ± 5,72 70,69 ± 7,45 70,85 ± 7,07 0,001 
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Annexe. 22 : Teneurs plasmatiques en glucose, en lipides et en acide urique par obésité 

abdominale. 
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Annexe. 23 : Courbes ROC des concentrations indépendantes d’acide urique, de  leptine et 

d’insuline prédisant la probabilité de la présence  du syndrome métabolique. 
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Annexe. 24 : Corrélation linéaire entre les leucocytes et les hématies avec  les autres paramètres 

biochimiques. 

 Paramètres IMC (Kg/m²) TT PAS PAD GAJ TG CT HDL LDL UA GR 

TT (cm) 0,92***                     

PAS (mmHg) 0,62*** 0,66***                   

PAD (mmHg) 0,40** 0,42** 0,62***                 

GAJ (mmol/L) 0,36* 0,37* 0,26 0,27               

TG (mmol/L) 0,57*** 0,58*** 0,48*** 0,35* 0,53***             

CT (mmol/L) 0,48*** 0,44** 0,36* 0,34* 0,25 0,44**           

HDL-c (mmol/L) 0,50**** -0,43** -0,26 -0,09 -0,10 -0,27 -0,20         

LDL-c (mmol/L) 0,57*** 0,51*** 0,37* 0,31* 0,22 0,40** 0,93*** -0,55***       

AU (µmol/L) 0,45** 0,50*** 0,36* 0,27 0,19 0,34* 0,15 -0,35* 0,24     

Hématies (106 µL) 0,15 0,25 0,48*** 0,37* 0,16 0,25 0,11 0,11 0,03 -0,01   

Leucocytes (103 µL) 0,36* 0,33* 0,38* 0,22 -0,05 0,28 0,24 -0,29 0,30* 0,39** 0,25 
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Abstract:
Background: Adolescence is one of the critical periods where increased risk for long-term obesity-related com-
plications is an important health concern. This highlights the need to perform early diagnostics based on precise
biomarkers to decrease the risk of complications in adolescents with obesity.
Objective: To determine the relationships between serum levels of uric acid (UA), leptin and insulin with
metabolic syndrome (MS) components in Algerian adolescents.
Subjects: Nondiabetic adolescents (n = 204).
Methods: Blood pressure (BP) and anthropometric measurements were performed using standardized tech-
niques. Blood samples were taken for determination of glycemia, triglyceridemia, uricemia, cholesterolemia,
leptinemia and insulinemia.
Results: The rate of MS among an excess weight group was 17.4% [95% confidence interval (CI)]. Serum levels
of UA, leptin and insulin were significantly higher in the excess weight group compared to a normal weight
group (279.4 ± 86.05 vs. 204.9 ± 50.34 μmol/L and 25.65 ± 14.01 vs. 4.09 ± 2.60 μg/L, p < 0.001; 24.58 ± 13.85
vs. 13.34 ± 6.41 μIU/L, p < 0.05). Serum levels of UA, leptin and insulin were significantly higher in adoles-
cents with MS compared to those without MS (304.86 ± 111.41 vs. 224.72 ± 77.81 μmol/L, 30.26 ± 12.46 vs.
16.93 ± 14.97 μg/L and 30.91 ± 17.30 vs. 18.71 ± 10.14 μIU/L, p < 0.05, respectively). Significant correlations were
found between UA and leptin with waist circumference (r = 0.50 and 0.76), diastolic blood pressure (r = 0.58 and
0.43), triglycerides (r = 0.42 and 0.35) and high-density lipoprotein-cholesterol (r = −0.36 and −0.35).
Conclusion: Serum levels of UA and leptin may be useful biomarkers for early diagnosis of the risk of MS in
our Algerian adolescent population.
Keywords: adolescents, metabolic hormones, metabolic syndrome, obesity, uric acid
DOI: 10.1515/ijamh-2017-0076
Received: May 2, 2017; Accepted: June 20, 2017

Introduction

During the last decades, the prevalence of childhood obesity has increased worldwide, reaching epidemic pro-
portions and becoming a growing public health problem [1]. Adolescence is one of the critical periods for the
onset or persistence of obesity and the development of its complications [2].

Obesity is a major risk factor for chronic diseases namely hypertension, dislipidemia, type II diabetes mel-
litus (DM2) and cardiovascular disease [3]. The coexistence of obesity and hyperinsulinemia, glucose intoler-
ance, hypertension, high serum levels of triglycerides (TG) and decreased levels of high-density lipoprotein-
cholesterol (HDL-c), is known as metabolic syndrome (MS) [1]. The purpose of defining MS is to provide a

Leila Rouabah is the corresponding author.
aDamien Vitiello and Leila Rouabah contributed equally to this work.
©2018 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston.
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simple diagnostic and clinical tool to do early detection of subjects who are at greater risk of developing DM2
and cardiovascular diseases.

The worldwide prevalence of MS has increased in the last decades. Using the International Diabetes Federa-
tion (IDF) criteria, the prevalence of MS was 3.6% among Jordanian youth (16–18 years) [4], 13% among United
Arab Emirates adolescents (12–18 years) [5] and 4.5% among adolescents in the United States (12–17 years) [6].
Only one study was performed in Algeria among 989 adolescent students (12–18 years) and the prevalence of
the MS found was 1.3% for boys and 0.5% for girls [7]. In addition, several reports have demonstrated that 30
to 50% of overweight youth exhibit the MS phenotype [8], [9]. These estimates are suggestive of dramatically
increased risk for long-term obesity-related health consequences in this population [10] and highlight the need
to do early diagnostics based on precise biomarkers of MS.

Among these biomarkers, the high-level of serum uric acid (UA) is associated with cardiovascular adverse
outcomes, insulin resistance, DM2 and MS [11]. Interestingly, Feig and Johnson have suggested that UA might
have a role in the early pathogenesis of primary hypertension [12], a condition frequently found in subjects
with obesity. Adipose tissue-derived adipokines (e.g. leptin, resistin, visfatin and adiponectin) and myokines
(e.g. myostatin and interleukin 6) have been related to insulin sensitivity. Leptin has gained increasing atten-
tion in pediatrics as a serum biomarker due to its correlation to various metabolic risk factors such as insulin
resistance, MS and cardiovascular disease [13]. Other authors have demonstrated that differences in the acute
transcriptional response to insulin are primarily driven by obesity per se, challenging the notion of healthy
obese adipose tissue, at least in severe obesity [14].

However, the relationships between UA serum concentrations and MS in adolescents have not been fully
addressed. Moreover, to date, studies exploring relationships between UA serum concentration, the hormonal
resistance linked to obesity and MS are lacking in adolescents. The study of these relationships may be useful
to better understand the pathogenesis of MS and to improve its diagnostic among this specific population.

In this context, the aims of the present study were to estimate the prevalence of MS and to explore the rela-
tionships of the components of MS with UA serum concentration and leptin-insulin resistance in adolescents
from the Jijel province, Algeria.

Materials and methods

Study population

A total of 204 students from the School Health Screening Unit of the Jijel province (North-Eastern part of Al-
geria) were included in the study during the school year 2015–2016. Students aged between 10 and 18.9 years
were included in the study and considered as adolescents as defined by the World Health Organization (WHO)
[15]. Among these students, 89 had a normal weight (NW), 17 were overweight (OW), 75 with obesity (OB) and
23 with morbid obesity (OB+). Subjects with a history of cardiovascular diseases, diabetes, liver or renal dis-
eases, under medication and with a history of alcohol consumptions and smoking were excluded. A written
consent was obtained from all participants and their parents and they were assured about the confidentiality
of the study. The study was carried out in accordance with the Declaration of Helsinki (1989) of the World
Medical Association and the research council of the Laboratory of Molecular and Cellular Biology, Faculty of
Natural Sciences and Life Sciences, Mentouri brothers University (Algeria) approved the study protocol. Our
experimental protocol conforms to the relevant ethical guidelines for human research.

Anthropometric measures

At the School Health Screening Unit of the Jijel province, all adolescents underwent the measurements of height
(H), weight (W) [16] and waist circumference (Wc) [17].

BMI z-score

The body mass index (BMI) was calculated by dividing weight (kg) by height (m) squared (kg/m2). For the
classification of BMI, we have used the reference curves of the WHO [18] as follow: morbid obesity > +3 SD
(standard deviation); obesity > +2 SD; overweight > +1 SD and normal weight −1 > SD < +1. The z-score values
for BMI according to age and sex were calculated with the WHO software AnthroPlus.
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Determination of the MS in the study population

The diagnosis of MS was performed according to the IDF criteria; MS was diagnosed when abdominal obesity
was associated with two of the following criteria [19]: in adolescents aged between 10 and 16 years old: Wc
>90th percentile, HDL-c levels < 1.03 mmol/L, TG ≥ 1.7 mmol/L, systolic blood pressure (SBP) ≥ 130 mm Hg or
diastolic blood pressure (DBP) ≥ 85 mm Hg and fasting plasma glucose (FPG) ≥ 5.6 mmol/L and in adolescents
aged between 16 and 19 years old: Wc ≥ 94 cm in males and ≥ 80 cm in females, HDL-c levels < 1.03 mmol/L
in males and <1.29 mmol/L in females, TG ≥ 1.7 mmol/L, SBP ≥ 130 mm Hg and / or DBP ≥ 85 mm Hg and
fasting glucose ≥ 5.6 mmol/L.

Blood sampling and biomarkers measurements

Venous blood samples were taken after semi supine rest for at least 15 min from all adolescents under a fasting
state in the morning. Serum samples were centrifuged (1500 g, 15 min, 4 °C) and immediately frozen at −80 °C
or immediately analyzed for the measurement of FPG, TG, total cholesterol (TC), HDL-c, UA and urea using
colorimetric enzymatic assays and creatinine using colorimetric-kinetic assay (Spinreact, Girona, Spain). The
low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-c) was calculated according to the Friedewald formula [20]. Further
plasma levels of leptin and insulin measurements were performed by enzyme-linked immunosorbent assay
using specific kits (Sigma-Aldrich, Saint Quentin Fallavier, France), in 40 adolescents (20 boys and 20 girls)
divided into four groups of corpulence. We also evaluated insulin resistance using the homeostasis model
assessment for insulin resistance (HOMA-IR) index.

Blood pressure

Blood pressure (BP) was measured two times after rest for at least 15 min in sitting position from all adolescents
using an automatic blood pressure monitor (Tensoval duo control, HARTMANN, Saintes, Belgium).

Statistical analysis

All data were analyzed with SPSS, version 20.0, software (IBM, Bois-Colombes, France). One-way ANOVA and
Fisher’s least significant difference test were used to compare the difference between parameters in the study
groups. The chi-squared test was used to compare the difference between prevalence of characteristics. Pear-
son’s correlation was used to examine the relationships between variables. Receiver-operating characteristic
(ROC) curves were also used to assess the predicted probability of UA, leptin, insulin and HOMA-IR on the
presence MS. All data in the tables and figures were presented as means ± SD and as percentage. p-Value <0.05
was considered statistically significant vs. values of NW group and values of adolescents without IDF MS cri-
teria.

Results

Baseline characteristics of the study population and blood parameters analysis

The W, BMI and Wc presented significant differences between OW, OB, OB+ and NW adolescents (Table 1). All
the blood parameters presented significant differences between OW, OB, OB+ and NW adolescents, excepted for
creatinine and urea (Table 1). For example, the HDL-c were significantly lower in OW, OB and OB+ adolescents
compared to NW (−14.39%, −15.83% and −24.46%, respectively, p < 0.001). The SBP was significantly higher in
OW, OB and OB+ compared to NW (+5.37 mm Hg, +14.98 mm Hg and +15.17 mm Hg, respectively, p < 0.001).
The DBP was significantly higher in OW, OB and OB+ compared to NW (+4.55 mm Hg, +8.70 mm Hg and +8.66
mm Hg, respectively, p < 0.001) (Table 1). Considering the effect of gender, our results showed that UA serum
levels were higher in male groups compared to female groups (261.57 ± 85.17 vs. 230.84 ± 74.23; p < 0.01) (Table
1). Our analysis of baseline characteristics and blood parameters by sex and degree of obesity demonstrated
that there was a significant difference between four groups in the majority of parameters, except urea and
creatinine serum levels in both sex and TC levels in female group (Table 1). Regarding a comparison between
girls and boys in each corpulence group, there was a significant difference between means of UA serum levels
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in NW group (191.45 ± 38.93 vs. 218.14 ± 56.80; p < 0.01) and between means of BMI in OB group (30.02 ± 2.37
vs. 28.40 ± 2.75; p < 0.01).

Table 1: Baseline characteristics and blood parameters of adolescents with normal weight, overweight and obesity.

Variables Sex NW OW OB OB+ p-Values

n (%) Girls 44 (43.56%) 10 (9.90%) 38 (37.62%) 9 (8.91%) 101 (49.51%)
Boys 45 (43.69%) 7 (6.80%) 37 (35.92%) 14 (13.59%) 103 (50.49%)
All 89 (43.63%) 17 (8.33%) 75 (36.76%) 23 (11.27%) 204 (100%)

Age, years Girls 15.02 ± 2.96 14.80 ± 1.93 14.24 ± 2.73 13.78 ± 1.92 0.457a

Boys 13.89 ± 2.88 13.71 ± 1.70 13.16 ± 2.34 13.14 ± 2.68 0.589b

All 14.45 ± 2.96 14.35 ± 1.87 13.71 ± 2.58 13.39 ± 2.39 0.192c

Pubescents (Tanner
stage 3–4–5)

Girls 32 (72.72%) 9 (90.00%) 26 (68.42%) 8 (88.88%) 0.386a

Boys 18 (40.00%) 2 (28.57%) 15 (40.54%) 4 (28.57%) 0.808b

All 50 (56.18%) 11 (64.71%) 41 (54.67%) 12 (52.17%) 0.870c

W, kg Girls 50.46 ± 9.45 65.13 ± 7.27 73.87 ± 11.99 97.02 ± 15.63 0.000a

Boys 49.32 ± 12.49 69.67 ± 14.08 74.50 ± 16.27 89.24 ± 18.15 0.000b

All 49.88 ± 11.04 67.00 ±10.46 74.18 ± 14.17 92.28 ± 17.28 0.000c

H, m Girls 1.57 ± 0.08 1.59 ± 0.06 1.56 ± 0.09 1.61 ± 0.07 0.446a

Boys 1.58 ± 0.12 1.65 ± 0.09 1.61 ± 0.12 1.60 ± 0.09 0.446b

All 1.58 ± 0.10 1.61 ± 0.08 1.59 ± 0.11 1.60 ± 0.08 0.432c

BMI, kg/m2 Girls 20.31 ± 2.40 25.82 ± 1.92 30.02 ± 2.37 37.16 ± 3.47 0.000a

Boys 19.36 ± 2.42 25.43 ± 2.60 28.40 ± 2.75 34.72 ± 4.79 0.000b

All 19.83 ± 2.45 25.66 ± 2.15 29.22 ± 2.67 35.67 ± 4.41 0.000c

BMI z-score Girls 0.09 ± 0.54 1.52 ± 0.29 2.47 ±  0.26 3.39 ± 0.27 0.000a

Boys 0.04 ± 0.45 1.73 ± 0.27 2.48 ± 0.27 3 .55 ± 0.55 0.000b

All 0.06 ± 0.49 1.60 ± 0.30 2.48 ± 0.26 3.49 ± 0.46 0.000c

Wc, cm Girls 67.44 ± 7.11 84.00 ± 9.17 89.00 ±  9.38 103.89 ± 7.94 0.000a

Boys 67.74 ± 7.76 85.14 ± 10.73 90.73 ± 11.49 101.93 ± 10.62 0.000b

All 67.60  ± 7.42 84.47 ± 9.53 89.85 ± 10.44 102.70 ± 9.51 0.000c

FPG, mmol/L Girls 4.37 ± 0.49 4.77 ± 0.50 4.53 ± 0.63 4.89 ± 0.49 0.030a

Boys 4.38 ± 0.50 4.86 ± 0.66 4.80 ± 0.62 4.75 ± 0.64 0.006b

All 4.38 ± 0.49 4.81 ± 0.55 4.66 ± 0.64 4.83 ± 0.63 0.000c

TG, mmol/L Girls 0.68 ± 0.20 0.89 ± 0.35 1.12 ± 0.46 1.07 ± 0.30 0.000a

Boys 0.68 ± 0.20 0.96 ± 0.31 1.23 ± 0.56 1.31 ±  0.46 0.000b

All 0.68 ± 0.20 0.92 ± 0.33 1.17 ± 0.51 1.21 ± 0.41 0.000c

TC, mmol/L Girls 3.57 ± 0.61 3.91 ± 0.66 3.82 ± 0.81 3.83 ± 0.86 0.314a

Boys 3.50 ± 0.55 3.83 ± 0.73 4.17 ± 0.77 4.09 ± 0.77 0.000b

All 3.53 ± 0.58 3.88 ± 0.67 3.99 ± 0.81 3.99 ± 0.80 0.000c

HDL-c, mmol/L Girls 1.36 ± 0.25 1.18 ± 0.25 1.17  ± 0.28 0.95 ± 0.36 0.000a

Boys 1.41 ± 0.23 1.22 ± 0.42 1.17 ± 0.27 1.12 ± 0.23 0.000b

All 1.39 ± 0.24 1.19 ± 0.32 1.17 ± 0.27 1.05 ± 0.29 0.000c

LDL-c, mmol/L Girls 2.07 ± 0.62 2.56 ± 0.70 2.43 ± 0.82 2.67 ± 0.71 0.028a

Boys 1.95 ± 0.56 2.42 ± 0.63 2.75 ± 0.77 2.78 ± 0.67 0.000b

All 2.01 ± 0.59 2.54 ± 0.65 2.58 ± 0.82 2.70 ± 0.72 0.000c

UA, μmol/L Girls 191.45 ±38.93 213.11 ± 83.56 279.33 ± 84.53 249.13 ± 18.57 0.000a

Boys 218.14 ± 56.80 294.99 ±71.81 302.93 ± 88.74 278.10 ± 98.44 0.000b

All 204.94 ± 50.34 246.82 ± 87.10 291.13 ± 86.86 266.76 ± 77.85 0.000c

Urea, mmol/L Girls 3.87 ± 0.99 3.44 ±1.01 4.12 ±1.15 4.49 ± 1.45 0.174a

Boys 3.54 ± 0.88 3.85 ± 0.48 4.05 ± 0.85 3.75 ± 0.72 0.075b

All 3.71 ± 0.95 3.62 ± 0.85 4.08 ± 1.01 4.04 ± 1.10 0.064c

Creatinine, mmol/L Girls 67.68 ± 11.98 71.91 ± 8.46 69.07 ±  12.32 66.47 ± 7.72 0.690a

Boys 69.92 ± 15.25 75.78 ± 6.62 72.00 ± 11.17 66.82 ±  12.04 0.425b

All 68.81 ± 13.70 73.51 ± 7.78 70.51 ± 11.78 66.68 ± 10.36 0.287c

SBP, mm Hg Girls 109.70 ± 8.02 112.50 ± 9.63 122.05 ± 8.96 128.22 ± 10.72 0.000a

Boys 106.78 ± 8.45 112.14 ± 8.76 124.76 ± 10.88 120.29 ± 9.62 0.000b

All 108.22 ± 8.32 113.59 ± 11.15 123.20 ± 9.93 123.39 ± 10.59 0.000c

DBP, mm Hg Girls 70.36 ± 7.87 71.90 ± 10.96 77.34 ± 6.90 78.44 ± 7.78 0.000a

Boys 67.04 ± 8.75 74.86 ± 5.67 77.49 ± 8.40 77.29 ± 7.81 0.000b

All 68.69 ± 8.45 73.24 ± 9.17 77.39 ± 7.61 77.35 ± 9.39 0.000c
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NW, normal weight group; OW, overweight group; OB, group with obesity; OB+, group with morbid obesity; n, number of subjects; W,
weight; H, height; BMI, body mass index; Wc, waist circumference; FPG, fasting plasma glucose; TG, triglycerides; TC, total cholesterol;
HDL-c, high-density lipoprotein-cholesterol; LDL-c, low-density lipoprotein-cholesterol; UA, uric acid; SBP, systolic blood pressure and
DBP, diastolic blood pressure. Variables are expressed as mean ± SD and as percentage. Differences are significant at p < 0.05 between
four groups of corpulence in girls (a), boys (b) and all population (c).

Fisher’s least significant difference test showed that Wc was significantly higher in OW, OB and OB+ com-
pared to NW (+24.96%, +32.91% and +51.92%, respectively, in both comparisons p < 0.001). This test also
showed that FPG was significantly different between the NW group and the other three groups [+9.82%
(p < 0.004), +6.39% (p < 0.002) and +10.27% (p < 0.001), respectively] and so for HDL-c [+26.37% (p < 0.01),
+28.36% (p < 0.001) and +34.33% (p < 0.001), respectively]. No significant difference was found between OW, OB
and OB+ groups. The TG serum level was significantly higher in OW, OB and OB+ groups [+35.29% (p < 0.02),
+72.06% (p < 0.001) and +77.94% (p < 0.01), respectively] compared to the NW group. Nno significant difference
was found between OB and OB+ groups.

The calculated frequency of MS (the proportion of adolescents with MS in each group of corpulence) was
11.8% among OW, 16% among OB, 26% among OB+ and 0% among NW adolescents (95% CI, p < 0.001).

The assessment of UA

The serum concentration of UA was significantly increased by, respectively, 20.44%, by 42.44% and by 30.16%
in OW (p < 0.05), OB and OB+ (p < 0.001) adolescents compared to NW (Figure 1). The serum concentration
of UA was also 18.27% higher in OB adolescents compared to OW (p < 0.05) and no significant difference was
found between OB and OB+ groups.

Figure 1: Serum concentration of uric acid in adolescents with normal weight, overweight and obesity. NW, normal
weight group; OW, overweight group; OB, group with obesity; OB+, group with morbid obesity and UA, uric acid. Val-
ues are expressed as mean ± SD. (a) compared to UA values of the NW group and (b) compared to UA values of the OW
group. *p < 0.05 and ***p < 0.001.

The frequency of hyperuricemia was 26.08% among excess weight adolescents (OW, OB and OB+) and
2.3% among NW adolescents. The serum concentration of UA was significantly higher in adolescents with
MS compared to their counterparts without MS in four of the five criteria of MS, namely abdominal obesity,
hypertriglyceridemia, elevated BP (p < 0.001) and low HDL-c (p < 0.01) (Figure 2).
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Figure 2: Uric acid serum concentration and IDF metabolic syndrome criteria in the study population. BP, blood pres-
sure; HDL-c, high-density lipoprotein-cholesterol and UA, uric acid. IDF metabolic syndrome criteria: abdominal obesity
(for adolescents aged 10–16 years: waist circumference ≥90th percentile and for adolescents aged more 16 years: waist
circumference ≥94 cm in males and ≥80 cm in females); hypertriglyceridemia (triglycerides ≥ 1.7 mmol/L; low HDL-c
(for adolescents aged 10–16 years: HDL-c <1.03 mmol/L and for adolescents aged more 16 years: HDL-c <1.03 mmol/L in
males and <1.29 mmol/L in females); elevated BP (systolic blood pressure ≥130 mm Hg and/or diastolic blood pressure
≥85 mm Hg) and hyperglycemia (fasting plasma glucose ≥5.6 mmol/L). Values are expressed as mean ± SD. **p < 0.01
and ***p < 0.001 vs. values of adolescents without criterion.

The serum concentration of UA was significantly higher in adolescents with MS compared to those without
MS (313 μmol/L vs. 239 μmol/L, p < 0.001).

There were significant positive correlations between the serum concentration of UA and BMI (0.42), Wc
(0.40), SBP (0.33), DBP (0.29), TG (0.34), LDL-c (0.27) (p < 0.001) and TC (0.19) (p < 0.01) in the study population.
The serum concentration of UA was also significantly negatively correlated with HDL-c (−0.26) (p < 0.001). No
significant correlation was found between the serum concentration of UA and FPG.

The assessments of UA, insulin and leptin resistance

We only could assess the serum concentration of insulin and leptin in 40 (20 boys and 20 girls) among the study
population. These adolescents were also divided in four groups (five boys and five girls per group) namely
NW (13.70 ± 0.33 years, 80% puberty and Wc: 64.60 ± 0.99 cm ), OW (14.40 ± 0.48 years, 60% puberty and Wc:
82.70 ± 3.21 cm), OB (13.60 ± 0.43 years, 80% puberty and Wc: 90.50 ± 2.4 cm ) and OB+ (14.60 ± 0.40 years, 50%
puberty and Wc: 107.10 ± 1.66 cm).

Comparisons between NW and the excess weight group (EW) (i.e. OW and OB and OB+) showed signifi-
cant differences in serum concentrations of leptin (+527.14%, p < 0.001) and insulin (+84.26%, p < 0.05) and in
HOMA-IR (+103.75%, p < 0.05) (Figure 3).
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Figure 3: Serum concentrations of leptin and insulin and insulin resistance index in normal weight and excess weight
adolescents. NW, normal weight group; EW: excess weight group (overweighed + adolescents with obesity and morbid
obesity) and HOMA-IR: homeostasis model assessment of insulin resistance. Values are expressed as mean ± SD. *p < 0.05
and ***p < 0.001 values vs. NW values.

Adolescents without MS had a significant lower serum concentrations of UA (−26.29%, p < 0.01), leptin
(−44.05%, p < 0.01) and insulin (−39.47%, p < 0.01) compared to their peers with MS (Figure 4). The HOMA-IR
index was significantly increased in adolescents with MS compared to those without MS (+95.04%, p < 0.01)
(Figure 4).
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Figure 4: Serum concentrations of uric acid, leptin and insulin and insulin resistance index in adolescents with and with-
out metabolic syndrome. HOMA-IR: homeostasis model assessment of insulin resistance and MS: metabolic syndrome.
Metabolic syndrome is abdominal obesity and two other IDF criteria among abdominal obesity (for adolescents aged 10–
16 years: waist circumference ≥90th percentile and for adolescents aged more 16 years: waist circumference ≥94 cm in
males and ≥80 cm in females); hypertriglyceridemia (triglycerides ≥1.7 mmol/L); low HDL-c (for adolescents aged 10–16
years: HDL-c <1.03 mmol/L and for adolescents aged more 16 years: HDL-c <1.03 mmol/L in males and <1.29 mmol/L
in females); elevated blood pressure (systolic blood pressure ≥130 mm Hg and/or diastolic blood pressure ≥85 mm Hg)
and hyperglycemia (fasting plasma glucose ≥5.6 mmol/L). Values are expressed as mean ± SD. **p<0.01 vs. values of
adolescents without metabolic syndrome.

Relationships between UA, insulin and leptin resistance and MS

There were significant positive correlations between Wc and FPG with insulin serum concentration (p < 0.05
and p < 0.01, respectively) and between leptin and UA serum concentrations with BMI (p < 0.001 and p < 0.01,
respectively), Wc (p < 0.001), TG (p < 0.05 and p < 0.01), DBP (p < 0.001), LDL-c (p < 0.01 and p < 0.05) in the 40
normal weight, overweighed and adolescents with obesity (Table 2). There were significant negative correla-
tions between leptin and UA serum concentrations, BMI and Wc with HDL-c (p < 0.05, p < 0.01, p < 0.01 and
p < 0.001, respectively) (Table 2). No significant correlations were found between the serum concentrations of
UA, leptin and insulin. Considering the effect of gender, there was no significant correlation between UA/in-
sulin, UA/leptin and leptin/insulin serum levels among all adolescents. There was a significant correlation
between UA/insulin (R = 0.53; p < 0.05) bu not between UA/leptin and leptin/insulin serum levels in boys (Ta-
ble 2). There was a significant correlation between UA/leptin (R = 0.60; p < 0.01) but not between UA/insulin
and leptin/insulin levels in girls (Table 2).
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The area under the ROC curves (AUC) showed that the predicted probabilities of UA, leptin, insulin and
HOMA-IR on the presence of MS in the 40 adolescents were, respectively, 0.72 ± 0.09, 0.75 ± 0.08, 0.74 ± 0.10,
0.75 ± 0.10 (p < 0.05). The predicted probability of UA with leptin and insulin on the presence of MS was
0.87 ± 0.06 (p < 0.001).

Discussion

In the present study, the prevalence of MS ranged from 0% for NW adolescents to 26% for OB+ adolescents
according to the IDF criteria. We also demonstrated that UA serum level was significantly higher in OW, OB and
OB+ adolescents compared to their NW peers. Interestingly, the serum concentration of UA was significantly
increased in adolescents with MS and was significantly correlated with BMI, Wc, BP, TG, TC, HDL-c and LDL-
c in the study population. In addition, we further demonstrated in 40 adolescents that serum levels of leptin
and insulin and HOMA-IR were significantly higher in excess weight adolescents compared to their NW peers.
Moreover, these three variables and UA serum level were significantly increased in the adolescents with MS of
the aforementioned population. Finally, we report that leptin and UA serum levels were significantly correlated
with several variables of MS such as BMI, Wc, DBP, TG, HDL-c and LDL-c among these 40 adolescents.

The prevalence of childhood and adolescence obesity has increased [21] worldwide but with very different
values. For example, the prevalence of MS ranged from 0% among NW to 40.3% among Argentine adoles-
cents with overweight or obesity [22] and attained 3.6% among Jordanian youth (16–18 years) [4]. Thus, direct
comparison is difficult as the studies used different definitions of obesity, abdominal obesity, blood pressure
and MS, included large populations while others included only overweight and/or children and adolescents
with obesity. In addition, only one study has been performed in Algeria in which the authors report that the
prevalence of MS was 0.2% among NW, 4.1% among OW and 7.4% among adolescents with obesity [7]. In the
present study, we also demonstrated an increased prevalence of MS with corpulence in Algerian adolescents.
It was ranged from 0% among NW, 11.8% among OW and 16% among OB adolescents. We further reported
the prevalence of MS among adolescents with morbid obesity which attained 26%. Thus, the prevalence of MS
is also increased in Algerian adolescents which could unfortunately lead to the development of several com-
plications like cardiovascular disease and DM2 in adulthood [3]. Thus, it is warranted to diagnose the MS early
in adolescents with precise biomarkers to prevent its complications.

Among these biomarkers, the serum concentration of UA has recently emerged in the literature. In a meta-
analysis, authors reported that high-level of UA is a risk factor of MS in adults [23]. Moreover, a recent study
showed that adolescents with obesity exhibited a higher level of UA serum compared to their NW peers [24].
Accordingly to this previous study, we demonstrated that the serum concentration of UA was significantly
higher in OW, OB and OB+ adolescents compared to NW adolescents. In addition, a high-level of UA serum
has been associated with cardiovascular adverse outcomes, insulin resistance, DM2 and MS in OW or children
and adolescents with obesity [11]. In the present study, we also confirmed that hyperuricemia observed in excess
weight groups is associated with four of the five IDF criteria of MS (i.e. abdominal obesity, hypertriglyceridemia,
low HDL-c and elevated blood pressure) and further reported significant correlations between high-level of UA
serum and these four criteria of MS supporting the importance to assess of UA serum level for early detection
of MS in Algerian adolescents.

Some mechanisms could explain the relation between hyperuricemia; obesity and MS. One of them could
be the increased intake of fructose-rich products in the recent years that would induce an increased synthesis
of urea in adolescents [25], [26]. In our study, the increased serum concentration of UA with corpulence and the
significant increase of UA serum level among adolescents with MS compared to those without MS might be the
consequence of the higher consumption of sweetened beverages or food in the excess weight group compared
to the NW group. Sugar-sweetened beverages are the primary source of added sugar in the diet of children
and adolescents coinciding with an increased prevalence of obesity [27]. Moreover, we reported that the serum
concentration of insulin doubled in the excess weight adolescents compared to their NW peers. This result is in
accordance with the one of Weiss et al. [9] where the insulin serum concentration was significantly increased
in OW and OB adolescents compared to their NW peers. Interestingly, we further demonstrated that high-level
of insulin serum was found in adolescents with MS but not in adolescents without MS. Thus, our adolescents
with MS had high-level of UA serum and high-level of insulin serum which may be a mechanism leading to
a further increase of the serum concentration of UA. One last mechanism could be hyperleptinemia. Indeed, a
recent study has demonstrated that leptin and UA were strong predictors of MS in adults [28]. In our study,
we demonstrated that the serum concentration of leptin was 6 times higher in the excess weight adolescents
in comparison with NW adolescents. This result is in line with the increased serum level of leptin in children
and adolescents with obesity found elsewhere [29], [30], [31], [32]. Interestingly, we also demonstrated that
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adolescents with MS exhibited the highest serum level of leptin suggesting a link between hyperleptinemia
and the appearance of MS in these Algerian adolescents. All in all, a growing body of evidence demonstrates
that UA, leptin and insulin serum levels are increased in adults and adolescents according the degree of obesity
and that hyperinsulinemia and hyperleptinemia may be pathological conditions leading to hyperuricemia in
adults but also in adolescents that is finally associated with the development of obesity and MS.

Few studies have investigated the potential relationships of serum levels of UA, leptin and insulin with
components of MS. One study reported a significant positive correlation between UA and leptin serum concen-
trations in adult women [33]. These authors also notably reported significant positive correlation between UA
serum concentration and other parameters like BMI, SBP, DBP, TC and HOMA-ratio suggesting that UA and
leptin are associated with the development of MS in adult women. Moreover, other authors reported significant
positive correlations between insulin and DBP and between UA and Wc and TG in young females with obesity
[34]. In this study, we found significant positive correlations between serum concentrations of UA and leptin
with Wc, DBP, TG and LDL-c. We also found significant negative correlations between serum concentrations
of UA and leptin with HDL-c. There was also a significant positive correlation between these three parame-
ters and Wc. The discrepancies between studies might be explained by a lower degree of hyperuricemia and
insulin-leptin resistance and a lower interaction between metabolic and sexual hormones between adults and
adolescents [35], [36]. Our results demonstrate that UA and leptin are two biomarkers significantly associated
with three of the five IDF criteria of MS (i.e. abdominal obesity, elevated BP and decreased HDL-c) in our
adolescents. These results reinforce the fact that UA may be a significant predictor of MS in this specific popu-
lation. Of note, to our knowledge, the present study is the first one to investigate the association of UA, leptin
and insulin with MS in adolescents in Algeria. In addition, serum levels of UA, leptin and insulin were good
predictors (more than 80%) of presence the MS in our study population. Thus our work brings new evidence
on the usefulness to assess UA and leptin for evaluation of the risk of MS and to allow an early diagnose of this
metabolic disorder in adolescents.

Conclusion

The present study reports a significant increase of the prevalence of MS with the degree of obesity in Algerian
adolescents. Moreover, we found that excess weight adolescents exhibited the highest serum concentrations of
UA, leptin and insulin in comparison to their NW peers. In addition, UA and leptin were significantly associated
with several MS risk factors in excess weight adolescents. Thus, our study demonstrates that serum levels of
UA and leptin may be useful biomarkers for the early diagnosis of the risk of MS in adolescents.

Conflict of interest statement: The author(s) declare(s) that there is no conflict of interest regarding the publi-
cation of this paper.
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Abstract:
Background: Association of hyperuricemia, dyslipidemia and high blood pressure (BP) among adolescents
with high waist-to-height ratio (WHtR) remains not fully addressed and could represent a new way to diagnose
adolescents early with cardiometabolic risk.
Objective: We aimed to determine abdominal obesity (AO) prevalence and investigate relations between AO,
uric acid (UA), lipid profiles, BP and geographical patterns in adolescents.
Subjects: 577 and 204 Algerian students aged between 10 and 19 years were included in our epidemiological
and biochemical studies, respectively.
Methods: Height, weight, waist circumference (Wc) and hip circumferences, body mass index (BMI) and BP
were measured. Fasting blood sampling was performed to measure glycemia, lipid profile, uricemia, insuline-
mia and leptinemia. The WHtR ≥0.50 was applied for the diagnosis of AO and geodemographics was evaluated.
Results: The prevalence of AO was 12.13% among all students, 19.17% and 16.39% among students living
in urban and plain areas, respectively. The risk of AO may be reduced in rural and mountainous areas. Lipid
parameters, UA, insulin and leptin serum concentrations were significantly increased in adolescents with WHtR
≥0.50 compared to those with WHtR <0.50. Cardiometabolic risk was increased with WHtR ≥0.50 and BMI >26.
Means of BMI, Wc, BP, and lipid parameters were significantly increased in the fourth quartiles compared to
the first quartile of UA.
Conclusion: Urban areas and plains represent factors contributing to AO and WHtR ≥0.50 may be used as a
cut-off point to define risks of high BP, lipid abnormalities and UA serum level in Algerian adolescents.
Keywords: abdominal obesity, adolescents, cardiometabolic risk, uric acid
DOI: 10.1515/ijamh-2017-0107
Received: June 27, 2017; Accepted: August 25, 2017

Introduction

General obesity and abdominal obesity (AO) are characterized by an excess of adipose tissue, which is directly
related to several risk factors of chronic diseases like changes in lipid profile, increased blood pressure and
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hyperinsulinemia [1]. Predominant abdominal fat has been shown to be associated with an increased risk of
cardiovascular diseases (CVD) in adolescents [2].

Among the methods used for the diagnosis of AO, the waist circumference (Wc) is an anthropometric indi-
cator related to adipose tissue and has a strong correlation with the body mass index (BMI) and with visceral
fat [3]. The waist-to-hip ratio (WHR) is an indicator used to identify the type of body fat distribution and val-
ues above 1.00 for men and 0.85 for women indicate a distribution of the android type [3]. The waist-to-height
ratio (WHtR) has been recently used as criteria of AO [4]. In addition, it has been shown that those with an
elevated WHtR might develop cardiometabolic diseases [5]. Thus, it might be included in the routine screening
and assessment of overweight and obesity in children and adolescents. Finally, there are no standard methods
to evaluate the growth and corpulence (e.g. Wc) of children and adolescents in Algeria [6] where AO and its
complications represent a serious health concern. Therefore, more attention should be paid to AO in children
and adolescents.

The prevalence of obesity in Algerian girls and boys were, respectively, 12.8% vs. 13.4% in urban area of the
north-eastern region of Algeria [7], 3.4% vs. 3.6% in urban areas and 3.4% vs. 1.3% in rural areas [8], 4.9% vs.
5.8% around the Alger region [9] according to World Health Organization (WHO) reference, 2007.

Uric acid (UA) is the product of dietary and endogenous purine metabolism. Its serum concentration has
been shown to be higher in overweight and obese individuals than in normal weight peers and associated
with greater Wc, metabolic syndrome (MS), hypertension (HT) and impaired flow mediated dilation in asymp-
tomatic prepubertal children [10]. In adults, it has been demonstrated that high serum levels of low-density
lipoprotein-cholesterol (LDL-c), triglycerides (TG), total cholesterol (TC), apolipoprotein-B levels and high ra-
tios of TG to high-density lipoprotein-cholesterol (HDL-c) (TG/HDL-c) and apolipoprotein-B to apolipoprotein
A-I were strongly associated with high serum level of UA and significantly inversely associated with high serum
level of HDL-c [11]. However, the association of high concentration of UA, dyslipidemia and HT among ado-
lescents with AO remains not fully addressed and could represent a new way to early diagnosis of adolescents
with potential cardiometabolic risk.

In addition, it must be recognized that age, sex, genetics, ethnicity and environmental factors like geograph-
ical patterns are huge etiological factors contributing for the variation in the accumulation of visceral adipose
tissue [3]. Hence, a more comprehensive management to deal with dyslipidemia, hyperuricemia and HT in ado-
lescents with AO deserves further investigations as recently suggested [11] and studies of risk factors affecting
AO, MS, or CVD in adolescents are needed.

Major socio-economic changes have affected the Algerians life resulting in increased non-communicable
diseases and obesity [12]. In Algeria, the increase in the prevalence of general obesity [7] may be an indication
of an increase in the prevalence of AO, high concentration of uric acid [13] and high blood pressure (BP) [14]
in obese adolescents.

In this context, we aim to determine AO prevalence and investigate the independent relations between AO,
UA serum level, lipid profile, BP and geographical patterns among Algerian adolescents.

Materials and methods

Study population

Using the stratified sampling method (strata were area of educational institutions, educational stage, classroom
and sex), a descriptive cross-sectional study was carried out among 577 healthy adolescents selected from 51,775
college students distributed in 107 middle schools and 36,519 secondary students distributed in 37 secondary
schools of urban and rural public educational institutions located in the Jijel province, Algeria, in 2014. Stu-
dents aged between 10 and 19 years were included in the study and considered as adolescents as defined by
the UNICEF [15]. Face-to-face interviews were performed to record the geodemographics. For assessment of
biomarkers, 204 middle and secondary students (10–19 years) from the School Health Screening Unit of the Jijel
province underwent blood sampling. Subjects with a history of CVD, diabetes, liver or renal diseases, under
medication and with a history of alcohol consumptions and smoking were excluded. A written consent was
obtained from all participants and their parents. They were also assured about the confidentiality of the study.
The study was carried out in accordance with the Declaration of Helsinki (1989) of the World Medical Associa-
tion and the research council of the Laboratory of Molecular and Cellular Biology, Faculty of Natural Sciences
and Life Sciences, Mentouri brothers University (Algeria) approved the study protocol.
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Anthropometric measures and abdominal obesity definition

All adolescents underwent measurements of height and weight [16]. The BMI was calculated by dividing weight
by height (kg/m2) [17]. The Wc was measured through the mean point between the tenth rib and the iliac crest
[18]. The hip circumference (Hc) was measured at the outermost points on the greater trochanters [19]. The
WHR was calculated by the division between Wc and Hc. The WHtR was determined by the division between
Wc and height. Abdominal obesity was based on a WHtR ratio ≥0.50 [14].

Blood sampling and biomarkers measurement

Venous blood samples were taken after semi supine rest for at least 15 min from all adolescents under fasting
state in the morning. Serum samples were centrifuged (1500 g, 15 min, 4 °C) and immediately analyzed for
the measurement of fasting plasma glucose (FPG), TG, TC, HDL-c and UA using colorimetric enzymatic assays
(assay kits, Spinreact, Girona, Spain). The low-density lipoprotein-cholesterol (LDL-c) was calculated according
to the Friedewald formula [20]. Non-high-density lipoprotein-cholesterol (non HDL-c), defined as TC minus
HDL-c, includes all atherogenic cholesterols, such as LDL-c, lipoprotein (a), intermediate-density lipoprotein
(IDL) and very-low-density lipoprotein (VLDL) remnants [21]. The TG/HDL-c, an indicator of IR [22], [23],
was calculated. Plasma levels of leptin and insulin were measured by sandwich enzyme-linked immunosorbent
assay (assay kits, Sigma-Aldrich, Saint Quentin Fallavier, France) in 40 adolescents (15 with WHtR <0.50 and
25 WHtR ≥0.50). We also calculated insulin resistance using the Homeostasis Model Assessment for Insulin
Resistance (HOMA-IR) index [24]. Abnormal lipid profiles were defined according to [25]: TG ≥1.47 mmol/L,
TC ≥5.18 mmol/L, LDL-c ≥3.37 mmol/L, HDL-c ≤1.03 mmol/L and non-HDL-c ≥3.76 mmol/L.

Blood pressure measurement and hypertension definition

Systolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) BP measurements were performed twice after rest for at least
15 min in sitting position from all adolescents using an automatic blood pressure monitor. The systolic blood
pressure to height (SBPHR) and diastolic blood pressure to height (DBPHR) ratios were calculated and used
as indexes of hypertension [26]. Normal BP, prehypertension and hypertension (grade I and II) were defined,
respectively for 10–17 years old subjects, as an average SBP and DBP <90th, an average SBP and/or DBP ≥90th
and ≥95th percentile of the reference values for age, sex and height according to the standard definition using
American children and adolescents [27]; for 18–19 years old subjects as an average SBP and DBP ≤120/80 mm
Hg, as an average SBP and/or DBP ≥120/80 mm Hg and ≥140/90 mm Hg according to the guidelines of the
Seventh Report of the Joint National Committee [28].

Statistical analysis

All statistical analyses were performed using the SPSS (Version 20.0) software. We used one-way ANOVA and
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) test to compare the difference between means of WHtR groups and
between groups in different quartiles of plasma levels of uric acid. We used the chi-squared test to compare the
difference between percentage of geodemographics and frequencies of abnormal serum lipid levels and UA and
hypertension. All data in the tables were presented as means ± standard deviation (SD) as percentage (%) and
as frequencies with 95% confidence intervals (95% CI). All data in figures were presented as means with 95%
CI. Serum UA was categorized into quartiles based on the cut-points of the entire distribution. The hypothesis
of a single factor underlying the original variables was investigated by Principal Component Analysis (PCA),
which should recognize one component if a single mechanism explains this association. A p-value <0.05 was
considered statistically significant vs. values of control group.

Results

Prevalence of abdominal obesity and its impact on blood pressure among adolescents

The final sample size was 308 middle students from 6 middle schools and 269 secondary students from 5 sec-
ondary schools. The prevalence of AO was 12.13% (from 9.71 to 15.08) among these students (Table 1). Ado-
lescents with AO exhibited higher BMI (+33.22%, p < 0.001), Hc (+13.95%, p < 0.001) and Wc (+23.83%, p <
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0.001) compared to their peers without AO (Table 1). The findings also showed that females exhibited a high
prevalence of AO compared to males [8.43% (from 5.36 to 11.98) vs. 15.19% (from 11.39 to 19.30), p < 0.001].
The distribution of students by different geographical locations indicated that there was a high percentage of
AO (i.e. proportion of adolescents with AO in each residence area and in each landform) among adolescents
living in urban areas compared to those living in rural areas [19.17% (from 13.99 to 24.35) vs. 8.59% (from 5.99
to 11.72), p < 0.001]. There was also a high percentage of AO among adolescents living in plain areas compared
to those living in mountainous areas [16.39% (from 12.54 to 20.26) vs. 7.14% (from 4.51 to 10.53), p < 0.001]. The
SBPHR and DBPHR were significantly higher in adolescents with WHtR ≥0.50 compared to those with WHtR
<0.50 (+6.21%, p < 0.001 and +5.80%, p < 0.001, respectively). The total prevalence of HT was 4.33% (from 2.77
to 5.89) among all adolescents but the prevalence of HT was 15.71% (from 8.57 to 24.29) among students with
WHtR ≥0.50 and 2.76% (from 1.39 to 4.34) among students with WHtR <0.50 (p < 0.001) (Table 1).

Table 1: Epidemiological characteristics of the study population.

Variables Total Without AO (WHtR
<0.50)

With AO (WHtR
≥0.50)

p-Values

AO (%) [95% CI] 577 (100%) 507 (87.87%)
[84.92–90.29]

70 (12.13%)
[9.71–15.08]

0.000

Age, years 15.19 ± 2.36 15.18 ± 2.37 15.31 ± 2.31 0.646
Sex (%) 316 girls (54.77%) 268 girls (52.85%) 48 girls (68.57%) 0.013

261 boys (45.23%) 239 boys (47.14%) 22 boys (31.43%)
Residence (%) 384 rural (66.55%) 351 rural (69.23%) 3 rural (47.14%) 0.000

193 urban (33.45%) 156 urban (30.77%) 37 urban (52.86%)
Landforms (%) 311 plain (53.89%) 260 plain (51.28%) 51 plain (72.86%) 0.001

266 mountain
(46.10%)

247 mountain
(48.72%)

19 mountain
(27.14%)

W, Kg 54.20 ± 13.16 52.43 ± 11.23 67.04 ± 18.19 0.000
H, m 1.60 ± 0.11 1.61 ± 0.11 1.57 ± 0.09 0.011
BMI, kg/m2 20.89 ± 3.83 20.08 ± 2.68 26.75 ± 5.46 0.000
BMI Z-score (WHO,
2007)

0.07 ±1.08 −0.15 ± 0.89 1.62 ± 1.09 0.000

Wc, cm 71.59 ± 8.75 69.58 ± 6.02 86.16 ± 11.35 0.000
Hc, cm 89.37 ± 10.10 87.89 ± 8.84 100.15 ± 12.00 0.000
WHR 0.80 ± 0.07 0.80 ± 0.07 0.86 ± 0.08 0.000
SBP, mm Hg 110.71 ± 10.87 110.17 ± 10.34 114.69 ± 13.61 0.001
DBP, mm Hg 69.64 ± 7.53 69.34 ± 7.49 71.79 ± 7.53 0.011
SBPHR 69.17 ± 6.38 68.65 ± 6.03 72.91 ± 7.58 0.000
DBPHR 43.54 ± 4.90 43.24 ± 4.76 45.75 ± 5.34 0.000
BP (%) [95% CI] 467 NT (80.94%)

[77.8–83.8]
422 NT (83.23%)
[79.9–86.4]

45 NT (64.28%)
[52.9–75.9]

0.000

85 pre-HT (14.73%)
[11.96–17.33]

71 pre-HT (14.00%)
[10.85–16.96]

14 pre-HT (20.00%)
[11.43–30.00]

25 HT (4.33%)
[2.77–5.89]

14 HT (2.76%)
[1.39–4.34]

11 HT (15.71%)
[8.57–24.29]

AO, abdominal obesity; CI, confidence interval; WHtR, waist-to-height; N, number of subjects; W, weight; H, height; BMI, body mass
index; Wc, waist circumference; Hc, hip circumference; WHR, waist-to-hip ratio; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood
pressure; SBPHR, systolic blood pressure-to-height ratio; DBPHR, diastolic blood pressure to height ratio; BP, blood pressure; NT,
normotensive; pre-HT, pre-hypertension; HT, hypertension. Variables are expressed as mean ± SD and as percentage (%). Differences are
significant at p < 0.05 vs. AO (WHtR ≥0.50) group.

Metabolic consequences of abdominal obesity in adolescents

The means of the anthropometric characteristics presented significant differences between groups excepted for
the means of height (Table 2). The highest proportion of adolescents with AO lived in urban areas (50.98%) and
in plains (87.30%). The BMI, Wc and Hc were significantly higher in the group with WHtR ≥0.50 compared to
the group with WHtR <0.50 (+47.51%, p < 0.001; +38.58%, p < 0.001 and +26.71%, p < 0.001, respectively) (Table
2). The SBPHR and DBPHR were significantly higher in the group with WHtR ≥0.50 compared to the group
with WHtR <0.50 (+10.68%, p < 0.001 and +8.71%, p < 0.001, respectively) (Table 2). All the lipid parameters
presented significant differences between groups (Table 2). For example, the serum concentration of LDL-c was
significantly higher in adolescents with WHtR ≥0.50 compared to those with WHtR <0.50 (+26.57%, p < 0.001)
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(Table 2). The means of TG/HDL-c ratio and non HDL-c were significantly raised by 89.47% (p < 0.001) and
by 26.57% (p < 0.001), respectively in adolescents with WHtR ≥0.50 compared to their peers with WHtR <0.50.
The serum concentrations of UA, insulin and leptin were, respectively significantly increased by 29.78% (p <
0.001), 63.16% (p < 0.05) and 456.27% (p < 0.001) in adolescents with WHtR ≥0.50 compared to adolescents
with WHtR <0.50 (Table 2). The comparison between subjects with WHtR ≥0.60 and subjects with 0.50≤ WHtR
<0.60 indicated a significant increase in weight (+9.89%, p < 0.05); BMI (+13.86%, p < 0.001); Wc (+12.55%, p <
0.001); Hc (+8.28%, p < 0.001); WHR (+4.65%, p < 0.01); SBP (+4.73%, p < 0.01); SBPHR (+6.50%, p < 0.001) and
leptin (+49.30%, p < 0.01) and no significant difference in lipid and glycemic profiles, UA serum level, insulin
and HOMA-IR.

Table 2: Metabolic consequences of abdominal obesity in adolescents.

Abdominal obesity Abdominal obesity and cardiometabolic risk

Variables WHtR <0.50 WHtR ≥0.50 pa-Values 0.50< WHtR
<0.60

WHtR ≥0.60 pb-Values

n (%) 102 (50.00%) 102 (50.00%) 204 59 (57.84%) 43 (42.16%) 102
Age, years 14.23 ± 2.84 13.87 ± 2.55 0.352 14 .12 ± 2 .62 13.53 ± 2.44 0.256
Sex (%) 49 girls

(48.04%)
52 girls
(50.98%)

0.676 30 girls
(50.80%)

22 girls
(51.21%)

0.975

53 boys
(51.96%)

50 boys
(49.02%)

29 boys
(49.20%)

21 boys
(48.79%)

Residence
areas (%)

38 urban
(37.25%)

52 urban
(50.98%)

0.048 27 urban
(45.80%)

25 urban
(58.10%)

0.217

64 rural
(62.75%)

50 rural
(49.02%)

32 rural
(54.20%)

18 rural
(41.90%)

Landforms
(%)

62 plain
(60.80%)

89 plain
(87.30%)

0.000 53 plain
(89.80%)

36 plain
(83.70%)

0.361

40 mountain
(39.20%)

13 mountain
(12.70%)

6 mountain
(10.20%)

7 mountain
(16.30%)

W, Kg 51.55 ± 11.67 78.50 ± 16.34 0.000 75.36 ± 14.59 82.80 ± 17.76 0.022
H, m 1.57 ± 0.10 1.60 ± 0.10 0.051 1.61 ± 0.11 1.58 ± 0.08 0.146
BMI, kg/m2 20.65 ± 3.30 30.46 ± 4.26 0.000 28.78 ± 2.85 32.77 ± 4.80 0.000
Wc, cm 68.02 ± 7.06 94.26 ± 9.48 0.000 89.53 ± 6.56 100.77 ± 9.04 0.000
BMI Z-score
(WHO, 2007)

0.32 ± 0.83 2.60 ± 0.66 0.000 2.31 ± 0.50 3.00 ± 0.66 0.000

Hc, cm 85.04 ± 10.79 107.75 ± 10.31 0.000 104.12 ± 7.98 112.74 ± 11.12 0.000
WHR 0.81 ± 0.09 0.88 ± 0.06 0.000 0.86 ± 0.07 0.90 ± 0.06 0.008
FPG, mmol/L 4.43 ± 0.53 4.70 ± 0.61 0.001 4.66 ± 0.62 4.76 ± 0.59 0.436
Hyper-
glycemia ≥5.6
mmol/L [95%
CI]

1.96%
[0.0−4.9]

7.84%
[2.9−12.7]

0.052 11.90%
[3.4−22.0]

2.30%
[0.0−7.0]

0.077

TG, mmol/L 0.74 ± 0.26 1.14 ± 0.49 0.000 1.14 ± 0.56 1.15 ± 0.40 0.868
Hypertriglyc-
eridemia
≥1.47
mmol/L [95%
CI]

0.98%
[0.0−2.9]

23.5%
[16.7−32.4]

0.000 25.40%
[15.3−37.3]

20.90%
[0.3−32.6]

0.597

TC, mmol/L 3.59 ± 0.60 3.97 ± 0.81 0.000 3.88 ± 0.81 4.09 ± 0.80 0.191
Hypercholes-
terolemia
≥5.2 mmol/L
[95% CI]

0.00% 6.86%
[2.0−12.7]

0.007 5.10%
[0.0−11.9]

9.30%
[0.3−32.6]

0.405

HDL-c,
mmol/L

1.38 ± 0.26 1.13 ± 0.26 0.000 1.14 ± 0.27 1.12 ± 0.26 0.734

Low HDL-c
<1.03
mmol/L [95%
CI]

6.86%
[2.0−11.8]

35.29%
[26.5−45.1]

0.000 33.90%
[22.0−45.8]

37.20%
[23.3−51.2]

0.730

Non HDL-c,
mmol/L

2.22 ± 0.60 2.84 ± 0.81 0.000 2.74 ± 0.84 2.74 ± 0.77 0.160
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Elevated non
HDL-c ≥3.75
mmol/L [95%
CI]

0.98%
[0.0−2.9]

15.68%
[8.8−23.5]

0.000 18.60%
[10.2−28.8]

11.60%
[2.3−23.3]

0.336

LDL-c,
mmol/L

2.07 ± 0.59 2.62 ± 0.79 0.000 2.53 ± 0.81 2.74 ± 0.75 0.186

Elevated
LDL-c ≥3.37
mmol/L [95%
CI]

1.96%
[0.0−4.9]

19.60%
[12.7−27.5]

0.000 20.30%
[11.9−30.5]

18.60%
[7.0−30.2]

0.828

TG/HDL-C 0.57 ± 0.29 1.08 ± 0.55 0.000 1.06 ± 0.61 1.10 ± 0.48 0.725
UA, μmol/L 214.35 ± 65.98 278.19 ± 82.72 0.000 286.73 ± 88.85 266.68 ± 73.07 0.230
SBP, mm Hg 109.02 ± 8.46 122.69 ± 10.63 0.000 120.29 ± 10.93 125.98 ± 9.38 0.007
DBP, mm Hg 69.60 ± 8.49 76.97 ± 8.17 0.000 76.31 ± 8.64 77.88 ± 7.50 0.338
SBPHR 69.55 ± 5.99 76.98 ± 7.48 0.000 74.93 ±7.60 79.80 ± 6.39 0.001
DBPHR 44.41 ± 5.78 48.28 ± 5.45 0.000 47.53 ± 5.77 49.32 ± 4.87 0.105
Leptin, μg/L
(n = 40)

5.26 ± 2.72 (n
= 15)

29.26 ± 12.47
(n = 25)

0.000 24.44 ± 14.01
(n = 15)

36.49 ± 3.54 (n
= 10)

0.014

Insulin,
μIU/L (n =
40)

15.61 ± 7.68 (n
= 15)

25.47 ± 14.30
(n = 25)

0.019 25.46 ±16.97
(n = 15)

25.50 ± 9.89 (n
= 10)

0.994

HOMA-IR (n
= 40)

3.27 ± 1.82 (n
= 15)

5.66 ± 3.63 (n
= 25)

0.023 5.69 ± 4.22 (n
= 15)

5.61± 2.74 (n =
10)

0.954

AO, abdominal obesity; WHtR, waist-to height; N, number of subjects; W, weight; H, height; BMI, body mass index; Wc, waist
circumference; Hc, hip circumference; WHR, waist-to hip ratio; FPG, fasting plasma glucose; CI, confidence interval; TG, triglycerides;
TC, total cholesterol; HDL-c, high-density lipoprotein-cholesterol; Non HDL-c, non high-density lipoprotein-cholesterol; LDL-c,
low-density lipoprotein-cholesterol; TG/HDL-c, triglycerides-to-high-density lipoprotein-cholesterol ratio; UA, uric acid; SBP, systolic
blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; SBPHR, systolic blood pressure to height ratio; DBPHR, diastolic blood pressure to height
ratio; HOMA-IR, homeostasis model assessment of insulin resistance. Variables are expressed as mean ± SD and as percentage (%).
Differences are significant at p < 0.05; (a) WHtR <0.50 vs. WHtR ≥0.50 group; (b) 0.50< WHtR <0.60 vs. WHtR ≥0.60 group.

Relationships between, lipid profile, hypertension and uric acid in adolescents with abdominal obesity

Uric acid distribution was categorized for the values corresponding to the 25th; 50th; 75th and 90th percentiles
(Figure 1–Figure 3).

Figure 1: Means of body mass index and waist circumference by uric acid quartiles in adolescents with abdominal obe-
sity.
UA, uric acid; BMI, body mass index; Wc, waist circumference. Values are expressed as mean with 95% CI. (A) Compared
to BMI and Wc values in the first quartile of UA; (B) Compared to BMI and Wc values in the second quartile of UA. ap <
0.05; bp < 0.01; cp < 0.001.
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Figure 2: Means of lipid profile by uric acid quartiles in adolescents with abdominal obesity.
UA, uric acid; TG, triglycerides; TC, total cholesterol; HDL-c, high-density lipoprotein-cholesterol; LDL-c, low-density
lipoprotein-cholesterol. Values are expressed as mean with 95% CI. (A) Compared to variable values in the first quartile
of UA; (B) Compared to variable values in the second quartile of UA; (C) Compared to variable values in the third quartile
of UA. ap < 0.05; bp < 0.01; cp < 0.001.

Figure 3: Means of systolic and diastolic blood pressure by uric acid quartiles in adolescents with abdominal obesity.
UA, uric acid; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure. Values are expressed as mean with 95% CI. (A)
Compared to SBP and DBP values in the first quartile of UA; (B) Compared to SBP and DBP values in the second quartile
of UA. ap < 0.05; bp < 0.01; cp < 0.001.
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Adolescent corpulence and uric acid quartiles

The means of BMI and Wc were significantly higher in the fourth and third quartiles of UA compared with
those in the first and second quartiles (p < 0.001) (Figure 1). The means of BMI were significantly increased by
22.75% in the third and by 30.56% in the fourth quartiles compared to the first quartile (p < 0.001). The means of
Wc were significantly increased by 9.43% in the second (p < 0.05), 18.40% in the third and 22.89% in the fourth
quartiles (p < 0.001) compared to the first quartile of UA (Figure 1).

Lipid profile and uric acid quartiles

No significant difference was found between means of TG in the first and second quartiles, but the means of
TG were significantly increased by 24.45% and 52.97% in the third and fourth quartiles, respectively, compared
to the first and second quartiles of UA (p < 0.001) (Figure 2). The fourth quartile was significantly increased
by 22.45% compared to the third quartile (p < 0.01). No significant difference was found between means of TC
in the first, second and third quartiles, but the mean of TC was significantly increased by 10.30% in the fourth
quartile compared to the first and second quartiles of UA (p < 0.05) (Figure 2). No significant difference was
found between means of HDL-c in the first and second quartiles but the means of HDL-c were significantly
lowered by 12.80% and 11.95% in the third and fourth quartiles compared to the first (p < 0.01) and second (p
< 0.05) quartiles of UA, respectively (Figure 2). No significant difference was found between means of LDL-c in
the first, second and third quartiles but the mean of LDL-c was significantly increased by 21.95% in the fourth
quartile compared to the first and second quartiles of UA (p < 0.01) (Figure 2).

Blood pressure and uric acid quartiles

The means of SBP were significantly increased by, respectively, 4.45%, 6.15% and 8.91% in the second (p < 0.05),
third (p < 0.01) and fourth (p < 0.001) quartiles compared to the first quartile of UA. The mean of SBP was
significantly increased by 25.94% in the fourth quartile compared to the third quartile (p < 0.05). The means of
DBP were significantly increased by, respectively, 6.74% and, 9.85% in the third (p < 0.01) and fourth (p < 0.001)
quartiles compared to first quartile of UA (Figure 3). The mean of DBP was significantly increased by 29.13%
in the fourth quartile compared to the third quartile (p < 0.01).

Associations of uric acid serum level with cardiometabolic risk markers

The PCA identified two uncorrelated factors explaining 62.23% of the nine original variables (i.e. BMI, Wc, SBP,
DBP, TG, HDL-c; UA, LDL-c and TC). The first factor (i.e. component 1) explained 45.05% of the variation and
included BMI, Wc, SBP, DBP, TG, HDL-c and UA. The second factor (i.e. component 2) explained 17.18% of the
variation and included TC and LDL-c (Figure 4). In addition, Wc, BP (SBP and DBP), TG and HDL-c represent
the 4 metabolic syndrome (MS) criteria. Loadings of principal components after orthogonal rotation of the
correlation matrix indicated that a high concentration of HDL-c is a protective factor (56%) and high serum
levels of TG (58%) and UA (54%), SBP (78%), DBP (71%), Wc (83%) and BMI (85%) were major risk factors of
MS. The UA serum level was positively associated with TG and BP and negatively associated with HDL-c.
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Figure 4: Two-component plot in rotated space among adolescents with and without abdominal obesity.
Extraction method: Principal component analysis. Rotation method: Varimax with Kaiser normalization. Component 1
was represented by BMI, Wc, SBP, DBP, TG, HDL-c and UA; Component 2 was represented by TC and LDL-c. BMI, body
mass index; Wc, waist circumference; TG, triglycerides; TC, total cholesterol; HDL-c, high-density lipoprotein-cholesterol;
LDL-c, low-density lipoprotein-cholesterol; UA, uric acid; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure.

Discussion

Abdominal obesity represents one of the most important factors contributing to general obesity and its compli-
cations (e.g. MS, CVD) in children and adolescents [29]. The use of BMI as a surrogate of adiposity is especially
problematic in the pediatric population, because the relative contributions of fat mass index and lean body
mass index to body weight vary by age, sex, pubertal status and population ancestry [30]. Many BMI-for-age
and sex reference curves were developed in different children and adolescent populations coming from dif-
ferent countries and living in different geographical patterns and landforms. Moreover, no reference exists to
evaluate the growth and corpulence of children and adolescents in Algeria [6]. Recently, it has been suggested
that individuals should not be classified as obese based solely on BMI [31]. Indeed, children and adolescents
in a normal BMI range may suffer from AO and their health risks could be missed out on oversight if screen-
ing is done only by BMI [32]. This suggests that specific deposits of abdominal adipose tissue may be more
strongly associated with dyslipidemia, metabolic dysregulation, future diabetes and CVD [33]. Thus, there is
a need to develop standard methods to evaluate corpulence and to explore new diagnostic markers to prevent
adolescents’ abdominal obesity and its associated complications during adulthood.

The prevalence of AO in Spanish adolescents with WHtR ≥0.50 was 14.3% [4]. Our finding showed that the
prevalence of AO was 12.3% but was more frequent in girls. We also demonstrated that AO was more frequent
in girls living in urban areas and plains. This difference may be due to different lifestyles and physical exercise
in different regions as suggested by others [34]. Indeed, we demonstrated that rural and mountainous areas
were protective factors reducing general obesity and abdominal obesity in our adolescents. Thus, these areas
may reduce the risks associated with AO (e.g. hyperuricemia, hypertriglyceridemia, HT). Moreover authors
showed that living in a mountainous area conveyed a 30% decrease in risk of overweight and a 50% decrease
in risk of obesity in Sardinian adolescents, when compared to those living on plains and hillsides [35]. How-
ever, the direct comparison between studies is difficult because each geographical region has its own specific
characteristics. To sum up, our findings pointed out a specific age, a gender and geographical patterns and land-
forms where novel interventional studies pertaining to prevent AO and its complications may be performed in
Algeria.

In a previous study, authors demonstrated that in obese children with WHtR ≥0.60, 69% had an elevated
HOMA-IR and 32% had MS [5]. In our population, the risks of MS and CVD were increased with a WHtR ≥0.50
and a BMI >26. This increased cardiometabolic risk was illustrated by an elevation of all analyzed metabolic
variables in adolescents with AO, excepted for HDL-c. This is the first study using WHtR in adolescent subjects
in Algeria to assess AO and its results are in line with other studies performed in other adolescents [36] where
an elevated WHtR was associated with a poor prognostic factor of CVD. Therefore, our finding supports the
use of WHtR among Algerian adolescents in clinics to improve the prevention of AO and its complications in
their adulthood.

Epidemiological studies have reported that the prevalence of HT has significantly increased among children
and adolescents in recent years [37]. In an Algerian population, the prevalence of HT, pre-HT and a high BP
was associated with AO [15]. In our study, we demonstrated that adolescents with AO exhibited the highest
hypertension indexes [26] (SBPHR, DBPHR). Thus, our finding is consistent with previous findings in Algerian
adolescents and point out the importance of preventing AO in this specific population. Furthermore, our ado-
lescents with AO had a greater serum concentration of insulin than their peers without AO. This may explain
the relationship between AO and HT in adolescents. Indeed, hyperinsulinemia may result in the raise of sodium
reabsorption and an may increase a vasoconstriction activity contributing to HT [29]. In addition, the release
of adiponectin and plasminogen activator inhibitor by adipocytes of the visceral adipose tissue may also be
involved in high BP [4]. The UA serum levels have been found to be associated with HT and MS in overweight
and obese individuals [10]. In addition, UA serum concentrations were increased with different groups of BMI
and Wc in Algerian adolescents [13]. In our study, we demonstrated that adolescents with AO exhibited the
highest serum concentration of UA. We further demonstrated that they also had a higher leptin serum concen-
tration than adolescents without AO. This last finding may explain the fact that our adolescents with AO had
hyperuricemia because leptin production reduces UA excretion [38]. In a previous study, overweight schooled
children were 2.4 to 7.1 times more likely to have elevated TC, LDL-c, and TG than their lean counterparts [29].
It has also been shown that TG was increased with high Wc and high UA serum concentration in Algerian
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adolescents [13]. In our study, we clearly demonstrated that adolescents with AO had dyslipidemia since all
parameters of the lipid profile and leptin and insulin serum levels were significantly higher than in their coun-
terparts without AO. To explain this result, it has been speculated that the synthesis of triglycerides will need
NADPH resulting in increased UA production [11].

To our knowledge, no studies explored the potential relationships between hyperuricemia, lipid profile and
HT in adolescents with AO in Algeria. The principal component analysis showed that BMI, Wc, SBP, DBP, TG,
TC, HDL-c, LDL-c were significantly associated with high serum level of UA. Considering that BMI, Wc, BP,
TG and HDL-c represent four criteria of MS [39] and because they are associated with high serum level of UA
in our adolescents with AO, UA might be considered as one of the criterion for MS in this specific population.
This finding suggests for the first time an intimate relationship between increased UA, dyslipidemia and high
BP in Algerian adolescents with AO, as previously demonstrated in adults with obesity [11].

A number of limitations to our study need to be considered. First, we performed blood parameters analyses
on a small number of students. This limitation is mainly due to the low frequency of students who voluntarily
took and signed consents with their parents. However, the differences between students with and without
AO were already significant. Second, the lack of control over the fasting time of the participants can have ef-
fects on our results. The parents and their children were informed about the fasting time, but maybe some
did not respect this condition. Third, the UA serum level could have been influenced by other factors such as
physical activity and food habits. Future work will focus on relationships between geographical regions, food
and physical activity with risk factors associated with AO and high UA serum level.

Conclusion

We demonstrated that adolescents with AO exhibits the highest serum levels of UA, the poorest lipid profile
and the highest BP which are known risk factors of cardiometabolic diseases. Values of WHtR ≥0.5 can be used
as a cut-off point for defining the risks of HT, lipid abnormalities and elevation of UA serum level in Algerian
adolescents with AO and at risk of developing cardiometabolic diseases. We also demonstrated that urban
areas and plains are factors contributing to the development of AO in our adolescent subjects and particularly
in females. Finally, we showed that high serum level of UA is associated with AO and predicts abnormalities
of the lipid profile and the increase of BP suggesting that WHtR ≥0.5 and UA could be assessed in a routine
clinical practice to improve the diagnosis of HT, MS and cardiometabolic risk in adolescent subjects.

Conflict of interest statement: The author(s) declare(s) that there is no conflict of interest regarding the publi-
cation of this paper.
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Obésité et facteurs de risque cardio-métabolique chez les adolescents scolarisés dans la wilaya de 

Jijel : relation entre l’obésité abdominale, l’acide urique et les hormones métaboliques 

 

 L’obésité juvénile est une pathologie évolutive multifactorielle, sa prévalence augmente d’un rythme alarmant dans le monde 

entier, dont ses causes sont obscures et mal élucidées en Algérie. C’est un facteur de risque cardio-métabolique, surtout si elle 

est associée au syndrome métabolique. Ainsi, le but principal de la présente thèse est d’estimer la prévalence de l’obésité générale 

et abdominale chez les adolescents, évaluer les déterminants de risque cardio-métabolique liés à cette épidémie et étudier la 

relation entre l’acide urique, la leptine et l’insuline avec les composantes du syndrome métabolique. Pour atteindre ce but, une 

étude épidémio-biochimique a été effectuée entre 2014 et 2015. Pour cela, 577 adolescents scolarisés dans la wilaya de Jijel 

(nord-est d'Algérie) âgés de 11 à 19 ans ont été recrutés pour répondre aux questionnaires et prendre leurs mesures 

anthropométriques et leur pression artérielle. Après 8 à 12 heures de jeûne, les concentrations sériques de glucose, des lipides et 

d'acide urique ont été dosées chez 204 adolescents (23 : obésité sévère, 75 : obésité modérée, 17 : surpoids et 89 : poids normal) 

et les concentrations sériques d'insuline et de leptine chez 40 adolescents. Nos résultats confirment la nature hétérogène de 

l'obésité que ce soit dans ses causes ou dans ses conséquences cardio-métaboliques. L'étude épidémiologique montre que les 

prévalences de l’excès pondéral (Z-score IMC ≥ 1 ; OMS 2007), l’obésité générale (Z-score IMC ≥ 2 ; OMS 2007) et abdominale 

(ratio tour de taille/taille ≥ 0,50) sont respectivement de 18,37 %, 5 % et 12,13 %. Les facteurs influençant sur la surcharge 

pondérale des adolescents sont la zone résidentielle urbaine ou plaine, le statut socio-économique élevé, le poids élevé à la 

naissance, l’allaitement artificiel, la prise de poids durant l’enfance, le sexe féminin, la puberté, les antécédents familiaux en 

excès pondéral, les mauvaises habitudes alimentaires et le manque d'activité physique. De plus, l’étude biochimique révèle que 

les adolescents obèses sont plus exposés à l’obésité abdominale, l’hypertension artérielle, l’hyperuricémie, l’hyperleptinémie, 

l’hyperinsulinémie et aux anomalies glycolipidiques comparativement aux normopondéraux (p ˂ 0,001). Selon la Fédération 

Internationale du Diabète (2007), la fréquence du syndrome métabolique est de 17,4 % chez les adolescents obèses, alors qu'elle 

n'est pas observée chez les normopondéraux (p ˂ 0,001). Le taux élevé d'acide urique est associé aux critères du syndrome 

métabolique, excepté l’hyperglycémie. Les taux d'acide urique, de leptine et d’insuline sont significativement plus élevés chez 

les adolescents avec syndrome métabolique par rapport à ceux sans syndrome métabolique. Le taux d'acide urique est corrélé 

avec celui de leptine (chez les filles) et de l’insuline (chez les garçons), cependant l’explication moléculaire de ces associations 

est mal connue à ce jour. Le ratio tour de taille/taille élevé, l’hyperleptinémie, l'hyperinsulinémie et l’hyperuricémie sont des 

marqueurs du syndrome métabolique. En conclusion, l’obésité juvénile est une question d’actualité dominante, sa prise en charge 

constitue un objectif primordial, étant donné la croissance de cette pathologie et ses conséquences qu’elle engendre sur la santé. 

La coexistence de l’obésité et du syndrome métabolique est un facteur majeur de risque cardio-métabolique, d’où la nécessite et 

l’efficacité de diagnostic précoce du syndrome métabolique chez les adolescents obèses.  
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