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La santé 

• Selon l’OMS, la santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social et ne consiste pas seulement en 
une absence de maladie ou d’infirmité. 

• La possession du meilleur état de santé qu’il est capable 
d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout 
être humain, quelles que soit sa race, sa religion, ses opinions 
politiques, sa condition économique ou sociale. 

• Le développement sain de l’enfant est d’une importance 
fondamentale; l’aptitude à vivre en harmonie avec un milieu 
en pleine transformation est essentielle à ce développement. 

 



La santé (2) 

• Une opinion publique éclairée et une coopération active de la 
part du public sont d’une importance capitale pour 
l’amélioration de la santé des populations. 

• Les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs 
peuples; ils ne peuvent y faire face qu’en prenant les mesures 
sanitaires et sociales appropriées.  

 



Maladies non-transmissibles (MNT) 

Cinq principaux types:  

• maladies cardio-vasculaires;  

• cancer;  

• maladies respiratoires chroniques;  

• diabète  

• troubles de la santé mentale. 

 



Un problème mondial 
 



Cinq principaux facteurs de risque 

• une alimentation déséquilibrée 

• le tabagisme 

• Pollution de l’air 

• la sédentarité  

• l’usage nocif de l’alcool 

 

 



Coûts de la santé 

• Coûts directs: traitements ambulatoire, 
hospitalisations, médicaments 

• Coûts indirects: chômage, incapacité de travail, 
perte de productivité 

• En Suisse, 2,2 millions de personnes souffrent d’une 
maladie non transmissible = 80% des coûts directs 
de la santé en Suisse 

• Obésité: augmentation des coûts de 2.6 à 8 
milliards/an entre 2002 et 2012 

 



 

Source: World Health Organization 

Distribution globale de la mortalité due aux 
maladies cardiovasculaires chez les hommes 



 

Prévalence et nombre d’adultes  qui souffrent de 
diabète dans le monde 



Prévalence mondiale de l’obésité  

 

Source: OMS 



Nombre d’enfants agés de 5-19 ans qui présentent un 
surpoids ou une obésité en 2016, et augmentation de 

la prévalence de 2010 à 2016, par région OMS 

En 40 ans, le nombre d’enfants et 

d’adolescents avec une obésité a 
augmenté 10 fois, de 11 à 124 millions 

(estimations 2016).  
Source: Taking Action on Childhood Obesity WHO Report 2018 



 Prévalence du surpoids et de l’obésité  
en Suisse 

L’obésité touche: 

~10 % des adultes 

~ 5% des enfants 
 

Source: Office fédéral de la santé publique  

 



2020 

37.5% 

10% 

13% 

22% 

BMI > 30 
n=36 821 

Augmentation de la prévalence de l’obésité 
maternelle en Europe 

Heslehurst N et al Epidemiol 2006 

• Augmentation de 2 à 5 fois des complications 
cardiovasculaires et métaboliques. 

• Augmentation de 4 fois de la mortalité maternelle     
Saving mothers’ lives, 2006-2008 
 
 
 



Prévalence du surpoids chez les enfants âgés de 
moins de 5 ans 

14 

Il est estimé que 42 millions d’enfants < 5 ans présentent un surpoids 



LE MILIEU INTRA-UTÉRIN EST UN FACTEUR 
DÉTERMINANT DE L’OBÉSITÉ INFANTILE 

• Obésité maternelle 

• Prise de poids excessive  

• Diabète gestationnel 

• Prématurité  

• Retard de croissance  

• Macrosomie 

• Tabagisme 

• Stress chronique 

sont associés à l’obésité infantile. 

     
Koletzko B A J Clin Nutrition 2011;  

Iozzo P et al. Obes Facts 2014;7:130–151 



The research leading to these results has received funding 
from the European Union within the Seventh Framework 
Programme under grant agreement n° 278603 

The Developmental ORIgins of healthy and unhealthy AgeiNg: 
the role of maternal obesity (DORIAN) 

• Cortisol / Stress 

• Insulin 

• Oxidative stress 

• Epigenetic changes 

• Telomere shortening 

HPA: Hypothalamo-pituitary-

adrenal axis 

Iozzo P et al. Obes Facts 2014;7:130–151 



The research leading to these results has received funding 
from the European Union within the Seventh Framework 
Programme under grant agreement n° 278603 

Obésité maternelle , maladies 
cardiovasculaires et décès prématuré 

The concept was originally conceived and studied in 
reference to undernourished or underweight mothers 

 
The current epidemics of obesity leads to modernize 
the question around the consequences of being born 

to overweight mothers 

Reynolds et al BMJ 2013 

35% greater likelihood 
of premature death 



Interventions 

 



Prévention des MNT 
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NCDs included in the 2030 Agenda for Sustainable Development 



• Améliorer l’environnement dans lequel les enfants vivent, 
jouent et apprennent 

• Mettre en place des régulations pour promouvoir un 
environnement alimentaire sains pour les mères, les 
nourrissons et les enfants 

• Prendre des mesures politiques qui favorisent un 
environnement sécuritaire et accessible pour promouvoir 
l’activité physique chez les enfants. 

• Renforcer la surveillance de l’alimentation, de l’activité 
physique et des mesures politiques  

• Assurer l’accès aux soins pour tous. 

Obésité de l’enfant: Appel à l’action de l’OMS 
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Source: WHO Commission on Ending 

Childhood Obesity - Progress Report 2018 



Available at www.who.int/lets-be-active/en/ 
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Du premier au dernier souffle de vie 



“The long-term aim is to make the parents of 
tomorrow healthier so that they will not only have 
healthier lives as they grow up to become adults, 
but also so that they will pass on greater health to 
the next generation” 

 

 
Mark Hanson, The lancet 2015 

Futures générations 


