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L’hygiène alimentaire

I. Les différents modes de contamination des aliments
La contamination d’un aliment par des micro- organismes différents de sa fl ore normale est 
fréquente ; elle correspond à la transmission directe ou indirecte des micro- organismes 
depuis leur lieu de vie jusqu’à l’aliment, en utilisant un vecteur (celui qui transporte) par-
ticulier.
On peut ainsi présenter, à partir de l’homme, trois modes de contamination :
• la contamination par voie aérienne ou aéroportée ;
• la contamination par voie cutanée ou manuportée ;
• la contamination par voie digestive avec, en particulier, la contamination par voie buccale 
et par voie fécale.
Les origines des micro- organismes sont multiples. Ils peuvent être introduits dans l’ali-
ment par :
• un contact avec un produit alimentaire déjà contaminé ou altéré : on parle de contamina-
tion croisée ;
• un contact avec des matériels et des locaux ne correspondant pas aux règles d’hygiène 
défi nies par la profession ;
• la transmission de fl ores normales ou de fl ores pathogènes d’organismes vivants : on 
parle de contamination fécale et de contamination buccale.

II. Les intoxications alimentaires
Une toxi- infection alimentaire collective est une intoxication alimentaire défi nie par les 
deux points suivants : elle doit apparaître chez au moins deux personnes présentant les 
mêmes symptômes (généralement de nature intestinale) et correspondre à la consomma-
tion par ces personnes d’un même aliment contenant les bactéries pathogènes à l’origine 
de la maladie.
Pour qu’un aliment provoque une intoxication, il faut qu’il ait été contaminé par la bacté-
rie responsable (recherche des situations de contamination). La bactérie doit trouver dans 
cet aliment les éléments nutritifs et les conditions de développement nécessaires et favo-
rables à sa multiplication (recherche des situations de multiplication). Le goût et l’odeur de 
l’aliment n’étant pas modifi és, il peut être consommé sans diffi culté.

III. Les différents cas d’intoxications par les aliments
La consommation d’un aliment fortement contaminé par des micro- organismes peut être à 
l’origine de trois types de maladies :
• une intoxication alimentaire, ou IA, due à la consommation d’un aliment contenant des 
bactéries ayant aussi produit une toxine : le pouvoir pathogène s’exprime alors par l’action 
de la toxine ;
• une intoxication, ou I, due à la consommation d’un aliment ne contenant plus que la 
toxine active, les micro- organismes producteurs de cette dernière ayant été par ailleurs 
détruits ou séparés de la toxine ;
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• une maladie infectieuse d’origine alimentaire, ou MIA, due à la consommation d’un ali-
ment contenant un micro- organisme virulent.

IV. L’hygiène alimentaire et la prévention en milieu domestique
L’hygiène alimentaire a fait de gros progrès durant ces dernières décennies mais c’est 
pourtant le domaine où il reste le plus à faire au niveau de l’hygiène et cette amélioration 
aurait un impact tout à fait signifi catif sur la santé. Ces progrès seront obtenus grâce à une 
bonne éducation et des comportements adaptés à tous les niveaux de la chaîne alimen-
taire. Quelques règles de vigilance s’imposent :
• vigilance sur la provenance : le consommateur doit être vigilant quant à l’origine des 
aliments qu’il consomme. La provenance n’est pas toujours gage de sécurité alimentaire, 
mais donne des informations qui peuvent s’avérer utiles dans le cas de risques d’épidé-
mies dans les zones de provenance de ces produits. D’où la recherche d’une parfaite traça-
bilité des aliments (cas de la viande bovine en France par exemple à la suite des problèmes 
de la « vache folle ») ;
• vigilance sur la date de péremption : tous les aliments, ou presque, sont concernés par 
des dates de péremption. Le respect de ces dates est le minimum que tout consommateur 
se doit de respecter afi n de limiter les risques d’intoxications. Un dépassement de cette 
date représente un risque variable pour le consommateur. Il est clairement établi pour les 
viandes, volailles et les œufs ; il peut affecter le goût du produit sans représenter un risque 
pour la santé dans d’autres cas ;
• vigilance durant la préparation : quelques préceptes simples et effi caces à appliquer en 
toutes circonstances pour cuisiner en toute sécurité : une cuisine et des ustensiles d’une 
propreté irréprochable et nettoyés entre chaque recette d’une part, des aliments stockés 
dans des conditions adaptées (réfrigérateurs pour les uns, congélateurs pour d’autres et 
à température ambiante pour certains, etc.) d’autre part, évitant toujours qu’ils soient en 
contact les uns avec les autres afi n d’éliminer toute possibilité de contamination croisée 
particulièrement lorsque les uns seront mangés cuits alors que les autres le seront crus ;
• vigilance de conservation : il faut toujours respecter les indications de conservation sur 
les emballages et la chaîne du froid. En cas de doute, ne pas hésiter à jeter les aliments 
concernés.

V.  L’hygiène alimentaire et la prévention en milieu professionnel

A. La méthode HACCP
La réglementation actuelle reconnaît la compétence et la responsabilité des professionnels 
en matière d’hygiène. Elle demande la mise en place d’un autocontrôle de l’entreprise. Cette 
démarche d’anticipation des risques peut être effectuée grâce au système HACCP. Cette poli-
tique d’assurance qualité se traduit par l’élaboration et l’utilisation d’un Guide des bonnes pra-
tiques hygiéniques (GBPH), ou la certifi cation de l’entreprise. HACCP est un sigle anglo- saxon qui 
signifi e Hazard Analysis Critical Control Point ; en français, il se traduit par « analyse des risques, 
maîtrise des points critiques ». C’est une méthode de travail qui se déroule en deux temps :
• premier temps, l’analyse des risques (HA) : on recherche tout ce qui pourrait causer des 
dommages (ce sont des dangers) ; on évalue les points où les risques d’apparition des dan-
gers augmentent. Ici, les seuls dangers analysés sont de nature microbienne ;
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• deuxième temps, la maîtrise des points critiques (CCP) : on identifi e les stades de la 
fabrication où il existe un moyen permettant de réduire ou de supprimer les risques : c’est 
un point critique. Il faudra utiliser des moyens pour surveiller l’application et l’effi cacité 
des points critiques. Pour cela, on enregistre divers paramètres comme la température, le 
contrôle visuel de la propreté, etc.
Cette méthode nécessite de décrire les caractéristiques du produit, d’établir son dia-
gramme complet de fabrication, d’identifi er les dangers, puis les risques et les points cri-
tiques. On trouve les moyens de prévention des risques. On peut aussi rédiger des pro-
cédures qui décrivent les bonnes manières de travailler afi n d’assurer une production 
alimentaire sûre. Il faut mettre en place un système documentaire effi cace, qui contient les 
procédures devant être suivies et rassemble les enregistrements effectués. Cette méthode 
est utilisée pour élaborer les guides des bonnes pratiques hygiéniques en alimentation.

B. La traçabilité des produits
La traçabilité, c’est- à- dire le suivi physique et documentaire d’une information, est deve-
nue l’un des piliers de la sécurité des consommateurs et tout particulièrement de la sécu-
rité alimentaire. Beaucoup d’entreprises ont pris conscience qu’une bonne traçabilité de 
leurs produits était indispensable pour circonscrire un risque et limiter les conséquences 
économiques d’un accident alimentaire ou industriel. Elle est depuis longtemps demandée 
pour les produits bénéfi ciant d’un signe offi ciel de la qualité ou de l’origine (label, appella-
tion d’origine) ; elle permet également de donner une information fi able au consommateur 
sur les caractéristiques du produit, et participe, de ce fait, à la loyauté des transactions.
La réglementation française comprend déjà de nombreuses mesures qui permettent d’as-
surer une certaine traçabilité des produits. Deux cas sont symptomatiques de cette nou-
velle démarche :
• le cas de la crise de l’encéphalopathie spongiforme bovine (« vache folle ») : le gouver-
nement français, en liaison avec les professionnels, a mis en place des mesures d’étique-
tage spécifi ques afi n d’apporter aux consommateurs de meilleures garanties sur l’origine 
et d’autres caractéristiques des viandes ;
• le cas des OGM : des mesures spécifi ques d’étiquetage ont été prises sur les produits 
préemballés destinés aux consommateurs (indication de la présence de produits dérivés 
d’OGM à partir d’un seuil de 1 %). Néanmoins, en deçà de ce seuil, si le produit ne porte 
pas de mentions d’étiquetage spécifi que, le professionnel doit apporter les justifi cations 
démontrant qu’il a pris les mesures appropriées pour ne pas utiliser d’OGM ; il s’agit donc 
déjà d’une exigence en terme de traçabilité.

 Problématiques 

 �  Comment s’effectue le contrôle sanitaire des aliments 
chez les industriels ?

La directive européenne 93/43, relative à « l’hygiène des denrées alimentaires », établit 
la responsabilité des industriels en ce qui concerne le respect des principes généraux 
d’hygiène et l’obligation de réaliser des autocontrôles au sein de leur entreprise. Respon-
sable sur le plan juridique de la qualité des aliments qu’il met sur le marché, l’industriel 
doit mettre en place des autocontrôles fondés sur le principe de la méthode HACCP. Cette 
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méthode consiste à déterminer, tout au long de la chaîne de fabrication du produit, les 
étapes susceptibles de comporter un risque alimentaire (contamination bactérienne, res-
pect de la chaîne du froid, etc.) et à mettre en place une procédure de contrôle de ces étapes 
(vérifi cations de la température, du degré d’humidité, du pH, analyses microbiennes, etc.) 
La faiblesse d’un seul des maillons de la chaîne de transformation peut suffi re à rendre 
défectueux l’ensemble de celle- ci. Cette étude doit aussi comprendre le devenir du produit 
à sa sortie d’usine jusqu’à sa consommation. De plus, un principe de traçabilité parfaite-
ment établi permet d’avertir commerçants et public afi n de rapatrier au plus vite toutes les 
productions douteuses en cas d’alerte alimentaire.
Cependant, les industriels ne sont pas à l’abri d’un impondérable, qui sera souvent d’ori-
gine humaine. La rupture de la chaîne de l’hygiène par des locaux insuffi samment nettoyés 
ou une personne qui se sera mal lavé les mains, etc., sont souvent la cause d’une contami-
nation bactérienne.

 � Comment s’effectue la contamination par les salmonelles ?
Les salmonelles sont très largement répandues dans la nature et concernent particuliè-
rement les populations avicoles. Ces bactéries pathogènes spécifi ques provoquent des 
maladies à la suite de l’absorption d’eau ou d’aliments contaminés par des excréments 
(contamination de type féco- orale). Les salmonelles sont une cause majeure de mortalité 
infantile dans les pays en voie de développement et constituent un risque permanent dans 
les pays industrialisés.
Le plus souvent, les salmonelles entraînent des toxi- infections alimentaires consécutives 
à l’absorption d’aliments (œufs crus ou insuffi samment cuits, mayonnaise, pâtisserie à la 
crème, pâtés, viandes) qu’elles ont préalablement contaminés ; les œufs et les ovoproduits 
sont le plus souvent incriminés. L’ingestion de salmonelles ayant proliféré dans un aliment 
peut entraîner une colonisation de la muqueuse intestinale lorsque l’inoculum dépasse les 
capacités de défense du tube digestif. Les signes de contamination sont le plus souvent 
des vomissements et des diarrhées qui s’arrêtent habituellement au bout de 2 à 5 jours. 
Par contre, chez le nourrisson, l’immunodéprimé ou le vieillard, l’infection peut prendre un 
aspect beaucoup plus sévère.
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La nutrition

Si le lien entre santé et nutrition n’est plus à démontrer, certains facteurs envi-
ronnementaux ou personnels peuvent le mettre en péril. Les soignants ont un 
rôle essentiel à jouer en matière d’éducation alimentaire et de prévention des 
problèmes nutritionnels et des troubles alimentaires.
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1. Quelles sont les affi rmations 
vraies ?
a. La viande rouge est plus 
riche en protéines que la viande 
blanche �
b. Il y a autant de vitamine C 
dans un fruit cru que 
dans un fruit cuit �
c. Le beurre est riche 
en vitamine A �

2. Un produit dit diététique :
a. respecte l’équilibre 
alimentaire �
b. est spécifi quement destiné 
à faire maigrir �

3. Une femme faisant peu d’exercice 
a besoin de :
a. 2 000 calories par jour �
b. 2 600 calories par jour �
c. 3 800 calories par jour �

4. Parmi les nutriments suivants, 
lesquels sont énergétiques ?
a. Lipides �
b. Vitamines �
c. Protides �
d. Sels minéraux �
e. Glucides �

5. Associez chaque vitamine à son 
action sur l’organisme :
a. vitamine C �
b. vitamine D �
c. vitamine A �
1. la croissance et la vision �
2. anti- infectieuse �
3. antirachitique �

6. En France, les enfants obèses sont :
a. 28 % �
b. 16 % �
c. 7 % �

7. L’obésité :
a. est, selon l’OMS, la maladie non 
infectieuse la plus importante �
b. touche uniquement les pays 
riches �
c. concerne aussi les plus de 
35 ans et de 65 ans �

8. Le programme national de nutrition 
santé recommande :
a. de marcher au moins 
une heure par jour �
b. de ne jamais manger 
de gâteaux ni de confi series �
c. de manger viandes et volailles 
1 à 2 fois par jour �

QCM

Pour aller plus loinPour aller plus loin
• Ministère de la Santé : www.sante.gouv.fr
• www.mangerbouger.com
• INPES : www.inpes.fr

MOTS CLÉS
• anorexie • apports nutritionnels 
• besoins énergétiques • IMC 
• malnutrition • obésité • PNNS
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I. Alimentation et apports nutritionnels
Dans les apports nutritionnels, on opère une distinction entre composants énergétiques 
qui permettent de faire fonctionner l’organisme et composants bâtisseurs qui participent à 
sa construction.

II. La santé dans l’assiette
En règle générale, une bonne alimentation respecte les besoins nutritionnels d’un indi-
vidu ; ces besoins varient selon le sexe, l’âge, l’activité, l’état de santé, la température envi-
ronnementale.

A. Respecter les besoins énergétiques et nutritionnels
Un sportif régulier aura besoin de 3 000 calories/jour, voire 3 500, alors qu’une femme 
employée de bureau ne nécessitera que 2 000 calories/jour.
Un enfant, un adolescent, une femme enceinte et une personne âgée ont besoin d’un apport 
en calcium plus important pour faire face à la croissance, à la grossesse ou au risque de 
déminéralisation osseuse liée au vieillissement.

B. Respecter le nombre et l’heure des repas
Un enfant, jusqu’à l’adolescence, a besoin de 3 repas par jour plus 1 ou 2 collations (ou en- 
cas le matin et goûter) si les journées sont longues ou si l’activité physique est importante, 
alors qu’un adulte sédentaire se contente de 3 repas par jour.
Boire de l’eau est indispensable pour transporter les aliments et les éliminer.

C. Varier et surveiller son alimentation
Le Programme national nutrition santé (PNNS) lancé en 2001 et régulièrement relancé 
tous les 4 ans (2011-2015) a pour « objectif général d’améliorer l’état de santé de l’en-
semble de la population française en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs qu’est 
la nutrition ».

 Les apports nutritionnels calorifi ques : 

• les lipides d’origine végétale sont 
recommandés par rapport à ceux d’ori-
gine animale, plus facilement stockés ;

• les glucides complexes ou lents comme 
le pain et les glucides simples ou rapides 
comme le saccharose.

  Les apports nutritionnels calorifi ques :  

• les protides ou protéines (animales et 
végétales) ;

• les sels minéraux (calcium, fer) ;
• les oligo- éléments (vitamines) ;
• les fi bres alimentaires (ou cellulose).

Nutrition, santé et société
10
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 Recommandations du PNNS : 

• pain, céréales, pommes de terre et légumes secs à chaque repas et selon l’appétit ;
• fruits et légumes : au moins 5 par jour ;
• limiter la consommation de matières grasses ajoutées, privilégier les matières grasses 

végétales (huiles d’olive, de colza, etc.), limiter les graisses d’origine animale (beurre, 
crème, etc.) ;

• limiter la consommation de sel ;
• lait et produits laitiers (yaourts, fromages) : 3 par jour ;
• limiter la consommation de produits et boissons sucrés ;
• boissons : de l’eau à volonté ;
• rien n’est interdit, on peut s’offrir un petit plaisir de temps en temps ;
•  à cela doivent s’ajouter des activités physiques : 30 minutes/jour soit une 1/2 heure 

de marche rapide/jour, monter les escaliers, faire du vélo, etc.

III. Vie sociale et nutrition
Se nourrir ne signifi e pas seulement se sustenter, cela doit être également un moment de 
plaisir et de détente. Chaque repas doit être une véritable pause, un repère dans la jour-
née, fait dans le calme et en prenant son temps ; dans le cas contraire, des troubles diges-
tifs et de l’appétit pourraient survenir.
Mais se nourrir est également synonyme de partage et de convivialité à l’occasion de 
fêtes, d’anniversaires, etc. Ainsi apprendre à connaître l’autre passe souvent par une 
invitation à découvrir des particularités culinaires. Les plats, la manière de manger, 
de présenter les mets, de stocker les aliments révèlent des traditions, des cultures 
mais aussi une certaine attitude vis- à- vis de la nourriture. La nourriture est vecteur de 
socialisation ; on notera d’ailleurs que les rencontres autour de repas dans les cours 
d’immeubles ainsi que les pique- niques géants et les banquets séduisent de plus en 
plus d’adeptes. Le repas en famille reste souvent le seul moment où tous les membres 
sont réunis. C’est une occasion d’échanger, de se raconter, et d’écouter l’autre. Mal-
heureusement, bon nombre de familles dînent, muettes, devant leur écran de télévi-
sion !
La nourriture véhicule des valeurs comme l’authenticité, la nature, le terroir ce qui explique 
l’augmentation de la consommation des produits fermiers et/ou biologiques (logo AB). La 
nutrition fait aujourd’hui davantage l’objet de manifestations, d’activités y compris dans les 
écoles et les maisons de retraite.

IV. La malnutrition et ses conséquences

A. Les carences et les maladies nutritionnelles
Les maladies nutritionnelles peuvent être attribuées à des carences et/ou à des excès. 
Ainsi l’anémie est due notamment à une carence en fer, le scorbut en vitamine C, le rachi-
tisme en vitamine D, le goitre et le crétinisme en iode, l’ostéoporose de la personne âgée à 
la décalcifi cation osseuse. Certains cancers de l’appareil digestif sont dus à des carences 
en fi bres.
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Il existe d’autres maladies nutritionnelles qui font aujourd’hui l’objet d’une attention par-
ticulière de la part des autorités de santé : la surcharge pondérale, l’obésité et ses consé-
quences, ainsi que les troubles du comportement alimentaire (l’anorexie et la boulimie).

B. Les causes des maladies nutritionnelles
La précarité et la pauvreté expliquent certaines formes de malnutrition comme le scorbut 
chez une personne SDF, par exemple. Chez certaines familles défavorisées, le seul repas 
équilibré de la journée est celui pris à la cantine car le budget ne permet pas d’acheter de 
la viande, du poisson ou encore des légumes.
L’isolement et la perte du goût chez la personne âgée sont souvent la cause d’anémie. 
D’autres malnutritions, comme l’anorexie, sont favorisées par le diktat de la sveltesse 
et des régimes amincissants. Par ailleurs, l’éclatement des familles et l’hégémonie du 
modèle américain (la « malbouffe » ou la « junk food ») gênent la transmission des savoirs 
culinaires, laissant des jeunes générations sans repères.
Toutefois, si les consommateurs comprennent mieux le lien entre nutrition et santé, ils ne 
le font pas toujours à bon escient ; les compléments alimentaires, vitamines ou « alica-
ments » (aliments qui auraient des vertus thérapeutiques), remportent un vif succès à la 
grande satisfaction des industriels !

V. L’obésité : une épidémie mondiale

A. État des lieux
L’obésité peut être qualifi ée de première maladie non infectieuse de l’histoire. Alors que 
la moitié de la population mondiale est sous- alimentée, l’obésité est en passe de frapper 
l’autre moitié, soit 3 milliards d’hommes. L’OMS place aujourd’hui la prévention et la prise 
en charge de cette pathologie nutritionnelle comme prioritaire.

1. Défi nition
L’obésité se caractérise par un excès de masse adipeuse dans l’organisme. Un individu est 
considéré comme obèse lorsque son indice de masse corporelle (IMC) est supérieur à 30. 
L’IMC se calcule en divisant le poids de la personne par le carré de sa taille (Poids kg/Taille 
m2). Entre 25 et 30, on parle de pré- obésité.

2. Une progression inquiétante
L’augmentation porte sur des individus de plus en plus jeunes. En effet, on estime que 
l’obésité infantile touche 16 % des petits Français de moins de 15 ans. Deux autres tranches 
d’âge sont également davantage touchées : les plus de 35 ans et les plus de 65 ans. Les 
pays en voie de développement ne sont pas en reste avec l’arrivée de la nourriture occiden-
talisée peu chère et immédiatement disponible.

3. Une répartition inégale
Ce phénomène affecte plus particulièrement la région Nord- Pas- de- Calais et le bassin 
parisien. Le pourtour méditerranéen et les campagnes sont également concernés. Ce sont 
des régions où se concentrent des diffi cultés socio- économiques.
Si aucune catégorie socio- démographique et professionnelle n’est épargnée, ce sont les 
classes défavorisées qui subissent le plus cette maladie, ainsi que certaines professions 
(les artisans, les ouvriers, les agriculteurs et les retraités).
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B. Les explications de cette épidémie

 Les facteurs médicaux 

• L’origine génétique dans certains cas explique la forte probabilité qu’un enfant ayant 
un parent obèse le devienne également. À cela s’ajoute la capacité naturelle de stoc-
kage de l’organisme pour faire face à des périodes de famine, alors que, dans les 
pays riches, l’homme n’y est plus confronté.

• Des problèmes endocrinologiques comme des dérèglements hormonaux ou glandu-
laires auxquels s’ajoute le manque de sommeil.

• Des problèmes psychologiques : stress, ennui, manque d’affection.

 Les facteurs environnementaux 

• Une alimentation déséquilibrée trop riche et le grignotage favorisent le stockage du 
surplus (y compris les sucres) sous forme de graisses.

• La sédentarité et le manque d’activité physique : les populations occidentales ont 
subi un profond changement de style de vie depuis les années 1960. Les activités 
professionnelles et quotidiennes sont nettement moins physiques qu’auparavant. On 
parle, par exemple, de la génération « couch potatoes » (« les patates de canapé »), 
pour désigner les enfants assis devant la télé ou les jeux vidéos, causant ainsi un réel 
déséquilibre entre les apports nutritionnels et les dépenses énergétiques.

• L’environnement familial est également déterminant : un modèle alimentaire paren-
tal déstructuré, les séparations, le fait d’être le dernier de la fratrie ou d’être un 
enfant unique.

• Les stratégies des industries agroalimentaires pour inciter à la consommation ; 
publicités, distributeurs d’en- cas ou boissons, promotion sur les aliments, etc.

• Le rythme de vie et le travail féminin poussent à consommer des plats préparés 
contenant des graisses et des sucres cachés. Certains parents très occupés compen-
sent leur absence par des excès alimentaires (friandises, nourriture « fast- food ») ou 
n’osent pas les refuser à leur progéniture.

C. Les risques encourus
L’obésité est un facteur de risque majeur associé aux maladies suivantes : diabète non 
insulinodépendant de type II (diabète de l’« âge mûr »), maladies cardio- vasculaires, 
hypertension artérielle (HTA), insuffi sance veineuse, hypercholestérolémie. L’obésité peut 
également favoriser le développement de certains cancers comme le cancer colo- rectal et 
le cancer du sein.
L’obésité peut être à l’origine de problèmes ostéo- articulatoires (douleurs aux genoux, aux 
pieds et au dos, arthrose, etc.), mais peut avoir d’autres répercussions sur l’organisme 
(apnée du sommeil, diffi cultés respiratoires, refl ux gastro- œsophagien, incontinence uri-
naire, stérilité).
En dehors de ces conséquences sur le plan physique, l’obésité provoque des problèmes 
psycho- sociaux : dans une société où le mythe de la minceur dicte sa loi jusque dans les 
cours de récréation, le rejet, l’exclusion et les moqueries peuvent aggraver la situation des 
personnes obèses. La personne est perçue comme quelqu’un qui manque de volonté, ce 



La nutrition 192

Nutrition, santé et société
10

qui explique des discriminations à l’embauche notamment. On observe alors un phéno-
mène de repli sur soi, une mauvaise perception de soi, provoquant un cercle vicieux entraî-
nant la multiplication des prises alimentaires injustifi ées.

D. Les traitements de l’obésité
D’évidence, il faut intervenir sur les facteurs à risques évitables.

1. Modifi er ses habitudes alimentaires
• Adopter un régime associé à une activité physique avec l’aide d’un diététicien ou d’un 
nutritionniste. Les conseils donnés par les revues et les diverses émissions ne remplacent 
pas un suivi avec un médecin ou avec des professionnels.
• Réduire les occasions de consommer en retirant les distributeurs de produits alimen-
taires des établissements scolaires.
• Modifi er les comportements alimentaires par une éducation dès le plus jeune âge 
(« semaine du goût », ateliers cuisine, « rééducation » en structures spécialisées, etc.)
• Obliger les fabricants à affi cher clairement les apports nutritionnels sur les emballages 
et à diminuer les taux de glucides, de lipides et de sel.

2. Une surveillance médicale
La prévention de l’obésité passe par une surveillance régulière de l’IMC, celle- ci permet 
le diagnostic de l’obésité et le repérage des sujets les plus à risque de devenir obèses. Ce 
suivi est prévu dans le carnet de santé de l’enfant.

3. Les traitements médicamenteux
Des médicaments empêchent le stockage des graisses, mais certains provoquent des 
effets secondaires importants. Les coupe- faim ont été retirés du marché pour leur dange-
rosité.

4. Les interventions chirurgicales
Elles consistent à réduire la capacité de l’estomac à absorber les aliments par la pose d’un 
anneau notamment. La chirurgie esthétique, quant à elle, vise à réduire les amas de tissus 
adipeux.

 Problématique 

 � Pour quelles raisons regarder la télévision fait- il grossir ?
Le téléspectateur ne pratique pas d’activité physique. Il « absorbe » les publicités concer-
nant les aliments, qui le conduisent au réfrigérateur. À force de passivité, la personne fi nit 
par s’ennuyer et compense en grignotant. De plus, les adeptes de la télévision manquent 
de sommeil, et le risque de prise de poids augmente. Chez l’enfant, l’hormone de crois-
sance fabriquée par le cerveau pendant le sommeil favorise la fonte des tissus adipeux.


