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Alimentation 

 

Livre « nutrition des enfants, arrêtons de faire n’importe quoi ! » JM Lecerf, 2019 

Les auteurs tordent le cou aux idées fausses et aux peurs irrationnelles à propos de l’alimentation des 
enfants en apportant des réponses claires à toutes les questions des parents. Outre des conseils pratiques, 
il contient également un cahier de recettes saines et faciles à concocter en famille. 

https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=c8erDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&dq=alimentation+peti
te+enfance&ots=bDF3Qp8E1e&sig=ri0eS1iOO5XVAR2qsmxJ_sqkz4g&redir_esc=y#v=onepage&q=ali
mentation%20petite%20enfance&f=false  

 

Compensation calorique chez l’enfant autour de 1 an Brugailleres, 2019 

Cette étude a examiné l’évolution de la capacité à compenser les prises alimentaires en fonction de leurs 
densités énergétiques chez 61 enfants. Les résultats montrent que cette capacité est la plus faible entre 11 
et 15 mois. C’est donc un âge charnière à prendre en considération dans le processus de diversification 
alimentaire.  Elle montre également que plus la capacité entre 11 et 15 mois est faible, plus l’IMC à l’âge de 
2 ans est élevé.  

https://www.cerin.org/etudes/compensation-calorique-chez-lenfant-autour-de-1-an/  

 

Régimes végétariens et symptômes dépressifs : résultats de la cohorte constance. Depressive 
Symptoms and Vegetarian Diets: Results from the Constances Cohort_Matta, 2018 

Etude issue de la cohorte « Constances » faisant état d’une association entre régimes végétariens et 
symptômes dépressifs. Cette association a été retrouvée notamment pour les régimes pesco-végétariens 
(excluant la consommation des mammifères et des oiseaux) et lacto-ovo-végétariens (excluant également 
la consommation des poissons), même en tenant compte de facteurs socio-démographiques ou liés à la 
santé. Toutefois, cette association n’était pas présente chez les personnes consommant fréquemment des 
légumineuses (lentilles, pois chiches, soja, etc.) ni chez celles suivant un tel régime « pour leur santé ». 
Surtout, cette association avec la dépression n’était pas spécifique de l’exclusion des produits animaux mais 
observée avec n’importe quel groupe alimentaire exclu. Les régimes d’exclusion, quels qu’ils soient ne sont 
donc pas bon pour notre santé mentale… 

Article en anglais : https://www.mdpi.com/2072-6643/10/11/1695  
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Obésité 

 

Accompagnement familial à domicile et de PROXimité de l’Obésité. PROXOB : étude pilote de 
faisabilité en recherche interventionnelle en santé_Rigondet 2019 

Expérimentation menée dans le puy de Dôme auprès de 62 familles. Le programme PROXOB consiste à 
accompagner les familles dont un enfant au moins est en situation d’obésité. Il se décline en 18 séances à 
domicile sur une période de 6 mois. Les familles ont, dans l’ensemble, toutes adhérées au programme, et 
les professionnels de santé ont aimé participer à l’expérimentation, qui est reproductible et transférable 
dans d’autres régions. D’autres résultats sont en attente. 

Article payant https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0985056219303796  

 

Impact de la chirurgie bariatrique sur la dépression, l’estime de soi et la qualité de vie sexuelle des 
femmes thèse de médecine TE 2016 

36 patientes en demande de chirurgie bariatrique ont été suivies en pré et 6 mois post-opératoire pour 
évaluer, à l’aide d’auto-questionnaires validés, le risque de dépression, l’estime de soi et la qualité de vie 
sexuelle de celles-ci. Les résultats ont montré globalement un « mieux être », mais Il a pu être observé chez 
certaines patientes déjà à 6 mois, l’apparition de nouvelles difficultés ou plutôt une ré apparition des 
difficultés présentes avant l’opération. 

https://pdfs.semanticscholar.org/f128/c6a33faccd673e4b3de117fc98025e808a41.pdf  

 

Être grosse. Du corps discréditable au corps discrédité Caroff 2019 

Etude issue de 60 entretiens semi-directifs auprès de femmes en surpoids ou obèses. La chercheuse a 
analysé les situations de stigmatisation et de discrimination selon le poids et comparé le vécu d’enquêtées 
catégorisées médicalement « en surpoids » ou « obèses ». Face aux épisodes de stigmatisation, qui rendent 
l’ordre des interactions inégalitaires, les enquêtées mettent en place des répertoires d’actions pour 
« sauver la face ». La description de ces situations, et des réactions possibles, permet de montrer la 
fréquence, la virulence et l’ampleur de ces actes dans le contexte français.  

https://journals.openedition.org/sociologie/5835 

 

Usages des écrans, surpoids et obésité Courbet 2019 

Les liens entre les usages et le temps d’écrans (télévision, mobile, jeux vidéo, etc.), surpoids et obésité sont 
bien établis dans la littérature scientifique. L’article présente les quatre principaux mécanismes impliqués : 
1) l’usage des écrans incite à des prises caloriques immédiates, 2) les effets, parfois non conscients, de la 
publicité pour les produits de mauvaise qualité nutritionnelle, 3) la sédentarité, 4) l’usage des écrans le soir 
est lié à une durée de sommeil insuffisante, facteur de risque d’obésité. 

Article payant 
https://obe.revuesonline.com/articles/lvobe/abs/first/lvobe_2019_sprobe000673/lvobe_2019_spro
be000673.html 
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Le genre féminin et des repas rapides peu nombreux sont des facteurs prédictifs d’une perte de 
poids insuffisante après chirurgie bariatrique Benbouaziz 2019 

Etude réalisée par une équipe de prise en charge en chirurgie de l’obésité et basée sur des auto-
questionnaires post-opératoires. Cent quarante-quatre patients sur 750 ont répondu à ce questionnaire et 
133 avaient eu une sleeve gastrectomie par laparoscopie. 

Résultats : Soixante-quatre pour cent des patients avaient une activité physique qui durait moins de 30 
minutes par jour. Parmi les patients, 46 % ont déclaré une faim anormale, 60 % avaient terminé leur repas 
en moins de 20 minutes, 18,7 % avaient une consommation régulière de chewinggum, 32 % avaient plus de 
trois collations par semaine, 66 % avaient une consommation excessive de sucre plus de deux fois par 
semaine et 18 % moins de trois repas par jour. Le genre féminin, une durée de repas inférieure à 20 minutes, 
et moins de trois repas par jour étaient significativement liés à une perte d’IMC plus faible. 

 
Article payant 
https://obe.revuesonline.com/articles/lvobe/abs/first/lvobe_2019_sprobe000669/lvobe_2019_spro
be000669.html 

 

L'efficacité des interventions familiales de gestion du poids pour les enfants en surpoids et obèses : 
une revue de revues systématiques Chai LK 2019 

Méta-analyse reprenant les résultats de 47 études menées sur des périodes allant de 1 mois à 7 ans dans 
16 pays différents. Toutes les études, exceptée une, montrent un impact positif sur le poids et les habitudes 
de vie des enfants des programmes mettant en place une stratégie de changement de comportement 
familiale avec des objectifs parentaux. Certaines montrent un impact supérieur ou égal lorsque seuls les 
parents suivent le programme.  

En anglais https://healthevidence.org/view-article.aspx?a=effectiveness-family-based-weight-
management-interventions-children-overweight-36066 

 

 

Activité physique 

 

Etude probante : D-marche. Programme motivationnel pour encourager la marche quotidienne. 

Programme de développement de la marche associant des outils pédagogiques et des ateliers collectifs sur 
3 mois. L'Etude (244 personnes interrogées à 6 mois) montre que 87% des répondants ont été incités à 
marcher davantage ou plus régulièrement. 84% ont (ré)intégré la marche quotidienne à leur mode vie. 
Outre les bienfaits physiques déjà connus de la marche, quelques impacts positifs supplémentaires ont aussi 
été mis en évidence : création de lien social ; épanouissement personnel ; motivation et plaisir sur le long 
terme ; être responsable de santé; sensibilité au développement durable et à la mobilité verte.  

https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-
php/cadcgp.php?CMD=CHERCHE&MODELE=vues/spf___internet_registre/tpl-
r.html&WHERE_IS_DOC_REF_LIT=REG00000241&&TABLE=SPF_REG 

 

 

L’EFFET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE RÉGULIÈRE SUR LE DÉVELOPPEMENT COGNITIF DES 
ENFANTS_Bekhechi 2019 
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Cette étude longitudinale cherche à démontrer si l'activité sportive a un impact sur le fonctionnement 
cognitif et si ce lien de causalité est significativement important sur certaines disciplines. 

Méthodes. Un groupe expérimental composé de 55 élèves pratiquants une activité sportive extrascolaire à 
raison de 3 séances par semaine et un groupe témoin de 55 élèves non-pratiquants âgés de 6-10 ans des 
deux sexes, des écoles primaires de la ville d’Oran (Algérie) ont été suivis durant 15 mois (cinq trimestres). 
Des questionnaires et un test d’intelligence ont été réalisés.  

Résultats. Les élèves pratiquants une activité sportive extrascolaire ont un niveau d’intelligence 
significativement supérieure à ceux des élèves non-pratiquants (p < 0.05). 

https://revues.imist.ma/index.php?journal=PNMReview&page=article&op=view&path%5B%5D=157
45&path%5B%5D=0 

 

Statut pondéral et Activité physique Pratique sportive dans les Pays de la Loire_ Résultats du 
Baromètre de Santé publique France 2017 

https://www.santepaysdelaloire.com/ors/sites/ors/files/publications/BS/2019_1_bs2017_statutpon
deral.pdf 

 

Réduire le temps assis en milieu professionnel : l’étude « Sédentarité au travail » 
(SAuT)_Marchant_santé publique 2019 

L’intervention consistait en une sensibilisation aux risques de la sédentarité suivie d’un accompagnement 
individuel pour établir des objectifs. Les participants étaient invités à utiliser un logiciel d’alerte pendant 
quatre semaines. L’intervention a duré six semaines ; 38 personnes âgées de 29 à 59 ans ont participé (80 
% de femmes).  

Résultats : suite à l’intervention, le temps passé en position assise au cours d’une journée de travail a 
diminué de façon significative. 

https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2019-3-page-377.htm#  

 

L'efficacité des interventions utilisant l'autosurveillance pour réduire les comportements sédentaires 
chez les adultes : une revue systématique et méta-analyse 

Méta-analyse portant sur 19 études d’intérêt. Elle démontre que les interventions avec des outils 
d’autosurveillance sont significativement efficaces pour réduire le temps total passé à être sédentaire.  

En anglais https://healthevidence.org/view-article.aspx?a=effectiveness-interventions-monitoring-
reduce-sedentary-behavior-adults-36811 

 

L'impact des jeux vidéo actifs sur l'indice de masse corporelle chez les enfants et les adolescents: une 
revue systématique et méta-analyse évaluant la qualité des études primaires 

Cette méta-analyse montre la pertinence de l’utilisation des jeux vidéo « actifs » pour réduire l’IMC chez 
les enfants et adolescents.   

https://healthevidence.org/view-article.aspx?a=impact-active-video-games-body-mass-index-
children-adolescents-systematic-review-36678 

 

Dénutrition 
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Nouvelles courbes de croissance & diagnostic de l’état nutritionnel chez l’enfant, quels impacts 
?_Harivel 2019 

Étude réalisée sur des données recueillies de mars 2017 à mai 2018, au CHU de Montpellier. Les NCC 
semblent engendrer un dépistage plus précoce de la dénutrition des enfants, leur utilisation permettrait 
donc une optimisation de la prise en charge nutritionnelle. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0985056219303917 

 

Etude de cas : COMPLICATIONS ET MALNUTRITION 35 ANS APRES UN BYPASS JEJUNO-ILEAL _GODIO 
2019 

https://www.geskes.ch/PortalData/1/Resources/dokumente/fallberichte/RAPPORT_DE_CAS_JIB_Go
dio_Mano_lle.pdf 

 

Analyser et comprendre les modes de vie : un enjeu majeur pour la santé des seniors_Rousset 2019 

https://hal-univ-tlse3.archives-ouvertes.fr/UNH/hal-02293581v1 

 

Etat nutritionnel des patients âgés d’un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) et liens entre la dénutrition, la consommation de compléments oraux et le 
service à l’assiette Desbordes 2019 

Etude rétrospective : Les objectifs de l’étude étaient de déterminer l’état nutritionnel de résidents dans un 
EHPAD de grande taille et le lien éventuel entre la consommation de CNO, la pratique d’un SAA (service à 
l’assiette) et la présence d’une dénutrition. Les données étaient issues de l’ensemble des dossiers médicaux 
consultés entre juillet 2017 et janvier 2018. Le statut nutritionnel était déterminé selon les critères français 
pour les adultes et les personnes âgées (HAS). L’EHPAD étudié, bien que de grande taille, semblait 
représentatif des établissements publics français pour le nombre de lits, la répartition par âge et par genre 
des résidents. Près de 40 % des patients étaient dénutris. L’analyse multivariée suggère que l’utilisation des 
CNO et la mise en œuvre du SAA dans cet EHPAD doivent être précisées. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0985056219303279  

 

La compliance à la complémentation nutritionnelle orale diminue le risque d’hospitalisation chez les 
patients âgés dénutris vivant à domicile, sans augmenter les coûts : étude ENNIGME_Seguy 2019 

Cette étude a comparé les coûts de santé chez 191 patients âgés (70 ans et plus) et dénutris vivant à 
domicile en fonction de la prescription ou non de compléments nutritionnels oraux (CNO). Les CNOs étaient 
prescrits par les médecins généralistes selon leur pratique habituelle. Les coûts de santé et 
d’hospitalisations ont été enregistrés sur une période de six mois. Les autres données recueillies étaient 
l’IMC, la perte de poids, l’appétit, les comorbidités, la dépendance, la perception de l’état de santé actuel, 
la qualité de vie et la compliance aux CNO. Résultats : La prescription de CNO ne génère pas de coût 
supplémentaire et une bonne compliance au traitement (apports énergétiques et protidiques élevés) est 
associée à une réduction du risque d’hospitalisation et des coûts de santé. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S098505621930247X 
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 État des lieux des pratiques alimentaires et régimes dans les établissements de santé français : 
enquête nationale 2017 

Cent-quarante-huit établissements de santé français ont répondu. L’enquête a permis de déterminer les 
proportions de régimes utilisées – du standard aux spécifiques – et de montrer la diversité présente 
derrière les déclinaisons d’un même régime, basée sur des possibilités informatiques, des contraintes de 
fabrication, des modalités de prescriptions, comme des habitudes et usages.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0985056219300019 

 

Étude rétrospective simulant l’impact d’une évolution des recommandations de la Haute Autorité de 
santé (HAS) vers les critères proposés par la Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) sur la 
prévalence de la dénutrition dans un hôpital public français_ GREY 2019 

L’objectif principal de cette étude est d’évaluer l’impact que pourrait avoir un changement des 
recommandations françaises selon les propositions de la Global Leadership Initiative on Malnutrition 
(GLIM) sur le diagnostic de la dénutrition. En conclusion de l’étude, les critères HAS et GLIM semblent 
s’accorder de façon « modérée ». Une évolution vers les recommandations de la GLIM amènerait un 
diagnostic plus pertinent et reproductible au niveau international, mais pourrait avoir des conséquences 
économiques significatives sur le plan national. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0985056219304820  

 

 L’outil d’évaluation de la prise alimentaire EPA® (ou SEFI®) comme test de dépistage de la 
dénutrition en médecine générale : étude prospective non interventionnelle multicentrique_Bouëtté 
2019 

Étude prospective non interventionnelle de 3 mois, en 2018, chez 505 patients consécutifs vus en 
consultation dans deux cabinets de médecine générale en France métropolitaine. Selon les résultats, le SEFI 
est un bon outil pour dépister rapidement une éventuelle dénutrition.  

https://www.em-consulte.com/en/article/1281752 

 

Évaluation de l’état nutritionnel chez les patients âgés atteints de cancer : une enquête transversale 
nationale (NutriAgeCancer)_Paillaud 2019 

Enquête nationale transversale (44 centres d’expertise oncogeriatrique, France) de patients atteints de 
cancer âgés de 70 ans ou plus a été menée de novembre à décembre 2017. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S098505621930233X 

 

Ateliers thérapeutiques culinaires adaptés au manger-mains dans une unité d’hébergement 
renforcée_Kersalé 2019 

L’expérimentation d’ateliers thérapeutiques culinaires en Unité d’Hébergement Renforcée par une 
diététicienne et une ergothérapeute permet la conception et dégustation par les patients de mets adaptés 
au manger-mains. Les résultats montrent une bonne indépendance lors de la prise alimentaire avec une 
augmentation des ingesta. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1627483019301035 
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Évaluation de l’état nutritionnel chez l’enfant polyhandicapé (étude Polynut)_Zaghet 2019 

PolyNut est une étude transversale et multicentrique menée dans les différents centres d’accueil d’enfants 
polyhandicapés sur la région Nouvelle-Aquitaine. Deux questionnaires, un médical et un autre alimentaire 
avec le recueil des apports nutritionnels sur 3 jours, ont été remplis. Plus de 80 % des enfants ont des 
apports caloriques insuffisants, et la quasi-totalité des enfants ont des apports hydriques insuffisants 
( < 80 % des ANR). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0985056219303176  

 


