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L’influence de l’activité physique, de la durée du sommeil et
du temps de sédentarité sur l’adiposité des enfants
L’obésité infantile continue de faire l’objet de
nombreuses initiatives en santé publique en
Amérique du Nord puisqu’une proportion
considérable (32 %) d’enfants canadiens sont
considérés comme faisant de l’embonpoint ou
étant obèses. Il y a suffisamment de preuves
dans la littérature qui relient les faibles
niveaux d’activité physique modérée à
vigoureuse (APMV) aux niveaux élevés
d’adiposité des enfants [1]. En outre, les
études ont également révélé que les niveaux
élevés de sédentarité ou les courtes durées de
sommeil peuvent aussi influencer le poids
corporel de cette population [1].
 
Les études qui explorent les facteurs (p. ex.
comportements actifs ou non actifs) associés à
l’adiposité des enfants sont rares et elles
touchent souvent l’utilisation de mesures
sous-optimales de l’adiposité [1]. Par ailleurs,
peu d’études ont évalué l’influence combinée
du mouvement (c.-à-d. l’activité physique) et
les comportements non actifs (p. ex. temps de
sédentarité et durée du sommeil) sur
l’adiposité des enfants [1]. Des stratégies
efficaces d’amélioration des problèmes de
poids chez les enfants et les adolescents
nécessitent une meilleure compréhension de la
manière dont ces facteurs sont reliés et de
l’incidence qu’ils ont sur l’adiposité des enfants
[1].
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Dans une étude récente, Chaput et
collaborateurs ont tenté d’examiner les
associations indépendantes et combinées des
comportements actifs et non actifs (APMV,
temps total de sédentarité et durée du
sommeil) et des indicateurs d’adiposité (c.-à-d.
pourcentage de gras corporel et ratio
poids-taille) dans un échantillon d’enfants
canadiens [1]. Il s’agit de la toute première
étude du genre (selon les auteurs) à employer
l’accéléromètre (porté pendant 24 heures)
pour mesurer ces comportements actifs et non
actifs chez les enfants et à examiner les
interconnexions par rapport à l’adiposité [1].
 
Approches
Les données de cette étude proviennent de
l’Étude internationale sur l’obésité infantile, le
mode de vie et l’environnement (ISCOLE) – une
étude multinationale et transversale touchant
12  nations (les analyses de cette étude
comprennent des données particulières au
Canada) [1]. L’échantillon de l’étude est
composé de 567 élèves de 5e année (âgés de 9
à 11 ans) de 26 écoles (anglaises/françaises et
publiques/catholiques) d’Ottawa, au
Canada [1].
 
Résultats
Les filles (59 %), blanches ou caucasiennes
(67 %), constituaient une proportion
considérable d’enfants dans cet échantillon.
Dans l’ensemble, 85 % des enfants de l’étude
avaient un ratio poids-taille (WHtR) ≤0,5 (que
l’on considère comme étant à faible risque
cardiométabolique); légèrement moins que la
moitié des élèves faisaient en moyenne
60 minutes ou plus d’APMV par jour et
indiquaient passer 2 heures ou moins devant
un écran chaque jour (43 % et 45 %,
respectivement) [1]. Une petite proportion
d’enfants (12 %) dormaient 10 heures ou plus
par jour, le minimum recommandé selon les
lignes directrices de sommeil pour les enfants
d’âge scolaire [1].

À la lumière de ces résultats, les enfants et les
adolescents consacrent plus de la moitié de
leur temps éveillé (57 %) à des activités
sédentaires (ce qui rejoint les résultats des
études précédentes). Les résultats
préliminaires (modèles non corrigés) révèlent
un lien important entre les comportements
actifs et non actifs et les indicateurs
d’adiposité [1].
 
D’autres analyses ont été menées dans le but
de corriger les facteurs éventuels de confusion
(p. ex. âge, sexe, ethnicité), selon lesquels
l’APMV et le temps de sédentarité demeurent
significativement reliés aux indicateurs
d’adiposité [1]. Un dernier modèle a été
élaboré avec des ajustements supplémentaires
pour le contrôle des deux autres
comportements actifs et non actifs [1]. Dans ce
dernier modèle, l’APMV était la seule variable
importante associée aux indicateurs
d’adiposité [1].
 
Les analyses supplémentaires touchant les
associations combinées entre les
comportements actifs et non actifs et les
indicateurs d’adiposité ont révélé des résultats
semblables à partir desquels les niveaux
élevés d’APMV chez les enfants ont été
associés aux valeurs inférieures de
pourcentage de gras corporel et au ratio
poids-taille, indépendamment du temps de
sédentarité et de la durée du sommeil [1]. Plus
concrètement, les enfants catégorisés comme
ayant une « tendance moins saine » (c.-à-d.
tertile inférieur de l’APMV et du sommeil et
tertile supérieur du temps de sédentarité)
avaient un pourcentage de gras corporel plus
élevé (26,9 %) comparativement aux enfants
dont les comportements étaient plus sains [1].
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Leçons apprises...
L’obésité est un problème important de●

santé publique chez les enfants et les
adolescents en Amérique du Nord.
La participation à de l’APMV est la●

meilleure variable explicative d’une
faible adiposité indépendamment du
temps de sédentarité et de la durée du
sommeil.
Ces résultats souscrivent aux études●

précédentes qui appuient la nécessité
de mettre davantage l’accent sur
l’augmentation des niveaux d’activité
physique chez les enfants.
Contrairement aux résultats précédents,●

le sommeil ne semble pas influencer
indépendamment l’adiposité dans cet
échantillon, ce qui renforce le principe
selon lequel les associations signalées
pourraient avoir été influencées par
d’autres facteurs.
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