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ésumé

ut  de  l’étude.  –  Évaluer l’image du corps, l’estime de soi, l’anxiété et la dépression chez les adolescents obèses.
atients  et  méthode.  –  L’image du corps (Body Prominence, BPQ ; Figure Rating Scale, FRS ; Questionnaire de Préoccupation Corporelle, QPC),

’estime de soi (Self-Esteem Scale, SES), l’anxiété (Revised Children Manifest Anxiety Scale, RCMA-S) et la dépression (Center for Epidemiologic
tudies–Depression Scale, CES-D) ont été évaluées chez 106 adolescents obèses.
ésultats.  –  Globalement, l’image du corps est perturbée. Le BPQ montre un niveau de conscience corporelle supérieur chez les filles. Au FRS,
our « la silhouette actuelle », les garçons se positionnent plus fréquemment que les filles en silhouettes rondes. Pour « la silhouette souhaitée », les
lles choisissent davantage celles minces. Il n’y a pas de différence de genre au niveau de l’insatisfaction corporelle qui reste importante pour les
eux sexes. Le QPC montre que les filles ont un niveau de préoccupation corporelle plus élevé que les garçons avec des focalisations sur certaines
ones du corps. Le SES indique qu’un adolescent sur deux présente une faible estime de soi, le RCMA-S qu’un sur trois montre une anxiété
athologique sans différence de genre et le CES-D qu’un sur cinq, surtout les filles, affiche une dépression modérée à sévère.
onclusion.  – Nos résultats soulignent la nécessité de réaliser une évaluation pluridimensionnelle chez les adolescents obèses. Afin d’optimiser la
ualité des soins dispensés, il est proposé aux praticiens une grille de lecture pragmatique : « la pyramide somato-psychique ».

 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

ots clés : Adolescent ; Obésité ; Anxiété ; Dépression ; Estime de soi ; Image du corps

bstract

ackground.  –  Adolescence is identified as a critical period for obesity and its complications.
bjective.  –  To evaluate body image, self-esteem, anxiety and depression in obese adolescents.
ethods.  –  Hundred and six obese adolescents benefited from an exploration of body image (Body Prominence, BPQ; Figure Rating Scale, FRS;
uestionnaire of Body Preoccupation, QPC), self-esteem (Self-Esteem Scale, SES), anxiety (Revised children Manifest Anxiety Scale, RCMA-S),

epression (Center for Epidemiologic studies–Depression Scale, CES-D).
esults.  –  Globally, body image is disturbed. The BPQ shows a level of body consciousness greater in girls. Concerning the choice of the perceived
gure, boys position themselves more frequently than girls in plump figures. For wished figures, girls choose more slim figures. However, there

s no sex difference concerning body dissatisfaction that is relatively important for both sexes. The QPC indicates that girls have higher body
reoccupation level than boys with specific focus on certain body area according to sex. The SES indicates that one out of two adolescents shows

 low self-esteem and according to the RCMA-S, one out of three shows a high anxiety level without sex difference. Moreover, from the CES-D,
ne out of five adolescents, more frequently girls, exhibits a moderate to severe depression.
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onclusion.  –  These results, with a differential interpretation (statistical vs clinical), partly confirm the data from the literature, and underline the
eed to perform a comprehensive investigation of body image, self-esteem, anxiety and depression in obese adolescents. In order to optimize the
uality of the management provided to these youths, we proposed to physicians a pragmatic guide as “the somato-psychic pyramid”. It is important
o remind that while escaping from the rule of the body fat regulation, obese adolescents may demonstrate a transgression and an adaptative

arginalization.
 2012 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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.  Introduction

La littérature témoigne d’un manque de travaux prenant
n compte simultanément plusieurs des dimensions somato-
sychiques de l’adolescent obèse.

En population générale, les travaux s’accordent pour attri-
uer à l’adolescent en surpoids ou obèse, une insatisfaction
e l’image  corporelle  d’autant plus marquée que le sujet est
e sexe féminin [1]. En revanche, les corrélations avec d’une
art l’appartenance culturelle, la stigmatisation et la qualité de
ie [2], d’autre part l’estime de soi, la dépression, l’anxiété
t les troubles somatoformes [3] se révèlent contradictoires
u gré des études menées. L’association entre estime de soi
t obésité est faible, voire nulle [1,3]. L’anxiété des adoles-
ents obèses n’est significativement pas plus élevée que celle
es non obèses [4]. La symptomatologie dépressive des ado-
escents obèses n’est pas supérieure à celle des non obèses
t/ou des normes classiques [5,6]. Contrairement aux précé-
entes études de cohortes [7], celle de Anderson et al. [8],
enée sur 20 années, révèle que l’obésité des adolescentes

ugmente le risque de développer des troubles dépressifs et
nxieux.

En population clinique (échantillon d’adolescents consul-
ant pour obésité), peu de travaux concernent la dimension

 satisfaction corporelle » qui apparaît inversement corrélée
 la sévérité de l’obésité, notamment chez les filles [9].
’insatisfaction corporelle apparaît comme un facteur transver-
al entre la dépression, la stigmatisation et la perte de poids
hez l’adolescent obèse [10]. L’ensemble des études s’accorde
our attribuer aux adolescents obèses une estime de soi signi-
cativement plus basse que chez les non obèses, notamment
hez les filles [5]. Cette même spécificité de genre se retrouve
ussi en population générale et tend à rester stable sur un suivi
e trois années [1]. L’anxiété apparaît supérieure à celle des
dolescents non obèses et des groupes de référence sans une pri-
auté de genre [11]. Enfin, les adolescentes obèses affichent une

ymptomatologie dépressive nettement supérieure aux normes
e références habituelles et/ou aux adolescents non obèses
5].

Peu de travaux [12] prennent en compte sur un même échan-
illon clinique de filles et de garçons, les quatre variables clés
ue sont l’image du corps, l’estime de soi, l’anxiété et la dépres-

ion dans une perspective de soin. Notre objectif est ici d’évaluer
es quatre dimensions chez l’adolescent obèse engagé dans un
rogramme d’éducation thérapeutique.

•

.  Patients  et  méthodes

.1.  Sujets

L’échantillon, constitué de 106 adolescents obèses
46 garçons et 60 filles) d’âge médian 13,5 ans [intervalle
nterquartile : 12,6–14,7] avec un indice de masse corporelle
IMC) médian de 28,2 kg/m2 [4,8–25,25–31] soit un z-score
édian de 3,1 [2,7–3,9] ; sans différence significative entre

es garçons et les filles, a été recruté suite à deux jours
’hospitalisation en unité d’endocrinologie et engagement dans
n programme d’éducation thérapeutique. Ils ont bénéficié
’une investigation biologique, clinique et psychologique
ermettant d’éliminer une obésité d’origine endocrinienne
u syndromique et un trouble psychopathologique associé.
ette étude a reçu l’accord de la Commission nationale de

’informatique et des libertés.

.2. Mesures

.2.1.  L’image  du  corps
Compte tenu de la pluridimensionnalité de ce domaine, trois

utils ont été retenus :

 le Body Prominence Questionnaire (BPQ) de S. Fisher [13]
composé d’une question inductrice demandant au sujet de
consigner par écrit les premières choses venant à son esprit
lorsqu’il pense à son corps. Le niveau de conscience corpo-
relle est évalué par le nombre de réponses. L’outil a été validé
sur une population adulte nord américaine (score moyen
3,2 ±  2,5) ;

 Figure Rating Scale (FRS) de Stunkard et al. [14] qui explore
la perception de la forme corporelle et l’insatisfaction corpo-
relle en deux séries de neuf silhouettes ; la silhouette actuelle
(FRS-A) et la silhouette souhaitée (FRS-S). Cet outil a été
validé sur une population adulte nord américaine. Chaque
série de silhouettes est ici regroupée en référence à la somato-
typologie de W. Sheldon en « ectomorphe » (mince, élancée,
délicate) pour les 1, 2 et 3, en « mésomorphe » (musculeuse,
carrée, robuste) pour les 4, 5 et 6, en « endomorphe » (lourde,
molle, ronde) pour les 7, 8 et 9. L’insatisfaction résulte de la
différence entre FRS-A et FRS-S ;
 le Questionnaire de Préoccupation Corporelle (QPC) de
Canestrari et al. [15] apprécie le niveau de préoccupation
corporelle et ses localisations en 24 items binaires. Cet outil
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Tableau 1
Image du corps, estime de soi, anxiété et dépression chez les adolescents obèses.

Garçons (n = 46) Filles (n = 60) p-value*

Moyenne (ET) Médiane (P25–P75) Moyenne (ET) Médiane (P25–P75)

Conscience corporelle 1,6 (1,3) 1 (0–2) 2,5 (1,6) 2 (1–4) 0,0032
Silhouette « actuelle » 6,4 (1,0) 6 (6–7) 5,7 (1,1) 6 (5–6) 0,0005
Silhouette « souhaitée » 4,1 (0,9) 4 (4–5) 3,2 (0,8) 3 (3–4) < 0,0001
Insatisfaction corporelle 2,3 (1,1) 2 (2–3) 2,5 (0,9) 2 (2–3) 0,4788
Préoccupation corporelle 7,2 (3,9) 7 (5–10) 9,3 (4,1) 9 (6,5–12) 0,0157
Estime de soi 20,6 (5,8) 21 (18–24) 18,6 (5,8) 19,5 (13,5–24) 0,1055
Anxiété totale 9,6 (5,1) 8,5 (5–13) 12,6 (5,9) 13 (8–16,5) 0,0063

Anxiété physiologique 3,5 (2,2) 3 (2–5) 4,4 (2,4) 5 (2–6) 0,0585
Inquiétude/hypersensibilité 4,0 (2,3) 4 (2–5) 5,8 (2,9) 6 (3,5–9) 0,0011
Préoccupations sociales/concentration 2,2 (1,9) 2 (1–4) 2,8 (2,1) 3 (1–4) 0,1228
Désirabilité sociale 4,1 (2,5) 4 (2–6) 3,5 (2,1) 4 (2–5) 0,2218
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épression 12,6 (7,2) 11,5 (7–

p-value du test de Mann-Whitney ; ET : écart-type ; P25-P75 : intervalle interq

a été construit et appliqué à une population d’adolescents
italiens dans une perspective d’exploration qualitative.

.2.2. L’estime  de  soi
Le Self-Esteem Scale (SES) de M. Rosenberg [16] mesure

n niveau global d’estime de soi. Les normes retenues
ont un score moyen de 21,05 ±  5,61 pour les garçons ver-
us 19,43 ±  5,46 pour les filles selon la validation/adaptation
rançaise réalisée par Chabrol et al. [17]. Plus le score est élevé,
lus l’estime de soi est importante. Le seuil de 20 est habituel-
ement retenu dans la littérature.

.2.3.  L’anxiété
Le Revised Children Manifest Anxiety Scale (RCMA-S)

e C.R. Reynolds et B. Richmond (adaptation française de
. Castro) [18] permet une évaluation de l’anxiété totale et
e quatre sous-dimensions (anxiété physiologique, inquié-
ude/hypersensibilité, préoccupation sociale/concentration,
ésirabilité sociale). Les normes françaises ont été prises
n références : anxiété totale, garçons 7,25 ±  4,48 versus
0,44 ±  5,53 pour les filles ; anxiété physiologique, garçons
,80 ±  1,76 versus 3,67 ±  2,20 pour les filles ; hypersensibilité,
arçons 3,23 ±  2,47 versus 4,83 ±  2,79 pour les filles ; pré-
ccupation sociale/concentration, garçons 1,22 ±  1,40 versus
,94 ±  1,83 pour les filles ; désirabilité sociale, garçons
,50 ±  2,47 versus 2,89 ±  2,20 pour les filles. Plus les scores
ont élevés, plus les niveaux d’anxiété sont importants.

.2.4. La  dépression
Le Center for Epidemiologic Studies–Depression Scale

CES-D) de L.S. Radloff [19] explore la symptomatologie de
a dépression. La validation/adaptation française de Bailly et al.
20] a été utilisée avec le score seuil de 24 (symptomatologie
épressive modérée à sévère).
.3. Analyses  statistiques

Les analyses statistiques ont été menées avec le logiciel
TATA (College Station, Texas, États-Unis). La comparaison

t
e

r

18,0 (11,6) 14,5 (8,5–26,5) 0,0261

 (25e–75e percentile).

arçons versus filles a été réalisée en utilisant le test du Chi2 pour
es variables qualitatives et le test de Mann-Whitney pour
es variables quantitatives. Les relations entre les différentes
imensions somato-psychiques ont été analysées avec le test
e corrélation de Spearman. Pour l’ensemble des analyses, le
euil de significativité retenu est p  < 0,05.

. Résultats

.1.  Image  du  corps

Les diverses dimensions de l’image du corps sont perturbées
Tableau 1). Le BPQ montre un niveau de conscience corpo-
elle significativement plus élevé chez les filles que chez les
arçons. Le FRS fait apparaître une différence significative entre
es garçons et les filles que ce soit pour la FRS-A ou la FRS-S.
ans les deux cas, les filles, comparées aux garçons, choisissent
es silhouettes plus longilignes. Pour la FRS-A, les garçons se
ositionnent plus fréquemment que les filles (43,5 % vs 21,7 % ;

 = 0,016) sur une silhouette dite « endomorphe ». Concernant
a FRS-S, les filles choisissent plus fréquemment une silhouette
ite « ectomorphe » que les garçons (60 % vs 15,2 % ; p  < 0,001).
l n’y a pas de différence significative entre les garçons et les
lles concernant l’insatisfaction corporelle. Le QPC montre que

es filles ont un niveau de préoccupation corporelle plus élevé
ue les garçons. Les préoccupations corporelles les plus fré-
uemment citées (≥  50 %) par les filles sont : le ventre, les
uisses, la grosseur du corps, les hanches et l’attirance phy-
ique. Pour les garçons, on retrouve des résultats similaires avec
ne préoccupation corporelle également fréquente pour la force
usculaire et le thorax. Les filles sont plus fréquemment préoc-

upées que les garçons et ce, de manière significative, par « la
rosseur du corps » (88,3 % vs 71,7 % ; p  = 0,03), « les cuisses »
81,7 % vs 63,0 % ; p = 0,031), « les bras » (41,7 % vs 21,7 % ;

 = 0,031), le fait de « rougir » (31,7 % vs 8,7 % ; p  = 0,004) et
 l’acné » (46,7 % vs 17,4 % ; p  = 0,002) ; à noter également une

endance concernant « les poils » (36,7 % vs 19,6 % ; p  = 0,055)
t « les fesses » (48,3 % vs 30,4 % ; p = 0,063).

Si l’on s’intéresse aux relations entre ces différentes variables
elatives à « l’image du corps », on constate que la conscience
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Tableau 2
Corrélations entre image du corps, estime de soi, anxiété et dépression chez les
adolescents obèses.

Garçons (n = 46)
rho de Spearman

Filles (n = 60)
rho de Spearman

Préoccupation corporelle–conscience
corporelle

NS 0,36**

Préoccupation
corporelle–insatisfaction
corporelle

NS 0,32*

Préoccupation corporelle–FRS-A NS 0,34**
FRS-A–FRS-S 0,41** 0,52***
FRS-A–IMC 0,47** 0,56***
FRS-S–IMC 0,40** 0,57***
Estime de soi–anxiété −0,37* −0,60***
Estime de soi–dépression −0,53*** −0,58***
Anxiété–conscience corporelle 0,46** NS
Anxiété–préoccupation corporelle 0,39** 0,42***
Anxiété–dépression 0,64*** 0,79***
Dépression–FRS-A NS 0,34**
Dépression–conscience corporelle 0,30* 0,30*
Dépression–préoccupation corporelle 0,46** 0,46***
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d’adolescence, fort peu d’études, exceptée celle pionnière de
RS-A : silhouette actuelle ; FRS-S : silhouette souhaitée ; IMC : indice de masse
orporelle. Test de corrélation de Spearman : *p < 0,05 ; **p < 0,01 ; ***p < 0,001 ;
S : non significatif.

orporelle est positivement corrélée avec la préoccupation cor-
orelle chez les filles uniquement (Tableau 2). On trouve une
orrélation positive entre la FRS-A et la FRS-S chez les garçons
t les filles. Les FRS-A et FRS-S sont positivement corrélées
vec l’IMC chez les garçons comme chez les filles. De plus,
hez les filles, la FRS-A est positivement corrélée avec la pré-
ccupation corporelle ; il en est de même entre l’insatisfaction
orporelle et la préoccupation corporelle.

.2.  Estime  de  soi,  anxiété  et  dépression

Le score d’estime de soi ne diffère pas de manière signifi-
ative entre les garçons et les filles (Tableau 1). Pratiquement
n adolescent sur deux présente un score d’estime de soi
aible (< 20) ; sans différence significative en fonction du
enre. Le RCMA-S montre que les filles ont un score glo-
al d’anxiété significativement plus élevé que les garçons
Tableau 1) ; on retrouve une telle différence pour le score
’« inquiétude/hypersensibilité » ainsi qu’une tendance pour le
core d’« anxiété physiologique ». Si l’on s’intéresse au pour-
entage d’adolescents présentant un score global d’anxiété
upérieur au seuil défini par la moyenne ±  1 écart-type des
ormes de références françaises [18], on constate qu’environ
n adolescent sur trois présente un niveau d’anxiété supérieur à
e seuil, sans différence significative selon le genre. Les filles
résentent un score de dépression significativement plus élevé
ue les garçons (Tableau 1). Si l’on s’intéresse à la présence
’une symptomatologie dépressive modérée à sévère (> 24),
n constate qu’elle concerne un adolescent sur cinq et plus
réquemment les filles que les garçons (30 % vs 6,5 % ;

 = 0,003). Par ailleurs, on observe que l’estime de soi est corré-

ée négativement avec l’anxiété et la dépression chez les garçons
t les filles (Tableau 2). On constate une corrélation positive entre
’anxiété et la dépression.
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.3.  Relation  entre  « image  du  corps  » et  estime  de  soi,
nxiété  et  dépression

Lorsqu’on analyse les corrélations entre les variables rela-
ives à « l’image du corps » et celles reflétant le niveau d’estime
e soi, d’anxiété et de dépression, on observe que « l’image du
orps » n’est pas significativement corrélée à l’estime de soi. La
onscience corporelle est positivement corrélée avec l’anxiété
hez les garçons et avec la dépression chez les garçons et les
lles (Tableau 2). On observe une corrélation positive entre la
RS-A et la dépression uniquement chez les filles. Enfin, la pré-
ccupation corporelle est positivement corrélée avec l’anxiété
t la dépression.

. Discussion

.1.  L’image  du  corps  à  l’adolescence

Au vu des résultats du BPQ dans notre échantillon, la capa-
ité à ressentir/percevoir son corps se révèle en apparence peu
mportante par rapport aux critères adultes. La référence à un
lément de conscience/perception corporelle constitue un point
’accroche chez un adolescent en période pubertaire. D’ailleurs,
es travaux de Edwards et al. [21] montrent que plus la surcharge
ondérale augmente plus le jeune évalue correctement son poids.
enser le corps permet de le panser ; cela est fréquemment oublié
n clinique de l’adolescent ! Pourtant nous ne retrouvons pas
ans notre étude de corrélation significative entre l’image du
orps et l’estime de soi et nous nous inscrivons donc dans la
ivergence des conclusions actuelles de la littérature [3,22].

Les résultats de l’insatisfaction corporelle reflètent ce que
ous observons en population générale française [23] :

 une perception subjective du corps en cohérence avec le poids
et les préoccupations corporelles ;

 une proportion stable de garçons (20 à 24 %) entre 11 et
15 ans se percevant trop gros alors que les filles sont plus
nombreuses sur ce registre (11 ans : 29,8 % ; 13 ans : 36,5 % ;
15 ans : 41,8 %).

Le lien que nous retrouvons entre l’IMC et les silhouettes
ctuelles/souhaitées apparaît comme allant de soi. Le soma-
otype auto-perçu, notamment chez la fille, est sans cesse
nterpellé par le modèle esthétique attendu dans nos sociétés.
’insatisfaction et les préoccupations corporelles participent du
ême mouvement.
Rappelons que dès l’âge de trois ans l’enfant utilise le

oids pour catégoriser autrui [24]. De plus, le somatotype
 ectomorphe modéré » (silhouette 2 ou 3) est jugé comme le
lus beau dès l’âge de six ans pour les filles et de huit ans pour
es garçons [25].

Si « la dysmorphophobie » ou encore « la peur d’une
ysmorphie corporelle » est quelquefois évoquée en période
anestrari et al. [15] et celle novatrice de l’équipe de Raich
t al. [26], s’intéressent à la préoccupation corporelle ressentie
t entendue comme éprouvée et gène localisable. Or cette facette
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e l’image du corps permet de passer de la subjectivité de la
onscience/insatisfaction corporelle à une mise en objectivité à
a fois localisable, nommable et appréhendable en consultation
omme en thérapie.

Précisons que si 84,2 % des adolescents européens se disent
atisfaits de leur attirance/apparence physique, 40,4 % veulent
hanger quelque chose de leur corps [27]. En population géné-
ale adolescente, cette préoccupation est plus importante chez
es filles avec une focalisation « visage-ventre-fesses-hanches-
uisses » versus « visage-nez-ventre-fesses » chez les garçons
26]. Nous retrouvons cette même différence de genre dans
otre étude avec en dénominateur commun la préoccupation sur
es zones suivantes : ventre-cuisses-hanches-attirance physique-
rosseur du corps. La spécificité de ces préoccupations reste à
émontrer par rapport :

 aux classiques stades pubertaires de Tanner. On ignore
toujours de quelle façon les changements corporels de la
puberté interfèrent avec l’insatisfaction/préoccupation de
l’adolescent ;
aux travaux menés sur les adolescents diabétiques [28] et les
troubles des conduites alimentaires [29] qui aboutissent quasi
aux mêmes résultats que dans notre étude.

C’est donc un faisceau d’informations conforme à l’aspect
luridimensionnel de l’image du corps dont il faut disposer pour
ppréhender la souffrance corporelle de l’adolescent obèse et
’amener à en parler. Faire d’une seule dimension de l’image
u corps une prédiction du poids, de la dépression, de l’anxiété
t de la qualité de vie ou autres, relève davantage d’un postulat
10].

.2. Quels  regards  porter  sur  l’estime  de  soi,  l’anxiété  et  la
épression  ?

En considérant les normes du SES, les résultats de nos ado-
escents obèses se positionnent dans la moyenne inférieure [17].
ls s’écartent des conclusions amenées par Burrows et al. [22]
t Erermis et al. [5], et corroborent ceux de French et al. [30].
’adolescent obèse serait sans difficulté d’estime de soi ! Il est
lair qu’un simple regard clinique sur les résultats permet de
epérer qu’un adolescent obèse sur deux est avec ce type de dif-
culté. Le tout est de s’entendre sur la manière dont la lecture
es résultats est effectuée avec le risque d’aboutir à des conclu-
ions diamétralement opposées. Tous ces points de vue doivent
tre pondérés par le fait qu’en population générale française,
’estime de soi subit entre 11 et 15 ans une chute de 18,9 %
26]. Apparemment, celle-ci est sans incidence sur les capacités
nticipatoires, l’anxiodépressivité et les facettes de l’image du
orps.

L’anxiété explorée par le RCMA-S révèle que les normes
tandardisées à type de moyennes/écart-types sont insuffisantes
our rendre compte de la réalité clinique : un adolescent sur

rois présente un état d’anxiété pathologique avec une supériorité
our les filles. Ces résultats corroborent ou non, selon le point
e vue adopté (statistique vs clinique) à la fois des travaux
e Lamertz et al. [4] et ceux de Vila et al. [11]. L’anxiété
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ig. 1. « Pyramide somato-psychique » réalisée à partir d’un échantillon de
06 adolescents obèses.

tant un mélange complexe d’émotions en interactions avec
es variables psychophysiologiques, les apprentissages et les
ntécédents socioculturels vécus par le sujet, le lien avec la pré-
ccupation corporelle témoigne de la prégnance de la dimension
nquiétude/hypersensibilité de l’anxiété. Autrement dit, plus
’adolescent est anxieux, plus il se préoccupe de son corps.

Pour le CES-D, si l’on se réfère aux moyennes/écart-
ypes obtenus pour les adolescents de notre échantillon, ils
’atteignent pas le seuil de la symptomatologie dépressive
égère. Toutefois, un adolescent sur cinq présente une sympto-
atologie dépressive modérée à sévère susceptible de conduire

 un traitement spécifique. Notons que les chiffres sus-évoqués
ont certainement sous-évalués car :

 en matière de « dépression adolescente », le CES-D ne prend
pas en compte les équivalents dépressifs que sont les temps de
régression/replis sur soi, certains actes de violence ou encore
des conduites à risque ;

 les symptômes dépressifs de l’adolescent s’inscrivent dans
le corps pubertaire par des somatisations comme le
montrent bien les corrélations entre le CES-D et la consci-
ence/préoccupation corporelle [31].

Notre étude est un travail exploratoire dont les principales
imites résident dans l’absence de comparaisons possibles avec
n réel groupe témoin et l’utilisation d’outils d’investigation
uto-évaluatifs de l’image du corps validés en population adulte
ais non validés en population adolescente française. Nos résul-

ats ne sont pas généralisables à l’ensemble des adolescents
bèses puisqu’il s’agit d’une étude réalisée en population cli-
ique.

. Conclusion

Il ressort de cette étude que la plupart des adolescents obèses
résentent une perturbation de l’image du corps. Par ailleurs, un
dolescent sur deux présente une faible estime de soi, un sur trois

ne anxiété et un sur cinq une dépression. Ces résultats peuvent
tre illustrés par la « pyramide somato-psychique » présentée sur
a Fig. 1 qui traduit en termes de fréquence la présence de ces
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roubles. Précisons toutefois que ce ne sont pas nécessairement
es mêmes adolescents qui présenteront à la fois une image du
orps perturbée, une faible estime de soi, un niveau d’anxiété
levé et un niveau de dépression élevé. De plus, on observe que
es troubles de l’image du corps ne sont pas corrélés à l’estime
e soi. En revanche, ils sont corrélés positivement avec l’anxiété
t la dépression.

Proposons quatre orientations pragmatiques pour le prati-
ien :

 l’évaluation de l’image du corps, de l’estime de soi, de
l’anxiété, de la dépression n’a de sens que si elle est réali-
sée avec des outils auto-évaluatifs simples et non invasifs. Le
recours systématique à des outils permet, d’une part, de dire
ce qui ne se dit pas spontanément dans un entretien verbal,
d’autre part, de mettre un peu d’objectivité dans la subjectivité
de chacun (celle de l’adolescent comme celle du praticien) ;
prendre en compte la « pyramide somato-psychique » (Fig. 1)
permet une approche globale ;

 en posant des questions directes et ciblées sur la forme et les
préoccupations corporelles, le praticien conduit l’adolescent
obèse à parler de son corps avec une moindre inhibition ;

 les résultats des outils utilisés même s’ils se suffisent à eux-
mêmes pour étayer une hypothèse diagnostique et/ou des
objectifs thérapeutiques, gagnent à être approfondis en entre-
tien.

L’adolescent obèse, en échappant à la règle de la régulation de
a masse adipeuse, affiche une transgression et marginalisation
daptatrice. Autrement dit, là où le soignant voit de la pathologie

 éradiquer, l’adolescent y trouve parfois un confort de vie.

éclaration  d’intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts en
elation avec cet article.

éférences

[1] O’Dea JA. Self-concept, self-esteem and body weight in adoles-
cent females: a three-year longitudinal study. J Health Psychol
2006;11(4):599–611.

[2] Modi AC, Loux TJ, Bell SK, Harmon CM, Inge TH, Zeller MH. Weight-
specific health-related quality of life in adolescents with extreme obesity.
Obesity (Silver Spring) 2008;16(10):2266–71.

[3] Ozmen D, Ozmen E, Ergin D, Cetinkaya AC, Sen N, Dundar PE, et al. The
association of self-esteem, depression and body satisfaction with obesity
among Turkish adolescents. BMC Public Health 2007;7:80.

[4] Lamertz CM, Jacobi C, Yassouridis A, Arnold K, Henkel AW. Are obese
adolescents and young adults at higher risk for mental disorders? A com-
munity survey. Obes Res 2002;10(11):1152–60.

[5] Erermis S, Cetin N, Tamar M, Bukusoglu N, Akdeniz F, Goksen D. Is
obesity a risk factor for psychopathology among adolescents? Pediatr Int
2004;46(3):296–301.

[6] Martyn-Nemeth P, Penckofer S, Gulanick M, Velsor-Friedrich B, Bryant
FB. The relationships among self-esteem, stress, coping, eating behavior,

and depressive mood in adolescents. Res Nurs Health 2009;32(1):96–109.

[7] Goodman E, Whitaker RC. A prospective study of the role of depres-
sion in the development and persistence of adolescent obesity. Pediatrics
2002;110(3):497–504.

[

[

ce et de l’adolescence 61 (2013) 17–22

[8] Anderson SE, Cohen P, Naumova EN, Jacques PF, Must A. Adolescent obe-
sity and risk for subsequent major depressive disorder and anxiety disorder:
prospective evidence. Psychosom Med 2007;69(8):740–7.

[9] Israel AC, Ivanova MY. Global and dimensional self-esteem in preadoles-
cent and early adolescent children who are overweight: age and gender
differences. Int J Eat Disord 2002;31(4):424–9.

10] Porter JS. Relationship among perception of teasing, self esteem, depres-
sion, coping strategies and body image among obese adolescents.
Dissertation Abstracts International 2008; Section B, 69; 5B:3275.

11] Vila G, Zipper E, Dabbas M, Bertrand C, Robert JJ, Ricour C, et al.
Mental disorders in obese children and adolescents. Psychosom Med
2004;66(3):387–94.

12] Isnard P, Michel G, Frelut ML, Vila G, Falissard B, Waja W, Navarro J,
Mouren-Simeoni MC. Binge eating and psychopathology in severely obese
adolescents. Int J Eat Dis 2003;34(2):235–43.

13] Fisher S. Body experience in fantasy and behavior. Appleton-Century-
Crofts: New York; 1970.

14] Stunkard AJ, Sorenson T, Schlusinger F. Use of the Danish adoption register
for the study of obesity and thinness. In: Kety S, Rowland LP, Sidman
RL, Matthysse SW, editors. The genetics of neurological and psychiatric
disorders. New York: Raven Press; 1983.

15] Canestrari R, Magri MT, Muscianesi-Picardi F. L’image du corps chez
l’adolescent. Neuropsychiatr Enfance Adolesc 1980;28:511–29.

16] Rosenberg M. Society and the adolescent self-image. University Press:
Princeton; 1965.

17] Chabrol H, Carlin E, Michaud C, Rey A, Cassan D, Juillot M, et al. Étude
de l’échelle d’estime de soi de Rosenberg dans un échantillon de lycéens.
Neuropsychiatr Enfance Adolesc 2004;52(8):533–6.

18] Reynolds CR, Richmond BO. Échelle Révisée d’Anxiété Manifeste pour
Enfants (R-CMAS)–Adaptation française : D. Castro. ECPA: Paris; 1999.

19] Radloff LS. The CES-D Scale: a self-report depression scale for research
in the general population. Appl Psychol Meas 1977;1(3):385–401.

20] Bailly D, Beuscart R, Collinet C, Alexandre J, Parquet P. Sex differences in
the manifestations of depression in young people. A study of French high
school students. Part 1: Prevalence and clinical data. Eur Child Adolesc
Psychiatry 1992;1:135–45.

21] Edwards NM, Pettingell S, Borowsky IW. Where perception meets
reality: self-perception of weight in overweight adolescents. Pediatrics
2010;125:452–8.

22] Burrows A, Cooper M. Possible risk factors in the development of eating
disorders in overweight pre-adolescent girls. Int J Obes Relat Metab Disord
2002;26(9):1268–73.

23] Arnaud C, Ribet-Bley C, Grandjean H. Image de soi, régime et poids.
In: Godeau E, Grandjean Hn Navarro F, editors. La santé des élèves de
11 à 15 ans en France/2002. Données françaises de l’enquête internationale
Health Behaviour in Scholl–aged children. Saint-Denis: INPES; 2005.

24] White DR, Mauro K, Spindler J. Development of body-type salience:
implications for early childhood educators. Int Rev Appl Psychol
1985;34(4):433–42.

25] Bruchon-Schweitzer M. Une psychologie du corps. PUF: Paris; 1990.
26] Raich RM, Torras J, Sanchez-Carracedo D. Body image in a sample of ado-

lescent students. Book of abstracts European Council on Eating Disorders
2001:15.

27] Godeau E, Dressen C, Navarro F, Mouret G, Jeunier B. Les années collège.
Enquête santé HBSC 1998 auprès des 11–15 ans en France. Paris: CFES;
2000.

28] Garcia-Reyna NI, Raich RM, Gussinyer S, Tomas J, Gussinyer J,
Carrascosa A. Eating Disorders in 12 to 16 years old diabetic and non-
diabetic adolescents from the Barcelona (Spain) area. Diabetes Care
2003;26(9):2695–8.

29] Miro MC, Raich RM. Imagen corporal en adolescents que presentan o no
trastormos alimentarios/imatge corporal en adolescents que presenten o
non trastorms alimentaris. Actas de la XVII Jornada Annual de la Societat
Catalana de Recerca I Terapia del Comportamente 2003:101–5.
30] French SA, Story M, Perry CL. Self-esteem and obesity in children and
adolescents: a literature review. Obes Res 1995;3(5):479–90.

31] Smolak L, Thompson JK. Body image, eating disorders, and obesity in
youth. 2nd ed Washington DC: American Psychological Association; 2009.


	Adolescents obèses : évaluation de l’image du corps, de l’estime de soi, de l’anxiété et de la dépression
	1 Introduction
	2 Patients et méthodes
	2.1 Sujets
	2.2 Mesures
	2.2.1 L’image du corps
	2.2.2 L’estime de soi
	2.2.3 L’anxiété
	2.2.4 La dépression

	2.3 Analyses statistiques

	3 Résultats
	3.1 Image du corps
	3.2 Estime de soi, anxiété et dépression
	3.3 Relation entre « image du corps » et estime de soi, anxiété et dépression

	4 Discussion
	4.1 L’image du corps à l’adolescence
	4.2 Quels regards porter sur l’estime de soi, l’anxiété et la dépression ?

	5 Conclusion
	Déclaration d’intérêts
	Références


