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En mesurant l’imputabilité de la surcharge pondérale parmi d’autres 

facteurs de risques, les conclusions de l’étude permettront de placer la 

surcharge pondérale au cœur de cible des futures politiques de santé.
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• Les maladies non-transmissibles (MNT) représentent une grande partie de la charge de morbidité dans le monde et en Belgique. La prévention des MNT est

donc un objectif politique majeur.

• Multiples mécanismes contribuant au développement des MNT: facteurs non modifiables, métaboliques, comportementaux et environnementaux.

• La surcharge pondérale (BMI>25), un des principaux facteurs de risque métabolique des MNT, concerne une part grandissante de la population belge.

• La pollution environnementale représente un enjeu de santé publique important et un facteur de risque connu pour les MNT et l’obésité.

• Objectif du projet WaIST: évaluer la contribution relative de la surcharge pondérale comme facteur de risque des MNT en Belgique dans un contexte multi-

expositionnel.

Méthodes

• Couplage des données des enquêtes nationales de santé

(2008, 2013, 2018) + données de mortalité + indicateurs

environnementaux: pollution de l’air (PM2.5, PM10, BC,

NO2), pollution sonore (Lden, Lnight) et espace vert.

• Indicateurs environnementaux: basés sur les coordonnées

géographiques de l’adresse de résidence et via un Système

d’Information Géographique.

• Indicateurs de santé : multimorbidité, handicap et mortalité

pour cause spécifique.

• Développement d’une méthode statistique, basée sur les

modèles d’attribution, permettant d’étudier la contribution

relative de plusieurs facteurs de risque d’une maladie, en

tenant compte des effets d’interaction et de médiation entre

ces facteurs, au sein d’une étude observationnelle.

Résultats

• Les fractions attribuables dans la population (FAP) seront calculés pour

chaque facteur de risque en tenant compte des effets d’interaction et de

médiation entre les facteurs.

• Les résultats permettront d’évaluer l’impact sociétal de la surcharge

pondérale sur les MNT en Belgique ainsi que son évolution dans le temps.

En évaluant l’imputabilité de la surcharge pondérale parmi les facteurs

de risque des MNT en Belgique, le projet WaIST permettra de :

 mesurer l’impact potentiel d’une action de prévention de la

surcharge pondérale sur un ensemble de MNT et ainsi d’établir des

priorités sur les actions de prévention à mettre en place

 placer la surcharge pondérale au cœur de cible des futures

politiques de santé

Figure 2: proportion de la population belge souffrant de surcharge pondérale (BMI>25)

Figure 1: Cadre conceptuel reprenant les principaux facteurs de risque des MNT


